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Les accords de Genève sur le Vietnam 

L E 20 juillet 1954, la conférence de Genève 
sur l'Indochine mettait fin aux hostilités 
au Vietnam, au Laos et au Cambodge. En 

réalité, ce ne fut qu'une trêve pour les deux 
premiers pays où la guerre ne tarda pas à re-
prendre. Selon la déclaration de Ho Chi minh, 
les communistes entendaient porter « la révo-
lution sur le Mékong » afin de faire tomber 
toute l'ancienne Indochine dans le camp com-
muniste. 

Sans se lasser, la propagande communiste 
tenta de faire croire qu'il s'agissait uniquement 
d'une révolte populaire. En outre, profitant de 
ce que les accords de Genève de 1954 étaient 
triples puisqu'ils concernaient trois pays diffé-
rents, cette même propagande confondit volon-
tairement les questions vietnamiennes et lao-
tiennes, d'autant plus distinctes qu'une seconde 
conférence de Genève fut consacrée uniquement 

A NOS LECTEURS 
En raison des congés payés (personnel et 

imprimerie) et de l'absence de la plupart des 

membres de notre Association et de nos lecteurs, 

le prochain numéro d'EST & OUEST - comme 

les années précédentes — paraîtra dans le courant 

de septembre. 

au Laos en 1961-62. Cette confusion, savam-
ment entretenue, ne visait et ne vise toujours 
qu'à masquer l'agression communiste contre le 
Vietnam. 

LE DISCOURS DE BALTIMORE 

Le 25 mars 1965, le président Lyndon B. 
Johnson déclarait publiquement qu'il était dis-
posé à des négociations sans préalable sur le 
Vietnam. Il affirma que les Etats-Unis ne se-
raient jamais les derniers à rechercher une paix 
honorable et qu'il était personnellement prêt 
à se rendre n'importe où, à n'importe quel mo-
ment dans ce but. Le chef de l'exécutif améri-
cain souligna qu'il fallait, pour cela, revenir 
aux points essentiels des accords de Genève 
de 1954. 

Quatre jours plus tard, le Renmin Ribao 
de Pékin réagit violemment à ce discours. Son 
éditorial qualifiait la proposition Johnson 

d'argument mensonger ». Car, « il est bien. 
connu dans le monde entier que l'impérialisme 
américain est le principal criminel qui a saboté 
les accords de Genève de 1954. Au mépris des 
dispositions de ces accords qui garantissaient la 
souveraineté, l'indépendance, la réunification 
et l'intégrité territoriale du Vietnam, il a déli- 
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bérément commis son agression contre le Sud- 
Fietnam, allant jusqu'à y déclencher une 
« guerre spéciale ». (1). 

UNE IMPORTANTE OMISSION 

En accusant sans cesse les Etats-Unis et le 
Sud-Vietnam d'avoir violé les accords de 1954, 
les communistes et tous ceux qui appliquent 
leurs consignes se gardent bien de rappeler que, 
parmi les neuf pays qui participèrent (2) à la 
conférence de Genève, deux ne signèrent pas 
ces accords : l'Etat du Vietnam et les Etats-
Unis. 

En effet, trois jours avant la séance finale, 
le délégué du Vietnam fit savoir que son pays 
« ne s'opposerait pas à l'armistice, mais le con-
sidérait comme catastrophique et immoral ». 
La délégation du Vietnam (Sud) proposa une so-
lution « excluant tout partage du pays, pré• 
voyant un contrôle international sous l'égide de 
l'O.N.U. sur la totalité du territoire en atten-
dant que le rétablissement de l'ordre et de la 
paix permette au peuple vietnamien de décider 
de son destin par de libres élections ». La con-
férence rejeta ces propositions sans examen. 
Prenant la parole à la dernière séance plénière, 
M. Tran Van Do, alors ministre des Affaires 
Etrangères — il l'est redevenu aujourd'hui —
renouvela ces propositions, éleva une protesta-
tion solennelle et demanda qu'il lui soit donné 
acte de sa protestation. Il ajouta que son gou-
vernement « se réserve une entière liberté d'ac-
tion pour sauvegarder le droit sacré du peuple 
vietnamien à l'unité territoriale, à l'indépen-
dance nationale et à la liberté » (3). M. Tran 
Van Do refusa de signer les documents qui, 
déclara-t-il, en partageant le pays en deux, li-
vraient « au Vietminh tout le Nord du Vietnam, 
la partie la plus peuplée du pays, abandon qui 
lui enlève sur le terrain militaire comme sur 
le terrain politique, la possibilité de résister à 
l'expansion communiste (3). Dans ces condi-
tions, l'Etat du Vietnam réclamait le droit d'or-
ganiser sa défense de la façon qu'il jugerait 
conforme à ses intérêts nationaux. 

De son côté, le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Walter Bedell. Smith affirma à la 
conférence que le gouvernement des Etats-Unis 
« envisagera toute reprise de l'agression en 
violation des accords avec la plus grande gra-
vité et comme de nature à menacer sérieuse-
ment la paix et la sécurité internationale » (4). 
Il souligna que, « dans le cas des nations actuel-
lement divisées contre leur gré, nous continue-
rons à essayer de réaliser leur unité au moyen 
d'élections libres, contrôlées par les Nations 
Unies afin d'assurer qu'elles se dérouleront en 
toute équité » (4). M. Bedell Smith tint enfin 

(1) Editorial du Renmin Ribao intitulé « Luttons 
pour aider le peuple vietnamien dans sa résistance 
l'agression américaine » du 29 mars 1965, reproduit dans 
le bulletin quotidien de l'Agence Chine Nouvelle (nu-
numéro spécial en français sur le Vietnam, édité à, Bru-
xelles). 

(2) Grande-Bretagne, U.R.S.S., République Populaire 
de Chine. Etats-Unis, France, R.D.V., Royaume du Cam-
bodge, Royaume du Laos, Etat du Vietnam (Sud). 

(3) Déclaration de M. Tran Van Do, dont la Con-
férence a pris note lors de sa huitième et dernière 
séance et non insérée dans les documents de la Con-
férence.  

à rappeler que « les Etats-Unis réaffirment 
leur position traditionnelle suivant laquelle les 
peuples ont le droit de fixer eux-mêmes leur 
propre avenir et ne seront partie à aucun ac-
cord qui serait de nature à porter atteinte à ce 
principe » (4). 

On semble avoir oublié aujourd'hui ces 
deux déclarations formelles. 

VIOLATIONS DES ACCORDS 
PAR LES COMMUNISTES 

Les accords de Genève sur le Vietnam 
avaient, on s'en souvient, deux aspects : mili-
taire et politique. Les communistes les ont si-
gnés avec la ferme intention de ne jamais les 
appliquer. Il serait trop long ici d'énumérer la 
longue liste des violations commises par le 
gouvernement de Hanoï ; nous nous bornerons 
à rappeler les plus flagrantes. 

Il fut stipulé dans les accords de Genève 
que « les personnes qui voudront quitter une 
zone pour l'autre pourront le faire ». Or, à la 
date du 25 juillet 1955, la Commission Inter-
nationale de Contrôle (C.I.C.) avait enregistré 
le départ de 819.131 Tonkinois vers le Sud. 
Dans le sens contraire, le total s'éleva à 4.792. 
Hanoï décida coûte que coûte d'endiguer ce 
flot. Le gouvernement de la R.D.V. commença 
par ne pas donner suite aux demandes, dûment 
enregistrées par la C.I.C., de 92.319 personnes 
et de 1.955 familles désireuses de gagner le Sud. 
Puis ce fut la manière forte. Dans un centre 
de ralliement de réfugiés en partance pour la 
Thanh Hoa, 700 jeunes gens furent arrêtés le 
20 janvier 1955, et quatre d'entre eux fusillés 
sur place pour l'exemple. Dans la province du 
Nghé-An, la troupe intervint à deux reprises en 
1955 et 1956 pour mâter les manifestants qui 
avaient opté pour le Sud. Plusieurs centaines 
d'entre eux furent tués et des milliers déportés. 

En outre, au moment du regroupement des 
forces militaires, l'armée populaire du Viet-
nam (A.P.V.N.) enrôla de force 16.620 jeunes 
gens du Sud qui furent embarqués à Qui-Nhon 
vers le Nord, malgré les pétitions adressées à 
la C.I.C. 

Les prisonniers de guerre et les internés 
civils, devaient être libérés dans un délai de 
30 jours à partir de la date de la signature des 
accords. Ils étaient près de dix mille. En effet, 
une liste nominative de 9.154 (7.330 militaires 
et 1.824 civils) fut transmise au gouvernement 
de Hanoï demandant la libération de ces Viet-
namiens capturés au cours des hostilités. Au-
cun ne fut libéré. La R.D.V. argua que ces 
hommes, en grande majorité, avaient été faits 
prisonniers, avant le cessez-le-feu. On ne les 
retrouva jamais. Quant aux autres, répondit 
Hanoï, ils étaient « inconnus ». 

Rappelons encore pour mémoire que la 
zone démilitarisée, instituée de chaque côté du 
17e  parallèle pour éviter tout retour aux hos- 

(4) Déclaration de M. Bedell Smith, dont la Con-
férence a pris note lors de sa huitième et dernière 
séance et non insérée dans les documents de la Con-
férence. 
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tilités a été sans cesse violée par les communis-
tes vietnamiens. Pour les seules années 1962 et 
1963, on enregistra 1.708 cas de violation de la 
part de la R.D.V. 

Concernant l'introduction d'armes, de ma-
tériel et d'équipements militaires, strictement 
prohibée par les accords de Genève, les pays 
communistes ont violé les articles de ces ac-
cords consacrés à cette question dès 1959 (5). 
La Chine populaire et l'U.R.S.S. furent les plus 
importants fournisseurs d'armes de la R.D.V., 
suivies par la Tchécoslovaquie (6). 

Dans le domaine politique, en vue de la 
réunification du pays, l'article 7 de la décla-
tion finale de la conférence de Genève avait 
préconisé « des élections générales libres au 
scrutin secret » dans tout le Vietnam sous le 
contrôle de la C.I.C. Auparavant, des consul-
tations entre les autorités compétentes du Nord 
et du Sud furent prévues à partir du 20 juillet 
1955, les élections devant se dérouler un an 
plus tard. 

Celles-ci, on se le rappelle, n'eurent jamais 
lieu. La propagande communiste, comme on 
pouvait s'y attendre, en rejeta la faute sur le 
gouvernement de Saïgon bien que celui-ci n'eût 
pas signé les accords de Genève et qu'il n'en 
reconnût pas les dispositions. Dès la conclusion 
des accords, Pham Van Dong répondit à un 
compatriote lui demandant qui remporterait 
cette consultation populaire : « Vous savez 
comme moi qu'il n'y aura pas d'élections ». 

Pourtant, le 16 juillet 1955, quatre jours 
avant la date prévue pour entamer les négocia-
tions entre les deux zones, le président Ngo 
Dinh Diem affirma dans une déclaration radio-
diffusée : « Nous ne rejetons pas le principe 
des élections en tant que moyen pacifique et 
démocratique propre à réaliser l'unité de notre 
pays. Cependant, si ces élections constituent 
l'une des bases de la vraie démocratie, elles 
n'auront de raison d'être qu'à la condition d'ê-
tre vraiment libres. Or, devant le régime d'op-
pression pratiqué par le Vietminh, nous de-
meurons sceptiques quant à la possibilité de 
réunir les conditions de liberté de vote dans 
le Nord. Nous ne laisserons passer aucune oc-
casion qui permette l'unification de notre ter-
ritoire dans la liberté. Mais il ne saurait être 
question que nous examinions une proposition 
quelconque du Vietminh, si la preuve ne nous 
est pas donnée qu'il met les intérêts supérieurs 
de la Communauté Nationale au-dessus de ceux 
du communisme, s'il ne renonce pas à la ter-
reur et aux méthodes totalitaires, s'il ne cesse 

(5) Dès le mois de mai 1959, trois bateaux battant 
Pavillon soviétique, le « Gavan », 	« Argun » et le 
« Stavropol » transportèrent vers la R.D.V. plus de 
12.000 tonnes d'équipement militaire dont des jeeps 
et des chars. Un mois plus tard, le cargo tchécoslova-
que « Lydice » fut arraisonné en route sur Haiphong 
ayant à son bord 12.000 fusils Mauser, 1.000 mitrail-
leuses lourdes du type M.G., dix millions de cartouches 
pour ces fusils et deux millions de cartouches pour 
des pistolets mitrailleurs. 

(6) Du 2 juin 1963 au 1e,  mai 1964, par exemple, 
il a été capturé au Sud-Vietnam : 100.784 armes d'ori-
gine chinoise, depuis des canons sans recul de 75 et 
de 57 mm. jusqu'à des mitrailleuses de 7,92 avec leurs 
munitions ; 160.165 armes d'origine soviétique, allant de 
la carabine à la mitraillette, grenades et cartouches ; 
14.001 d'origine tchèque, comprenant mortiers, mitrail-
lettes et munitions.  

de violer ses engagements comme il l'a fait en 
empêchant nos compatriotes du Nord de se 
rendre dans le Sud ». 

Près de trois ans plus tard, le 26 avril 
1958, le gouvernement de Saïgon invita celui 
de Hanoï à prendre des mesures concrètes en 
vue de créer des conditions sine qua non d'élec-
tions vraiment libres. Hanoï ne répondit jamais. 
La R.D.V. intensifia sa campagne de subversion 
armée à un point tel que la C.I.C. dans son 
rapport majoritaire — la Pologne refusant d'y 
souscrire — déclara le 26 mai 1962 le Nord-
Vietnam « coupable de subversion et d'agres-
sion ouverte ». 

LES AVEUX COMMUNISTES 

La propagande communiste n'a cessé d'af-
firmer que la guerre au Sud-Vietnam est « une 
juste lutte patriotique » du peuple sud-vietna-
mien pour son indépendance. Pour certains, le 
Front National de Libération du Sud-Vietnam 
(F.N.L.S.V.) est l'émanation de cette révolte 
populaire et n'a rien à voir avec le commu-
nisme international, plus spécialement avec la 
R.D.V. 

Les hauts-dirigeants et les organes officiels 
de la R.D.V. ainsi que le F.N.L.S.V. eux-mêmes 
démentirent ces allégations. Ce dernier ne ca-
cha pas qu'il se battait « pour libérer le Sud, 
défendre le Nord affectionné et réunifier la 
patrie » (7). 

Le HI' Congrès du parti Lao-Dong déclara 
dans sa résolution : « La tâche immédiate de 
la Révolution au Sud consiste à renverser la 
clique dictatoriale au pouvoir au Sud-Vietnam, 
à former au Sud-Vietnam un gouvernement de 
coalition démocratique et nationale » (8). Cette 
résolution fut communiquée aux cadres vietcong 
sous forme d'instructions écrites en date du 
26 janvier 1961. On put y lire en effet : « En 
exécution de la décision du Hie Congrès du 
parti Lao-Dong, le Front National de Libération 
a été créé pour unifier la lutte révolutionnaire, 
renverser le régime américano-diémiste, établir 
un gouvernement d'union démocratique popu-
laire tendant à l'unification pacifique du pays. 
Sans la direction du parti Lao-Dong, la révolu-
tion pour la libération du Sud ne pourra jamais 
réussir » (9). 

Enfin, Truong Chinh, membre du Bureau 
Politique du Lao-Dong et président de l'Assem-
blée Nationale de la R.D.V., écrivit dans Hoc-
Tap, la revue idéologique du parti : « Le but 
de cette lutte est de détruire le gouvernement 
du Sud grâce au F.N.L. et de le remplacer par 
un. gouvernement démocratique » (10). 

ANDRÉ TONG. 

(7) Déclaration du Comité Central du F.N.L.S.V. du 
22 mars 1965 fixant sa position, citée par l'agence 
Chine Nouvelle. 

(8) Résolution du III. Congrès du parti Lao-Dong, 
citée par Nhan-Dan du 23 septembre 1960. 

(9) Document trouvé sur le corps d'un cadre viet-
cong tuée sur le front de Ban Mé Thuot, le 16 août 1961. 

(10) Hoc-Tap, numéro d'août 1961. 
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Chronologie de la crise soviétique 
L A Pravda du 23 juin dernier rend compte 

d'une réunion d'économistes (théoriciens et 
praticiens) soviétiques où l'on a discuté pendant 
quatre jours de la réforme de la planification. 
La réunion s'est tenue à l'Université de Moscou. 
Les quelques centaines de participants ont for-
mulé des recommandations — il ne leur appar-
tenait évidemment pas de prendre des décisions 
— qui vont bien au-delà des propositions « li-
béralisantes » présentées jusqu'ici par des hom-
mes comme Liberman et Trapeznikov. Ils se 
prononcent catégoriquement contre la planifi-
cation centrale détaillée et estiment que le pro-
fit a un double rôle à jouer : non seulement ce-
lui d'indice de l'activité et de la rentabilité des 
entreprises, mais encore celui de « source prin-
cipale de la formation du fonds de l'entrepri-
se », ce qui veut dire en clair qu'il doit assurer 
l'accumulation, laquelle est alimentée jusqu'ici, 
on le sait, essentiellement par le budget de 
l'Etat. 

Mais pour que le profit puisse alimenter 
l'accumulation, il faut tout d'abord qu'il existe. 
Or, les économistes réunis à l'Université de Mos-
cou ont constaté ceci — nous citons textuelle-
ment : 

« Dans notre industrie, les fonds (on en-
tend par là le capital fixe) s'accroissent plus ra-
pidement que la production. Cela démontre que 
l'utilisation de l'outillage a empiré, que les dé-
penses par unité produite ont augmenté. » 

On avoue donc ouvertement que tous les 
efforts jusqu'ici déployés pour améliorer la ren-
tabilité n'ont abouti à rien et que celle-ci con-
tinue à se dégrader. Les dirigeants seront donc 
acculés d'ici peu à de nouvelles mesures, plus 
radicales que celles prises depuis la destitution 
de Khrouchtchev. Il leur sera impossible de 
s'arrêter sur la pente. La crise, à la fois indus-
trielle et agricole, risque en effet de déborder 
sur les finances publiques et de mettre, une 
fois de plus, la stabilité du rouble en péril. Ce 
n'est pas la première fois que le Kremlin doit 
faire face à une situation tendue, mais celle 
d'aujourd'hui a ceci de particulier qu'elle dure 
depuis plus de trois ans sans laisser un instant 
de répit à ceux qui ont la charge de la gestion 
de l'économie. 

