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Le « tournant » du parti communiste français 
et les élections présidentielles 

L A décision que le Parti communiste fran- 
çais a prise, le 23 septembre, par un vote 

unanime de son Comité central, de ne pas pré-
senter de candidat aux élections présidentiel. 
les et de soutenir la candidature de M. François 
Mitterrand n'était pas tout à fait inattendue, 
car déjà quelques signes, et même quelques in-
discrétions, l'avaient laissé prévoir. Mais ces 
indiscrétions et ces signes étaient de date ré-
cente et il est certain qu'au début du mois en-
core, le Bureau politique n'avait pas décidé si 
le parti aurait son propre candidat ou s'il fe-
rait campagne pour un autre. 

Dans son rapport devant le Comité Central, 
Waldeck Rochet a d'ailleurs convenu que « de 
bons camarades » inclinaient à se prononcer en 
faveur de la candidature d'un membre du parti, 
mais qu' « à la réflexion » ils s'étaient rendu 
compte que « les partis de gauche seraient alors 
divisés, qu'ils iraient à la bataille en ordre dis-
persé, ce qui ne manquerait pas de faire le jeu 
de De Gaulle et aussi du réactionnaire Pinay ». 

N'était-ce pas reconnaître, qu'au moins 
deux avis différents avaient été exprimés au 
Bureau politique ? 

Un petit fait confirme l'existence de diffi-
cultés, de tiraillements, et suggère l'intervention  

d'un élément nouveau. Le 6 septembre, l'Hu-
manité annonçait la réunion du Comité Central 
pour les 23 et 24 du même mois. A l'ordre du 
jour figureraient les élections présidentielles, la 
situation économique et sociale, la situation au 
Vietnam et l'action pour la paix. Deux rappor-
teurs seulement étaient prévus pour ces trois 
sujets, Georges Marchais devant traiter à la 
fois le premier et le second. 

Le 21, nouveau placard de convocation 
dans l'Humanité. L'ordre du jour reste le mê-
me, mais il y a un rapporteur de plus : c'est 
Waldeck Rochet qui parlera des élections pré-
sidentielles. 

Qu'est-ce à dire, sinon qu'il fallait appuyer 
la décision prise de l'autorité qui s'attache aux 
fonctions et à la personne du secrétaire géné-
ral ? 

S'il en est bien ainsi, on peut penser qu'au 
début du mois la décision envisagée ne sem-
blait pas nécessiter une telle intervention, soit 
que les divergences ne soient apparues qu'entre 
ces deux dates (ce qui parait peu probable), 
soit qu'entre ces deux dates la décision ait été 
changée, — hypothèse beaucoup plus plausible. 
Au demeurant, selon des indiscrétions (qui fu-
rent peut-être calculées, et qui peut-être eurent 
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pour objet de préparer certains cercles politi-
ques au revirement du parti, car elles révélaient 
l'existence de plusieurs points de vue, alors 
qu'on avait tendance à croire le Bureau poli-
tique déjà unanime), Georges Marchais était 
de ceux qui, au Bureau politique, insistaient 
pour que le parti ait son candidat. Cela ne le 
disqualifiait pas à proprement parler pour dé-
fendre devant le Comité Central la décision 
contraire ; on a dû cependant juger que celle-
ci passerait mieux si elle n'était pas présentée 
par quelqu'un dont on savait qu'il ne s'y ralliait 
que par discipline. 

Quand on compare, d'autre part, ce que les 
communistes exigeaient de M. Gaston Defferre 
à ce dont ils se contentent de la part de M. 
François Mitterrand, on est bien forcé de con-
venir que leur attitude a changé, et que ce 
changement ne s'explique pas seulement, ni 
principalement, par les différences, assurément 
sensibles mais non pas décisives, que présentent 
les personnalités des deux candidats et leurs 
programmes. Il est clair que les communistes 
veulent aujourd'hui qu'il y ait un candidat 
unique de l'opposition de gauche, alors que de-
puis dix-huit mois — tout en se déclarant « uni-
taires », comme toujours — ils multipliaient 
les exigences et les obstacles pour empêcher une 
telle candidature, justifier la présentation d'un 
candidat du parti et rejeter sur les autres la 
responsabilité de la division. 

Il est donc vraisemblable qu'il y a eu un 
revirement et que la décision finalement prise 
n'est pas celle à laquelle il y avait voici quel-
ques semaines le plus de chances qu'on s'arrê-
tât. 

La conviction était d'ailleurs devenue quasi 
générale, hors du parti, dans les milieux politi-
ques et dans la presse, que le Parti communiste 
présenterait son propre candidat, et déjà on 
en donnait la raison : le Parti ne voulait pas 
gêner la réélection du général De Gaulle et 
pour cela il s'emploierait à diviser l'opposition 
de gauche. Cette conviction était si répandue 
qu'elle avait donné lieu à de bruyantes polémi-
ques, par exemple entre Benoit Frachon et le 
secrétaire général de la C.F.D.T., qui avait ac-
cusé la C.G.T. d'être « gaulliste de fait », cri-
tique qui s'adressait évidemment au Parti com-
muniste en même temps qu'à la centrale syndi-
cale qu'il tient sous sa coupe. Et l'éditorialiste 
de l'Express était allé plus loin encore, quali-
fiant d' « ultra-gaulliste » la direction du P.C.F. 

**  
A la vérité, même si l'idée directrice était 

bien alors celle qui vient d'être dite (et de cela 
on ne peut guère douter), l'attitude à adopter 
n'était pas aussi facile à définir qu'on aurait 
pu le penser de prime abord. 

Certes, le meilleur moyen était de diviser, 

voire d'éparpiller les voix de l'opposition, en 
empêchant la candidature unique, en trouvant 
un prétexte pour présenter un candidat du Par-
ti. Toutefois, ceux qui, au Bureau politique, 
étaient hostiles à cette façon de faire pouvaient 
défendre leur point de vue sans aller pour au-
tant à l'encontre de l'idée directrice. 

Les termes de la discussion n'ont pas été 
rendus publics, mais on peut les imaginer, au 
moins en partie. 

Présenter un candidat, c'était compter les 
voix du Parti, ce à quoi les communistes atta-
chent toujours un grand intérêt. Mais n'était-ce 
pas les compter dans les pires conditions ? Une 
partie des électeurs habituels du P.C.F. ris-
quait, soit de voter pour un candidat de gau-
che, soit de s'abstenir ou même de mettre dans 
l'urne un bulletin au nom du président de la 
République, comme cela s'est vu en 1958.   Par 
rapport aux dernières élections législatives, l'in-
fluence du Parti semblerait alors avoir diminué. 

Présenter un candidat, c'était, d'autre part, 
prêter le flanc aux attaques — attaques qui se 
sont multipliées ces derniers temps —, c'était 
rendre plus difficiles les manoeuvres à l'unité 
que le parti aurait certainement à reprendre 
dans un avenir plus ou moins proche, c'était 
rendre presque éclatante et dangereuse, la con-
tradiction entre une opposition verbale au Pou-
voir et un soutien de fait. Or, le jeu n'en valait 
sans doute pas la chandelle. Le Parti se com-
promettrait inutilement puisque le chef de 
l'Etat n'avait évidemment aucun besoin pour 
être réélu de l'appui indirect que le Parti com-
muniste pourrait lui apporter. Dans son rap-
port, Waldeck Rochet a laissé entendre que 
« De Gaulle serait malgré tout élu », qu'il ne 
s'agissait que de « porter un coup sérieux au 
régime du pouvoir personnel ». Telle est vrai-
semblablement la conviction de tous au Bureau 
politique. Dans ces conditions, valait-il vrai-
ment la peine de donner ces textes aux accusa-
tions de gaullisme. 

Ainsi donc, même si la « ligne générale » 
était bien de ne pas gêner l'action extérieure 
du chef de l'Etat et de faire à son intention des 
démonstrations de bonne volonté, les commu-
nistes pouvaient hésiter sur la politique à sui-
vre au moment des élections présidentielles, et 
c'est pour cela d'ailleurs que des avis divergents 
s'exprimaient au Bureau politique. 

** 

Qu'est-il survenu, qui a arraché les diri-
geants du Parti communiste à leur indécision 
et leur a fait choisir la solution qui semblait 
la moins probable ? 

Il est difficile de croire que ce soit la per-
sonne et le programme du nouveau candidat qui 
ont déterminé leur changement d'attitude, mê-
me s'ils sont aujourd'hui dans la nécessité de 



16-31 OCTOBRE 1965 — N° 349 3 

mettre en évidence tout ce que sa candidature 
leur apporte ou leur permet d'espérer. 

Waldeck Rochet n'a pas caché que celui 
pour qui le Parti va faire campagne n'est pas 
tout à fait un homme selon son coeur : « Quel-
les que soient les remarques qui peuvent être 
faites sur la personnalité de François Mine-
rand », a-t-il dit en entamant l'éloge qu'il a fait 
des positions politiques du candidat... Et il est 
bien clair, en effet, que ni par son tempérament 
personnel, ni par le milieu dont il est issu, ni 
par son passé politique, M. Mitterrand n'est 
un homme pour qui les militants communistes 
du rang auront plaisir à voter. Sans doute est-
ce un peu parce qu'il craignait que ses camara-
des ne fissent des réserves que Waldeck Rochet 
a pris les devants et qu'il a insisté sur la néces-
sité d'expliquer « largement » la décision du 
Comité central à tous les membres du parti 
« aussi bien dans les réunions de cellules qu'au 
cours de larges assemblées d'information ou-
vertes à tous les communistes et convoquées 
spécialement à cet effet ». 

Toutefois, comparée à celle de M. Deffer-
re, la candidature de M. Mitterrand présente 
aux yeux des communistes des avantages qui ne 
sont pas négligeables. 

Il ne faut, sans doute, pas attacher beau-
coup d'importance au fait que M. Mitterrand 
n'ait pas repoussé les voix communistes, qu'il se 
soit prononcé pour une union « sans exclusive » 
— expression qui signifie désormais : avec les 
communistes — et qu'il ait répondu à une let-
tre de Waldeck Rochet alors que M. Defferre 
s'était refusé à toute négociation ou conver-
sation avec le P.C.F. Il suffit de lire la 
lettre que M. Mitterrand a fait porter au se-
crétariat du parti communiste par M. Ro-
land Dumas, et que Waldeck Rochet a re-
produite dans son rapport, pour se rendre 
compte que le nouveau candidat à la présiden-
ce de la République ne pouvait pas en dire 
moins, qu'il n'a contracté aucun engagement. 
Aurait-il répondu par le silence à la lettre de 
Waldeck Rochet que les communistes auraient 
pris une décision identique. Waldeck Rochet 
n'a-t-il pas rappelé à bon droit qu'à diverses 
reprises le parti communiste avait fait le front 
unique sans avoir obtenu du parti socialiste 
ou des autres partis qu'ils entament avec lui 
des négociations, s'entendent avec lui sur un 
programme, signent un appel commun ? Il au-
rait pu remonter plus haut encore, citer la loi 
et les prophètes, et rappeler que Lénine, en 
1920, dans La maladie infantile du communis-
me, conseillait aux communistes anglais de vo-
ter et de faire voter pour les candidats tra-
vaillistes, même s'ils n'obtenaient pas du Labour 
Party la signature d'un accord. Cela ne leur 
permettrait que mieux de soutenir un éventuel 
gouvernement travailliste « comme la corde 
soutient le pendu ». Il n'est certainement pas  

hors de saison de rappeler la célèbre formule. 

M. Mitterrand n'a sans doute pas des idées 
très différentes de celles que professait M. 
Defferre en matière de politique internationale, 
notamment en ce qui concerne l'union de l'Eu-
rope et l'O.T.A.N. Mais, renversant d'une 
chiquenaude des obstacles dont hier on faisait 
des montagnes, Waldeck Rochet a pu rappeler 
— et encore une fois à bon droit — que 
son parti n'avait jamais (jamais était trop dire) 
« présenté le retrait de la France du Pacte 
atlantique comme une condition de [sa] par-
ticipation à l'action commune avec le parti so-
cialiste et les autres partis démocratiques ». Et 
de son côté M. Mitterrand a apporté à l'expres-
sion de ses convictions en la matière des atté-
nuations et des réserves qu'on peut croire de 
circonstance, mais qui n'en facilitent pas moins 
la tâche aux communistes, lesquels savent, 
quand il le faut, se contenter de peu. 