Voici comment nous caractérisions cette si-
tuation ici même (1) : 

« Jusqu'à 1962, le malaise permanent de 
l'éeonomie soviétique s'était manifesté par des 
crises aiguës touchant alternativement l'agri-
culture et l'industrie, la crise des finances pu-
bliques étant généralement la conséquence des 
besoins démesurés de l'un ou de l'autre de ces 
deux secteurs quand ce n'était pas de l'un et 
de l'autre. Ce n'est qu'en 1957 qu'elle avait été 
provoquée par une cause exogène : le brusque 
arrêt de la spoliation des satellites. 

• Depuis 1962, on constate un changement 
radical. Le malaise soviétique ne se traduit plus 
par un mouvement alternant, touchant tantôt 

(1) Est et Ouest, n° 311 (16-31 décembre 1963).  

l'un tantôt l'autre des secteurs. La crise est au-
jourd'hui simultanée dans tous les domaines : 
industrie, agriculture, finances publiques. » 

Tout ce que nous pouvons ajouter aujour-
d'hui à ce passage, c'est que cette crise résiste 
depuis trois ans à tous les efforts entrepris pour 
la conjurer. Elle s'aggrave au contraire au point 
d'obliger les dirigeants à accélérer le rythme 
des réformes dont ils mesurent évidemment 
mieux la nécessité et l'urgence que les observa. 
teurs occidentaux. 

Afin de mieux faire comprendre l'enchaî-
nement des événements qui ont abouti à la si-
tuation présente, nous esquisserons ci-dessous 
une brève chronologie des principaux faits de-
puis la mort de Staline. Celui-ci avait laissé l'é-
conomie soviétique dans un état de délabrement 
indescriptible : production agricole retombée 
au niveau de celle de la Russie tsariste ; pro-
duction industrielle pour la consommation net-
tement insuffisante ; production de l'industrie 
lourde en essor rapide, mais exigeant de l'Etat 
des subventions astronomiques pour couvrir des 
déficits tout aussi astronomiques ; équilibre des 
finances publiques assuré par l'impitoyable 
pression fiscale et la spoliation des pays satelli-
tes. 

Tel était l'héritage que trouvèrent les suc-
cesseurs en mars 1953. 

LE RELEVEMENT : 1953-1958 

Printemps-été 1953 : Emeutes en Tché-
coslovaquie, Allemagne orientale et Hongrie. La 
cessation provisoire de la spoliation des satel-
lites force l'U.R.S.S. à importer, contre paie-
ment en or, des denrées « capitalistes » pour 
nourrir la population. 

Août 1953 : Premier budget sans Staline. 
Concessions aux paysans : exonérations fisca-
les, relèvement des prix à la production. Sub-
ventions aux industries travaillant pour la con-
sommation. Autrement dit : premières menaces 
pour l'équilibre des finances publiques. 

Septembre 1953 : Plenum agricole. 
Khrouchtchev révèle toute l'étendue du désastre 
agricole. Plan de redressement. 

Octobre-novembre 1953 : On promet 
d'augmenter la production des biens de con-
sommation d'origine industrielle en en faisant 
fabriquer même par des usines travaillant pour 
la guerre. 

Avril 1954 : Lancement de la campagne de 
défrichement des terres vierges en Sibérie et 
au Kazakhstan. — Pour assurer l'équilibre des 
finances publiques, on émet un nouvel emprunt 
forcé (quoique plus faible que le précédent) et 
on n'accorde aux consommateurs qu'une déri-
soire baisse des prix. 

Février 1955 : Débat budgétaire au Soviet 
Suprême ; le ministre des Finances se plaint 
de l'endettement croissant des entreprises, qui 
oblige l'Etat à émettre trop de signes monétai- 
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res. Il insiste sur la nécessité d'assainir la ges-
tion de l'industrie. 

Mars 1955 : Assouplissement de la planifica-
tion agricole, liberté plus grande accordée aux 
kolkhozes d'organiser leur propre activité. 

Avril 1955 : Le déséquilibre des finances 
publiques oblige le gouvernement à renoncer 
à la baisse des prix devenue traditionnelle de-
puis 1949 ; en revanche, emprunt forcé s'éle-
vant au double de celui de 1954. La pression 
inflationniste est provisoirement conjurée. 

Juin-juillet 1955 : Réquisitoire de Boulga-
nine contre la gestion dispendieuse, l'irrationa-
lité, l'improductivité de l'industrie. Résolution 
et recommandations non suivies d'effets. 

Début 1956 : Mise en oeuvre du plan quin-
quennal 1956-1960. 

Juin-novembre 1956 : Emeutes en Pologne, 
révolution en Hongrie. La spoliation des satelli-
tes devient, pour quelque temps, impossible. 
Il en résulte : 

Fin décembre 1956 : Plenum industriel cons-
tatant que la pénurie de capitaux exige la ré-
duction des investissements prévus par le P.Q. 

Février 1957 : Le ministre des Finances 
met en garde contre l'inflation. 

Mars 1957: Attaques contre la mauvaise 
gestion des sovkhozes, qui coûtent trop cher au 
budget. 

Avril 1957: Suspension de la Dette publique 
jusqu'à 1977 (= banqueroute d'Etat) ; nouvel 
emprunt forcé. Le péril inflationniste est pro-
visoirement écarté. 

Mai 1957 : Khrouchtchev promet que la 
production américaine sera dépassée dès 1958 
pour le lait et le beurre, dès 1960 (ou 1961) 
pour la viande. 

Juillet 1957 : Réorganisation « régiona-
liste » (sovnarkhozes) de l'industrie pour ré-
duire les subventions budgétaires, génératrices 
d'inflation. 

Septembre 1957 : Le fonds d'investisse-
ment restant introuvable et le gouvernement 
voulant à tout prix éviter l'inflation, le plan 
quinquennal lancé en janvier 1956 est abandon. 
né. 

Février 1958: Suppression des stations de 
machines et tracteurs, vente de leur outillage 
aux kolkhozes. Les kolkhoziens sont contents 
ld'être débarrassés de cette tutelle étatique ; 
le ministre des Finances y gagne 20 milliards 
de roubles (anciens), ce qui lui permet de re-
noncer à l'emprunt forcé. Stabilité provisoire 
des finances publiques assurée. 

Juin 1958 : Suppression des livraisons 
obligatoires jusque là imposées aux kolkhozes 
et aux kolkhoziens. Meilleur approvisionnement 
des marchés. 

Décembre 1958: On annonce une récolte 
record et un relèvement sensible des effectifs du 
troupeau. 

Point culminant du relèvement après la 
mort de Staline. 

LE PLAFONNEMENT : 1959-1962 

La bonne récolte de 1959 incite Khroucht-
chev à commettre des imprudences. Jugeant 
la bataille du blé définitivement gagnée, il 
croit pouvoir désormais se passer du secteur 
-rivé de l'agriculture et entreprend de réduire 
l'activité privée des kolkhoziens. Il se garde 
bien de prendre des mesures spectaculaires sus-
ceptibles de provoquer une résistance concertée. 
Tout au long de l'année 1959, des décrets li-
mités et de portée variée selon les régions rédui-
sent la superficie tolérée des parcelles indi-
viduelles et le nombre des animaux que les 
particuliers ont le droit de posséder. On accor-
de des facilités aux sovkhozes pour acquérir les 
bêtes appartenant en propre aux paysans. 

Janvier 1959 : Lancement du plan sep-
tennal 1959-1965. Le plan prévoit pour 1965 : 

« La production des principaux produits 
agricoles, tant globale que par tête d'habitant, 
dépassera le niveau actuel des Etats-Unis ». 

Les investissements prévus pour le plan 
sont d'une telle ampleur que le ministre des 
Finances croit devoir mettre en garde contre 
le danger inflationniste. Il dénonce la mauvaise 
gestion industrielle qui exige du budget des 
subventions démesurées. 

Juin 1959: Plenum industriel. Khroucht-
chev accable les directeurs et planificateurs des 
mêmes critiques que Boulganine en 1955. La 
réforme régionaliste de juillet 1957 n'a remédié 
à rien. Nouvelle résolution, nouvelles pro-
messes. 

Décembre 1959 : La récolte ayant été mau-
vaise, un plenum agricole dénonce le laisser-al-
ler et la gabegie dans le secteur agricole. On 
promet des dotations accrues à l'agriculture. 

Mai 1960 : Discours fleuve de Khroucht-
chev annonçant une réforme monétaire créant 
un rouble nouveau et consolidé. Le péril in-
flationniste se précise. 

Octobre 1960 : Note confidentielle de 
Khrouchtchev au Présidium mettant celui-ci en 
garde contre la dégradation de la situation agri-
cole et l'avertissant que « si l'on. ne prend les 
mesures indispensables, nous risquons de glis-
ser vers la situation que nous avons connue en 
1953 ». 

Novembre 1960 : On avoue une récolte 
médiocre. — Annonce officielle de la réforme 
monétaire : dévaluation du rouble, échange des 
billets. 

Janvier-mars 1961 : Echange des billets, 
résorption de l'excédent de la circulation moné-
taire et du pouvoir d'achat. Inflation une fois 
de plus conjurée. 

Le budget — budget d'austérité — réduit 
sensiblement les dépenses économiques ; on 
n'augmente pas les dépenses militaires. 

Plenum agricole en janvier : l'agriculture 
est le seul secteur auquel on consent des dota-
tions accrues. On envisage pour la première fois 
de réduire les dotations consenties à l'industrie 
de guerrepour développer davantage le sec- 
teur travaillant pour la consommation. 

Mai 1961 : Pour prévenir une nouvelle 
augmentation indue de la circulation moné- 



16-31 JUILLET 1965 — N° 346 6 

taire, rétablissement de la peine de mort pour 
délits économiques. Le gouvernement veut à 
tout prix éviter une nouvelle dégradation de la 
monnaie à peine consolidée. 

Juin 1961 : Coup de théâtre : relèvement 
massif et inopiné des dépenses militaires ; ré-
duction correspondante des dépenses économi-
ques. Les promesses faites à l'agriculture (in-
vestissements accrus) restent lettre morte. 

Octobre 1961 : Entrée en vigueur, pour 
une première tranche, de la réduction de l'im-
pôt sur les salaires, promise un an plus tôt. 

Novembre 1961 : Adoption du nouveau 
programme du P.C. soviétique, qui repousse à 
1970 la réalisation des objectifs agricoles que 
le plan septennal avait prévus pour 1965. La 
récolte de 1961 a été décevante. Ce qui n'em-
pêche nullement Khrouchtchev de déclarer, en 
présentant le nouveau programme : 

« Prochainement, l'Union soviétique occu-
pera, sur le marché international des céréales, 
des positions qui feront sentir à messieurs les 
capitalistes la croissance de notre agriculture ! » 

Décembre 1961: Budget pour 1962 : relè-
vement très modeste des dépenses économiques, 
accroissement sensible des dépenses militaires. 

Mars 1962: Plenum agricole. On déplore 
la stagnation persistante de la production et 
de l'élevage. On décide une réorganisation au-
toritaire et refuse à l'agriculture des dotations 
accrues. 

Juin 1962 : Relèvement brutal des prix 
des principales denrées alimentaires. Ce sont 
les consommateurs qui devront fournir à l'agri-
culture les fonds que l'Etat, soucieux d'éviter 
l'inflation, ne peut lui accorder. 

L'Etat le peut d'autant moins que l'indus-
trie, de moins en moins rentable, lui réclame 
des subventions de plus en plus fortes. C'est 
pourquoi on autorise : 

Septembre 1962 : Campagne du professeur 
Liberman pour la réforme de la gestion indus-
trielle. Il faut à tout prix obtenir que l'écono-
mie, gouffre sans fond, cesse d'acculer les fi-
nances publiques à une nouvelle tension infla-
tionniste. 

Octobre 1962 : La récolte céréalière est 
meilleure qu'en 1959, 1960 et 1961. Mais la 
production de la plupart des autres produits 
agricoles est en recul. Les restrictions imposées 
depuis 1959 au secteur privé de l'agriculture 
commencent à produire leurs effets nocifs. 

La réduction de l'impôt sur les salaires (2° 
tranche), promise en octobre 1961, est remise 
aux calendes grecques. 

C'est la triple crise qui se déclenche : pour 
éviter l'inflation, l'Etat se refuse à subvention-
ner davantage l'économie manifestement inca-
pable de se sustenter par ses propres moyens. 
L'assainissement tant de l'industrie que de l'a-
griculture devient la tâche primordiale, sinon 
ce sera la rechute dans l'inflation. 

EFFORTS 
POUR SORTIR DE L'IMPASSE : 1962-1965 

Novembre 1962 : Plenum industriel. On 

dénonce les tares de la gestion industrielle, tou-
jours les mêmes. Mais il n'est point question des 
propositions du professeur Liberman. On décide 
au contraire une réorganisation autoritaire de 
l'industrie. 

Mars 1963 : La réorganisation autoritaire 
de l'industrie se double d'une réorganisation 
tout aussi autoritaire de l'agriculture. Le parti 
est scindé en un secteur industriel et un secteur 
agricole, l'appareil du parti se superpose désor-
mais à la bureaucratie économique. Tout cela 
détériore encore davantage la rentabilité. 

Septembre 1963 : Récolte catastrophique. 
Importations massives de blé « capitaliste ». 

Octobre 1963 : Il n'est plus question de la 
réduction promise de l'impôt sur les salaires. 

Décembre 1963 : Plenum industriel. On 
décide d'édifier une puissante industrie chimi-
que pour procurer à l'agriculture les engrais 
et les herbicides dont elle manque. Mais cette 
industrie chimique devra aussi, en produisant 
des matières plastiques, renforcer l'industrie 
lourde. On se propose de faire appel à l'Occi-
dent pour l'édification de cette industrie, tant 
pour l'outillage que pour les crédits. — Le bud-
get pour 1964 fait apparaître que les bénéfices 
réalisés en 1963 sont tellement inférieurs aux 
prévisions que le danger inflationniste se pré-
cise une fois de plus. 

Janvier-février 1961 : Plenum agricole. 
Nouvelles critiques, nouvelles promesses. 

Juillet 1964 : Mise en vigueur du systè-
me Liberman dans un petit nombre d'entre-
prises travaillant pour la consommation (texti-
les, chaussures, confection). 

Eté 1964 : Reprise du débat dans la presse 
soviétique sur la réforme de la gestion indus-
trielle. 

Octobre 1964 : Directives de Khrouchtchev 
pour le développement du secteur de la con-
sommation, éventuellement en freinant le dé-
veloppement de l'industrie lourde et de celle 
des armements. — Nouvelles importations de 
blé « capitaliste ». Silence sur la récolte. 

Décembre 1964 : Les successeurs de 
Khrouchtchev confirment et renforcent la « li-
béralisation ». Ils font des concessions aux pay-
sans, ils annulent les mesures restrictives prises 
en 1959 contre le secteur privé. 

Le débat budgétaire (résultats de 1964 
et prévisions pour 1965) fait ressortir une nou-
velle dégradation de la situation. L'Etat n'est 
pas en mesure de financer les déficits crois-
sants de l'industrie et de l'agriculture. 

Janvier 1965 : Application du système 
Liberman à 400 entreprises. 

Janvier 1965 : La Pravda du 22 janvier 
publie un article dénonçant les méfaits de la 
planification centralisée dans l'agriculture et 
proposant la remise en honneur du profit pour 
les sovkhozes et les kolkhozes. 

Mars 1965 : Plenum agricole. Les criti-
ques formulées par Brejnev dépassent de loin 
tout ce qui avait déjà été révélé par et sous 
Khrouchtchev. La situation de l'agriculture est 
plus alarmante que les anticommunistes les ulus 
« systématiques » ne l'eussent jamais supposé. 
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Trois conférences " régionales" 
du mouvement communiste international 

III - La conférence des partis communistes 
des pays capitalistes d'Europe 

7 

L ES documents officiels concernant la Confé- 
rence des partis communistes de l'Europe oc- 

cidentale sont un peu plus nombreux que ceux 
dont on dispose au sujet des deux autres confé-
rences. Ils ne le sont pas assez toutefois pour 
qu'on puisse prétendre connaître le fond des cho-
ses, et sans doute faudra-t-il encore attendre très 
longtemps pour savoir ce qui s'est dit au cours 
de cette conférence, quelles furent les positions 
de chacun, le sens et la nature des oppositions 
qui s'y manifestèrent, et s'il y en a eu d'autres 
que celles qui ont percé au jour, ce qui est vrai-
semblable. 

LES RENCONTRES ANTERIEURES 

Si mal informé que l'on soit sur cette confé-
rence, les informations et les documents parais-
sent abondants en comparaison de ceux que, six 
ans après, on possède sur la rencontre précédente. 

Il y a eu en effet une première conférence 
générale des partis communistes des pays a capi-
talistes > d'Europe. Elle eut lieu à Rome en no-
vembre 1959. Le seul document publié porte la 

(*) Nous avons publié, dans notre précédent nu-
méro, les deux premières parties de cette étude 
I. - La conférence des Partis communistes.  latino-
américains. — II. - La conférence des Partis com-
munistes des pays arabes.  

date du 25 novembre, qui doit être le dernier 
jour de la conférence, si elle a duré plusieurs 
jours. 

Le 21 novembre, l'Humanité annonçait l'ar-
rivée à Rome de la délégation du P.C.F. constituée 
par Laurent Casanova, Raymond Guyot, Jeannet-
te Vermeersch, membres du Bureau politique, et 
Léo Figuères, membre du Comité Central. La 
délégation avait été accueillie non seulement par 
Marin Alicata et Juliano Pajetta, mais par le pré-
sident de l'Institut Gramci, le professeur Ranucio 
Bianchi-Bandinelli, et le secrétaire du même Ins-
titut, Franco Ferri. 

La note, en effet, se poursuivait ainsi : 

r La délégation se rend à Rome pour parti-
ciper, ainsi que l'Unita du 12 novembre l'a an-
noncé, à un échange d'opinions dans le cadre des 
rencontres internationales de l'Institut Gramci 
sur les problèmes actuels d'intérêt commun 

Le 28 novembre, l'Humanité annonçait le re-
tour de la délégation du P.C.F., mais sans fournir 
la moindre information, ni publier le moindre 
document. 

Le numéro de décembre 1959 des Cahiers du 
Communisme et le numéro de janvier 1960 de ia 
Nouvelle Revue Internationale publièrent un t Ap-
pel des Partis communistes des pays capitalistes 
d'Europe daté de Rome le 25 novembre 1959, et 
igné par dix-sept partis communistes. Tous les 

Nouvelles propositions de réformes, mais elles 
restent dans le cadre du système et ne repren-
nent pas les suggestions de l'article de la Pravda 
du 22 janvier. 

*** 
L'exposé succinct que l'on vient de lire 

et l'enchaînement des faits dont il fait état 
permettent de comprendre le fond du problème 
devant lequel les hommes du Kremlin se trou-
vent placés. 

Les demi-mesures prises depuis la mort 
de Staline pour rendre l'économie rentable 
p'ont pas donné de résultat. Bien au contraire, 
l'économie devient de plus en plus déficitaire, 
tant dans son secteur agricole que dans son sec-
teur industriel. 

En même temps, l'Etat est de moins en 
moins capable de trouver les fonds nécessaires 
pour couvrir ces déficits. L'inflation, plusieurs 
fois évitée de justesse, redevient menaçante. 

Aussi faut-il, pour la conjurer, augmen-
ter les ressources et réduire les dépenses bud-
gétaires (les dépenses improductives bien en-
tendu). 

Augmenter les ressources : depuis que 

les possibilités de spoliation des pays satellites 
sont devenues absolument insuffisantes, il s'agit 
de rendre rentable une économie qui ne l'a 
jamais été. Aussi les réformes projetées font-
elles du profit un critère essentiel. Mais cette 
évolution n'en est qu'à ses débuts, et elle exi-
gera en fin de compte la rupture avec les prin-
cipes bolchevistes. 

Réduire les dépenses : sur ce plan, il ne 
s'agit pas seulement d'en finir avec les déficits 
que l'Etat doit couvrir à jet continu, mais 
encore de réduire les ambitions monstrueuses 
des dirigeants communistes : développement 
disproportionné de l'industrie lourde, surarme-
ment, expériences spatiales démesurées (entre-
prises avant tout à des fins militaires). Là 
encore, la condition essentielle est la rupture 
avec les principes bolchevistes. 

Tels sont les impératifs devant lesquels se 
trouvent placés les successeurs de Khrouchtchev. 
Ils devront renoncer à être eux-mêmes. S'ils 
n'en sont pas capables, ils trouveront des suc-
cesseurs qui le feront, peut-être malgré eux, 
parce que l'assainissement de l'économie 90• 
viétique ne peut être obtenu autrement. 

Lucien LAUR AT. 
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participants avaient signé, puisque L. Longo, dans 
son discours à la Conférence des 81 partis, à 
Moscou, en novembre 1960, parlait de c la confé-
rence de Rome des 17 partis communistes > (voir 
la brochure Interventi della delegazione des P.C.I. 
alla Conferenza degli 81 partiti communisti et 
aperoi, pp. 33, 63 et 69) (1). 

Les dix-sept partis représentés à cette pre-
mière conférence étaient les partis communistes 
d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Dane-
mark, d'Espagne, de Finlande, français, de Gran-
de-Bretagne, de Grèce, italien, du Luxembourg, 
de Norvège, des Pays-Bas, portugais, de la Ré-
publique de San Marin, de Suède et le Parti Suis-
se du Travail . 

La conférence adopta-t-elle d'autres docu-
ments que l'appel pré-cité ? Il ne le semble pas, 
mais on ne saurait l'affirmer (2). 

En plus de cette conférence, dont l'histoire, 
qui reste à faire, apporterait sans doute des lu-
mières sur les relations entre le P.C.F. et le P.C.I., 
on doit noter qu'il y eut d'autres conférences des 
Partis communistes européens, plus restreintes. 

Il s'agit des conférences des Partis commu-
nistes des six pays de la Communauté Économi-
que Européenne (Allemagne fédérale, Belgique, 
France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas). Trois se 
sont tenues aux dates et lieux suivants : 

Bruxelles : 1"-2 avril 1959 ; 
Bruxelles : 4.6 mars 1963. 
Ostende : le-2 décembre 1964. 

LA REUNION PREPARATOIRE 

Certains commentateurs ont attribué au P.C. 
italien l'initiative de la conférence. Ils font valoir 
que le 5 décembre 1963, les représentants du 
P.C.I. et du P.C. suédois avaient signé et publié à 
Stockholm un communiqué commun dans lequel 
il était dit qu'une conférence des Partis com-
munistes des P.C. des pays capitalistes d'Europe 
serait utile. C'était la première allusion qui était 
faite à l'éventualité d'une conférence de ce genre 
depuis 1959. Plus récemment, dans son rapport 
à la session des 18.19 février 1965 du C.C. du 
P.C.I., Enrico Berlinguer (qui devait conduire 
quelques jours plus tard la délégation italienne à 
la conférence de Moscou du 1' mars) proposa la 
réunion d'une conférence communiste de l'Eu-
rope occidentale. 

C'est en vérité une tout autre idée que donne 
la lecture de l'article de Gian Carlo Pajetta dans 
Rinascita du 12 juin 1965 (c Comunisti a Bru-
xelles .›). 

c Les communistes italiens », écrit-il, < tou-
jours profondément soucieux d'une entente 
effective et d'une action efficace sur le plan 
international, n'avaient ni cherché ni favorisé 
des solutions artificieuses, ni retenu comme 
possible, au moins actuellement, une rencon- 

(1) Thorez a également fait allusion à cette con-
férence et cité un fragment de l'appel dans son discours 
à la Conférence des 81 partis. 

(2) Dans un récent rapport au C.C. du P.C. d'Au-
triche, E. Kodicek, membre du bureau politique, a 
parlé au pluriel a des documenta » de la Conférence 
des 17 partis, mais il n'est aucune des directives qu'il 
attribue à la Conférence qui ne figure dans l'Appel 
rendu public. (Cf. Volksstimme du 18 janvier 1965, 
cité par Bulletin d'Informations 4 (34), Prague 1968). 

tre générale, de même qu'ils n'avaient pas 
voulu accepter de diviser les partis et les mou-
vements ouvriers entre ceux qui prétendent 
qu'ils ne voient pas d'autre solution que celle 
d'une conférence et ceux qui déclarent qu'ils 
ne seraient pas allés à la conférence. De mê-
me, depuis, ils n'acceptent pas de mettre une 
barrière entre ceux qui ont participé à la ren-
contre de Moscou et ceux qui ont refusé d'y 
assister. 

« Certains interprètent peut-être notre ré-
serve et notre refus de nous engager dans une 
voie que nous jugeons périlleuse pour le mou-
vement ouvrier comme une sorte d'isolement 
provincial ou comme la marque d'un affaiblis-
sement de notre intérêt pour les problèmes de 
solidarité internationale. Il n'en est rien. Nous 
avons toujours tenu pour essentielle la ques-
tion de l'unité internationale, et notre recher-
che de l'unité dans la diversité répondait, dans 
notre intention, non seulement au maintien, 
mais à l'extension et à la consolidation de 
l'unité qui nous paraît la seule possible et 
efficace... 

« C'est pourquoi nous avons considéré po-
sitivement et accepté l'invitation à une con-
férence des partis communistes de l'Europe 
occidentale, même sur un ordre du jour limité, 
qui comprendrait quelques points essentiels, 
tout en en excluant encore quelques-uns dont 
nous ne pouvons sous-estimer l'importance 
primordiale. Cela a été convenu, et c'est pour-
quoi nous avons considéré comme un événe-
ment important une rencontre capable de frap-
per un coup en un moment où il y a besoin de 
réaffirmer la possibilité et la nécessité de la 
collaboration internationaliste. 

Ces déclarations confirment les propos de 
Raymond Guyot (France Nouvelle, 16-22 juin 1965) 
selon qui c'est le P.C.F. qui proposa cette con-
férence : « Sa proposition avait été communiquée 
aux partis frères, au lendemain de l'examen par le 
Bureau politique des résultats de la rencontre 
consultative des 19 partis qui eut lieu à Moscou 
du ler  au 5 mars dernier i. Et il est de fait que, 
lors de sa réunion à Saint-Denis les 31 mars et 
ler  avril, le Comité Central adopta une résolution 
où, après une approbation des décisions prises par 
la conférence des 19 partis à Moscou, on pouvait 
lire : 

« Les divergences existant dans le mouve-
ment communiste mondial ne devraient pas 
pouvoir faire obstacle aux actions communes 
de tous les partis frères contre l'impérialis-
me... Le Parti communiste français a pris à 
cet égard, dans la dernière période, de nom-
breuses initiatives politiques et pratiques ten-
dant au renforcement de ses relations frater-
nelles et de sa coopération active avec tous les 
partis frères. ... C'est dans cet esprit qu'il 
vient de s'adresser aux Partis communistes 
des pays capitalistes d'Europe pour leur pro-
poser la tenue d'une conférence qui examine-
rait certains problèmes et tâches communes 
qui se posent à ces partis. Le Parti communiste 
français pense, pour sa part, que pourraient 
figurer à l'ordre du jour de cette conférence 
les questions de la lutte contre la création 
d'une force de frappe multilatérale et pour la 
sécurité européenne, pour la paix au Vietnam 
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et la solidarité envers le peuple vietnamien, 
pour la solidarité avec le peuple espagnol 
(l'Humanité, 2-4-1965). 
Une réunion préparatoire eut lieu à Bruxelles 

le 20 avril. Il semble que vingt partis y aient été 
représentés, les dix-neuf qui assistèrent à la con-
férence elle-même, plus le Parti communiste sué-
dois. C'est du moins ce qu'il ressort de l'inter-
view donnée par C.H. Hermansson, président du 
Parti communiste suédois à Ny Dag (hebdoma-
daire du Parti). f Notre parti ", a-t-il dit, f était 
représenté aux discussions préparatoires en avril, 
et il y a présenté ses points de vue sur l'ordre 
du jour et le plan de travail. Nous eûmes l'impres-
sion que plusieurs partis jugeaient nécessaire de 
rassembler et d'exprimer certains points de vue 
de la conférence dans un document commun. 
Nous pensons que de telles conférences doivent 
se limiter à un échange de vues, dont chaque 
parti pourra par la suite tirer les leçons néces-
saires 

Au lendemain de cette réunion préparatoire, 
le P.C. de Belgique, c puissance invitante ›, pu-
blia un communiqué laconique : 

« Des délégués des Partis communistes des 
pays capitalistes d'Europe se sont rencontrés 
en vue de préparer une conférence. 

« En raison de l'aggravation de la situation 
au Vietnam et des dangers qu'elle comporte 
pour la paix du monde, il a été proposé de 
convoquer cette conférence au plus tôt. 

e Ils ont communiqué à tous les Partis 
concernés l'ensemble des propositions d'ordre 
du jour et autres modalités concernant la tenue 
et le déroulement des travaux de cette confé-
rence > (l'Humanité, 24 avril 1965). 
Ni la date ni le lieu de la prochaine confé-

rence n'étaient donnés. On ne sut qu'elle avait 
eu lieu qu'une fois qu'elle fut terminée. Quelle 
que soit leur e démocratisation ), les partis com-
munistes observent toujours la règle du se-
cret (3). 

LES PARTICIPANTS 

La conférence s'est tenue en secret à Bruxel-
les du 1" au 3 juin. C'est le mardi 8 juin que 
l'Humanité en a parlé pour la première fois, en 
publiant l'un des textes adoptés par la conférence, 
celui qui concerne le Vietnam, les autres textes 
ayant paru dans le même journal le 9 (e Commu-
niqué... ») et le 10 (Solidarité avec le peuple do-
minicain et avec Chypre). Les journaux des autres 
partis communistes européens, le Drapeau Rouge, 
l'Unita, etc., n'ont eux aussi publié les docu-
ments et les premières informations sur la con-
férence qu'à partir du 8 ou du 9. 

On voit d'une part que la synchronisation est 
toujours bonne, et que les dirigeants communis-
tes croient toujours nécessaire de ménager un 
certain temps entre le moment où s'est tenue une 
réunion et celui où l'on en fera connaître l'exis-
tence et les résultats. Cela est conforme aux règles 
de l'action clandestine, car ce délai permet plus ai- 

(3) Selon Jacques Grippa, les dirigeants du P.C. 
belge avaient proposé, et les autres accepté, Bruxelles 
comme siège de la conférence, afin que cette rencontre 
apporte « un soutien à la clique khrouchtchevienne de 
Bruxelles » contre le Parti communiste pro-chinois 
« seul véritable Parti communiste de Belgique » (La 
Voix du Peuple, 18 juin 1965). 

LES PARTIS ET LEURS DELEGUES 
A LA CONFERENCE DE BRUXELLES 

Parti communiste allemand : 
Max Reimann, premier secrétaire. 
Max Schétfer, membre du B.P. 
Axel Schmidt, secrétaire du C.C. 
Parti socialiste unifié d'Allemagne (Ber-
lin-Ouest (= S.E.D.) : 
Gerhard Danelius, premier secrétaire. 
Parti communiste d'Autriche : 
F'ranz Muhri, président du Parti. 
Franz Marck, membre du B.P. 
Parti communiste de Belgique : 
Ernest Burnelle, président du Parti. 
René Beelen, vice-président du Parti. 
Jean Terfve, membre du B.P. 
Albert de Coninck, secrétaire national. 
Parti progressiste du Peuple travailleur 

(Akel) de Chypre : 
E. Papaloannou, secrétaire général. 
G. Cristodoulides, membre du B.P. 
Parti communiste du Danemark : 
Knud Jespersen, président du Parti. 
lb Norlund, secrétaire. 
Jorgen Jensen, membre du B.P. 
Parti communiste d'Espagne : 
Deux membres du Comité exécutif (B.P.). 
Parti communiste de Finlande : 
Hertta Kuusinen, membre du B.P. 
Olavi Pokolainen, membre du secrétariat. 
Parti communiste français : 
Waldeck Rochet, secrétaire général. 
Raymond Guyot, membre du B.P. 
Auguste Brunet, membre du C.C. 
Jacques Denis, membre du C.C. 
Parti communiste de Grande-Bretagne : 
Frank Stanley, président du Parti. 
John Gollan, secrétaire général. 
Bert Pamelson, membre du B.P. 
Jack Woddis, département international. 
Parti communiste de Grèce : 
Deux membres de la Direction. 
Parti communiste d'Irlande du Nord : 
Hugh Moore, secrétaire. 
Parti des Travailleurs irlandais : 
Michael O'Riordan, secrétaire. 
Parti communiste italien : 
Gian Carlo Pajetta, secrétaire. 
Renato Sandri, membre du C.C. 
Carlo Galluzzii, membre de la direction. 
Sergio Segre, secrétaire du secrétariat. 
Parti communiste luxembourgeois : 
Dominique Urbany, président du Parti. 
Jean Kill, membre du B.P. 
Parti communiste de Norvège : 
Hans I. Kleven, membre du B.P. 
Parti communiste des Pays -Bas : 
Henk Hoekstra, secrétaire du Parti. 
Joop Wolf, membre du B.P. 
Wessel Hartog, membre du B.P. 
Klaas Smits, membre du C.C. 
Parti communiste du Portugal : 
Deux membres de la direction. 
Parti suisse du Travail : 
Edgard Woog, secrétaire général. 
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sément d'effacer les traces de la rencontre, de 
dérouter ceux qui voudraient savoir où elle a eu 
lieu, etc. 

Dix-neuf partis étaient représentés à cette 
conférence, et ils l'étaient, comme l'a dit Ray-
mond Guyot, < au niveau de la direction des par-
tis » (France Nouvelle, 16-22 juin 1965). 

Le Drapeau Rouge, organe du P.C. belge (9 
avril), a donné (tableau, page 9), la composition 
des délégations. (On remarquera qu'aucun nom 
n'est donné en ce qui concerne les partis commu-
nistes d'Espagne, du Portugal et de Grèce, tous 
les trois interdits et contraints à l'action clandes-
tine). 

Quatre de ces partis n'étaient pas représentés 
à la Conférence des 19 partis à Rome en 1959 : 
le Parti progressiste du peuple travailleur de Chy-
pre (AKEL), le Parti socialiste unifié d'Allema-
gne (Berlin-Ouest), le Parti communiste d'Irlande 
du Nord et le Parti des Travailleurs irlandais. 

Par contre, deux partis avaient envoyés des 
délégués à la Conférence de Rome et ne se sont 
pas fait représenter à celle de Bruxelles : le Parti 
communiste de Suède et celui de la République 
de Saint-Marin. 

Pour ce qui est de ce dernier, les raisons de 
son absence semblent d'ordre matériel, comme 
pour le P.C. d'Islande : t En plus des dix-neuf 
partis représentés », a déclaré Raymond Guyot, 
f deux partis, celui de l'Islande et celui de la 
République de Saint-Marin, qui n'avaient pu en-
voyer de délégations, ont toutefois tenu à commu-
niquer leur accord avec la tenue de la confé-
ce . (1. c.). 

LE CAS DU P.C. DE SUEDE 

Le cas du Parti communiste de Suède est dif-
férent. On a vu plus haut que les communistes 
suédois avaient participé à la discussion prépara-
toire, le 20 avril, mais qu'ils avaient décidé de 
ne pas assister à la conférence elle-même parce 
qu'ils avaient le sentiment que certains voulaient 
que la rencontre s'achève sur l'adoption et la 
publication d'une résolution qui aurait un ca-
ractère obligatoire pour tous les signataires. Or, 
selon les statuts du parti, a rappelé Hermansson 
dans son interview à Ny Dag, seules les positions 
politiques définies par les organes élus du Parti 
ont force de loi pour l'ensemble des militants. 

D'après Raymond Guyot, les Suédois auraient 
e donné comme raison qu'ils ne voulaient pas par-
ticiper à des conférences de caractère f idéologi-
que 1, mais seulement à des réunions pour échan-
ges de vues y. 

f Nous espérons », a continué Raymond 
Guyot, f que le communiqué adopté en conclu-
sion des travaux de la conférence... et les textes 
de solidarité en commun... recueilleront leur ap-
probation et dissiperont ce que nous croyons être 
un malentendu sur le contenu et le caractère de 
la réunion » (1. c.) 