De même, M. Mitterrand peut certainement 
passer pour un adversaire de toujours de la 
République présidentielle, et cela fournit aux 
communistes une excellente justification : ils 
font campagne pour un homme qui, selon le 
propos de Waldeck Rochet, est « incontestable-
ment un opposant résolu au pouvoir person-
nel ». 

Faut-il écrire que M. Mitterrand a aussi 
pour lui, aux yeux des communistes, de n'être 
pas socialiste ? 

Bien qu'elle n'ait plus la même composi-
tion qu'en 1936, la direction du P.C.F. est, sur 
ce point, à peu près dans les mêmes disposi-
tions d'esprit qu'alors, quand elle préférait 
ouvertement le radical Daladier au socialiste 
Léon Blum comme chef de file du Front popu-
laire. En faisant campagne pour un socialiste, 
les communistes craindraient de revaloriser aux 
yeux des masses un parti qui demeure toujours 
pour eux « le principal soutien social de la 
bourgeoisie ». D'autre part, contracter alliance 
avec des hommes et des groupes situés politi-
quement à la droite du parti socialiste, c'est 
contraindre celui-ci à rejoindre l'alliance sous 
peine d'être isolé. Enfin, un candidat socia-
liste eût finalement obtenu le concours de l'ap-
pareil de son parti pour monter sa « machine » 
électorale. Leader d'un parti selon le type an-
cien, d'un parti de notables, d'un parti sans 
troupes, M. Mitterrand ne dispose pas des 
hommes nécessaires pour créer partout dans le 
pays les comités qui soutiendront sa candidature. 
Si ceux-ci se forment en assez grand nombre, 
cela ne pourra se faire que grâce aux commu-
nistes, qui, bien entendu, essaieront de mainte-
nir en place, après les élections, des organes 
sur lesquels ils auront la haute-main. 

C'est en effet au lendemain des élections 
que pensent les communistes. Waldeck Rochet 
ne l'a pas caché : « Quel que soit le résultat 
des élections, c'est-à-dire même si De Gaulle 
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était malgré tout élu », a-t-il dit, les conditions 
auront été « créées pour aller plus vite vers la 
réalisation d'un rassemblement populaire tou-
jours plus large... Le fait que le 5 décembre 
les partis socialiste et communiste voteront en-
semble est un fait susceptible d'avoir une très 
grande portée sur l'évolution politique en Fran-
ce après les élections présidentielles. » 

Le soutien apporté à la candidature de M. 
Mitterrand est ainsi présenté aux militants du 
Parti comme le moyen de jeter les bases d'un 
nouveau front populaire, ce qui sans doute les 
incitera, comme le leur a demandé Waldeck 
Rochet, à « tout faire pour le succès maximum 
du candidat qui tiendra dans ses mains le dra-
peau de l'union et de la démocratie ». 

On peut donc penser que la déclaration de 
candidature de M. Mitterrand dans la seconde 
semaine de septembre et le ralliement du Parti 
socialiste à cette candidature, ont précipité la 
décision du Parti communiste, et qu'ils en ont 
changé le sens. On garde toutefois le sentiment 
que cette explication ne suffit pas, qu'il y a une 
autre raison, qu'il est survenu quelque chose. 
Et ce quelque chose est sans doute que les So-
viétiques (avec qui Waldeck Rochet a eu de 
longs entretiens le 21 août) ont, pour dire le 
moins, rendu leur liberté aux communistes fran-
çais dans leur politique à l'égard du chef de 
l'Etat. 

On est frappé, en effet, lorsqu'on lit soit 
le rapport de Waldeck Rochet soit celui de 
François Billoux « sur la situation au Vietnam 
et l'action pour la paix », soit les articles de 
René Andrieu dans l'Humanité de septembre, 
de constater que rien n'y est dit des « as-
pects positifs de la politique étrangère du gé-
néral De Gaulle », formule qui, ces derniers 
mois, se rencontrait dans tant d'articles ou de 
discours. 

L'idée en remonte, on le sait, au 25 mars 
1964. 

Ce jour-là, Maurice Thorez (qui avait eu, 
quelques semaines plus tôt, un entretien avec 
Podgorny) avait déclaré au Comité central que, 
tout en se prononçant « résolument contre le 
pouvoir personnel », les communistes n'étaient 
pas a priori contre « telle ou telle mesure qui 
peut lui être dictée par une conjoncture qui lui 
échappe ou par le développement de contra-
dictions impérialistes à l'intérieur et à l'exté-
rieur ». 

Depuis lors, c'est des dizaines de fois que 
les dignitaires du parti ont fait savoir que dans 
la politique étrangère de la France, ils ne con-
damnaient pas tout, d'un ton qui signifiait que 
ce qu'ils ne condamnaient pas leur apparaissait 
pour le moment comme plus important que ce 
qu'ils condamnaient. Et il y avait, dans leur  

insistance, quelque chose d'ostentatoire, pres-
que (le provocant. 

'Fout cela a disparu. Sauf erreur, la der-
nière expression de cette idée se trouve dans 
l'Humanité du 7 septembre, où René Andrieu, 
membre du Comité central et rédacteur en chef, 
répondant au directeur de l'Express, assurait 
que les communistes n'auraient pas « l'hypo-
crisie de se plaindre... si les contradictions qui 
opposent les cercles dirigeants français au capi-
talisme américain les amènent à prendre dans 
certaines circonstances des décisions positives ». 
Ce n'était là qu'un écho déjà affaibli de dé-
clarations autrement précises, et il semble bien 
que le rédacteur en chef de l'organe central 
du Parti communiste ait cédé aux nécessités 
de la polémique, qu'il ait usé de l'expression 
consacrée pour défendre une politique dépassée 
plutôt que pour en affirmer le maintien. 

Que ce soit momentanément ou à titre dé-
finitif, — mais il n'est rien de définitif pour 
les communistes en matière de tactique — les 
dirigeants communistes ne font donc plus al-
lusion aux « aspects positifs » de la politique du 
chef (le l'Etat. Assurément, on peut dire que de 
telles allusions gêneraient la propagande qu'ils 
entendent faire pour la candidature de M. Mit-
terrand et qu'ayant choisi de servir ce candidat, 
ils doivent taire tout ce qui serait favorable au 
« président sortant ». L'ordre des faits est sûre-
ment inverse. Dans une affaire qui touche à la 
politique étrangère de l'Union soviétique, les 
communistes français n'ont certainement pas ar-
rêté leur attitude — ou, plus exactement, chan-
gé d'attitude — sans en avoir reçu de Moscou 
au moins l'autorisation, et plus vraisemblable-
ment la consigne. 

S'ils ont changé d'attitude, c'est qu'à Mos-
cou aussi on en a changé. 

L'avenir nous dira si les dirigeants sovié-
tiques ont simplement pensé qu'ils ne jugeaient 
pas nécessaire, pour montrer leurs bonnes dis-
positions à l'égard du gouvernement français, 
d'imposer au P.C.F. une attitude difficile à 
défendre aux yeux de sa clientèle habituelle 
et de ses alliés, ou si l'on est au seuil d'une 
nouvelle phase de leur politique à l'égard de 
la France. 

Ce ne serait pas la première fois, depuis 
1958, que les dirigeants soviétiques revien-
draient sur leurs illusions et s'apercevraient 
qu'ils n'est pas aussi facile qu'ils ne l'avaient 
cru de tirer profit de « certains aspects » de 
la politique extérieure du général de Gaulle. 

En tout cas, quelles que soient les réserves 
qu'ils fassent sur la personne et la politique 
de celui qui est maintenant leur candidat, les 
militants communistes (autant qu'on en puisse 
juger à leurs premières réactions) semblent 
avoir éprouvé un grand soulagement en appre-
nant qu'ils n'auraient pas à soutenir la candi-
dature d'un homme du parti, une candidature 
qui aurait été, pour parler leur langage, une 
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Les communistes et l'Algérie 
L A colère avec laquelle les communistes du 

monde entier — les « pro-soviétiques » du 
moins — et tout particulièrement ceux de 
France, ont accueilli le coup d'Etat qui a ren- 
versé Ben Bella à Alger le 19 juin 1965, étonne- 
rait assurément beaucoup et sans doute frap- 
perait-elle de stupeur quelqu'un qui (si la cho- 
se était possible) se serait désintéressé des af- 
faires algériennes au point de n'en plus rien sa- 
voir, depuis décembre 1962 environ. A cette da- 
te en effet, le gouvernement algérien, que diri- 
geait ce même Ben Bella, venait d'interdire le 
Parti communiste algérien, et les communistes 

du monde entier, tout particulièrement ceux 
de France, dénonçaient cette atteinte aux liber-
tés démocratiques, cette persécution. 

Que s'est-il donc passé, en deux années et 
demie, pour que les communistes se fassent les 
défenseurs les plus âpres d'un homme qu'ils 
dénonçaient naguère comme un persécuteur ? 
Ce sont les grandes étapes de cette évolution 
que nous retracerons d'abord ici. Nous analy-
serons ensuite les réactions des communistes 
d'Algérie, de France et d'ailleurs, en face du 
coup d'Etat du 19 juin 1965 et du gouverne-
ment que dirige le colonel Boumédienne. 

I. De l'interdiction du P. C. A. 
au renversement de 

Le 29 novembre 1962, le ministre algérien 
de l'Information, M. Hadj Hamou, annon-
çait, au cours d'une conférence de presse, que 
le Parti communiste algérien (P.C.A.) était dé-
sormais interdit en Algérie, et que son organe 
officiel Al Houriya (Liberté) ne serait plus au-
torisé à paraître. 

L'interdiction n'était pas étendue au quo-
tidien Alger Républicain, qui, bien qu'organe 
de fait du parti, n'en portait pas l'étiquette et 
se présentait comme une entreprise autono-
me (1). 

candidature de division, qui les aurait fait ac-
cuser de « complicité » avec le « gaullisme », 
qui les aurait confinés à nouveau dans le ghetto, 
dont le ralliement du Parti à la candidature de 
M. Mitterrand, leur offre l'occasion de sortir. 

CLAUDE HARMEL. 

P. S. — Dans l'étude parue ici même (Est 
et Ouest, n° 344, 16-30 juin 1965, « Les com-
munistes français et la Ve République » nous 
avons omis, par erreur, l'épisode auquel il est 
fait allusion dans le présent article, à savoir la 
rencontre de Thorez avec Podgorny qui précéda 
et provoqua le « tournant » du 25 mars 1964. 

Le 24 février 1964 était arrivée en France 
une délégation parlementaire soviétique (parle-
mentaire !) conduite par Podgorny, membre 
du praesidium et du secrétariat du Parti com-
muniste de l'Union soviétique. La délégation se 
rendit notamment à Biot (Alpes-Maritimes) 
pour y visiter le musée Fernand Léger. On lit 
à ce sujet dans l'Humanité du 29 février 1964 : 
« Ils (les délégués) avaient la surprise d'y être 
accueillis par la veuve du peintre, mais aussi 
par Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch ». 

Ce n'était assurément ni le hasard ni une 
commune admiration pour le peintre commu-
niste qui avaient ménagé cette rencontre. 

Ben Bella, 1962-1965 
Aussitôt, les communistes protestèrent, et 

tout d'abord ceux de France. 
Au cours de la session qu'il tint à Malakoff 

(Seine), les 13 et 14 décembre 1962, le Comité 
Central du P.C.F. évoqua la « dissolution » du 
P.C.A. 

« L'événement », déclara Waldeck Rochet, 
« a été douloureusement ressenti non seule-
ment par nous, communistes français, mais 
par tous les travailleurs et démocrates de no-
tre pays », et il soumit à l'approbation du Co-
mité Central une résolution où on lisait : 

c L'interdiction du Parti communiste al-
gérien et de son journal par le gouvernement 
algérien a surpris et indigné les travailleurs et 
démocrates français... 