LE P.C. DES PAYS - BAS 

De leur côté, les délégués du Parti commu-
niste des Pays-Bas, qui constituaient l'une des 
délégations les plus nombreuses, ont refusé de  

mettre la signature de leur parti sur les documents 
émanant de la conférence. Une note parue le 10 
juin dans le quotidien du Parti, De Waarheid, a 
fait savoir que ce refus de signer venait de ce 
que le Comité central n'avait pas accepté l'ordre 
du jour adopté par la majorité des dix-neuf partis. 
En particulier, la note faisait valoir qu'un sujet 
comme la solidarité à l'égard du Vietnam ne rele-
vait pas d'une conférence régionale, mais d'une 
conférence mondiale. 

Le lendemain 11 juin, Joop Woll déclarait 
que les documents de la conférence seraient étu-
diés à la prochaine réunion du Comité central. 
D'après lui, f certaines parties » du communiqué 
seraient acceptables t par la majorité du Comité 
central », mais que d'autres parties seraient reje-
tées à l'unanimité. La déclaration est f insuffi-
sante » en particulier parce qu'elle ne tient pas 
compte du fait que c le principal danger pour la 
paix mondiale est représenté par les revanchards 
allemands ,11. Le porte-parole a regretté aussi que 
la conférence n'ait pas étudié les dangers inhé-
rents au Marché Commun, ce qui était un des 
points importants de l'ordre du jour que le Parti 
néerlandais avait proposés le 16. Les communis-
tes hollandais ne sont pas hostiles à la réunion 
d'une autre conférence, mais ils maintiennent leur 
point de vue, à savoir qu'une conférence régionale 
ne peut traiter que des questions régionales. 

Quelqu'un ayant demandé si cette abstention 
était due au fait que le P.C. des Pays-Bas aurait 
opté pour le camp chinois, le porte-parole a ré-
pondu : « Notre Parti est un Parti communiste 
hollandais autonome qui n'a pas opté et ne désire 
pas opter pour un prétendu camp ». 

Si l'on en croit Grippa, l'affaire chinoise n'au-
rait pourtant pas été sans effet sur l'attitude du 
P.C. hollandais. f Il ne s'agit pas », écrit-il, 
a d'une opposition marxiste-léniniste ;. En effet 
« l'attitude de la direction du Parti communiste 
des Pays-Bas est celle d'un f togliattisme » poussé 
au point où le polycentrisme a italien » devient 
de l'égocentrisme hollandais .». Mais, outre cette 
tendance à l'égocentrisme, il faut remarquer que 

l'action tenace des marxistes léninistes des 
Pays-Bas fait que la direction révisionniste du 
Parti communiste observe depuis quelque temps 
une certaine prudence dans l'expression, qu'elle 
manoeuvre pour éviter de perdre toute influence ». 

L'ORDRE DU JOUR 

De toute évidence — et en, dépit de la pro-
testation des Hollandais — l'ordre du jour avait 
été conçu de manière à n'effrayer personne. Com-
me dit Pajetta, des points dont l'importance est 
évidente n'y figuraient pas. 

Le P.C.F. avait suggéré trois sujets de discus-
sion : 

— la lutte contre la création d'une force de 
frappe multilatérale et pour la sécurité eu-
ropéenne ; 

— la lutte pour la paix au Vietnam et la 
solidarité avec le peuple vietnamien. 

-- la solidarité avec le peuple espagnol. 
L'ordre du jour définitif, adopté à l'ouverture 

des travaux de la conférence, reprenait ces trois 
points, mais en les inversant et en les corsant : 
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e 1) Mesures à prendre pour renforcer la 
lutte unie des peuples contre l'agression amé-
ricaine au Vietnam et la solidarité à l'égard du 
peuple vietnamien, pour la sauvegarde de la 
paix mondiale. 

« 2) Examen des problèmes de la sécurité 
européenne : lutte contre le militarisme alle-
mand, contre la M.L.F., les forces de frappe 
atomiques, atlantique ou européenne et autres 
variantes de l'armement nucléaire, pour des 
zones dénucléarisées, des mesures de désarme-
ment, un système de sécurité collective euro-
péenne, etc. 

« Il a été en outre convenu de porter l'at-
tention qu'elle mérite à la situation en Médi-
terranée orientale (Chypre). 

c 3) Moyens de développer la solidarité à 
l'égard des peuples victimes du fascisme (Es-
pagne et Portugal) ou victimes d'autres for-
mes de répression (Grèce, République fédérale 
allemande) ›. 
Au cours de la conférence, la question de 

Saint-Domingue fut ajoutée au premier point. 
On ne saurait affirmer qu'il n'ait pas été 

question d'autre chose à la conférence, mais tout 
donne à penser que l'ordre du jour rendu public 
fut effectivement celui des débats. Son caractère 
anodin frappe : aucune des questions qui provo-
quent des désaccords et des conflits au sein du 
mouvement communiste international n'était sou-
mise à la discussion, et Pajetta cherche une mau-
vaise raison pour justifier la nouvelle attitude du 
Parti communiste italien quand il écrit que, bien 
que certaines questions d'importance primordiale 
aux yeux des communistes italiens ne figurassent 
à l'ordre du jour, celui-ci comportait plusieurs 
points essentiels. En fait, cet ordre du jour aurait 
pu fort bien être tenu en d'autres temps par les 
dirigeants du P.C.I. comme une de ces formules 
« artificieuses n qu'ils rejettaient. 

Ce caractère anodin de l'ordre du jour est, à 
nos yeux, la preuve de son authenticité. On se 
trouve là en face d'une tactique que les commu-
nistes français ont employée des centaines de 
fois, sur le plan politique ou le plan syndical, 
quand ils ont offert à d'autres de s'allier avec 
eux. Ne parlons pas de ce sur quoi nous ne som-
mes pas d'accord, cela nous diviserait ; parlons 
seulement de ce qui nous rapproche, même si ce 
n'est qu'une partie infime de nos programmes aux 
uns et aux autres : tel est leur langage, et il leur 
est arrivé de faire des dupes, qui se trouvaient liés 
beaucoup plus qu'elles ne l'auraient voulu au Parti 
communiste. 

De même, en amenant tous les partis commu-
nistes d'Europe occidentale à prendre position sur 
des sujets de tout repos (on pourrait, en ces 
temps d'examens parler de « questions de cours I.), 
non seulement on montrait à l'extérieur que le 
mouvement communiste conservait en Europe sa 
cohésion, mais encore on forçait les plus enclins 
à l'autonomie, au repli national, ou les plus in-
décis en présence du désaccord sino-soviétique, à 
faire les gestes de l'unité, à en reprendre l'ha-
bitude, à s'engager à nouveau aux yeux de tous 
et notamment de leurs troupes, dans la coopéra-
tion internationale avec l'ensemble des partis 
communistes et, cela, de telle façon qu'ils auraient  

du mal à faire un pas en arrière, à se reprendre, 
à se désengager. 

Les arguments avancés par les Hollandais 
et les Suédois mettent en relief indirectement la 
tactique suivie par les organisateurs, tant ils sont 
peu convaincants, tant ils ont l'air de prétextes. 

Les premiers ont prétendu qu'une conférence 
« régionale européenne n'avait pas compétence 
pour étudier l'organisation de la solidarité envers 
le Vietcong, qu'il fallait pour cela une conférence 
mondiale. 

Raymond Guyot a évidemment raison en di-
sant que l'un n'empêche pas l'autre, et que le 
P.C.F. le comprend si bien, quant à lui, qu'il 
s'est prononcé, et continue à le faire, pour une 
nouvelle réunion des partis communistes de tous 
les pays. Il aurait pu dire également (mais cela 
lui est interdit) que si, effectivement, les clés 
de la < solidarité envers le Vietnam } sont entre 
les mains d'autres communistes que ceux qui se 
trouvaient à Bruxelles, à savoir ceux de Moscou 
et ceux de Pékin, ce n'est pas la première 
fois que les communistes font de l'agitation sur 
un thème de ce genre, sans penser pour autant 
qu'ils influeront beaucoup sur la solution du con-
flit en question, mais pour faire des exercices de 
mobilisation de masses. 

De même, le refus des Suédois revêt un ca-
ractère fort insolite lorsqu'en lisant les documents 
issus de la conférence, on a présentes à l'esprit 
les raisons qu'ils en donnent. Que le Parti 
communiste suédois veuille conserver son au-
tonomie et laisser à ses organes directeurs élus 
le soin de définir sa politique, voilà qui est par-
fait (sans être bolchevik). Mais Raymond Guyot 
est en droit de demander à ses camarades suédois 
en quoi l'autonomie de leur parti eût été compro-
mise par la signature de textes qui ne sont pas 
beaucoup plus que des télégrammes de solidarité. 
Car ce n'est rien dire de précis, c'est en tout 
cas laisser à chaque parti une entière liberté d'ac-
tion que d'assurer que les partis communistes 
< développeront leur action pour donner à cette 
solidarité les formes les plus concrètes et les plus 
efficaces .) et qu'ils demandent < à tous de par-
ciper à l'effort commun et d'aider au développe-
ment d'un mouvement de masse irrésistible A. 

Il fallait vraiment que communistes suédois 
et communistes hollandais aient la volonté bien 
arrêtée de ne rien signer, de ne pas se compro-
mettre, de marquer leurs distances, pour qu'ils 
s'effraient ou feignent de s'effrayer à la pensée 
qu'ils seraient engagés par de tels textes. Il fallait 
également que les dirigeants de la conférence —
et tout particulièrement ceux du P.C.F. — aient 
la volonté, elle aussi bien arrêtée, de publier des 
textes en commun, de présenter à l'opinion non 
des textes, mais des signatures au bas de ces 
textes, pour ne pas consentir à ce que deman-
daient Suédois et Hollandais : qu'il n'y eût pas 
de textes communs. 

Se trompe-t-on en écrivant que l'intention 
qui animait les communistes français, meneurs du 
jeu pour le compte du P.C.U.S., c'était celle de 

renforcer sans cesse l'unité d'action des 
partis frères ), comme il est dit au dernier 
paragraphe du communiqué, c'était la volonté 



de donner au mouvement communiste, dans cette 
partie du monde, plus de cohésion, plus de disci-
pline, ce qui, entre autres choses, permettrait à 
cette espèce de « région européenne > des partis 
communistes d'intervenir avec plus de poids dans 
la querelle sino-soviétique, bien entendu au côté 
des Soviétiques ? 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

Cette volonté de rendre, sous des formes nou-
velles, une cohésion analogue à celle d'autrefois 
au mouvement communiste international est sou-
lignée par l'affirmation répétée qu'on ne s'en 
tiendra pas là, que la conférence ne sera pas 
sans lendemain, qu'on n'attendra pas cette fois 
six ans pour en tenir une autre. 

« Au cours des débats de la conférence, la 
possibilité de procéder à une nouvelle rencontre 
des partis des pays capitalistes d'Europe sur d'au-
tres questions a été évoquée par plusieurs partis ), 
lit-on dans le communiqué officiel. Raymond 
Guyot a été plus précis ( on devine pourquoi), 
puisqu'il a déclaré qu'on avait envisagé de tenir 
une nouvelle conférence Ir au cours de l'hiver  
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prochain pour examiner les problèmes de la lutte 
antimonopoliste et l'unité dans le mouvement 
ouvrier et autres forces démocratiques. 

Quant à Pajetta, dans Rinascita, sans être 
aussi précis, il a tenu des propos encore plus 
significatifs. Nous voulons croire, a t-il écrit, que 
cette conférence a marqué Ir le début d'une nou-
velle phase pour le mouvement ouvrier dans cette 
partie du continent 

On ne peut manquer de souligner en quel-
ques phrases, pour terminer, que, de cette ten-
tative de c remembrement > du mouvement com-
muniste en Europe, l'élément essentiel est le rap-
prochement entre le P.C.F. et le P.C.I. Tel est en 
tout cas l'avis de Pajetta qui écrit : 

e Un élément essentiel (et cela est apparu 
clairement à la conférence de Bruxelles), un 
élément qui n'a pas seulement un caractère, 
comme on dit, e diplomatique > a été l'accord 
entre le Parti communiste français et le Parti 
communiste italien >. 
L'affaire est d'importance. A elle seule, elle 

mérite une étude. 
Claude HARMEL. 

12 

Chronique du mouvement 
communiste international 

INDE 
Vers un troisième Parti communiste 

L A confusion et le chaos continuent de régner 
 parmi les communistes indiens et tout effort fait 

pour resserrer leurs rangs ne fait qu'aggraver la 
division. 

Dans un éditorial intitulé e Questions d'ac-
tualité > du Times of Indic, publié simultanément 
à Bombay et à New-Delhi, on pouvait lire le 
11 juin 1965 : 

< Les divisions des communistes indiens se 
sont encore accrues avec la récente formation d'un 
troisième Parti communiste connu sous le nom 
de communistes a centristes ). Une conférence de 
deux jours à Calcutta, à laquelle assistaient plus 
de cent délégués communistes du Bengale occi-
dental, a critiqué la politique suivie par les com-
munistes tant de droite que de gauche. Bien que 
la conférence n'ait pas pris l'engagement de for-
mer un nouveau parti politique, l'adoption de sta-
tuts particuliers et d'un drapeau de parti différent 
équivaut à la fondation d'une troisième fraction 
communiste. Un comité de 45 membres a été 
nommé qui a élu à son tour un comité exécutif 
de 12 membres avec M. Khagen Rai Chaudhuri 
comme secrétaire. 

D'après ce qui semble ressortir de la résolu-
tion adoptée à la conférence, les e centristes > 
ne diffèrent pas sensiblement des communistes 
de droite. Non seulement ils se sont alignés sur 
le parti communiste soviétique au sujet de nom-
breuses questions internationales, mais ils ont aus-
si condamné les Chinois pour leur refus d'accep-
ter les propositions de Colombo. Seulement, ils  

sont violemment opposés à la direction de M. 
Dange. 

Le Patriot, quotidien pro-soviétique de New-
Delhi, avait publié dans son numéro du 7 juin 
1965, une dépêche de l'agence U.N.I. sur la déci-
sion des centristes du P.C.I. du Bengale occiden-
tal : Les centristes du P.C.I. du Bengale occiden-
tal ont décidé aujourd'hui de n'adhérer ni à l'aile 
gauche ni à l'aile droite du parti et de continuer 
leur existence séparée jusqu'à ce que les deux 
groupes rivaux s'unissent. 

Le Comité d'unité communiste, forum des 
centristes, a déclaré dans une résolution adoptée 
à l'issue d'une réunion de deux jours qu'il ne 
veut pas devenir un autre Parti communiste. Il 
ajoute : t Afin de forger l'unité entre les deux 
groupes, les communistes centristes doivent main-
tenir leur existence séparée et même la renfor-
cer. ) 

Plus de cent délégués de différents districts 
assistaient à la réunion. 

On peut rappeler à ce propos qu'au Bengale 
occidental l'aile pro-chinoise du Parti communiste 
est plus forte et plus militante, sa zone stratégi-
que étant proche de la frontière chinoise. 

Le compte rendu détaillé des délibérations de 
la conférence de Calcutta, publié par le même 
Patriot, dans son numéro du 8 juin, projette 
une nouvelle lumière sur les différentes phases 
de la division en trois partis. La première confé-
rence du comité de l'unité communiste qui s'est 
réunie a réclamé la révocation de M. S.A. 
Dange de la présidence du parti « afin de facili-
ter le processus d'unité entre les deux fractions 
du parti >. 
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Dans une résolution adoptée à la fin de sa 
conférence de deux jours, le comité, organe des 
communistes centristes du Bengale occidental, 
exprime l'opinion que r M. Dange est devenu 
une pierre d'achoppement sur le chemin de l'in-
tensification des efforts pour unir les deux frac-
tions ». 

La résolution porte : f La conférence est 
d'avis, après un examen minutieux, que dans la 
conjoncture présente la révocation de M. Dange 
est devenue une nécessité urgente dans l'intérêt 
de l'unité du mouvement communiste. La présente 
conférence pense que les membres du Parti com-
muniste qui désirent l'unité du mouvement seront 
d'accord avec notre décision et feront le néces-
saire dans ce sens. .» 

Le comité a salué les c progrès considéra-
bles » faits par les dirigeants des fractions de 
droite et de gauche en vue de la formation de 
fronts unis dans le Bengale occidental, Gujarat, 
Andhra et plusieurs autres Etats pour établir 
l'unité communiste, malgré la présence dans les 
deux ailes de forces de désunion et de rupture. 

Afin de servir la cause de l'unité, les diri-
geants des deux fractions devraient se rencontrer, 
avoir des discussions, lancer ensemble des 
mouvements sur les problèmes communs et for-
mer des comités de liaison pour toute l'Inde et 
par Etat, composés de représentants des deux 
ailes, dit la résolution. 

Le comité estime que les deux fractions pour-
raient poursuivre leur lutte idéologique dont la 
suspension est c indésirable et impossible ». 
Mais elles doivent renoncer à tout « extrémisme 
indécent ». 

Dans sa résolution politique et d'organisation, 
la conférence constate que le Comité d'unité 
communiste ne juge pas nécessaire l'existence de 
plus d'un parti communiste dans chaque pays du 
monde. Elle se prononce contre l'opinion selon 
laquelle ce Comité devrait devenir un autre petit 
Parti communiste. 

La conférence a décidé en conséquence que 
l'organisation des communistes centristes du Ben-
gale occidental doit continuer d'exister comme 
« Comité d'unité communiste afin de rétablir 
l'unité du mouvement. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Noua ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST et OUEST, 86, boulevard Haussmann, 

Paris (8'). 

Mais les divergences entre les paroles et les 
actes et les positions contradictoires ont été mises 
en évidence avec plus de force par l'éditorial du 
Times of India. 

*** 
Pendant ce temps, les heurts directs et ou-

verts continuent sans faiblir entre les ailes pro-
chinoise et pro-russe des communistes indiens. 
Un dernier exemple en a été donné par le Patriot 
pro-russe, dans son numéro du 9 juin 1965, sous 
la plume d'un correspondant particulier. L'article 
qui se passe de commentaires, dit : Une motion 
des éléments pro-chinois de l'Association indienne 
des juristes démocrates tendant à désaffilier cel-
le-ci de l'Association internationale des juristes 
démocrates a été repoussée à une réunion de 
l'exécutif à Calcutta, convoquée spécialement pour 
examiner cette question ainsi que l'expulsion de 
M. V.R. Krishna lyer. » 

La motion en faveur de la désaffiliation était 
de toute évidence un premier pas vers la forma-
tion d'une organisation internationale rivale de 
juristes puisque, aux yeux des Chinois, l'organisa-
tion existante est dominée par les éléments pro-
soviétiques. 

On se rappelle qu'en avril 1964, à la conféren-
ce internationale des juristes démocrates à Bu-
dapest, Krishna Iyer, ancien ministre de la Justi-
ce de Kerala et vice-président de l'association in-
dienne des juristes démocrates, fut nommé au 
secrétariat, battant M. S.K. Acharya, de Calcutta, 
secrétaire général de l'Association indienne, dont 
le nom avait été proposé par le chef de la dé-
légation chinoise et soutenu par quelques déléga-
tions qui suivent les Chinois. Après la défaite 
d'Acharya, une campagne commença à Calcutta 
contre Iyer. Puis une proposition fut avancée de 
l'expulser et de désaffilier l'organisation indienne 
de l'organisation internationale. Une réunion de 
l'exécutif fut convoquée à cet effet les 6 et 7 
juin à Calcutta dans l'espoir que les membres qui 
n'habitent pas Calcutta seraient peu nombreux à 
y assister. 

Quand la réunion commença, les éléments 
de gauche voulurent faire adopter la réso-
lution expulsant M. Krishna Iyer. Mais cinq 
minutes plus tard, M. Toja Singh, de Delhi, pré-
sident de l'Association indienne, M. A.S.R. Chari, 
M. Mohan Kumaramangalan, M. Janardan Shar-
ma et d'autres venant d'ailleurs que de Calcutta, 
se présentèrent et retournèrent la situation. Voyant 
cela, les éléments de gauche n'insistèrent plus. 

P.N. AGARWALA. 

ITALIE 

Une délégation du P.C.I. à Cuba 

Une délégation du P.C.I. a visité Cuba, du 
16 mai au 5 juin. Elle était dirigée par Mario Ali-
cata, membre du secrétariat du P.C.I. et direc-
teur de l'Unità, et comprenait Ugo Pecchioli, mem-
bre de la direction et secrétaire de la Fédération 
de Turin ; Giuliano Pajetta, membre du C.C. et 
responsable de la section étrangère du Parti ; 
Giuseppe Chiarante, responsable adjoint de la 
Commission culturelle ; Enzo Ferrari, membre 
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du Comité régional de l'Emilie, et Ernesto Trec-
cani, membre du Comité fédéral de Milan. 

C'était la première fois qu'une délégation du 
P.C.I., si importante, se rendait à Cuba et pour 
si longtemps. Depuis juillet 1959, des rencontres 
occasionnelles avaient eu lieu entre conmunistes 
italiens et responsables de la révolution cubaine, 
en particulier à l'occasion des fêtes du 2 janvier 
ou du 26 juillet, à Cuba ; ou bien en Italie : le 
directeur de Hoy, — l'un des dirigeants de l'an-
cien Parti Socialiste populaire de Cuba — Blas 
Roca, avait assisté aux travaux du X' Congrès du 
P.C.I. 

La rencontre avait deux buts. Mario Alicata 
les indique dans l'Unità du 13 juin 1965 : < Con-
naître le pays pour mieux comprendre dans quel-
les conditions et sous quelles formes se développe 
le processus de construction du socialisme dans 
le premier territoire libre de l'Amérique ; avoir un 
échange approfondi d'idées avec les camarades 
dirigeants cubains soit sur la situation de nos 
deux pays et sur la politique de nos deux partis, 
soit sur la situation internationale et sur les pro-
blèmes du mouvement révolutionnaire mondial ,. 

Le voyage, qui a permis à la délégation du 
P.C.I. de visiter tout le pays et de rencontrer 
les dirigeants cubains et les cadres du mouve-
ment révolutionnaire local, s'est terminé par 
trois journées de travail — les 2, 3 et 4 juin —
avec la direction nationale du Parti Uni de la 
Révolution Socialiste de Cuba, représentée par 
Fidel Castro Ruz, Osvaldo Dorticos Torrado, Blas 
Roca Calderio, Emilio Aragones Navarro, Arman-
do Hart Davalos, Ramiro Valdes Menendez, Guil-
lermo Garcia Frias et Isidoro Malmierca Peoli. 

A la fin des conversations, les deux déléga-
tions ont signé un très long communiqué conjoint, 
4 un des premiers, sinon le premier que le nou-
veau Parti unifié ait signé avec un autre parti 
communiste, et qui met en lumière soit l'appré-
ciation positive et non de forme de chacun des 
deux partis sur l'action développée par l'autre 
parti dans des situations et pour la réalisation de 
buts très différents, soit le large accord sur les 
tâches du mouvement ouvrier et communiste et 
des autres forces révolutionnaires pour faire face 
aux agressions de l'impérialisme ». (Alicata, Unità, 
7 juin). 

Alicata a aussi déclaré : 
Les camarades cubains ont exprimé une 

appréciation particulière sur le fait que notre 
parti considère la solidarité active avec le mou-
vement de libération nationale des peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine, et plus en général 
l'action anti-impérialiste, comme partie intégrante 
de sa lutte pour la démocratie et le socialisme 
en Italie ». 

Le communiqué indique que a la délégation 
du P.C.I. a manifesté son plein appui à la ligne 
suivie par le P.U.R.C.S. dans la construction du 
socialisme, construction qui se poursuit dans une 
situation particulière et dans des conditions diffi-
ciles créées par la menace, l'agression et les 
provocations de l'impérialisme nord-américain 

La délégation italienne — dit le communi-
qué — a expliqué la longue et héroique lutte dé-
veloppée par le Parti communiste sous la dicta-
ture fasciste, contre l'occupation nazie... et l'ac-
tuelle ligne de lutte du Parti dans les conditions 
spécifiques de son Pays, en expliquant que cette 
ligne repousse toute forme d'attente et fait avan- 

cer l'action qui tend, en tant qu'objectif immé-
diat, à soustraire la politique étrangère de l'Italie 
à l'assujettissement à l'impérialisme des Etats-
Unis... ». 

Plus loin, le communiqué conjoint poursuit : 
< En face de l'augmentation de l'action aggressive 
et provocatrice de l'impérialisme, les représen-
tants du P.U.R.S.C. et du P.C.I. réaffirment la né-
cessité de soutenir les mouvements de libération 
nationale en Asie, Afrique et Amérique latine 
comme étant un devoir fondamental des com-
munistes dans le monde entier. En particulier a 
été mise en évidence l'importance de fournir un 
appui solidaire et actif aux peuples du Vietnam 
et de Saint-Domingue ». 

Les représentants des deux partis, dans le large 
examen qu'ils ont fait de la situation internatio-
nale et des tâches qui attendent les forces révolu-
tionnaires et antiimpérialistes du monde entier, 
ont confirmé aussi < la nécessité de lutter pour 
la défense du droit de chaque Pays de décider 
seul de son propre destin S. 4 En conséquence 

—explique le communiqué -- s'est manifesté l'inté-
rêt des deux Partis en faveur du principe de la 
non-intervention et du droit de chaque peuple à 
réaliser les changements sociaux et révolution-
naires qu'il considère nécessaires. Le strict respect 
de ces principes est indispensable pour la coexis-
tence pacifique entre tous les Etats, grands ou 
petits, ayant des systèmes sociaux différents 

Le communiqué conjoint se termine ainsi : 
Les délégations du P.U.R.S.C. et du P.C.I. 

confirment que l'unité d'action des communistes 
et d'autres forces révolutionnaires ou progressis-
tes est nécessaire pour le développement de la 
lutte anticolonialiste, antiimpérialiste, contre la 
réaction et pour la défense de la paix mondiale. 
Cette unité d'action doit être réalisée sur la base 
de la mobilisation des masses et d'une attitude 
énergique et militante antiimpérialiste de tous 
les Etats, gouvernements et organisations populai-
res et progressistes du monde. L'unité doit se 
concrétiser dans les rapports toujours plus étroits 
entre le mouvement de libération en Asie, Afrique 
et Amérique latine, les Etats du camp socialiste 
et les peuples nouvellement libres, ainsi que les 
forces révolutionnaires et progressistes des Pays 
capitalistes. C'est la tâche des Partis communistes 
et ouvriers de donner la plus grande contribution 
à la réalisation de cette unité d'action, en appli-
quant les principes du marxisme-léninisme et 
de l'internationalisme prolétarien. D'autre part, 
cette unité d'action peut être un point de départ 
pour atteindre de nouvelles formes d'unité, soli-
darité et coopération de tout le mouvement ou-
vrier et révolutionnaire mondial, sur la base de 
l'égalité, de l'indépendance de jugement et le 
respect des règles qui doivent présider aux rap-
ports entre tous les Partis marxistes-léninistes ». 

Cette importante rencontre, et la publicité 
qui lui a été donnée, témoignent de l'intérêt 
croissant que porte le P.C.I. aux partis com-
munistes d'Amérique latine, ou, ce qui est 
sans doute plus exact, du rôle sans cesse ac-
cru qu'on lui fait jouer auprès d'eux. ( Voir à 
ce sujet ce qui est dit de l'action du P.C.I. au 
Venezuela dans G. Albertini, f La Conférence de 
La Havane et l'intervention soviétique en Améri-
que latine ). Est et Ouest, n° 344, 16 -31 juin 1965). 

Il n'est pas impossible que les communistes 
italiens aient rencontré à Cuba les représentants 
d'autres partis communistes latino-américains. 

 

(*) A la délégation italienne s'était joint pour 
l'occasion, le correspondant de l'Unita à La Havane, 
Saverio Tutino. 

  

 

R. A. 
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CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DU COMMUNISME  

I - Un document sur le Parti communiste français 
Est et Ouest a publié, dans ses numéros 

322, 325, 327 et 338 des articles de Branko 
Lazitch et de Claude Harmel qui font justice 
des apologies indécentes que n'a pas rougi d'élu-
cubrer un rédacteur du Monde, M. Fauvet, ad 
majorera gloriam de M. Thorez, très obéissant 
serviteur de Staline en toutes circonstances. Une 
réponse de M. Fauvet, dans notre n° 325, a 
donné en quelques lignes toute la mesure de 
son auteur, tant de son niveau intellectuel que 
de sa valeur morale. Enfin, un article de M. 
Ferrat, dans Preuves de février dernier, et dont 
l'essentiel est reproduit dans notre n° 338, 
montre à quel point M. Fauvet a trompé son 
public en louant comme idées originales de M. 
Thorez les multiples palinodies de ce « fils du 
peuple » professionnel qui étaient, au con-
traire, autant de preuves d'une soumission ser-
vile aux volontés du soi-disant « père des peu-
ples » dictées par un agent secret nommé Fried 
installé à demeure auprès du Bureau poltique 
du Parti communiste en France. 

Il est donc bien établi, références et pré-
cisions à l'appui, que toutes les assertions de 
M. Fauvet sont fausses et que son héros n'a été 
qu'un instrument docile des plus tortueuses 
manoeuvres politiques du paranoïaque embus-
qué au Kremlin, jusques et y compris les « pro-
cès en sorcellerie » de Moscou, la sanglante 
épuration du Comintern, le pacte avec Hitler 
qui amorça les horreurs de la deuxième guerre 
mondiale, la machination qui livra aux tortion-
naires du Guépéou les innocents « assassins en 
blouse blanche » et tant d'autres tournants ou 
épisodes scandaleux, tant d'autres péripéties 

Une lettre de B. Souvarine 
Paris, Décembre 1927. 

Chers Camarades, 

Il me paraît urgent de retenir votre at-
tention sur un des éléments essentiels de la 
crise qui ravage le mouvement communiste, car 
la plupart des camarades de l'opposition russe 
en sous-évaluent l'importance. 

Depuis quatre ans, nous expliquons notre 
chute par des considérations sur la stabilisation 
du capitalisme et par des métaphores comme 
« le reflux de la vague révolutionnaire ». Loin 
de moi la pensée de nier la valeur de ces dé-
monstrations. Elles éclairent les conditions his-
toriques de notre crise. 

Mais elles ne suffisent pas à expliquer le 
caractère spécifique de l'actuelle déchéance. 
Car c'est bien de déchéance qu'il s'agit. L'his-
toire ouvrière connaît des défaites, des luttes 
intestines, des scissions : mais rien de compa-
rable au phénomène d'aujourd'hui, véritable- 

aussi peu ragoûtantes. Mais le sujet n'est pas 
épuisé pour autant et, en particulier, l'article 
de M. Ferrat n'éclaircit nullement les circons-
tances au cours desquelles le P.C. français est 
devenu l'un des appendices de « l'appareil » 
des services secrets soviétiques, ni plus spéciale-
ment celles qui ont converti le « trotskiste » 
M. Thorez (voir ses lettres à B. Souvarine, dans 
le B.E.I.P.I. du t er  mai 1950) en séide « sans 
scrupules conscient » de Staline. Si précieux 
que soit le témoignage de M. Ferrat sur le rôle 
du nommé Fried auprès de M. Thorez, on ne 
saurait en rester là, ni s'abstenir de remonter 
jusqu'au fait décisif que fut, à partir de 1925, 
l'opération accomplie sous le nom de « bol-
chévisation ». Sans prétendre ici combler les 
lacunes, volontaires ou non, que l'on constate 
dans tant d'écrits pseudo-historiques sur le com-
munisme, il nous semble très utile de verser 
au dossier un document d'époque resté jusqu'à 
présent enfoui dans des archives d'où un his-
torien américain l'a récemment exhumé : il 
s'agit d'une lettre confidentielle adressée en 
1927 par B. Souvarine à ses camarades de Mos-
cou. Nous reproduisons ci-après cette intéres-
sante contribution non préméditée à l'histoire 
véridique du communisme. 

Il nous a semblé en outre que le signataire 
de ce texte vieux de trente-huit ans devrait 
avoir son mot à dire. On le lira à la suite du 
document retrouvé. Enfin, nous avons cru bon 
d'expliciter en un minimum de notes certains 
passages qui le méritent, à tant d'années d'in-
tervalle. 

à l'opposition russe (1927) 
ment sans précédent, et que le mot de pourri-
ture peut seul caractériser. 

« Il y a quelque chose de pourri dans le 
Parti et dans l'Internationale », ai-je dit au 
début de 1924 dans une assemblée des com-
munistes parisiens à la Bellevilloise. En criant 
cet avertissement, je n'osais pourtant prévoir 
l'envergure et la profondeur du mal qui allait 
nous perdre. 

Si notre époque révèle une plaie jus-
qu'alors inconnue, c'est qu'il y a dans le mou-
vement ouvrier un fait nouveau : l'existence 
d'un Etat révolutionnaire qui dispose d'énor-
mes subsides. La question à résoudre entre nous 
avant de la trancher dans l'Internationale, c'est 
la question d'argent. 

Les subventions russes sont un facteur im-
médiat et direct dans le déclin intellectuel et 
l'abaissement moral de nos partis. Y passer ou-
tre, sous prétexte d'analyse transcendantale de 
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la situation, c'est se condamner à subir un état 
de choses ignominieux et à compromettre pour 
longtemps notre avenir. 

Pour qui connaît l'histoire révolutionnaire, 
les revers, les crises, les avortements ne sont 
pas des raisons suffisantes de désespérer. Les 
leçons des défaites mêmes instruisent et forti-
fient le mouvement futur. Une génération nou-
velle dépasse celles qui l'ont précédée. Mais la 
corruption ne laisse qu'un héritage de honte et 
d'accablement. 

Les conflits tragiques entre Barbès et Blan-
qui, entre Marx et Bakounine, quelque pénible 
qu'en soit encore le souvenir, n'ont pas sali 
la mémoire de nos devanciers ni amoindri la 
portée de leur exemple. Actuellement, il ne 
s'agit plus de suspicions, de passions, de vio-
lences : nous avons à lutter contre l'ordure. 

On n'abolira les effets qu'en supprimant 
les causes. Il faut en finir avec « l'aide » pé-
cuniaire soviétique. 

A l'origine, cette aide était d'inspiration 
pure. Elle est devenue le plus mauvais service 
à rendre au prolétariat organisé. Au début, elle 
a comporté bien des erreurs ; aujourd'hui, elle 
implique de véritables crimes. 

Nous avons toujours admis, voire préconi-
sé, dans le mouvement socialiste et communiste, 
la solidarité matérielle entre nos partis. Person-
ne ne parle de la remettre en question. Mais 
dans la He  Internationale, les subsides de la 
social-démocratie n'ont jamais produit les maux 
que les subventions du parti bolchévik ont en-
gendrés dans l'Internationale communiste. 

Les raisons en sont évidentes : l'aide fi-
nancière d'un parti socialiste à un autre était 
réellement volontaire ; elle avait un caractère 
circonstanciel, un objet déterminé ; elle était 
soumise au contrôle des organisations intéres-
sées ; elle restait à la mesure des moyens pro-
pres du parti secouru ; enfin, et surtout, elle 
n'était pas conditionnelle, elle ne subalternisait 
pas les bénéficiaires. 

De nos jours, les choses vont tout autre-
ment chez les communistes : les subsides sont 
à la disposition des dirigeants du parti russe, à 
l'insu de celui-ci ; ils sont permanents, c'est-
à-dire que l'existence même des partis subven-
tionnés en dépend ; ils échappent à tout con-
trôle, fût-il relatif, des organisations ; ils sont 
hors de proportion avec les ressources habituel-
les du parti favorisé ; enfin, ils sont accordés 
d'une façon qui subordonne étroitement le 
communisme international au Secrétariat du 
parti russe. 

Voilà pourquoi tout est faussé dans notre 
mouvement, devenu artificiel, transformé en 
instrument passif de ceux qui tiennent la caisse 
et corrompu par la dépendance matérielle où 
les cadres ont été placés. On ne peut plus son-
ger à un « assainissement », à un « redresse- 

ment », à une « régénération » tant que subsis-
tera l'emprise financière du parti russe. 

Vous aurez beau rédiger de remarquables 
thèses, réfuter, prouver, argumenter avec maî-
trise, vous serez isolés par un cordon monétaire. 
Eussiez-vous mille fois raison, vous aurez tou-
jours tort contre des mercenaires. 