La mesure qui le frappe est donc non seu-
lement antidémocratique : elle atteint les in-
térêts de nos deux peuples. C'est pourquoi, en 
exprimant sa solidarité la plus fraternelle au 
Parti communiste algérien, le Comité Central 
du Parti communiste français appelle les tra-
vailleurs, tous les démocrates, tous les patrio-
tes de France à protester contre cette mesure, 
à demander qu'elle soit rapportée (2). 

REPRISE DE LA MANŒUVRE 

Toutefois, après un moment de crainte, 
les communistes se rassurèrent assez vite. Lar-
bi Bouhali — secrétaire général du P.C.A. —
constatait dans une interview donnée à l'Huma-
nité le 4 janvier 1963 que « jusque là, aucun 
communiste algérien [n'avait] été inquiété » 
et qu'en fait, juridiquement parlant, il n'y 
avait pas eu interdiction, puisque le Journal 
Officiel n'avait jamais rien publié à ce sujet. 

Cette situation permettait aux communis-
tes de pratiquer la politique du soutien quand 

(1) Sur l'activité du P.C.A. depuis les Accords d'E-
vlan et le cessez-le-feu (18 mars 1962) et sa dissolution, 
voir Est et Ouet, 16-30 juin 1963, Fernand Hadiadi 
« Le Parti communiste algérien depuis les accords 
d'Evian 

(2) L'Humanité, 15 décembre 1962 — l'Humanité pu-
blia diverses protestations dont le 5 décembre, celle du 
P.C. de l'U.R.S.S., et, le 24 décembre, celle du P.C. syrien. 
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même. Manifestement, les hommes au pouvoir 
n'entendaient pas leur faire la guerre. En tout 
cas, beaucoup d'entre eux, à commencer par 
Ben Bella, redoutaient qu'on pût les accuser 
d'être anticommunistes. Tout espoir n'était 
donc pas perdu de reprendre avec le F.L.N. les 
manoeuvres à l'unité qui avaient momentané-
ment échoué. Il fallait pour cela, tout d'abord 
ne pas adopter une attitude d'opposition sys-
tématique, ensuite procéder, selon les métho-
des habituelles, à des distinctions entre les 
différents éléments du F.L.N. et du gouverne-
ment, dénoncer les uns et appuyer les au-
tres. 

Le 4 mars 1963, Bachir Hadj Ali, l'un des 
secrétaires du P.C.A., et son « doctrinaire », 
écrivait dans Alger Républicain que, tout en 
continuant de réclamer « le retour du P.C.A. à 
la légalité », les communistes devaient soute-
nir Ben Bella : 

« Nous pensons qu'il importe, dans la si-
tuation présente, de lutter contre les forces de 
J'argent •qui veulent provoquer la chute du 
gouvernement Ben Bella. Cette chute signifie-
rait un recul... 

e Nous avons conscience qu'au sein du 
mouvement de libération existent non seule-
ment les forces révolutionnaires et progressis-
tes innombrables qu'on pourrait appeler e de 
gauche >, mais aussi des forces conservatrices, 
enclines à la conciliation avec le néo-colonia-
lisme et qu'on pourrait appeler « de droite >. 
Ces dernières travaillent, s'agitent, agitent 
l'épouvantail de l'anticommunisme, arme de 
régression sociale et de division. L'intérêt de 
la Révolution, l'intérêt national exigent l'isole-
ment de ces forces antidémocratiques et l'union 
de tous les militants révolutionnaires sans ex-
clusion > (3). 

Ainsi donc, avant même que fussent pro-
mulgués les décrets de mars 1963 sur la réfor-
me agraire, les communistes algériens avaient 
retrouvé quelque espoir de reprendre l'action 
commune avec le F.L.N. 

Il est vrai qu'après un moment d'indéci-
sion, les dirigeants algériens s'étaient engagés 
un peu plus, et de façon qu'on pouvait croire 
décisive, avec les Soviétiques. Le 29 février 
1963, un premier contingent de quarante huit 
élèves-officiers algériens avait pris l'avion en 
direction de Moscou où ils devaient poursui-
vre leur formation militaire. A une date indé-
terminée, mais sans doute quelques semaines 
auparavant, des militaires soviétiques, spécia-
listes du « déminage », étaient arrivés en Algé-
rie : la presse annonça le 8 mars 1963 que l'un 
d'eux avait sauté sur une mine. 

Les communistes algériens (et ceux de 

(3) Cet article d'Alger Républicain a été reproduit 
dans France Nouvelle, 20-26 mars 1963. 

(4) D'autres contingents d'élèves-officiers algériens 
furent envoyés en U.R.S.S. au cours de cette même an-
née 1963, en mai (200), en juin (54), et en septembre. 

Quand on faisait remarquer à des dirigeants algé-
riens l'imprudence qu'il y avait à confier aux Soviétiques 
la formation des officiers, ils répondaient qu'il leur pa-
raissait moins dangereux d'envoyer de jeunes Algériens 
en U.R.S.S. que de faire venir des Soviétiques en Algé-
rie. Les élèves officiers demeuraient groupés dans leur 
école des environs de Moscou : ils étaient encadrés par 
des Algériens, surveillés par la Sûreté Militaire, et ainsi 
protégés des tentatives que pourraient faire les Services 
spéciaux soviétiques pour recruter parmi eux des agents. 
On assurait, au début de 1965, que leur loyalisme de- 

France) ne pouvaient pas désespérer d'un gou-
vernement qui confiait aux Soviétiques la for-
mation des cadres de son armée (4). 

LE TOURNANT DU PRINTEMPS 1963 

On peut faire remonter le revirement des 
communistes à l'égard des dirigeants algériens 
à la promulgation des décrets de mars 1963, 
qui accordaient la propriété des biens des co-
lons français aux travailleurs algériens. 

C'était là, aux yeux des communistes, un 
geste qui pouvait être décisif. 

Ces décrets vaudraient assurément au gou-
vernement algérien un regain de popularité, 
en sorte que le P.C.A. risquait de se couper dé-
finitivement des masses en laissant s'accom-
plir sans lui, sans son approbation, une réfor-
me dont il avait fait l'un de ses thèmes de pro-
pagande favori. 

D'autre part, ces décrets constituaient à 
l'égard de la France, un geste inamical, dont 
en tout cas on pouvait penser qu'il serait tenu 
pour tel. La rupture avec l'ancienne métropo-
le s'en trouverait accentuée. Or, c'est un des 
principes de la nouvelle tactique communiste 
à l'égard des pays sous-développés, que d'en-
courager le relâchement des relations qui sub-
sistent après l'octroi ou la conquête de l'indé-
pendance entre les colonies émancipées et l'an-
cienne puissance colonisatrice. Ces relations, 
ces liens sont, en effet, dans bien des cas, le 
seul obstacle qui empêche ces pays de glisser 
sur la pente qui conduit à la catastrophe éco-
nomique et financière, à un marasme général, 
bref à une crise qui fournit un terrain parti-
culièrement propice au travail d'agitation des 
communistes (5). 

Toutefois, les communistes algériens ne 
s'engagèrent ouvertement dans la nouvelle voie 
qu'après que Ben Bella eût prononcé, au début 
d'avril 1963, un discours-programme qui fît 
sensation. 

Celui qui était alors le chef du gouverne-
ment algérien y annonçait que l'Algérie devait 
s'engager dans la voie de « la construction du 
socialisme », ce qui signifiait avant tout à ses 
yeux, compte tenu de la nature particulière de 
la société algérienne, une révolution agraire 
donnant « la terre à ceux qui la travaillent », 
la préférence devant être accordée, lors de la 
répartition des terres, aux paysans qui accep-
teraient de former des coopératives et d'ex-
ploiter la terre selon une formule collectiviste. 

meurait sans faille, et l'on faisait valoir qu'il fallait 
bien qu'il en fût ainsi puisque le colonel Boumédienne 
laissait l'expérience se poursuivre. Toutefois, concédait 
un dirigeant algérien, « ils commencent à boire de la 
vodka », ce qui, pour un musulman, constitue en effet 
un symptôme alarmant, une première entorse aux pré-
ceptes d'une religion dont la République démocratique 
et populaire d'Algérie prétendait faire le fondement de 
la société et de l'Etat. 

Notons enfin que, si les dirigeants algériens redou-
taient la présence de « techniciens » soviétiques sur le 
territoire algérien, ils n'hésitaient cependant pas à faire 
venir des militaires soviétiques, d'abord, on l'a vu, pour 
le déminage, ensuite comme instructeurs pour les uni-
tés de chars (une partie de ces chars étant d'origine so-
viétique). 

(5) La nécessité de la rupture entre les colonies 
émancipées et la puissance colonisatrice a été soulignée 
notamment par le communiste indien Dange, au con-
grès de la F.J.M. à Leipzig, en 1957. 
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Ben Bella avait annoncé aussi que de nouvelles 
nationalisations et la création d'entreprises 
d'Etat viendraient renforcer le secteur public 
dans le domaine industriel. Enfin, il avait défini 
sa conception du mécanisme politique en des 
termes qui avaient paru aux communistes ras-
surants ou même prometteurs. 

Le « camarade algérien » qui représentait 
le P.C.A. à la « table ronde » autour de laquel-
le se rencontrèrent « au cours de l'été 1963, des 
théoriciens marxistes de six pays arabes (Al-
gérie, Jordanie, Irak, Liban, Syrie et Soudan) » 
s'exprimait à ce sujet en ces termes : 

< A propos de l'organisation politique ap-
pelée à impulser l'édification du pays, Ben Bella 
défend la conception du parti unique, en expli-
quant que, de même que l'union a assuré la 
victoire dans la lutte de libération, l'union, 
dans le cadre du parti unique, permettra l'édi-
fication d'une vie nouvelle en Algérie (...). Cet-
te conception du parti unique ne paraît pas 
encore suffisamment claire. Dans son discours 
d'avril 1953, Ben Bella a déclaré (...) que le 
parti qu'il faut créer doit être un parti d'avant-
garde, composé d'hommes d'avant-garde, de 
révolutionnaires honnêtes (...) mais il n'a dé-
fini ni l'idéologie ni les principes d'organisation 
de ce parti. Il considère que le nombre des 
membres du parti ne doit pas dépasser 100 à 
150.000. En disant que le Parti communiste n'a 
pas lieu d'exister, mais que ses membres peu-
vent entrer dans ce parti unique, il a, à notre 
avis, ouvert la porte à la discussion et à un 
travail commun entre les communistes et les 
éléments avancés du F.L.N. pour la constitu-
tion du futur parti d'avant-garde. Les commu-
nistes algériens ne sont pas a priori hostiles 
à l'existence d'un parti unique, mais, aujour-
d'hui, ils pensent que les conditions de sa créa-
tion n'existent pas encore. C'est pourquoi ils 
estiment que l'union des forces nationales doit 
aujourd'hui se réaliser dans le cadre d'un front 
démocratique unique d'où surgiront les for-
ces révolutionnaires qui formeront le parti 
d'avant-garde » (6). 

Les communistes algériens avaient déjà 
modifié leur attitude puisqu'ils acceptaient 
l'idée d'un « parti unique », alors qu'ils la 
condamnaient deux ans plus tôt par la plume 
de Bachir Hadj Ali (7), mais cette acceptation 
demeurait théorique. Ils rejetaient dans un 
avenir indéfini le jour où il leur serait possible 

(6) La Nouvelle Revue Internationale, octobre 1963, 
p. 119. Il est possible que la « table ronde » en question 
ait eu lieu à, Prague, au siège de la revue, où se tiennent 
assez régulièrement depuis 1958 des réunions de ce gen-
re. 

(7) Rappelons ces propos de Bachir Hadj Ali, ne se-
rait-ce que pour grouper les trois états successifs de la 
doctrine du P.C.A. en la matière : 

« Le parti unique n'est concevable que dans une 
société sans classe où les capitalistes et les proprié-
taires fonciers ont disparu en tant que classes ex-
ploiteuses, où le pouvoir est entre les mains de la 
classe ouvrière, ennemie de toute exploitation de 
classe, en sorte qu'entre les citoyens d'un même pays, 
il n'y a plus d'exploitation de l'homme par l'homme. 
Le parti unique dans l'un quelconque de nos trois 
pays d'Afrique du Nord ne ferait que masquer les 
divergences naturelles entre les différentes classes et 
couches sociales. Il risque de les rendre plus aiguës 
et d'affaiblir le mouvement national dans son en-
semble. Il ne saurait remplir efficacement l'alliance 
des forces nationales et démocratiques qui doit se 
faire sur un programme commun et dans le respect 
de l'indépendance des partis et des organisations pa-
triotiques » (France Nouvelle, '1 juin 1963). 
Nous avons déjà cité ce texte dans : « Nouvelle tac-

tique des communistes à l'égard des régions de parti 
unique en Afrique », Est et Ouest, 16-31 mai 1964, No 
321.  

d'accepter que leur parti disparût, absorbé 
dans le parti unique. En attendant, si précaire 
qu'elle fût, ils entendaient lui conserver son 
existence autonome. 

LES COMMUNISTES ACCEPTENT 
LE PARTI UNIQUE 

Les évolutions sont brusques, dans les par-
tis communistes. Six mois ne s'étaient pas 
écoulés que les communistes algériens esti-
maient que les conditions étaient devenues fa-
vorables à la création du parti unique. 

Du 17 novembre au 18 décembre 1963, pa-
rut dans Alger Républicain, sous des signatu-
res variées, une série d'articles dont le titre 
assurait que l'Algérie était en marche vers le 
socialisme (8). 

Les auteurs de ces articles établissaient 
« un parallèle entre l'Etat créé en Algérie con-
formément au programme de Tripoli et la no-
tion d'Etat de démocratie nationale élaborée 
par le mouvement communiste mondial, com-
me l'une des meilleures formes du pouvoir 
d'Etat pour passer de la révolution de libéra-
tion nationale à la révolution socialiste. » Ils 
reconnaissaient que « les tâches de la révolu-
tion nationale démocratique » n'étaient pas en-
core réalisées complètement — puisqu'il y avait 
toujours des soldats français à Mers-el-Kébir 
— mais que cela n'empêchait pas l'Algérie de 
s'engager déjà dans la voie du socialisme, l'Etat 
algérien prenant « toutes mesures utiles pour 
empêcher la bourgeoisie algérienne de pousser 
le pays dans la voie du capitalisme ». Dans le 
langage pédantesque qui est celui de la secte 
toute entière, ils expliquaient que l'une des 
deux révolutions, la socialiste, pouvait être 
entamée sans que l'autre, la « nationale-démo-
cratique », fût achevée, en énonçant l'apoph-
tegme suivant : « Le passage dialectique de la 
révolution de libération nationale à la révolu-
tion socialiste peut se réaliser dans le cadre 
d'une simultanéité de ces deux processus ». 

Selon les communistes d'Alger Républicain 
(approuvés par ceux de La Nouvelle Revue In-
ternationale), le passage de la révolution « na-
tionale-démocratique » à la révolution socia-
liste exigeait que l'idéologie révolutionnaire de 
la classe ouvrière ait conquis des positions de 
plus en plus fortes dans toutes les couches de 
la population, ce qui était déjà le cas, et que 
cette idéologie soit portée par « un parti révo-
lutionnaire d'avant-garde » 

« Si, au stade de la lutte anticolonialiste, 
un parti de masse comme le F.L.N. répondait 
aux exigences de la lutte, aujourd'hui l'Algérie 
a besoin d'un fort parti d'avant-garde, armé de 
la théorie du socialisme scientifique. Les com-
munistes algériens pensent que les conditions 
favorables existent dans le pays pour créer ce 
parti. Tous les vrais révolutionnaires, les pa-
triotes sincères, attachés au socialisme, ont 

(8) Ces articles furent résumés dans la Nouvelle 
Revue Internationale, mars 1964, par M. Athmadi sous 
le titre : « Quelques problèmes de la révolution algé-
rienne » 
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justement pour objectif commun l'édification 
du parti d'avant-garde. 

Ainsi, en quelques mois, la situation avait 
suffisamment évolué, elle avait suffisamment 
mûri pour que les communistes algériens, qui, 
au cours de l'été, trouvaient que les condi-
tions permettaient tout juste la création d'un 
« front » dans lequel le P.C.A. aurait conservé 
son existence autonome, admettaient à la fin 
de l'automne que le parti unique était désor-
mais possible — ce qui revenait à dire que 
le P.C.A. devait disparaître en tant qu'organisa-
tion et ses militants entrer dans le F.L.N. 

Que s'était-il passé qui permît aux com-
munistes algériens de considérer que les con-
ditions étaient devenues favorables ? 

Rien d'autre, assurément, que le resserre-
ment des relations entre l'Algérie et l'Union 
Soviétique, que l'établissement de relations, 
non plus seulement entre les deux gouverne-
ments, mais entre les deux partis, entre le P. 
C.U.S. et le F.L.N. 

Du 18 au 28 décembre 1963, Ben Allah, 
président de l'Assemblée Nationale algérienne, 
conduisit à Moscou deux délégations, l'une du 
parti, l'autre du gouvernement, et il définissait 
ainsi à son retour la mission dont il avait été 
chargé. 

4 Le but essentiel de notre visite en U.R.S.S. 
était d'une part de prendre contact avec les 
dirigeants du Parti communiste et, d'autre part, 
d'engager des négociations avec le gouverne-
ment soviétique (9). 

Les dirigeants du P.C.U.S. traitaient donc 
le F.L.N. en parti presque frère, conformément 
à une tactique qu'ils ont employée avec l'Union 
soudanaise du Mali et le Parti Démocratique 
de Guinée. Il était impossible aux communistes 
algériens d'agir différemment. Aussi bien, ils 
entraient certainement dans l'esprit de la ma-
noeuvre, qui était d'aider Ben Bella et le F.L.N. 
à emprunter le chemin suivi par Castro et son 
Mouvement du 26 juillet. Cette évolution se 
ferait sous une double pression, une pression 
intérieure, celle des communistes algériens qui 
auraient été admis dans les rangs du F.L.N., 
mais pour cela il fallait qu'ils acceptent la dis-
parition du P.C.A. ; une pression extérieure, 
celle du gouvernement et du parti communiste 
de l'Union Soviétique. 

On disposait en effet à Moscou de solides 
moyens de pression, voire de chantage sur 
ceux qui avaient la charge de gouverner l'Al-
gérie. Ben Bella avait l'esprit plein d'ambitions 
impérialistes et de rêves révolutionnaires. Il 

(9) Voir Est et Ouest, n° 313, 16-31 janvier 1964. « Eta-
blissement de rapports de parti à parti entre le F.L.N. 
et le P.C.U.S. s. — Bien entendu, les relations entre 
les deux Etats remontaient aux premiers temps de la 
création du nouvel Etat. Le 8 août 1962 arrivait le 
premier cargo soviétique amenant du blé. Le premier 
ambassadeur de l'U.R.S.S. près le gouvernement algé-
rien, A. Abramov, s'installa à Alger le 26 octobre 1962. 
On a vu plus haut que plusieurs contingents d'élèves 
officiers avaient été envoyés en U.R.S.S. par le gou-
vernement algérien au cours de 1963. Au début de 
mars 1963, une délégation algérienne s'était rendue 
à Moscou pour discuter les conditions d'une aide so-
viétique. L'ambassadeur algérien à Moscou, Ben Yahia, 
rejoignit son poste à la même date. En septembre 1963, 
un communiqué Ben Bella-Abramov fit savoir que 
l'U.R.S.S. accordait à l'Algérie un prêt de 50 milliards, 
prêt dont Boumedienne alla discuter les conditions à 
Moscou (5 octobre 1963)  

voulait faire de l'Algérie le foyer de la révolu-
tion en Afrique, le pays où viendraient se for-
mer les combattants des différentes révolu-
tions africaines, et qui fournirait en outre à 
ces révolutions des combattants volontaires. 
Il nourrissait également ce projet de réaliser 
l'unité du Maghreb sous l'autorité d'Alger. Pour 
cela il lui fallait des troupes, des officiers, des 
armes. Les Soviétiques s'offraient pour former 
les officiers, et, de toutes les grandes puissan-
ces, l'U.R.S.S. était la seule qui acceptât de 
fournir à l'Algérie des armes. Ben Bella, qui 
faisait passer « la grande politique » avant le 
rétablissement de la prospérité et de l'ordre 
à l'intérieur, était incapable de résister aux 
demandes des Soviétiques, même lorsqu'elles 
pouvaient lui paraître dangereuses. 

LES COMMUNISTES A LA CONQUETE 
DU F.L.N. 

Qui voudrait écrire l'histoire sincère de 
cette courte période devrait tenir compte des 
tentatives que firent les dirigeants du F.N.L., 
soit Ben Bella lui-même, soit ses collègues du 
Bureau politique, pour limiter ou retarder le 
noyautage du Parti et des organes d'Etat par les 
communistes. Elles sont mal connues, mais 
il est certain qu'il y en eut, et toutes, sans 
doute, ne furent pas inefficaces. 

Sans être beaucoup mieux connues, les 
manoeuvres des communistes sont cependant 
beaucoup plus visibles. 

Du côté des communistes algériens, le fait 
saillant fut le sacrifice d'Alger Républicain. 

Quelques jours avant le congrès du F.L.N. 
(qui s'ouvrit à Alger le 16 avril 1964), les res-
ponsables du quotidien communiste eurent 
des entretiens avec Ben Bella et lui propo-
sèrent de faire de leur journal un organe du 
F.L.N. Au cours du Congrès, certains délégués 
ayant attaqué Alger Républicain et s'étant 
étonnés qu'on laissât paraître un journal qui 
ne relevait pas du parti, Ben Bella leur répon-
dit que la question ne se posait pas, puisque 
ses rédacteurs étaients prêts à placer Alger Ré-
publicain sous la dépendance « du parti d'a-
vant-garde qui sera issu du congrès du F.L.N. », 
pour reprendre l'expression qui figurait dans 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-

dance à EST et OUEST, 86, boulevard Haussmann, 

Paris (8'). 
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l'éditorial d'Alger Républicain du 20 avril 
1964 (10). 

On peut penser qu'en faisant cette propo-
sition, les communistes cherchaient à prévenir 
une mesure d'interdiction, que certains deman-
daient. Mais il est clair qu'ils faisaient d'une 
pierre deux coups, et que, tout en maintenant 
leur journal en vie, ils entraient dans la forte-
resse du F.L.N. par l'intermédiaire de leur 
équipe de journalistes et y constituaient ainsi 
un « noyau » dont l'influence pouvait être con-
sidérable. 

LE CONGRES DU F.L.N. 

Au demeurant, le congrès du F.L.N. qui se 
tint du 16 au 19 avril 1965, fit apparaître une 
évolution qui autorisait aux communistes tous 
les espoirs. 

Non seulement, le F.L.N. y fut déclaré anti-
capitaliste, socialiste, mais il était dit, dans les 
thèses, que cette option entrainait une refonte 
du parti. « L'union de toutes les tendances qui 
fut l'instrument irremplaçable de la lutte ar-
mée doit être reconsidérée en fonction des ob-
jectifs et des perspectives de la révolution so-
cialiste. Une telle union a fait son temps. Son 
maintien s'identifierait à la recherche de la 
confusion et du compromis malsain. Les pro-
blèmes nouveaux ont fait surgir des contradic-
tions internes irréconciliables ». 

C'était admettre l'essentiel des thèses com-
munistes en la matière. 

Par ailleurs, le congrès avait défini de la 
façon suivante, dans sa résolution de politique 
générale, la politique extérieure du parti : faire 
appel à l'aide extérieure formative sur le plan 
des cadres pour permettre le dégagement ra-
pide à l'égard de l'impérialisme. 

Bachir Hadj Ali commentait peu après ce 
texte en disant : « Il s'agit implicitement de 
l'aide provenant du camp socialiste en parti-
culier. Cette politique a été illustrée immédia-
tement après le congrès par le voyage que Ben 
Bella a fait en Union Soviétique notamment. 
Aux pressions des sociétés pétrolières françai-
se a répondu, grâce à l'accord algéro-soviéti-
que, la création d'un institut du pétrole en Al-
gérie. ». 