Si, par hypothèse, un nouveau Lénine se 
révélait parmi nous, et qu'il se permît d'être en 
désaccord avec Staline, une réputation de con-
tre-révolutionnaire lui serait immédiatement 
forgée par des spécialistes payés pour cela et 
de pauvres diables fanatisés lui montreraient le 
poing. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour la 
plupart des fondateurs de l'Internationale com-
muniste. Nos camarades de l'opposition qui sa-
vent tout cela et n'en tiennent pas compte fa-
vorisent inconsciemment le fléau. 

Certains objectent qu'il ne faut pas y faire 
allusion pour éviter de donner des armes à la 
bourgeoisie. Ce serait précisément faire le jeu 
de l'adversaire que laisser se perpétuer la ma-
ladie qui ronge le Parti. De plus, les gouverne-
ments sont fort bien renseignés sur ces choses 
que les ouvriers seuls ignorent. En France, par 
exemple, l'Echo de Paris du 25 juin a publié 
des documents saisis chez des dirigeants du 
Parti et l'Humanité n'a pu les démentir (1). 

D'autres se réfèrent à la réduction des sub-
ventions dans la dernière année pour espérer 
qu'elles iront décroissant et e consolent en 
songeant que cette diminution limite les dé-
gâts. Mais on ne fait pas sa part à la corruption 
et c'est justement la certitude, non l'espoir, de 
la réduction et de la suppression des subsides 
qu'il faut acquérir. On voit bien que ces cama-
rades ont l'habitude des budgets chiffrant par 
milliards : il suffit de quelques millions pour 
gâter un parti de vingt-cinq mille membres en-
cadré de deux ou trois cents fonctionnaires. 

D'autres enfin rétorquent nos arguments 
en invoquant des cas particuliers. Il est entendu 
qu'un parti mis hors la loi, comme en Italie, ou 
atteint par un vaste chômage, comme cela s'est 
présenté en Allemagne, doit être soutenu. Mais, 
encore une fois, à condition que les sommes al-
louées correspondent à l'effort dont un tel parti 
est capable, que leur emploi soit contrôlé par 

(1) L'article de l'Ecito de Paris citait largement et 
textuellement un rapport de police rendant compte 
d'une perquisition effectuée chez Suzanne Giraud 
et des résultats obtenus : reçus correspondant à des 
distributions de fonds soviétiques (en dollars) à divers 
groupements et militants communistes ; lettres relatives 
à de multiples envois d'argent, accusés de réception, 
pièces comptables, etc. La découverte de cette docu-
mentation irréfutable fit grand bruit à. l'époque 
et suscita notamment l'indignation de nombreux com-
munistes de la première heure qui, l'un après l'autre, 
rompirent avec le Parti. D'autre part, il parut alors 
extraordinaire que des documents aussi révélateurs 
et compromettants se trouvassent au domicile de Suzan-
ne Giraud et aussi faciles à découvrir, ce qui, entre 
autres motifs, incita André Marty, et pas seulement 
lui, à accuser Suzanne Giraud de connivence avec la 
police. Une suspicion du même ordre pesa sur la 
réputation de Sauvage, plusieurs fois mentionné dans 
le procès-verbal dont l'Echo de Paris a fait état. Voir 
plus loin l'allusion à André Marty, dans le corps de 
la lettre. — N.d.I.R. 
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des militants élus et qu'elles n'impliquent pas 
l'asservissement de ceux qui les reçoivent. 
Quant à un parti comme celui de France, 
n'ayant connu ni le chômage en grand, ni l'illé-
galité, il est scandaleux de le subventionner 
comme on le fait encore maintenant. 

Avant notre éviction de la direction, pré-
cédant notre exclusion, nous recevions de Mos-
cou une contribution strictement limitée et 
facilement contrôlable, couvrant exclusivement 
les dépenses pour nos délégations européennes 
et celles de la « Bibliothèque communiste », 
c'est-à-dire les frais imposés par l'organisme 
central. Le Parti, l'Humanité, la librairie vi-
vaient par leurs propres moyens ; nos petits 
journaux étaient à la charge de l'Humanité. 
Seules, les Jeunesses recevaient une aide ma-
térielle, d'ailleurs modeste et, certes, incondi-
tionnelle, contrairement à ce que croyait Re-
naud Jean quand il provoqua l'incident connu 
où Trotski lui apprit rudement que « l'Inter-
nationale n'achète pas les consciences ». 

En octobre 1923, en prévision d'événe-
ments révolutionnaires en Allemagne, un budget 
spécial fut établi d'un commun accord pour 
renforcer éventuellement notre action de sou-
tien. Les événements attendus ne s'étant pas 
produits, je proposai et fis décider par le Bu-
reau politique de ne pas toucher à ces fonds, 
défalcation faite de dépenses déjà engagées 
pour l'installation d'un poste de T.S.F. et le 
lancement de l'Internationale, journal du soir 
rédigé par Vaillant-Couturier. 

Quelques semaines plus tard, nous étions 
en pleine crise. Rosmer et moi fûmes mis à 
l'écart. Après quoi, la direction dévora le dé-
pôt « de la révolution allemande » pour se 
constituer « un appareil » et demanda de nou-
veaux fonds à Moscou pour les élections immi-
nentes. L'Exécutif les accorda afin de s'assurer 
de la docilité du Parti français ; des places et 
des sinécures furent créées pour faire pièce à 
l'opposition ; on désarma des résistances en 
offrant des fonctions rétribuées, on constitua 
des équipes salariées à tout faire ; le Parti 
était engagé dans la voie fatale. 

Au cours de ces quatre années, plus de 
vingt-cinq millions ont été engloutis par « l'ap-
pareil » pseudo-communiste, aux camouflages 
multiples. Or, les cotisations n'en représentent 
pas la vingtième partie. La disproportion en-
tre les ressources propres du Parti et l'aide ex-
térieure est monstrueuse. Même si cet argent 
n'avait pas servi, cette fois effectivement, à 
acheter des consciences, à stipendier des renie-
ments, il ne pouvait être gaspillé en créations 
artificielles, en oeuvres non viables. L'Interna-
tionale de Vaillant-Couturier, l'Humanité du 
Midi, l'Enchaîné du Nord ont dû disparaître 
après avoir consommé des millions. Des tonnes 
de maculatures, dont personne ne veut, s'en-
tassent dans les caves de la maison du Parti. 
De multiples publications, illisibles et coûteu- 

ses, restent sans lecteurs. Plus le Parti reçoit 
d'argent, moins il a de membres. Plus il est 
riche, plus sa pensée est pauvre. 

Le Parti ne vit plus que des ballons d'oxy-
gène de l'Etat soviétique. Le dévouement des 
militants est superflu depuis que les services 
sont salariés. Personne n'est respectable, rien 
n'est respecté, que le dollar (2). N'importe qui 
peut se permettre n'importe quoi, à condition 
d'être « dans la ligne » officielle. « Tous les 
moyens sont bons » contre les opposants, mais 
ils relèvent des juridictions de droit commun. 
De crapuleuses diatribes tiennent lieu de « lit-
térature ». Les camarades honnêtes échappés 
aux exclusions sont vaincus par le dégoût. 

Il n'est pas besoin, pour corrompre un in-
dividu, de lui offrir de l'argent. Il suffit de 
créer, grâce à cet argent, une situation où 
l'homme se trouve asservi. Tel qui ne chipe-
rait pas une cuiller chez ses hôtes se ravalera 
aux pires infamies pour rester député, rédacteur 
à l'Humanité ou secrétaire de « rayon ». Et 
dans une atmosphère d'immoralité, de cynisme, 
de pourriture, comme celle du Parti d'aujour-
d'hui, bien rares ceux qui ne sont pas conta-
minés. 

En partant pour Moscou, en avril 1924, 
je savais par l'administrateur de l'Humanité, 
Justinart, que sur les quelque trois cent mille 
francs de souscriptions publiées dans le journal, 
il n'y avait qu'une trentaine de mille francs 
réellement reçus. Justinart s'inquiétait des com-
binaisons de Sellier. A Moscou, je lus dans les 
archives de l'Exécutif une lettre de Sellier ré-
clamant de nouveaux subsides, les justifiant 
par les souscriptions fictives des listes de l'Hu-
manité (il trompait l'Internationale) et protes-
tant contre l'attitude de Dunois, notre délégué 
à Moscou, qui s'était opposé avec raison à l'oc-
troi de ces subsides que rien ne légitimait. Je 
n'étais pas encore exclu et je mis au courant 
Losovski et d'autres, qui s'indignèrent avec moi, 
notamment Herelet. Mais il suffit à Sellier de 
prendre part au concert d'anathèmes contre 
Trotski, dont il s'affirmait naguère solidaire, 
pour ne pas être inquiété. 

C'est perdre son temps que d'expliquer de 
tels faits par la « stabilisation du capitalisme » 
et le « reflux de la vague révolutionnaire ». La 
seule explication valable tient dans les mots : 
argent de Moscou. 

Après notre exclusion et l'élévation aux 
postes de direction des mercenaires que vous 
savez, il s'avéra que deux de ceux-ci, Sémard 
et Werth, interceptaient à leur profit des fonds 
destinés par le Parti à l'Arac. Une série d'in-
cidents s'ensuivit. Les deux coupables restaient 
en place, forts de la tacite complicité de leurs 
collègues. Des révélations nouvelles aggravèrent 
le cas de Werth : partout où ce « bolchévisa- 

(2) Les fonds soviétiques étaient le plus souvent 
transférés en dollars. — N.d.I.R. 
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leur » était passé, on l'accusait de vol et de 
débauche. Il fut chassé, enfin, mais Sémard s'en 
tira, subissant pour toute sanction un mot de 
Rappoport : « On a remplacé des valeurs par 
des voleurs ». Les valeurs, paraît-il, c'étaient 
les exclus ; mais Rappoport est resté avec les 
voleurs (3). 

Tout cela serait inexplicable sans l'argent 
de Moscou : il faut se rendre à l'évidence. 

Des républicains modérés comme Garche-
ry, André Berthon, Daniel Renoult, par peur 
de l'appareil soudoyé, traitent Trotski de con-
tre-révolutionnaire et approuvent une politique 
qui fait couler en Chine des torrents de sang 
prolétaire. Renaud Jean, l'homme aux scrupu-
les de 1922, n'a plus le moindre trouble de 
conscience depuis qu' « on a remplacé des va-
leurs par des voleurs » et, comme membre du 
Bureau politique, couvre une corruption éhon-
tée, des turpitudes sans nom. Vaillant-Couturier 
vient de commettre contre l'opposition russe, 
contre Trotski, contre Racovski dont il était 
tout récemment l'invité empressé, une horrible 
vilenie après avoir obtenu à Moscou une somme 
importante à titre de droits d'auteur. Cent 
exemples analogues pourraient être invoqués. 

L'argent de Moscou, toujours l'argent de 
Moscou. 

Le plus alarmant, c'est l'influence de cette 
dépravation sur la jeunesse. Ici, l'avenir du 
mouvement est en jeu. Les jeunes déjà conta-
minés sont perdus pour le communisme. Vous 
savez mieux que moi ce qu'on pense à Moscou 
d'un produit de le « bolehévisation » comme 
Doriot, ce type caractérisé du léniniste d'après 
la mort de Lénine, traître à ses opinions, prêt 
à tout, propre à rien, à rien de propre, expert 
en croc-en-jambe et virtuose du coup de poi-
gnard dans le dos, profiteur d'une opportune 
condamnation politique compensant une igno-
rance crasse, réciteur laborieux de leçons péni-
blement apprises : des camarades russes nous 
rapportent que l'entourage même de Staline le 
qualifie de « futur fasciste », de « petit Mille- 

(3) Rappoport finit par quitter le Parti, renonçant 
ainsi à sa collaboration aux izvestia, dix ans plus tard, 
lorsque le pseudo-procès de Boukharine, Rykov et con-
sorts lui donna la nausée. Quant à Sémard, il fut pour-
suivi pour détournement de fonds en 1939, sur plainte 
de la Fédération des Cheminots, mais l'enquête ayant 
révélé son action clandestine sur le plan politique, il 
fut arrêté sous le gouvernement Daladier pour menées 
anti-nationales, condamné à trois ans de prison par la 
justice militaire et détenu à Bourges où il bénéficia 
d'un emploi administratif de tout repos. Libéré par le 
gouvernement de Vichy à l'expiration de sa peine, mais 
aussitôt arrêté cette fois par les Allemands et interné 
comme otage, il périt comme tel parmi plusieurs au-
tres, malgré les démarches faites en sa faveur par 
Pierre Laval, par Roger Liaud (son successeur au se-
crétariat des cheminots) et par diverses personnalités 
qui arguèrent justement de son incarcération prolongée 
pour prouver qu'il n'avait pu participer à aucune 
résistance, encore moins aux attentats motivant les 
exécutions d'otages. La légende qui lui attribue une 
activité quelconque sous l'occupation allemande est 
donc forgée de toutes pièces. Quant à la s dernière let-
tre » prétendument écrite par Sémard avant sa mort 
et dont les communistes font si grand cas dans leur 
propagande, c'est un faux, commis par .1. Duclos, dé-
noncé par Auguste Leoosur dans son livre Le Partisan, 
p. 191, en termes déjà cités dans Est et Ouest, n° 325, 
au 16 juillet 1964, p. 6, en note. — N.d.I.R.  

rand ». Pourtant, on le conserve en vue d'im-
pures besognes, en vertu d'une complicité qui 
solidarise corrupteurs et corrompus. 

Mouchardage et chapardage sont les deux 
mamelles de la clique parasitaire du Parti. Un 
rédacteur de l'Humanité, Meunier, est ouverte-
ment traité de policier par tous ses collègues et 
ni lui, ni eux, ne s'en émeuvent. Doriot fait 
répandre par ses amis la version que Sémard 
a dénoncé successivement Crémet et Humbert-
Droz pour se délivrer de gêneurs. Marty, à Mos-
cou, accusait Suzanne Giraud d'être de la police. 
Un des meneurs de la région limousine est con-
nu comme agent de la préfecture. Les mou-
chards pullulent à tous les degrés de la hiérar-
chie bureaucratique, depuis que la vénalité y 
sévit. A défaut de mouchards, on trouve des 
voleurs : les Werth, les Ilbert ont fait école. 
Inutile de nommer ces malfaiteurs infâmes. Un 
« rayon » de la région parisienne consacre une 
rubrique spéciale de son rapport au chapitre 
des « indélicatesses ». De quelque côté qu'on 
se tourne, c'est une pestilence. 

Entre ces gens-là et nous, il n'est pas de 
langue commune, ni de commune mesure. Nous 
ne sommes pas sur un même plan. Nos idées 
relèvent des congrès ouvriers ; leurs actes tom-
bent sous le coup des commissions de contrôle 
et des tribunaux correctionnels. Ce ne sont pas 
des concepts politiques ni des vues tactiques 
qu'il nous faut combattre, mais une dégéné-
rescence morale dont la source est vulgairement 
matérielle. 

Le mal est irréparable dans le présent ; 
mais on peut l'enrayer pour l'avenir, à condi-
tion que Moscou garde le maudit argent confié 
à des mains indignes. Rappelez-vous que le par-
ti bolchévik, autrefois, profita en pratique du 
fruit de certaines e expropriations » réprouvées 
en principe, jusqu'au jour où, les expropria-
tions confinant au banditisme, Lénine étouffa 
la corruption à son origine en interdisant ces 
méthodes aventurières. De même à l'heure ac-
tuelle, la suppression radicale des subsides peut 
seule extirper le mal à la racine. Pas d'argent, 
pas de sportule. Moins d'argent, plus d'idées. 
Le Parti, livré à ses seules ressources, sera plus 
propre, plus sain, plus conscient, plus libre, 
plus fort. 

Fraternellement à vous, 
Boris SOUVARINE. 

Post-scriptum 
(1965) 

Je n'avais plus le moindre souvenir de 
cette lettre quand Branko Lazitch la repéra 
dans un ouvrage historique d'auteur américain, 
mais en la relisant avec bientôt quarante ans 
de recul, tout me revient parfaitement en mé-
moire et je ne puis qu'en approuver la publi-
cation pour donner une faible idée des premiers 
effets de la « bolchévisation » imposée après la 
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mort de Lénine, en France et ailleurs, par les 
pires moyens que la morale réprouve. 

Puisqu'il s'agit de linge sale alors lavé en 
famille, d'un texte confidentiel écrit à la seule 
intention de quelques personnes (les dirigeants 
de l'opposition communiste en Russie soviéti-
que), nul ne saurait de bonne foi en contester 
la véracité ni l'intérêt qu'il présente après coup 
pour l'intelligence de la transformation des par-
tis communistes originels en leur contraire. 
« Quelques crimes toujours précèdent les grands 
crimes ». Il faut savoir ce qui s'est passé avant 
que les pseudo-communistes n'en viennent à se 
mettre au service du national-socialisme de Sta-
line et d'Hitler. 

Me voici dans la triste obligation de re-
noncer au mode impersonnel d'expression qui 
m'a toujours été de règle, alors que la première 
personne du singulier m'est péniblement inha-
bituelle, hormis en style épistolaire. 

La lettre en question renvoie dos à dos 
MM. Fauvet et Ferrat en ce qui concerne les 
conditions dans lesquelles s'est accomplie la 
perversion irrémédiable du Parti et a pu s'ac-
complir la prostitution d'un Thorez parmi beau-
coup d'autres. Encore une fois, elle n'a pas été 
écrite pour les besoins d'une polémique surgie 
trente-huit ans plus tard et par conséquent ne se 
laisse pas récuser parce que gênante : la date 
est décisive en l'occurrence. Thorez n'y figure 
pas, car il n'a émergé que dans les années sui-
vantes, mais on y voit ce qui a permis au ci-
devant garçon d'estaminet, travesti en ex-mi-
neur, de prendre l'apparence d'un chef poli-
tique par la grâce de Staline. 