BEN BELLA EN U.R.S.S. 

Effectivement, à peine le Congrès avait-il 
pris fin que Ben Bella s'envolait vers l'U.R.S.S. 
Il y fut reçu en triomphateur. Il assista au dé-
filé du ter mai sur la Place Rouge, aux côtés 
de Khrouchtchev. On lui décerna le prix Léni-
ne de la Paix, et on le proclama « Héros de 
l'Union Soviétique ». Pendant plusieurs jours, 
des entretiens de parti à parti y furent menés 
conjointement aux entretiens d'Etat à Etat. 
Le communiqué commun affirmait de la sorte 
la solidarité des deux organisations. 

Le Parti du F.L.N. et le Parti communis-
te de l'Union Soviétique sont unis dans leur 
volonté de s'adonner, avec toutes leurs forces, 
expérience et énergie révolutionnaire, à la lutte 
pour l'élimination définitive du honteux sys-
tème colonial, pour la libération des peuples 

(10) Voir le texte dans l'Humanité du 21 avril. 

opprimés, la liquidation de l'exploitation de 
l'homme par l'homme et le triomphe du so-
cialisme s. 

LE P.C.F. ET LE F.L.N. 

De cette besogne d'investissement du F.L.N. 
les communistes français se devaient de pren-
dre leur part. Mais l'affaire se révéla assez épi-
neuse, car on éprouvait, du côté algérien, un 
certain ressentiment à l'égard du P.C.F. que 
les dirigeants du F.L.N. accusaient d'avoir 
montré de la mollesse dans le soutien qu'il 
leur avait apporté, et de leur avoir apporté 
avec des arrière-pensées intéressées. Aussi, que 
ce fût de son propre chef ou qu'il cédât aux 
critiques de certains membres de son Bureau 
politique, Ben Bella fit traîner en longueur le 
règlement du contentieux entre le P.C.F. et 
le F.L.N. 

Le retard qui en résultât est d'autant plus 
significatif qu'au début de 1964, Ben Bella et 
les dirigeants du F.L.N. avaient invité et reçu 
en Algérie une délégation du Parti communiste 
italien conduite par Luigi Longo (11). 

Les communistes français ne se laissèrent 
pas rebuter par ces atermoiements. 

Ils commencèrent par donner une preuve 
de leur bonne volonté en agissant comme s'il 
tenait pour définitive la disparition du P.C.A. 
en tant qu'organisation autonome. Ils avaient 
protesté, on l'a vu, contre l'interdiction du 
P.C.A. édictée en novembre 1962 par le gouver-
nement algérien. Désormais, ils l'entérinaient. 

Jusqu'alors, ils avaient toujours invité le 
P.C.A. à leurs congrès. Au XVIIe Congrès du 
P.C.F. qui se tint à Paris du 14 au 17 mai 1964, 
il ne fut pas fait la moindre allusion au P.C.A., 
ni aux communistes algériens. L'Algérie était 
représentée, mais par une délégation du F.L.N. 
Celle-ci était composée par Salah Louanchi, 
membre du Comité Central, Ahmed Baouch, 
Youssel El Arbi, Mme Berber. 

On remarquera que le F.L.N. n'avait en-
voyé aucun de ses personnages de premier plan 
— et qu'aucun de ses délégués ne prit la paro-
le pour saluer le congrès. 

Quelques jours après, usant d'un procédé 
indirect qui leur est habituel, les dirigeants du 
P.C.F. faisaient savoir qu'ils tenaient officielle-
ment pour effective la dissolution du P.C.A. Le 
10 juin 1964, l'Humanité publiait en bonne pla-
ce une lettre de félicitations, d'ailleurs sans 
importance, « adressée à Maurice Thorez, pré-
sident du Parti, par notre camarade Bachir 
Hadj Ali ». Le nom du communiste algérien 
n'était suivi d'aucun titre, d'aucune mention 
de la fonction qu'il occupait dans le Parti com-
muniste algérien : manifestement, on n'avait 
publié sa lettre que pour faire savoir que cette 
fonction n'existait plus, que le parti commu-
niste français tenait pour inexistant le Parti 
communiste algérien. (12). 

En agissant de la sorte, les communistes 

(11) Voir Giuliano Pajetta : Rencontre avec l'Al-
gérie nouvelle dans la Nouvelle Revue Internationale, 
mars 1964. 

(12) En publiant l'article de Bachir Hadj Ali cité 
plUs haut, la rédaction de la 

présentait ainsi l'auteur 	(c Ecri- 
vain  et homme politique algérien »). 
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français ne faisaient pas cavalier seul. Ils sui-
vaient l'exemple donné de haut : le 2 juin 1964, 
la Pravda avait publié un article de Larbi Bou-
hali dont la signature était suivie de la seule 
mention : Algérie, alors qu'on aurait dû lire : 
secrétaire général du Parti communiste algé-
rien. 

Les communistes français avaient obtenu 
du F.L.N. qu'il envoyât une délégation à leur 
congrès. Cela ne leur paraissait pas suffisant. 
Ils demandèrent à être invités par le F.L.N. 
Thorez aurait voulu aller lui-même en Algérie, 
et, sans doute, y prononcer un discours dans le-
quel il aurait eu l'occasion de rappeler « le 
voyage d'étude et de propagande » qu'il avait 
fait en Algérie en janvier 1939. 

Ces demandes se heurtèrent aux tergiver-
sations des dirigeants algériens. Ils ne tenaient 
guère à « laisser entrer le loup dans la berge-
rie », ni à donner leur caution à un parti dont 
ils estimaient que le soutien n'avait été ni mas-
sif, ni loyal durant la période révolutionnaire. 
Ils reçurent une délégation de la C.G.T. ; la jeu-
nesse du F.L.N. invita à Alger les dirigeants du 
Mouvement de la jeunesse communiste avec 
qui fut passé un accord le 10 juillet 1964. Mais 
le P.C.F. lui-même n'était toujours pas invité. 

Ce jeu aurait pu durer encore. Mais les So-
viétiques intervinrent et les Algériens cédè-
rent. Ben Bella n'était plus en position de leur 
résister autant que peut-être il l'aurait voulu. 

Une délégation du P.C.F. fut donc conviée 
à se rendre en Algérie. Elle y séjourna du 14 au 
19 octobre 1964. Elle était conduite par Wal-
deck Rochet, secrétaire général, ce qui en sou-
lignait l'importance. Les entretiens se terminè-
rent par la publication d'un communiqué com-
mun dans lequel les communistes français 
réussirent à faire insérer une phrase, en réali-
té fort discrète, sur « le soutien manifesté à 
l'Algérie par le Parti communiste français au 
cours de la guerre de libération » : ils en 
avaient besoin pour répondre aux attaques des 
communistes chinois et aux insinuations des 
communistes italiens. 

A la vérité, outre l'appui de l'U.R.S.S., les 
représentants du P.C.F. n'étaient pas sans 
moyens pour négocier avec le F.L.N. l'établis-
sement de relations étroites. Les dirigeants du 
F.L.N. étaient fort soucieux de maintenir sous 
leur tutelle politique les Algériens travaillant 
en France. Pour surveiller ceux-ci, les encadrer, 
les endoctriner, les communistes français pou-
vaient mettre à la disposition du F.L.N. l'ap-
pareil du P.C.F. et celui de la C.G.T. : c'est ce 
que le communiqué final évoqua pudiquement 
en parlant de l'effort qui serait fait pour le 
« rapprochement entre les travailleurs français 
et les travailleurs algériens immigrés en Fran-
ce ». 

Il fut convenu également que l'on dévelop-
perait les échanges entre les deux partis et que 
le P.C.F. ferait « connaître largement en Fran-
ce la réalité algérienne, les succès du peuple 
algérien, de son parti et de son gouvernement ». 

Effectivement, l'Humanité eut à partir de 
cette date un envoyé spécial permanent en Al-
gérie. Les communistes français multiplièrent 
les voyages officiels en Algérie. Jeannette Tho- 

rez-Vermeersch et André Still allèrent repré-
senter le P.C.F. le ler novembre 1964 aux fêtes 
de l'indépendance. Fin novembre, une déléga-
tion de la direction de la jeunesse du F.L.N. 
vint rendre visite au Mouvement de la Jeunesse 
Communiste. La Jeunesse Communiste de 
France rendit cette visite à la jeunesse du 
F.L.N., fin mai, début juin 1965, d'ailleurs en 
vue de préparer l'organisation du Festival de 
la jeunesse. En mars 1965, Roger Garaudy se 
rendit en Algérie pour une tournée de confé-
rences culturelles. 

On pourrait multiplier les exemples. 

LES ESPOIRS COMMUNISTES 

Nous ne sommes pas en mesure de dire 
jusqu'où les communistes étaient déjà parve-
nus dans cette entreprise de séduction et de 
captation du F.L.N. Ce qui par contre est très 
clair, c'est la manoeuvre des communistes, c'est 
l'objectif vers lequel ils tendaient. 

On ne saurait donner une expression plus 
fidèle des espoirs qu'ils avaient conçus qu'en 
reproduisant quelques passages d'une étude 
de Bachir Hadj Ali que publia La Nouvelle Re-
vue Internationale en Août 1964. 

Elle est intitulée : « Qu'est-ce qu'un révo-
lutionnaire algérien en 1964 ? » La question est 
significative, et plus encore la plus explicite 
des cinq réponses qui lui sont données, pres-
que en forme de litanies, à la fin du texte : 

C'est celui qui soutient en raison du rôle 
très positif et décisif que Ben Bella joue dans 
la révolution, le secrétaire général du Parti 
[du F.L.N.] ». 

Bachir Hadj Ali commence par souligner 
(sans doute en l'exagérant quelque peu) l'im-
portance des décrets de mars 1963 sur les biens 
vacants et l'autogestion, lesquels renforçaient 
l'indépendance de l'Algérie par la dépossession 
des étrangers, limitaient le rôle de la bourgeoi-
sie en l'empêchant d'accaparer les biens pris 
aux Français (13), accroissaient le rôle des tra-
vailleurs dans la société en leur confiant la 
gestion de ces biens, enfin entraîneraient une 

(13) Outre les décrets de mars, Bachir Hadj AU cite 
celui du 23 octobre 1962, qu'il présente en des termes 
qui appellent la réflexion : 

« Une mesure va colorer le courant révolutionnaire 
représenté par Ben Bella : c'est l'annulation, le 23 oc-
tobre 1962, des achats, ventes ou locations de bien va-
cants laissés par les Européens. Cette mesure a empê-
ché la bourgeoisie algérienne spéculatrice d'élargir ses 
bases économiques et de prendre le relais de la bour-
geoisie européenne sur le plan économique et politique 
dans le cadre de l'Algérie indépendante s. 

Un rapprochement historique, dont le marxiste 
Bachir Hadj Ali ne contesterait pas la légitimité 
éclairera la portée de cette mesure : ce qui s'était pro-
duit -- la vente à vil prix des biens des Européens par 
leurs propriétaires légitimes — était, pouvait être quel-
que chose de comparable à la vente des biens na-
tionaux sous la Révolution française. On aurait donc 
pu voir sinon se former, (il en existait déjà des élé-
ments) du moins se développer une bourgeoisie agricole, 
commerciale et industrielle, qui, sans atteindre d'em-
blée à l'efficacité des capitalistes européens, auraient 
maintenu en partie (en attendant mieux) l'impulsion 
économique, l'élan productif qui font si manifestement 
défaut. L'Algérie avait ainsi cette chance de posséder 
ce qui manque à peu près partout ailleurs en Afri-
que, les éléments constitutifs d'une bourgeoisie d'af-
faires, c'est-à-dire de cette classe qui s'est révélée par-
tout où elle a pu agir la plus apte à développer écono-
miquement un pays. Des préjugés idéologiques doublés 
de calculs politiques ont empêché cette espèce de passa-
tion des pouvoirs d'une bourgeoisie à l'autre. Il n'est 
pas certain que l'Algérie puisse retrouver demain l'occa-
sion ainsi perdue. 
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Regards sur l'économie soviétique 
Un économiste soviétique au nom ar-

ménien, A ganbegian, membre-correspondant 
de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., et 
qui dirige une section sibérienne de l'Acadé-
mie à Novosibirsk, a exposé la situation 
économique de l'Etat soviétique lors d'une 
réunion des éditions moscovites Mysl sous 
forme d'un « résumé » que publie la revue 
mensuelle anglaise Socialist Commentary. Ce 
« résumé » doit être, selon ce qu'on en dit 
à Moscou, la réduction d'un rapport présen-
té au Comité Central du Parti. L'hebdoma-
daire londonien New Statesman en avait eu 
vent et donné des extraits dans son numéro 
du 9 juillet dernier. Maintenant le texte en-
tier en est divulgué en anglais et le journal 
russe de Paris, Rousskaïa Mysl, en a publié 
une traduction. Il nous semble nécessaire de 
la donner à notre tour en français. L'auteur 
a été obligé de démentir le New Statesman, 
de même que Khrouchtchev avait nié son 
discours secret du XX° Congrès, dont l'au-
thenticité était incontestable. On comprend 
que le Socialist Commentary ait décidé de ne 
tenir aucun compte du démenti. Et il n'y a 
aucune raison de mettre en doute le sérieux 
et la probité de notre confrère britannique. 

Néanmoins les anomalies qui entourent tout 
ce qui touche à l'information officielle ayant 
trait aux affaires soviétiques nous obligent à 
formuler les réserves d'usage, en attendant 
les recoupements nécessaires. 

AU cours des six dernières années, le taux 
 de croissance de notre économie s'est ra- 

lenti des deux tiers. Pour l'agriculture, le taux 
de croissance annuel s'est réduit des neuf dixiè-
mes, passant de 8 % à 0,8 %. Pendant cette 
même période, l'augmentation de la vente au 
détail a ralenti de 55 %. Net ralentissement 
également dans l'augmentation du revenu réel 
de la population, déjà fort bas : aujourd'hui, 
ce revenu par tête d'habitant ne dépasse pas 40 
à 45 roubles par mois. 

A partir de 1958, la croissance annuelle 
absolue sur un certain nombre d'indices a même 
diminué. Ce qu'il y a de plus frappant, c'est 
que cette chute a été absolument inattendue. 
Il a fallu réduire le plan septennal. En outre, à 
la fin de la première décennie de notre plan de 
vingt ans, sur aucun indice nous n'avions atteint 
nos objectifs. En élaborant ces plans, nous avons 
fait de grosses erreurs de calcul. 

transformation fondamentale du F.L.N. qui, 
d'instrument politique de l'indépendance de-
vait devenir l'instrument politique de la révo-
lution socialiste. 

c Ils ont sonné le glas du F.L.N. en tant 
que rassemblement de toutes les couches et 
classes sociales qui étaient unies pendant la 
guerre pour un seul objectif, l'indépendance, 
et ont ouvert la voie à la naissance du F.L.N. 
parti d'avant-garde > (....) 

c Le congrès du Front a refusé la concep-
tion du Front comme rassemblement (...). Il 
a adopté la conception du parti d'avant-garde 
de toutes les forces socialistes algériennes. 

c Du point de vue de la composition so-
ciale de ce parti, l'accent est mis sur les ou-
vriers, les paysans pauvres et les intellectuels 
révolutionnaires. Le congrès a décidé d'ouvrir 
les portes de ce parti aux forces socialistes qui 
n'y sont pas encore, en mettant l'accent sur 
le rôle primordial des cellules. Le Comité Cen-
tral du Front, réuni en juin, a décidé d'accé-
lérer la procédure d'intégration de ces forces 
(•••)• 

c Le progrès idéologique le plus important 
que nous ayions enregistré depuis l'indépen-
dance est le recul considérable de l'anticom-
munisme. Ben Bella a déclaré que l'anticom-
munisme est incompatible avec l'édification 
d'une société socialiste. L'évolution des rap-
ports entre communistes et révolutionnaires 
du Front marque une amélioration progressive. 

c Ce chemin va conduire plus loin, à l'uni-
fication des forces socialistes... 

c Quels sont les facteurs favorables à cette 

unification ? A l'intérieur, il y a les progrès du 
Front et le fait que cette unification est appelée 
expressément par la ligne et les décisions du 
Congrès. Alger Républicain est devenu l'organe 
du Front. Il y a le poids de plus en plus grand 
de la classe ouvrière (...). A l'extérieur, il y a 
les liens que le Front et que le pays ont créés 
avec le camp socialiste et le mouvement ou-
vrier et révolutionnaire international > 

Le calcul était clair, la manoeuvre limpide : 
l'entrée des communistes dans le F.L.N., la 
pression des Soviétiques devaient transformer 
l'organisation politique qui détenait le pou-
voir en un parti communiste soumis à la dis-
cipline du Mouvement communiste internatio-
nal. Le processus suivi à Cuba devait se repro-
duire en Algérie et Ben Bella, qui couvrait cette 
opération, en dépit de quelques réserves, cares-
sait assurément le rêve d'être le Fidel Castro 
de l'Afrique. 

1I est d'ailleurs vraisemblable que les 
Soviétiques lui avaient proposé, promis ce rô-
le. Ils avaient — c'est évident — misé sur lui. 

Les aurait-il déçus comme les avaient dé-
çus N'krumah, Sekou Touré, Nasser lui-même, 
dans la mesure où un moment ils avaient pu 
espérer le tenir ? Les événements ont laissé en 
suspens cette question. Mais il semble que les 
communistes pensaient avoir mis cette fois la 
main sur l'homme qu'il leur fallait. 

Ainsi s'explique le déchainement de colère 
auquel on a assisté quand le coup d'état du 
19 juin a jeté à bas du pouvoir celui qui por-
tait tant de leurs espérances. 
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En 1958, nos économistes prédisaient que 
les Etats-Unis et les autres grands pays capita-
listes allaient subir sous peu une récession éco-
nomique. Les prévisions les plus optimistes de 
nos spécialistes sur le taux de croissance de 
l'économie américaine ne dépassaient pas 2 à 
2,5 %. Or, en réalité, le taux de croissance de 
l'économie américaine après 1958 a été de 5 
par an. Qui plus est, il ne faut pas oublier que 
le potentiel économique des Etats-Unis est le 
double du nôtre. 

En U.R.S.S., au cours de ces mêmes an-
nées, on a observé un ralentissement des inves-
tissements de capitaux dans la production. La 
croissance de la production industrielle s'est 
constamment ralentie. La rupture entre les pos-
sibilités de progrès technologique et la réalisa- 
tion de ces possibilités s'est sans cesse accentuée. 

De tous les pays développés, nous possé-
dons la structure de production la plus insuffi-
sante et la plus retardataire. Nos plans pour 
l'implantation de la nouvelle technique (qui, 
d'ailleurs, est loin d'être de première qualité) 
ne sont exécutés qu'à 70 %. 

La principale branche de notre industrie 
lourde, la construction mécanique, dispose d'en-
viron deux millions de machines-outils. Nous 
avons autant de machines-outils que l'Améri-
que, mais seule la moitié d'entre elles travail. 
le : quand à l'autre moitié, ou bien elle n'est 
pas utilisée, ou bien elle est en réparation. Chez 
nous, il y a davantage d'ouvriers occupés à des 
travaux de réparation qu'à la fabrication de 
nouvelles machines. De nos investissements dans 
la production, nous ne tirons pas le parti qu'en 
tirent les pays capitalistes. Dans la construc-
tion mécanique, on enregistre une énorme 
quantité d'heures chômées. 

Ces dernières années, on a noté chez nous 
une énorme accumulation de produits inem-
ployés. Les marchandises accumulées atteignent 
aujourd'hui une valeur totale de trois milliards 
de dollars : cela dépasse la valeur d'une seule 
année de dépression économique en Occident. 
De plus, alors qu'en période de dépression 
l'énorme quantité de production inutilisée 
s'accompagne en Occident d'un manque de 
moyens financiers chez les acheteurs, dans no-
tre pays l'accumulation des produits croît de 
pair avec la quantité d'argent dont la popula-
tion dispose. La brutale hausse des prix de ces 
dernières années n'a même pas pu arrêter ce 
processus. La montée des prix en Union sovié-
tique a manifestement un caractère inflation-
niste. 

A l'heure actuelle, le problème de l'emploi 
a pris un caractère très aigii. Dans le prochain 
plan quinquennal, il nous faudra trouver du 
travail pour une armée de 10 millions de jeunes 
gens qui entrent pour la première fois dans la 
production. Depuis deux ans, le chômage a no-
tablement augmenté, en particulier dans les 
villes moyennes et petites, où, en moyenne, de 
25 à 30 % de la population apte au travail et 
désireuse de travailler ne peut trouver d'emploi. 
Dans les grandes cités, les chômeurs représen-
tent environ 8 % de la population en état de 
travailler. 

La situation n'est pas brillante quant à 
l'élévation du niveau de vie. Dans ce domaine 
se reflète de manière particulièrement nette 
l'inexécution des tâches prévues par le plan. Au 
fond, ces dernières années le niveau de vie ne 
s'est guère élevé ; au contraire, le niveau de vie 
de quelque dix millions de nos concitoyens a 
même baissé. 

Tous ces faits sont d'autant plus inquié-
tants qu'ils traduisent non seulement l'état pré-
sent de notre économie, mais également sa ten-
dance profonde. Il n'y a jamais rien eu de 
semblable en U.R.S.S. Nous pouvons approxi-
mativement déterminer le moment où a com-
mencé cette chute brutale, mais nul ne sait 
quand cette tendance a commencé à se faire 
sentir ni quand elle cessera de se manifester. 

Qu'est-ce qui détermine cette tendance ? 
Parmi les causes objectives, examinons tout 
d'abord les causes extérieures. Nous consacrons 
une part importante de nos ressources à la dé-
fense. Il nous est difficile de rivaliser avec les 
Etats-Unis, étant donné que les dépenses améri-
caine pour la défense sont presque égales aux 
nôtres, alors que le potentiel économique améri-
cain est le double du nôtre. En U.R.S.S., sur la 
quantité totale de main-d'oeuvre (environ 100 
millions de personnes), 30 à 40 millions de per-
sonnes sont employées dans l'industrie travail-
lant pour la défense nationale. 

N otre commerce extérieur revêt un carac-
tère chroniquement défavorable pour nous. 
Nous exportons principalement des matières 
premières alors que de nombreux pays, y com-
pris des Etats socialistes, refusent d'acheter nos 
produits fabriqués en raison de leur qualité 
médiocre. Par suite d'une mauvaise organisa-
tion de notre exploitation minière et du retard 
de la technologie dans les autres branches de 
l'industrie, la tonne de minerai nous revient 
souvent plus cher qu'elle n'est vendue à l'étran-
ger, car nous devons naturellement nous aligner 
sur les prix mondiaux. 

Mais les causes d'ordre extérieur sont loin 
d'être les raisons principales de nos difficultés 
économiques. L'essentiel, ce sont les causes d'or-
dre intérieur. C'est, en premier lieu, la mau-
vaise direction imprimée à notre développe-
ment économique ; c'est, en second lieu, la ca-
rence de notre système de planification, de sti-
mulants matériels et de gestion économique 
devant: les exigences de la vie pratique. 

Pendant de nombreuses années, nous nous 
en sommes tenus à une surindustrialisation ef- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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frénée. Même ces dernières années, alors que la 
nécessité ne s'en faisait plus sentir, nous avons 
néanmoins continué dans cette voie. D'où un 
freinage artificiel des branches de l'économie 
qui n'avaient pas de rapport avec l'industrie 
lourde, cela au grand dam desdites branches. 
De ce fait, la proportion entre les deux groupes 
d'industrie a pris un caractère franchement 
irrationnel. 