Quand j'eus l'occasion de remarquer que 
Staline avait promu Thorez au secrétariat du 
Parti à l'instar de Caligula nommant son cheval 
consul ( la référence me fait défaut pour l'ins-
tant), on ne prévoyait pas que Khrouchtchev 
justifierait la comparaison quelques années plus 
tard. C'est là de la petite histoire dont je n'ai 
ni le temps, ni le goût de m'occuper au jour le 
jour : j'en sais assez, j'en sais trop à ma façon, 
tout en gardant mes distances. J'ai dû cesser 
d'accorder un regard à la presse communiste 
de langue française (si l'on peut dire) vers 
l'année 1930, me bornant depuis aux échos ré-
percutés dans les deux ou trois journaux 
« bourgeois » que je parcours, et le moins 
possible. Pour traiter en toute conscience pro-
fessionnelle d'affaires internationales et d'idées 
politiques, il importe de s'intéresser aux maî-
tres, pas directement aux valets, ni aux valets 
des valets. Une certaine division du travail est 
inévitable et ma ligne de conduite ne m'em-
pêche nullement de bénéficier, pour ma gou-
verne, des informations et des études parues 
dans Est et Ouest sur le sujet : elles m'ont éclai-
ré sur bien des points et confirmé dans mon 
jugement initial sur l'ignominie d'un Thorez, 
devant quoi s'inclinent très bas, se prosternent, 
se vautrent littéralement un Fauvet et ses pa-
reils. 

Depuis quarante ans que l'honneur m'a été 
conféré d'être exclu bon premier de l'Inter-
nationale ci-devant communiste en tant qu'in-
dividu rebelle à la « bolchévisation » (synony-
me de domestication) et, donc, inassimilable  

dans un parti façonné pour obéir aux desseins 
les plus odieux d'insatiables parvenus, je me 
suis abstenu de rectifier les falsifications éhon-
tées qui tiennent lieu d'histoire du Parti, voire 
de répondre aux calomnies et aux mensonges 
qui, plus ou moins ouvertement, me mettent 
en cause sans vergogne. Autant par tournure 
naturelle d'esprit qu'en raison de mes condi-
tions de vie et de travail, je me suis donné pour 
devise implicite : « Laisser choir, laisser tom-
ber ». Cela ne va pas sans inconvénients, m'a-t-
on souvent représenté, mais encore que j'en con-
vienne à la longue, les conditions minimales de 
mises au point bien motivées et documentées 
ne sont pas réunies pour autant. Je pense aux 
matériaux qui manquent et aux éditeurs qui ne 
manquent pas pour les proses complaisantes à 
l'imposture et aux imposteurs. 

Mes propres camarades m'ont cordialement 
reproché autrefois d'avoir tiré de leur obscurité 
un Doriot, un Thorez, un Vaillant-Couturier, 
qui ont trahi effrontément la confiance mise 
en eux, comme s'il aurait été possible de pré-
voir le stalinisme et son influence corruptrice 
sur des hommes jeunes et impatients de parve-
nir. Après maints ajournements, je m'en expli-
querai sans feinte, le jour venu, si le jour vient 
où je puisse me faire entendre. D'ailleurs ces 
arrivistes n'auraient-ils pas, sans moi, fait car-
rière d'une façon ou d'une autre, un peu plus 
tôt, un peu plus tard ? De divers côtés, on me 
conseille aussi de réfuter des choses que je n'ai 
pas lues et que publient, sur les événements 
auxquels m'a mêlé le sort, des éditeurs sans 
scrupules. Rien ne presse puisque la documen-
tation d'époque, qui parle d'elle-même, reste 
encore en grande partie lettre close. Or, les 
documents d'époque, irremplaçables, ne sortent 
crue peu à peu de leurs cachettes. 

Habent sua tata libelli, les vieux papiers 
de même, et celui qu'imprime Est et Ouest 
aujourd'hui autorise d'espérer qu'on en trouve-
ra d'autres. La Gestapo et le Guépéou, opérant 
la main dans la main, ont pillé mes archives, 
mais le hasard a voulu qu'il en subsiste par-
tiellement, çà et là, certaines copies pour 
confondre le mensonge et les menteurs. En 
outre, il existe d'autres archives qui permet-
tront des recoupements utiles. Personne ne sait 
ce que Moscou nous réserve de surprises. A la 
mort de Staline, qui aurait dit que son ignoble 
« Précis » d'histoire du Parti allait être à si 
bref délai jeté aux ordures ? Les misérables 
écrits de même farine, sur un Thorez et sur 
le communisme en France, auront, sans nul 
doute, une fin analogue. 

B. SOUVARINE. 

* * * 

Il va de soi que sans rien retrancher des 
faits mentionnés dans la lettre reproduite ni 
des sentiments d'indignation qu'ils suscitaient 
alors, je m'exprimerais de nos jours tout autre-
ment sur l'histoire et sur l'avenir du commu-
nisme. En 1927, j'avais beaucoup à apprendre 
et il me restait encore des illusions à perdre. 

B. S. 
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II - Un débat entre historiens 
à l'Académie des Sciences de l'U. R. S. S. 

HAQUE fois qu'en Union soviétique on 
a voulu mêler les principes du marxisme-

léninisme au développement d'une discipline 
scientifique ou à la vie d'une branche quelcon• 
que du domaine des arts, on a pu assister à un 
véritable phénomène de sclérose : seul pouvait 
évoluer et s'épanouir ce qui était épargné par 
cette pseudo-philosophie. C'est ainsi que Marx 
et Lénine n'ayant pas prévu l'énergie atomique, 
l'industrie créée autour de cette dernière a pu 
se développer selon un rythme normal. De 
même, certains aspects de l'activité humaine, 
tels les mathématiques pures, les échecs ou la 
danse ont pu progresser après la révolution 
bolchevique comme ils le faisaient avant 1917, 
pour la seule raison que le dogmatisme n'avait 
pas songé à édicter des règles infaillibles les 
concernant. En revanche, les arts que le 
marxisme-léninisme prétendait de son ressort, 
comme la peinture, la musique et la littérature, 
se virent immédiatement freinés dans leur évolu-
tion, et il n'est que de comparer la situation 
de ces trois domaines artistiques avec celle qui 
était la leur pendant les cinquante années pré-
cédant la révolution d'octobre pour établir un 
bilan significatif. Les sciences naturelles n'ont 
pas été épargnées par le marxisme-léninisme, 
mais ce furent surtout les sciences sociales qui 
eurent à subir le poids de sa dictature. En 
particulier, les deux branches qui, par essence, 
appartiennent au « socialisme scientifique » : 
l'Histoire, qui, en théorie, devait appliquer le 
« matérialisme historique », et l'Economie, qui 
devait établir la preuve de la supériorité du 
socialisme sur le capitalisme. 

Pendant plus de quarante ans — c'est-à-
dire, depuis la mort de Lénine —, l'historien 
soviétique a été une sorte de fonctionnaire 
chargé uniquement d'écrire et de réécrire des 
versions successives et contradictoires, mais 
toutes également mensongères, de l'histoire du 
passé soviétique. Un récent article de Boris 
Souvarine, paru ici même (Est & Ouest, N° 339, 
avril 1965), a retracé les avatars de l'Histoire 
du Parti bolchevik, publiée peu après la chute 
de Khrouchtchev, mais l'exemple pourrait être 
cité de bien d'autres époques de l'Histoire russe, 
remaniée au fur et a mesure des besoins poli-
tiques ou des préoccupations personnelles des 
nouveaux maîtres de la Russie. Cela fut en 
particulier le cas des biographies de Pierre le 
Grand ou d'Ivan le Terrible. (Cf. in Contrat 
Social, janvier 1965, E. Delimars : « Déstalini-
sation d'Ivan le Terrible »). 

Le document que nous reproduisons offre 
un intérêt exceptionnel tant pour l'histoire du 
passé soviétique que pour celle du présent. 
Pour le passé tout d'abord, car il confirme 
tout ce que l'on a pu dire dans ces colonnes 
depuis plus de quinze ans., en particulier en ce 
qui concerne la période stalinienne. A cet 
égard, ce document s'inscrit dans la même 
catégorie que les révélations de Khrouchtchev  

lors du X Xe Congrès, ou, plus récemment, 
ce qu'ont écrit le général Garbatov (Est & 
Ouest, N' 336, 16-28 février 1965) ou l'écri-
vain yougoslave Mihajlov (Est & Ouest, N° 341, 
1-15 mai 1965). Il s'agit de notes prises par 
des étudiants polonais au cours d'une discus-
sion à l'Institut d'histoire de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S. touchant le prochain vo-
lume de l'Histoire de l'Union Soviétique. 

Dès l'intervention du premier orateur, nous 
nous retrouvons sur un terrain que nous con-
naissons bien : celui de la famine qui suivit le 
premier plan quinquennal, le travail forcé, l'ex-
ploitation du paysan lui faisant connaître une 
situation pire que celle de 1913, l'armée déca-
pitée par Staline, etc. Rien de nouveau pour 
nos lecteurs... Toutefois. ces thèmes offrent un 
intérêt renouvelé en ce sens qu'ils sont abordés 
par un historien soviétique, donc pratiquement 
par un fonctionnaire de l'Etat. Ce fait demontre 
que le régime a été contraint de relâcher le 
contrôle qu'il exerçait naguère. Les historiens 
osent parler de sujets autrefois réservés. Qu'on 
ait pu en discuter ouvertement, devant des 
étrangers, constitue une preuve supplémentaire 
de ce que quelque chose a changé dans le 
monde intellectuel soviétique. 

Cela dit, il importe de ne pas s'exagérer 
l'ampleur de cette évolution. Pour reprendre 
une expression de Lénine, il s'agit peut-être 
d'un « pas en avant », peut-être même de plu-
sieurs, mais il s'en faut encore de beaucoup 
qu'on aperçoive le bout de la route. Pour le 
moment, les intellectuels soviétiques se bor-
nent à énoncer certaines vérités élémentaires, 
connues de tous, tout au moins en Occident : 
ainsi, dans le domaine de l'économie, un Lieber-
mann a aujourd'hui le droit de dire que l'en-
treprise ne peut fonctionner continuellement 
— ainsi que c'est le cas depuis des dizaines 
d'années — en étant déficitaire au lieu d'être 
bénéficiaire ; en matière de Justice, un autre 
dit que l'arbitraire ne doit pas être la règle, 
mais qu'il faut établir un Etat de droit ; sur le 
terrain de l'Histoire, un écrivain ose proclamer, 
— ainsi qu'on le verra dans le texte ci-après — 
« La demi-vérité qui préside à l'évocation 
de cette période de 1934 à 1941 représente 
un grand progrès par rapport aux mensonges 
permanents des historiens d'hier ». 

On rencontre en lisant le compte-rendu des 
débats de ces historiens, quelques-uns des « ty-
pes » qui composent aujourdlui la société in-
tellectuelle soviétique. Il y a d'abord, ceux qui 
veulent rompre définitivement avec le passé 
stalinien et ses mensonges, comme Korouchov 
et Snegov ; puisque la déstalinisation de la 
science historique est loin d'être achevée, ils 
demandent qu'on détermine les responsabilités, 
disant par exemple : « Il faut rendre publics 
les noms des détracteurs de Pokrovsky, en par-
ticulier de ceux qui sont toujours actifs ». 
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Il y a aussi ceux qui s'opposent à la désta-
linisation, pour divers motifs dont le moindre 
n'est pas sans doute qu'ils ont eux-mêmes par-
ticipé, favorisé le culte de la personnalité et 
pêché par excès de stalinisme. Ceux-là parlent 
comme parlent encore les staliniens français : 
pour eux, « le culte de la personnalité n'a 
pas modifié le caractère socialiste de la société 
soviétique et n'a nullement rendu impossible 
le progrès social ». 

Il y a encore le « vieux bolchevik ». On 
le trouve à chacune des manifestations soviéti-
ques, mais toujours en un seul exemplaire. 
Cette fois, c'est une femme. Elle mêle l'idôla-
trie douteuse aux remarques justes, disant de 
Lénine : « Même l'opposition menchevik ne 
pouvait pas ne pas l'aimer » aussi bien que 
« Lénine savait reconnaître ses erreurs, Il 
écoutait et apprenait beaucoup, de l'opposition  

même ». Cette vieille bolchevique est complè-
tement prisonnière de son passé, on le voit bien 
lorsqu'elle déclare avec candeur : « J'avoue 
franchement que je ne sais comment expliquer 
la genèse du culte de la personnalité ». 

Enfin, il y a aussi le représentant des 
nouvelles générations, en l'occurrence, un étu-
diant qui prépare une agrégation d'histoire. Il 
n'a pas vécu sous la terreur stalinienne ni par-
ticipé aux ignominies qu'elle avait entraînées_ 
Il a moins peur de la police que ses collègues 
plus âgés : il pose des questions, insiste pour 
avoir des réponses sans plaider pour le passé 
stalinien des circonstances atténuantes. 

B. L. 

[L'original polonais de ce texte a paru 
dans l'excellente revue Kultura, n° 5, mai 
J.965]. 

Historiens soviétiques 

Les 17 et 18 juin 1964, à l'Institut d'His-
toire de l'Académie soviétique des Sciences, 
rue Dimitri Oulianov, à Moscou, un intéres-
sant débat fut consacré au « numéro 0 » 
du IX° volume de L'Histoire de l'U.R.S.S. 
depuis les temps les plus reculés. (Istorija 
SSSR s drevnejsih vremen), volume concer-
nant les années 1934-1941. Les étudiants 
étrangers qui se trouvaient alors à Moscou 
ont assisté à ce débat et en ont pris des no-
tes, peut-être pas toujours très précises. 
Cette réserve faite, il est néanmoins indé-
niable que la discussion fut très intéressan-
te et, de surcroît, témoignait d'une assez lar-
ge marge de « la liberté de parole » ainsi que 
du courage civique de certains intervenants 
et de la haine générale pour le « Grand 
Staline », prétendument jadis adoré. 

*** 

A LEXANDRE Pavlovitch Korouchev amorça le 
débat en critiquant l'analyse de la période 

du deuxième plan quinquennal, telle qu'elle fi-
gure dans ce «numéro 0 ». Lorsqu'il rappela qu'en 
1933, les étudiants soviétiques s'évanouissaient de 
faim en faisant la queue devant les cantines, des 
protestations s'élevèrent dans l'auditoire. L'ora-
teur répondit alors qu'il avait été lui-même té-
moin du fait et déclara qu'il convenait d'exami-
ner plus à fond la période et le système du ra-
tionnement du ravitaillement en U.R.S.S. 

— Pendant le deuxième plan quinquennal —
continua-t-il — de nombreux travaux, dont le ca-
nal de la Mer Blanche et plusieurs autres, furent 
exécutés par des masses d'internés de camps qui 
n'ont jamais été réhabilités. Seuls les dirigeants 
du parti sont réhabilités, mais non les masses. 
Qu'il soit au moins dit, dans ce IX ,  volume, com-
bien d'internés participèrent à ces travaux. On 
doit également examiner la situation des paysans 
des kolkhozes : en 1933, elle était pire qu'en 
1929 et même qu'en 1913. (« S'il en fut ainsi, 
à quoi a servi la révolution d'Octobre ! » — s'écria 
à ce moment, dans l'auditoire, le professeur Gent 
kina.) Les mots d'ordre de la collectivisation 
n'étaient que pour l'usage extérieur, les stimu-
lants matériels n'existaient pas. Comme rému- 

nération d'une journée de travail (troudodien), 
le kolkhozien recevait deux kilos de blé ; il en 
produisait en moyenne 69 kg. Et l'Etat en recevait 
67. 1I faut examiner dans ce volume la répartition 
des produits agricoles entre les producteurs et 
l'Etat. En ce qui concerne le pacte de 1939 entre 
Hitler et Staline, il faudrait voir s'il comportait 
réellement des clauses secrètes. La presse occi-
dentale affirme qu'il les comprenait, notamment 
au sujet de la Pologne et sur d'autres sujets. Si 
c'est exact, il faut le dire dans ce volume ; si 
cela n'est pas vrai, il convient de démontrer que 
la presse occidentale ment. Quant à la guerre 
finlandaise, quel enseignement en tira l'armée so-
viétique ? A propos de l'industrie d'armements en 
1938 : le volume indique que pendant un an, un an 
et demi, la production s'accrut entre deux fois et 
deux fois et demie. Or la production des chars, des 
canons et des avions n'a pas du tout augmenté. 
Comment donc peut-on expliquer l'accroissement 
de cette production de plus de deux fois ? Com-
bien d'officiers furent-ils liquidés pendant la pur-
ge ? Trente-trois ou quarante mille ? A la veille 
de la guerre, notre armée fut décapitée (e obes-
glavlena »). Existait-il des plans de guerre ? Le 
IX° volume devrait expliquer pourquoi il y avait, 
en 1940-1941, tant de chefs d'état-major et quelle 
force représentait notre armée en hommes et en 
équipement militaire. 

* ** 

Dans la suite du débat, les interventions les 
plus intéressantes furent faites par : 

IEKIRIM. — Les éloges du fanatisme de Sta-
line lors de l'édification du socialisme, dont le 
IX' volume fait état, sont déplacés. Il en fut ainsi 
avant le « culte », mais au cours de celui-ci Sta-
line gênait l'édification du socialisme. En 1937, 
les répressions atteignirent leur point culminant. 
Pourquoi le IX ,  volume n'explique-t-il pas l'origi-
ne des lois de répression ? Pourquoi ne mentionne-
t-il pas l'usage des tortures physiques et 
des aveux forcés ? Il faut également qu'y soient 
indiqués les noms des personnes emprisonnées 
pendant la période du « culte ». 
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TOUMOUNOV. — Il n'est pas vrai que la dé-
mocratie en U.R.S.S. ait été brisée seulement après 
l'arrivée au pouvoir d'Hitler. C'est Staline qui en 
fut responsable. Lee culte » a constitué une épo-
que déterminée dans l'histoire de l'U.R.S.S. ; le 
IX' volume devrait l'expliquer, en indiquant éga-
lement pourquoi et dans quelle mesure la nation 
croyait en Staline. 

Mme NEKRASOVA. —. Les plans quinquen-
naux ne correspondaient pas à la réalité. Il con-
vient de le mentionner lors de l'analyse du 3' plan. 