Passons à l'agriculture. Le revenu net an-
nuel des kolkhozes se monte à 22 milliards de 
roubles aux prix actuels. Sur cette somme, 
l'Etat prélève 11 milliards (un millard sous for-
me d'impôts et 10 milliards au moyen des « ci-
seaux de prix »). Les 11 milliards restants ne 
suffisent manifestement pas pour couvrir les 
frais de la nouvelle technique, pour diriger des 
ressources vers les fonds indivisibles et rémuné-
rer le travail des kolkhoziens. Les calculs ont 
montré que dans l'état actuel des choses le kol-
khozien gagne 1 rouble, 50 kopecks au kolkho-
ze alors que sur son lopin individuel il peut en 
gagner 3,50. Cela vaut-il la peine pour lui de 
travailler au kolkhoze ? Naturellement non. Si, 
dans les conditions actuelles, les gens pouvaient 
quitter la campagne, il n'y resterait plus per-
sonne. 

L'Etat utilise les ressources obtenues des kol-
khozes principalement en vue d'investissements 
pour le développement de l'industrie lourde, 
principalement de l'industrie houillère. A pré-
sent, il n'y a plus de nécessité à cela : nous 
produisons plus de coke que les U.S.A., quoique 
nous utilisions pour une tonne d'acier trois fois 
plus de coke que les américains. Le gaz dans les 
usines métallurgiques n'est pas employé. Nous 
n'avons pas assez de tuyaux. 

Cependant, les facteurs essentiellement né-
gatifs demeurent l'arbitraire administratif et le 
manque de rendement. C'est la raison pour la-
quelle nous continuons malgré tout à dévelop-
per notre industrie houillère, laquelle engloutit 
d'énormes ressources. 

L'industrie de la construction, en règle gé-
nérale, n'exécute pas les tâches fixées par le 
plan. Certains organismes de construction n'uti-
lisent pas les ressources qui leur sont allouées. 

Notre système de planification, de stimu-
lants matériels et de gestion économique a été 
élaboré dans les années 30. Depuis, ses marques 
extérieures ont changé, mais le système dans 
son ensemble continue de reposer sur des mé-
thodes « administratives » de planification et 
de direction. Une centralisation excessive et 
l'absence d'un principe démocratique dans no-
tre économie entraîne de graves conséquences. 

Comment les plans économiques sont-ils 
élaborés ? Il le sont au niveau des sovnarkhozes 
et des Républiques fédérées, après quoi ils sont 
au Gosplan de l'U.R.S.S., qui, en pratique, les 
annule et les remplace par un plan de son cru 
qui n'a souvent rien de commun avec celui des 
sovnarkhozes et des Républiques fédérées. En 
règle générale, le plan du Gosplan réclame des  

rythmes de croissance qui dépassent de trois 
fois ceux prévus par les organismes locaux. 
Dans notre pays, le rôle des indices de prix 
et de valeur se réduit à néant dans la pratique. 
Tout revient au principe de la répartition cen-
tralisée. 

Le plan du Gosplan n'est pas équilibré. 
La chose est d'ailleurs parfaitement impossible, 
il faudrait pour cela équilibrer quatre mille 
lignes de production. 

Chez nous, l'information n'existe pas. Au 
fond, personne ne sait ce qui se passe dans l'éco-
nomie. Les chiffres publiés par la Direction cen-
trale de la statistique (Ts. S. Ou.) sont des chif-
fres gonflés. De cette façon, la planification et 
la direction de l'économie se font sous l'infor-
mation requise. Avec la technique actuelle d'es-
timation des données statistiques, la Ts. S. Ou. 
est incapable de s'acquitter de sa tâche. Elle ne 
dispose d'aucune calculatrice électronique et ne 
s'apprête pas à en faire l'acquisition. 

En raison de la stupide manie du secret 
qui entoure les données statistiques, les éco-
nomistes ont beaucoup de mal à travailler. Nous 
recueillons de nombreuses données statistiques 
(en particulier sur le salaire moyen trimestriel 
dans certaines branches industrielles de l'U.R. 
S.S.) dans les revues américaines, et non pas 
grâce au Ts. S. Ou. D'ailleurs, quand se déroula, 
l'année dernière, dans nos revues une polé-
mique entre la C.I.A. américaine (Agence cen-
trale de renseignements) et notre Ts. S. Ou., 
les Américains estimèrent la situation de notre 
économie de manière étonnamment exacte, 
alors que Starovski (le directeur de la Ts. S. 
Ou.)sOule.  s'efforçait vainement de prouver l'impos- ib

Après une analyse plus approfondie, on 
découvre qu'une partie des données publiées 
par la Ts. S. Ou. est tout simplement absurde. 
Par exemple, cet organisme a déclaré que notre 
récolte de céréales se montait à 8 milliards de 
pouds (un poud = 16,38 kg). S'il en avait été 
ainsi, nous aurions vendu du grain à l'étranger 
au lieu d'en acheter. A Novosibirsk nous avons 
calculé assez exactement combien il fallait de 
grain pour la consommation en U.R.S.S., à 
quoi nous avons ajouté la quantité nécessaire 
aux besoins industriels. Suivant la presse, une 
quantité notable de grain sert à nourrir les va-
ches et les porcs ; nous avons encore rajouté 
cela. Au total, nous avons obtenu 4,5 milliards 
de ponds. Où donc est passée la différence ? 

A l'heure actuelle, des économistes ont 
proposé plusieurs variantes pour réorganiser 
l'économie de l'U.R.S.S. On projette de liqui-
der les sovnarkhozes et d'instituer des «trusts », 
des « konzern », des « firmes » et autres orga-
nisations. Les ministères des différentes bran-
ches d'industrie demeuraient en place, mais 
avec d'autres fonctions, ce qui leur ôterait la 
possibilité de gêner les économistes. 

Les gouvernements soviétiques examinent à 
présent ces propositions. 

ACANBEGIAN. 
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L'héritage de Gheorgiu Dej 

14 

D ANS les mois qui précédèrent sa mort, 
Gheorgiu Dej, chef incontesté du Parti 

Ouvrier Roumain depuis 1945, régla le partage 
des responsabilités au sein du parti et du gou-
vernement, après sa disparition Ainsi Nicolae 
Ceausescu, chargé depuis des mois déjà des 
principales tâches de direction, devint premier 
secrétaire du C.C., Chivou Stoica, (vieux cama-
rade du secrétaire général depuis 1930-1933, à 
l'époque où ils participèrent ensemble à la di-
rection des fractions communistes de chemi-
nots) prit la tête du Conseil d'Etat, tandis que 
I. Gh. Maurer, l'un des intellectuels liés à 
Gheorgiu Dej, conservait les fonctions de chef 
du gouvernement. 

Seul, Gheorge Apostol, chef des syndicats 
roumains des années durant, et dont les démê-
lés avec le chef disparu n'étaient un secret pour 
personne, resta sans fonction particulière, isolé 
au sein de l'équipe dirigeante. Or s'il était quel-
qu'un, parmi les « anciens », que ses qualités 
désignaient pour assumer les suprêmes res-
ponsabilités du parti, c'était bien Apostol, an-
cien dirigeant des jeunesses communistes au 
cours des années trente, seul capable de faire 
la transition entre la vieille garde révolution-
naire et les jeunes bureaucrates du régime. 

Les observateurs de la politique roumaine 
attendaient avec d'autant plus intérêt le con-
grès du P.C. roumain qu'il avait déjà, aux ter-
mes des statuts adoptés lors du congrès de 
juin 1960, une bonne année de retard. 

LE CONGRES ET SA SIGNIFICATION 

Il était indispensable que le nouveau n° Un 
de la direction politique convoquât le congrès 
pour se voir confirmé dans des fonctions ac-
quises hors de toute décision de l'organisme 
statutaire suprême. 

Le congrès devait, d'autre part, selon Ceau-
sescu, réaliser un partage très net entre les 
principales fonctions politiques réservées au 
secrétariat du Parti et les postes gouvernemen-
taux, de telle sorte que la primauté de la direc-
tion politique soit assurée une fois pour toutes. 
De plus, Ceausescu, qui a travaillé longtemps 
dans l'appareil du parti à l'époque stalinienne, 
s'il partage avec les responsables de « l'ouver-
ture vers l'Occident » l'incontestable désir de 
maintenir l'autonomie que la Roumanie a ac-
quise au sein du bloc oriental, reste opposé à 
une libéralisation politique qui mettrait en 
danger le monopole du P.C. dans tous les sec-
teurs de la vie politique, économique, sociale 
et culturelle. 

On peut dire que les thèses de Ceausescu 
l'ont emporté au Congrès. 

QUELQUES STATISTIQUES 

Outre le rapport politique du premier se-
crétaire, celui de la Commission de validation 
des mandats et celui de la Commission de ré-
vision permettent de suivre, sur le plan statis- 

tique, l'évolution du P.C. roumain. En 1960, le 
parti comptait 662.000 membres et plus de 
145.000 membres candidats. Il a en 1965 
1.222.000 adhérents et près de 190.000 membres 
candidats. 

Ces chiffres sont impressionnants et ils 
autorisaient Ceausescu à montrer avec fierté, 
l'importance, sur le plan national, du P.C. rou-
main : un adulte sur dix est membre du parti. 

En réalité, on ne peut affirmer que ces 
chiffres s'accordent exactement avec l'attache-
ment profond, la fidélité et le sérieux des adhé-
rents de ce parti pléthorique. En fait l'oppor-
tunisme est la cause principale de la croissan-
ce du. P.C. roumain 

Ceausescu voit de la manière suivante la 
composition sociale du parti : 

— 600.000 membres (soit 44 % des effec-
tifs) sont qualifiés du titre d'ouvriers, ce qui 
représente 20 % de l'ensemble des travailleurs 
roumains. 

Si l'on y regarde de plus près, il faut con-
sidérer que les statisticiens officiels incluent 
dans ces chiffres une catégorie sociale particu-
lière, celle des cadres politiques, syndicaux et 
autres, d'origine prolétarienne, certes, mais 
qui, depuis longtemps, n'ont plus de contact 
direct avec leur monde d'origine. Il faut ajou-
ter que le pourcentage des ouvriers au sein du 
P.C. roumain est passé de 54,64 % en 1960 à 
44 % en 1965. 

En ce qui concerne l'apport des paysans, 
Ceausescu le déclare en augmentation de 12 % 
depuis juin 1960, ce qui donnerait aux paysans 
une participation de l'ordre de 34 %. 

On compterait enfin 145.000 intellectuels 
au sein du parti, soit plus du double par rap-
port à 1960. Au total, un tiers des spécialistes, 
des savants, des techniciens, des enseignants, 
artistes et hommes de lettres roumains, serait 
membres du P.C. Cette proportion illustre assez 
bien l'importance de ce que l'on peut nommer 
le « carrièrisme » dans la classe intellectuelle. 

Ajoutons enfin que 21 % seulement des 
membres du parti sont des femmes, ce qui ne 
correspond pas du tout au pourcentage féminin 
national (notamment dans la vie profession-
nelle). 

D'autre part, la composition nationale du 
P.C. roumain se répartit comme suit : 

87 % de Roumains 
9 % de Hongrois 
3 % d'Allemands, Serbes et autres natio-

nalités. 

Les organisations de base du P.C. sont pas-
sées de 35.000 à 56.000 entre 1960 et 1965. 

LES DELEGUES AU CONGRES 

Selon le rapport de la Commission de va-
lidation il y avait 1.565 délégués au congrès de 
1965 ; 1.443 étaient titulaires de décorations du 
régime, 30 avaient mérité le titre de « Héros 
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du Travail socialiste », 17 étaient lauréats du 
Prix d'Etat, 323 députés du Parlement central 
et 653 députés des Parlements régionaux et des 
conseils municipaux. 

Il est donc difficile de considérer que ces 
délégués représentaient vraiment les ouvriers 
et les paysans de la base. 

Il existe un autre indice qui prouve que la 
représentation de ce congrès fut monopolisée 
par les bureaucrates du régime : 571 dé-
légués étaient diplômés de différentes écoles 
supérieures, 80 étaient membres de l'Académie 
roumaine : docteurs ou candidats ès-sciences. 

Ainsi, loin de refléter la volonté de la classe 
ouvrière et ses problèmes fondamentaux, ces 
assises furent celles d'un parlement politique 
bureaucrate et technocrate communiste. Paral-
lèlement on s'efforce d'attirer des intellectuels 
et ouvriers non communistes dans le Parti. On 
va jusqu'à modifier pour eux certaines notions 
d'ancienneté militante. 