Mme GENKINA, professeur. — Les personnes 
qui sont intervenues avant moi ont exprimé des 
critiques trop sévères. Si les mots d'ordre de col-
lectivisation n'avaient pour but que de tromper 
l'Occident et si la structure de notre pays est au-
jourd'hui la même que dans les années trente, 
quelles conclusions doivent en tirer les gens ? 
Comment le parti a-t-il pu accepter cela pendant 
trente ans ? Le IX° volume excite trop les lecteurs. 
Les études historiques les plus récentes ne men-
tionnent plus du tout Staline. Ce n'est pas juste, 
car les étudiants demandent : « Et Staline, où 
était-il ? e A cet égard, le IX' volume a pris une 
attitude comme il faut. Toutefois il comporte trop 
de répétitions et de contradictions. Il n'est pas 
exact que les archives soient actuellement inac-
cessibles. 

* * 

Cette dernière affirmation de Mme Genkina 
a suscité une vive discussion, au cours de laquelle 
les présents ont échangé leurs avis : les archives 
soviétiques sont-elles ouvertes aux chercheurs et 
dans quelle mesure. Entre autres, Rochal a décla-
ré qu'au Musée de la Révolution d'Octobre, les 
fonds 2 et 17 sont toujours fermés. Ainsi que le 
montre la suite de la discussion, le fonds 2 con-
cerne Lénine ; il n'a pas été précisé à quoi se rap-
porte le fonds 17. 

KOURITS. — Le IX' volume comporte trop de 
contradictions. On doit écrire l'histoire simple-
ment, écrire tout ce qui s'est passé. Il faut évo-
quer le problème des organismes de répression 
du N.K.V.D. 

Mme OULIANOVSKA. — Il faudrait expliquer 
dans le IX° volume notre participation à la guerre 
civile d'Espagne. Combien y eut-il de volontaires ? 
Combien de chars y avait-on envoyé ? Il est temps 
de rendre publics ces secrets de même que nom-
bre d'autres. Nicolaiev (assassin de Kirov) fut-il 
exclu du parti en tant que partisan de Zinoviev ? 
Pendant les « purges », les audiences des procès 
furent-elles publiques ou à huis-clos ? (Une voix 
dans l'auditoire : « Si elles étaient publiques, 
c'était uniquement pour les collaborateurs du N.K. 
V.D. »). Et le suicide de Gamarnik ? Il fut enter-
ré comme un ennemi, mais il avait été arrêté par-
ce qu'il était trop populaire. Il faut rendre publics 
les noms des détracteurs de Pokrovsky, en parti-
culier de ceux qui sont toujours actifs. 

** 

tant parfois des protestations des auditeurs, mais 
plus souvent leur approbation. 

Nous serons tous d'accord — déclara-t-il — 
pour dire que les années 30 furent une période de 
contradictions, pendant laquelle l'Union sovié-
tique à la fois avançait et reculait. La demi-vérité 
qui préside à l'évocation de cette période, dans 
le IX' volume, représente un grand progrès par 
rapport au mensonge total des historiens de jadis. 
Force est également d'admirer l'exceptionnelle ha-
bileté de certains collaborateurs du IXe volume. 
Une question se pose pourtant : à qui est destiné 
ce volume ? La manière de le rédiger semble in-
diquer qu'il s'adresse uniquement à ceux qui sont 
déjà au courant de cette période. Il faudrait y 
mentionner plus de noms de ceux qui furent réha-
bilités, pas nécessairement tous, mais un plus 
grand nombre. 

Sans vérité, il n'y a pas d'histoire. Dans plu-
sieurs études consacrées aux années 30, les flat-
teries se mêlaient aux mensonges, et c'est cela 
que l'on appelait histoire. Il faut révéler dans le 
IXe volume les entraves artificielles que le progrès 
rencontrait au cours de cette période ; le rôle de 
Kaganovitch devrait être élucidé. 1930 fut l'année 
la plus dure pour notre agriculture. Le IX' volume 
devrait évoquer les difficultés que Staline créait 
lors de la collectivisation et expliquer les raisons 
qui firent que, malgré ces difficultés, elle progres-
sait. A propos du « culte », quelle fut, à cette 
époque-là, l'opposition réelle contre Staline ? Elle 
était probablement inexistante. Etait-il nécessaire 
de fusiller Kamenev et Zinoviev ? (Une voix dans 
l'auditoire : e Non ! }). On doit dire, dans le IX' 
volume, qui signait les faux documents pendant 
les procès. Nous savons que ce volume aura plu-
sieurs rééditions. C'est le choix du rédacteur en 
chef qui est le plus important. Mais on doit trou-
ver la manière de dire la vérité. Il convient de 
résoudre l'énigme psychologique de Staline et de 
répondre à la question : qu'a-t-il apporté au pays ? 
Les provocations staliniennes auprès de différen-
tes nationalités doivent être examinées. Il est né-
cessaire de démontrer qu'au cours de cette pério-
de-là il n'y avait pas d'opposition contre Staline, 
et pour l'exposer, on doit trouver des termes ap-
propriés. Quel rôle joua la lutte contre Trotsky ? 
Fut-elle un non-sens ? S'il n'y avait que douze 
trotskystes dans les camps de concentration, en 
résulte-t-il que le reste, les 80.000 personnes, 
étaient des léninistes ? Les historiens soviétiques 
continuent de répéter les formules staliniennes de 
droite, de gauche, de trotskyste ; on doit trouver 
des formulations plus sensées. Tout cela ne fait 
que salir notre drapeau dans le monde. Rien n'a 
fait autant de tort au renom du socialisme que les 
actions de Staline dans les années trente. 

En 1938, était-il nécessaire de liquider les ré-
volutionnaires polonais ? N'était-ce pas une aide 
particulièrement précieuse donnée à Hitler ? Pour-
quoi doit-on faire, dans le IX' volume, l'éloge du 
partage de la Pologne ? A-t-il contribué à la dé-
fense de l'U.R.S.S. ? Il faudrait se référer aux té-
moins qui vivent encore. C'est un volume très 
difficile à rédiger et je suis content de ne pas en 
assumer la responsabilité. 

L'intervention d'Alexandre Vladimirovitch 
Snegov fut écoutée par les présents avec un 
intérêt particulier. Venu plus tard, après l'allocu-
tion de Mme Genkina, il parla sans notes, susci- 

** 

L'intervention de Snegov termina la première 
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journée et domina le débat du lendemain. Parmi 
les interventions de cette deuxième journée, les 
plus intéressantes ont été faites par : 

POLIKOV. — Cet ouvrage contient plusieurs 
parties faibles, et notamment l'analyse de la pé-
riode 1938-1941. Il n'est pas exact d'affirmer que 
les procès de 1934-1938 n'aient concerné que l'op-
position. Ceux des militaires ne furent pas en 
réalité des procès ; ils se déroulèrent dans un se-
cret total. Il faut l'expliquer. Nous nous sommes 
habitués à dépeindre tout en blanc ou en noir. 
Nous devons apprendre à formuler des apprécia-
tions plus complexes. Snegov n'a eu nullement 
raison au sujet du pacte de 1939 et du partage de 
la Pologne. L'action de Staline fut justifiée, no-
tamment pour effacer le préjudice fait antérieure-
ment : elle nous fit recouvrer une partie de la Po-
logne et de la Biélorussie. 

HESSEN — Comment expliquer la genèse du 
e culte » ? Le volume traite principalement des 
répressions, mais il faut également indiquer d'au-
tres origines. Il n'aborde pas du tout la situation 
matérielle de la population. Il faudrait indiquer 
ce que la révolution sociale a apporté à la popula-
tion. On n'y trouve rien au sujet de la puissance 
militaire soviétique. Il est nécessaire de mention-
ner les détails concernant les répressions exercées 
contre les militaires. Les périodiques militaires 
ont déjà écrit beaucoup à ce sujet. Quelles furent 
les conséquences de ces répressions sur la prépa-
ration de notre défense nationale ? Il y en eut de 
plus importantes que l'éviction des militaires. 
Toukhatchevsky avait prévu avec exactitude le 
déroulement de la 20  guerre mondiale, mais, lors-
qu'il eut été reconnu ennemi du peuple, toutes 
ses réflexions furent rejetées. Il n'y a rien à ce 
sujet dans le volume, pourtant nous devons en 
parler. Il convient d'expliquer quelque part en dé-
tail tous les aspects du « culte ». De quelle ma-
nière Staline et ses fidèles, Kaganovitch, Malenkov 
et Molotov, parvinrent-ils à atteindre leurs ob-
jectifs ? 

Madame TCHAADAIEVA, une vieille bol-
chevique, a parlé avec beaucoup d'émotion. —
Comment j'explique, moi, l'origine du e culte »? 
Avons-nous cru à Staline ? Oui. Nous pensions que 
Staline ne se rendait pas compte de certains as-
pects de la répression. Il faut que nous en par-
lions maintenant. Entre Lénine et Staline, il y 
avait d'énormes différences. Lénine était un grand 
humaniste ; c'est cela qui nous attirait vers lui. 
Même l'opposition menchevik ne pouvait pas ne 
pas l'aimer. Vladimir Ilitch savait reconnaître ses 
erreurs. Il avouait franchement que les bolche-
viks commettaient de nombreuses erreurs stupi-
des, mais il les justifiait par le fait qu'il s'agissait 
de la première expérience d'exercice du pouvoir 
et de réalisation de la révolution sociale. Les gens 
l'écoutaient, croyaient en lui et le suivaient. Lé-
nine écoutait et apprenait beaucoup de l'opposi-
tion. Après la disparition de Svérdlov qu'il aimait 
comme un fils, Lénine n'avait plus personne. Aussi 
mit-il en garde le parti contre Staline en recom-
mandant une direction collégiale. (Passant ensui-
te à une violente attaque personnelle contre Sta-
line, Mme Tchaadaieva fut rappelée à l'ordre par 
le président de la séance qui l'invita à parler de 
l'ouvrage). J'avoue franchement, continua-t-elle, 
que je ne sais comment expliquer la genèse du  

c culte ). Il me semble que le Comité central ait 
pratiquement cessé d'exister. Staline devint le di-
rigeant unique. La tragédie, c'était que lors de 
l'adoption des décisions les plus importantes on 
rompit avec l'ancienne tradition d'écouter les 
masses populaires et de se référer à elles. A par-
tir de 1929, la Tchéka dominait le parti, terrifiait 
les réunions, etc. Staline s'entoura d'hommes qui 
le hissaient sur le pavois et se remettaient en tout, 
aveuglement, à lui. Ce fut une erreur. Le parti doit 
toujours exercer son contrôle sur les chefs. 

LOPATOV. — Le volume est bien meilleur que 
les études précédentes consacrées à la même pé-
riode. La critique y est beaucoup plus réaliste. 
Toutefois la critique du e culte » devrait y être 
plus approfondie et mieux opposée au léninisme. 
On ne peut plus se limiter à la critique superficiel-
le pratiquée jusqu'à présent. Tout cela est déjà 
très connu. Il convient de présenter les faits en 
détail, et d'analyser la personnalité complexe de 
Staline. Nous devons procéder de la même façon 
que nous l'avons fait en étudiant Ivan-le-Terrible 
et Pierre-le-Grand. Staline violait toutes les nor-
mes établies de comportement, cela non seule-
ment par rapport aux pays capitalistes, mais aussi 
à l'égard des pays socialistes. Il faut parler des 
erreurs commises dans ce domaine ainsi que dans 
celui de la collectivisation. Ces nombreuses er-
reurs, nous les avons payées à un prix très élevé. 
C'est ainsi, par exemple, que des hommes haute-
ment qualifiés partaient dans les campagnes, mais 
ne pouvaient pas y rester, tellement les conditions 
de vie y étaient affreuses. Ils s'en allaient donc. 
Cela, il faut le dire. De nombreuses autres défor-
mations de la réalité existent dans ce IXe volume ; 
il faut autant que possible les supprimer. 

GOUSEV. — Le livre est construit d'une ma-
nière défectueuse et comporte de nombreuses ré-
pétitions. Il faudrait s'attacher à examiner la 
structure de la collectivité nationale soviétique 
de cette période. En réalité, qui fut liquidé ? Quel-
les institutions démocratiques furent supprimées ? 
Quelle en fut la répercussion ? Autant de ques-
tions qui doivent être élucidées pour la compré-
hension de la réalité d'alors. Dans ce IXe volume, 
on doit examiner le rôle joué par Staline pour éta-
blir la dictature personnelle et transformer les 
institutions et les organisations sociales en ma-
rionnettes staliniennes. Cela, il faut l'expliquer. 
Du reste, le IX° volume ne doit pas se borner à 
faire connaître les seules erreurs. Au cours de la 
même période, l'économie nationale a fait de 
grands progrès, cela aussi devrait être souligné. 

Un jeune e aspirant (dont le nom a échap-
pé). — Il faut approfondir et mieux expliquer la 
genèse du e culte ». Après le XXII' congrès, il 
devint évident que les répressions avaient été l'ef-
fet d'une politique consciente de Staline, non ce-
lui du hasard. Il faut rendre publiques les don-
nées statistiques. Le nombre des victimes, indi-
qué jusqu'à présent, varie entre des centaines et 
des millions de personnes. De même, il convient 
d'expliquer pourquoi de nombreuses personnes 
n'ont pas encore été réhabilitées, bien que les 
chefs d'accusation formulés jadis contre elles 
aient été depuis discrédités. Il est nécessaire de 
modifier dans le IX,  volume quelques questions 
importantes touchant la politique étrangère, telle 
par exemple, la guerre contre la Finlande. Il faut 



expliquer pourquoi l'armée russe n'avait pas rem-
porté de succès au début de la guerre, ce qui con-
tribua à convaincre Hitler qu'elle était faible. 

Mme IAKOUBOVSKAIA, membre du comité 
de rédaction du IX' volume. Nombre de questions 
particulières n'avaient pas encore été suffisam-
ment étudiées, ce qui a handicapé l'élaboration 
du texte général. C'est seulement après que le 
c culte > eut été condamné qu'il fut possible 
d'aborder l'étude de cette période. Pendant le 
c culte >, nous étions obligés de considérer tout 
fait comme exceptionnellement bon ou exception-
nellement mauvais. Il n'y avait aucun intermé-
diaire. Nous avons toujours tendance à faire de 
même. A cet égard, nous continuons à subir l'in-
fluence de Staline. Avons-nous réussi à établir 
une étude objective d'une personnalité en parlant 
de ses qualités et de ses défauts ? (L'auditoire ac-
quiesce qu'on ne l'a pas fait). Or nul n'est ou 
Dieu ou le diable. Cela ne peut pas durer ; au-
jourd'hui, il n'est plus possible d'écrire ainsi. 
Nous devons écrire de sorte que, dans dix ans, 
nous n'ayons pas honte de ce que nous aurons 
écrit. De même, pour combattre le c culte > nous 
ne pouvons pas utiliser des méthodes stalinien-
nes. Nous devons être objectifs. Le parti n'aurait 
pas soutenu Staline s'il avait été aussi criminel 
et aussi méchant. Quant aux procès, nous avons 
dit tout ce que nous pouvions et devions dire pré-
sentement. Les procès ne furent pas secrets. Tcher-
viakov et Ordjonikidzé se suicidèrent. 

DANILOV. — En ce qui concerne le problème 
des demi-vérités abordé par Snegov, il n'est pas 
exact de dire que les auteurs aient connu la vraie 
vérité, mais qu'ils l'ont dissimulée. Plusieurs pro-
blèmes traités dans le IX' volume le sont sur la 
base des recherches effectuées précédemment. 
Nombre de questions doivent être approfondies 
avant que la genèse du c culte > ne puissse être 
expliquée. 

VERKHINE. — Avant qu'il nous soit possible 
de répondre aux nombreuses questions abordées 
dans ce débat, force nous est d'examiner un pro-
blème essentiel, celui du rôle de l'individu dans 
l'histoire. De même, avant de tenter une réponse, 
on doit définir le rôle des masses. A mon avis, ce 
sont les forces sociales qui constituent l'élément 
primordial. D'ailleurs, le « culte } n'a pas modi-
fié le caractère socialiste de la société soviétique 
et n'a nullement rendu impossible le progrès so- 
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cial. Par conséquent, c'est la victoire du socialis-
me et non point le c culte > qui doit être mis en 
relief. 

* * * 

C'est sur cette note que se termina le débat 
des historiens soviétiques consacré à l'analyse de 
la période stalinienne, telle qu'elle a été présen-
tée dans L'Histoire de l'U.R.S.S. depuis les temps 
les plus reculés. Le président de la séance, l'aca-
démicien Kime, en clôturant la discussion a dé-
claré qu'elle fut utile et qu'elle démontra que le 
c numéro 0 > exigeait des remaniements. Certains 
chapitres devraient être supprimés ou rassemblés 
avec d'autres. Toutefois certains intervenants, a-
t-il remarqué, ont poussé trop loin leurs critiques 
et certaines affirmations sont inadmisssibles... 
Ainsi ce qu'à dit Snegov à propos de la politique 
étrangère, On s'est également trop appesanti sur 
les problèmes liés au c culte >. Le président ex-
prima son désaccord avec Snegov, selon lequel 
les auteurs du IX' volume ont sciemment écrit 
des < demi -vérités ». De nombreux problèmes, 
dit-il, ne sont pas encore entièrement élucidés et 
un tel grief n'est pas justifié. 

— Je me prononce résolument pour la vérité, 
termina le président. Et la vérité est précisément 
que c'est sous Staline et avec Staline que nous 
avons édifié le socialisme. Historiens, nous devons 
écrire ce qui s'est réellement passé et non ce qui 
aurait pu et dû arriver. Le problème du < culte 
ne doit pas nous faire oublier le progrès réel ac- 
compli. L'ouvrage n'est pas une monographie du 
< culte a• ni des répressions qu'il a entraînées. 

Il résulte, certes, de cette conclusion, 
que l'éventuelle nouvelle rédaction (sera-t-
elle définitive ?) du IX' volume de L'Histoire 
ne s'éloignera pas beaucoup de celle d'à pré-
sent. Néanmoins, la tenue même d'un tel dé-
bat à Moscou et la plupart des interventions 
témoignent que d'importants changements 
surviennent dans le milieu de l'intelligentsia 
soviétique. Si les choses vont de ce train, 
le climat intellectuel de Moscou deviendra 
bien plus clément que celui de Varsovie où 
les gelées gomulkistes se multiplient. On ne 
peut que regretter le e printemps polonais 
d'octobre, ou plutôt l'été de la Saint-Martin. 

UN OBSERVATEUR. 
(Kultura, n° 5, mai 1965, pp. 122-128). 
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