LE P.C. ROUMAIN 
FORCE POLITIQUE DOMINANTE 

Dans son rapport, Ceausescu insista sur le 
rôle dirigeant du parti dans toutes les activités 
de la vie nationale et sur son devoir de complé-
ter la direction de la vie nationale par un con-
trôle strict de toutes les activités. Selon lui, 
le rôle du parti, loin de se réduire petit à 
petit, doit s'accroître davantage, dans la nou-
velle étape de « la construction socialiste », 
marquée par le changement de nom du système 
étatique : la « République populaire roumai-
ne » devient la « République socialiste de Rou-
manie ». En adoptant ce nouveau nom, la nou-
velle direction ne faisait qu'imiter la Yougos-
lavie titiste et la Tchécoslovaquie de Novotny. 
Mais, ce changement a aussi une autre signifi-
cation : les chefs communistes de Bucarest 
tiennent à souligner la thèse de l'égalité des 
états du bloc oriental en montrant que la Rou-
manie se trouve déjà au même stade de dé-
veloppement social que son ancien protecteur, 
l'Union soviétique. 

L'emploi du mot « Roumanie » a aussi 
une autre signification : nationaliste. Il marque 
en effet l'abandon de la vieille tradition inter-
nationaliste qui voulait que l'on ne distinguât 
pas les nations, mais les ensembles géographi-
ques. Selon cette tradition on eût dit plutôt : 
République socialiste « roumaine » que « de 
Roumanie ». Cette remarque n'est pas inutile 
quand on sait l'importance de la terminologie 
dans le monde communiste. 

Enfin, le nationalisme roumain se marque 
jusque dans le choix du nouvel emblême na-
tional qui relègue dans un coin l'étoile rouge 
de la tradition communiste. 

LE PARTI « OUVRIER » ROUMAIN 
REDEVIENT LE PARTI « COMMUNISTE » 

En février 1948, selon les consignes stali-
niennes du Kominform, créé en automne 1947, 
la direction du P.C. liquida le parti social-dé-
mocrate en obligeant, après une campagne ter-
roriste de plusieurs mois, les débris de ces par- 

tis de « fusionner » avec le parti communiste 
au sein du « Parti Ouvrier Roumain ». 

Les documents de cette époque, tout en re-
marquant que la base idéologique du nouveau 
parti devait être le « marxisme-léninisme », af-
firmaient qu'il s'agissait là de la création d'un 
parti de type spécial dont la caractéristique 
essentielle était d'avoir « liquidé la scission de 
la classe ouvrière ». Très vite des épurations 
éliminèrent la majeure partie des anciens so-
ciaux-démocrates, et le nombre des anciens di-
rigeants socialistes dans les organismes supé-
rieurs du parti et du gouvernement alla dé-
croissant. Cependant, même sous le stalinisme, 
la fiction d'une certaine synthèse des deux cou-
rants fut maintenue. 

Or, au congrès de 1965, Ceausescu « pro-
posa » que le parti ouvrier redevienne le parti 
communiste. Pour la galerie, on exhiba le seul 
survivant de l'ancienne direction sociale-démo-
crate, Stefan Voitec, président de l'Assemblée 
Nationale de Bucarest. Il fut chargé de faire 
lui-même la proposition du retour à la déno-
mination communiste du parti, renia publique-
ment, une fois de plus, ses anciennes convic-
tions. 

Ainsi cessa d'exister le Parti Ouvrier. Son 
4e  congrès devint le 9e congrès du Parti commu-
niste roumain ressuscité. 

Ainsi s'acheva également une longue im-
posture : la liquidation de la scission du mou-
vement ouvrier roumain. 

CE QUE CACHE LE BULLETIN 
DE « VICTOIRE » ECONOMIQUE 

Bien que Ceausescu ait pu parler, dans son 
rapport d'activité, de la croissance de l'écono-
mie roumaine durant ses six dernières années, 
les documents officiels dissimulent mal un 
nombre important d'échecs. 

Le plan d'augmentation de l'industrie ali-
mentaire pour 1959-1965 reste inférieur aux 
prévisions officielles (environ 10 %). La cons-
truction des logements pour 1960-1965 reste, 
avec 270.000 appartements dans le secteur ur-
bain, de 30.000 unités en dessous des objectifs 
planifiés. 

Fait important : le plan de six ans pré-
voyait une augmentation du nombre des sala-
riés d'environ un million. Or, l'augmentation 
réelle est de 1.300.000 pour cette période. Le 
plan d'investissement a été aussi dépassé lie 
13 milliards (193 milliards de leis au lieu de 180 
milliards). Ces deux derniers facteurs, dont les 
répercussions sur le coût de la production sont 
indéniables, conduisent les observateurs à dou-
ter de la véracité des affirmations officielles re-
latives à la réduction du coût de revient de la 
production qui serait de l'ordre de 18 %. 

Cependant on trouve encore plus de raison 
d'être sceptique sur la « vérité » officielle 
quand on examine le secteur agricole. On y 
remarque tout d'abord l'absence, dans les do-
cuments gouvernementaux, de toute donnée 
comparative avec les prévisions initiales du 
plan de six ans amorcé en 1959. 

Or il ne fait pas de doute que le secteur 
agricole s'est fortement ressenti des consé- 
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quences néfastes de la collectivisation forcée 
achevée au début de l'année 1961. 

Malgré l'effort de concentration des unités 
collectivisées dans les kolkhozes ayant une su-
perficie moyenne de 2.000 ha. la  production 
agricole reste très loin de celle que l'on proje-
tait pour 1965. Les directives adoptées par le 
congrès de juin 1960 prévoyaient une augmenta-
tion de la production céréalière de 70 à 80 %. 
Elle devait passer de moins de 10.100.000 ton-
nes en 1960 à 14-16 millions. Or, la récolte 
moyenne des dernières années ne dépassa pas, 
selon les chiffres officiels révélés au congrès 
de 1965, 11.850.000 tonnes. Ce qui représente à 
peine une croissance de 10 %. 

D'autre part, l'utopie des nouveaux objec-
tifs définis au congrès de 1965, s'affirme dans 
les prévisions établies notamment en matière 
agricole. 

La situation n'est guère plus satisfaisante 
pour l'élevage ; la production annuelle prévue 
pour les bovins qui était de 5.800.000 têtes ne 
dépassa pas 4.750.000 têtes, celle des porcins de 
7.500.000 têtes resta à 600.000, celle des ovins 
prévue pour 1965 à 13 millions de têtes fut de 
270.000 têtes inférieure aux estimations du 
plan. 

L'incompétence des responsables de la 
planification agricole est confirmée par le fait 
suivant : malgré une augmentation de 60 % 
des investissements dans les cinq années à ve-
nir, on se contentera de résultats inférieurs 
aux anciennes estimations de 1960 elles-mêmes. 

On aurait pu croire que de telles erreurs 
seraient largement punies. Il n'en est rien, Mi-
hai Daleo, principal responsable de l'agricultu-
re roumaine pour la période incriminée est in-
tégré au secrétariat du P.C. dont il avait fait 
partie jadis. 

Sur le plan des salaires les promesses de 
Gheorgiu Dej ne furent pas davantage te-
nues. Il avait promis une augmentation des 
salaires réels de l'ordre de 40 à 45 % par rap-
port à 1959. Or, Ceausescu lui-même, reconnaît 
que cette augmentation n'a pas dépassé 35 %. 

Pour 1970, les prévisions officielles sont 
encore plus modestes, l'augmentation des sa-
laires réels ne dépassera pas 20 à 25 %. 

Tels sont les échecs les plus flagrants du 
dernier plan économique roumain. 

LA POLITIQUE 
DES CINQ PROCHAINES ANNEES 

Des nombreux discours prononcés au 
cours du congrès, on peut en retenir trois : 
tout d'abord, celui d'Alexandru Barladeanu, 
promu premier vice-président du Conseil, l'un 
de ceux qui résista le plus au Comecon. Alexan-
dru Barladeanu a insisté sur la nécessité pour 
les responsables de l'économie, de s'en tenir à 
des objectifs prioritaires, même s'il faut encore 
exiger des masses laborieuses du pays, des sa-
crifices supplémentaires. 

Il montra d'autre part qu'il était important 

de continuer à développer les achats d'installa-
tions industrielles à l'Occident. Le moins qu'on 
puisse dire c'est que le discours d'Alexandru 
Barladeanu ne fut pas d'inspiration pro-sovié-
tique. 

De son côté, Draghici, ancien Ministre de 
l'Intérieur, intégré au secrétariat du Parti, atti-
ra l'attention du congrès sur la lutte contre 
« les éléments arriérés au sein de la classe ou-
vrière, et contre les éléments bourgeois hosti-
les à la dictature ». Il insista pour que ne soit 
pas relâchée la « vigilance révolutionnaire ». 
Responsable de la sécurité du régime, Draghici 
se présenta en fait comme le tenant d'une po-
litique néo-stalinienne hostile même à une libé-
ralisation limitée. On peut penser sans risque 
que l'intervention de Draghici avait obtenu 
l'accord de Ceausescu. Il est vrai que cette po-
litique sévère se justifie, sur le plan commu-
niste, par la croissance des sentiments anti-
communistes au sein de la population roumai-
ne. 

Le troisième orateur intéressant fut Cons-
tantin Dragan, récemment promu au poste de 
président de la Centrale syndicale roumaine, 
principale organisation de masse du pays puis-
qu'elle compte 4 millions de membres. Cons-
tantin Dragan qui succède à Isaac Martin, jugé 
trop « mou », a promis un encadrement plus 
strict des salariés. 

LES NOUVEAUX STATUTS 
ET LA REFONTE DES ORGANISMES 

DE DIRECTION DU P.C. 

Sous prétexte de changer les structures 
du régime dans la nouvelle étape socialiste vers 
le communisme, le congrès a adopté des nou-
veaux statuts qui n'apportent guère d'innova-
tions, hors l'affirmation du principe de l'indé-
pendance nationale et de l'égalité de tous les 
partis communistes sans distinction et l'inser-
tion d'un paragraphe qui demande aux organi-
sations communistes de veiller à ce que les 
membres exclus du P.C. ne subissent pas de 
préjudice grave dans leur vie professionnelle. 

Les nouveaux statuts suppriment aussi la 
période de stage. Tous les anciens stagiaires 
deviennent automatiquement membres de plein 
droit et dans l'avenir les adhérents seront re-
çus directement dans le parti. 

Un autre changement, qui semble n'avoir 
été décidé qu'au Congrès, concerne directe-
ment la direction du P.C. roumain • il s'agit 
du remplacement du Bureau politique, organe 
traditionnel des partis communistes, par un 
Comité Exécutif du Comité Central, élargi par 
rapport à l'ancien Bureau politique puisqu'il 
comporte 15 membres à part entière et 10 sup-
pléants (au lieu de 9 membres à part entière 
et 4 suppléants). Le Comité Exécutif contrôle-
ra et guidera l'action politique du parti entre 
les sessions plénières du Comité Central. Enfin 
sont explicitement prévues les convocations de 
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La scission du parti communiste israélien 
Ma E Parti communiste israélien (Maki) devait 

 tenir son XV` Congrès le 26 juillet 1965, et 
ce XV` Congrès, de l'avis de tous, devait être 
celui de la scission. En effet, les désaccords 
étaient devenus irréductibles entre les deux frac-
tions du parti, la fraction qu'on peut dire juive, 
dirigée par Chmouel Mikounis, secrétaire général 
du Parti, et Moché Sneh, rédacteur de l'organe 
du Parti, Kol Haam, — c'est la fraction dite 
« fraction B », — d'autre part la fraction à pré-
pondérance arabe, mais qui comprend aussi les 
juifs, et qui est dirigée par Toufik Toubi (Ara-
be) et Meir Wilner (Juif) : c'est la fraction dite 
« fraction A ». 

A la dernière minute, sous la pression des 
délégations des « partis frères » venues pour 
le Congrès, et tout particulièrement de la délé-
gation soviétique (appuyée par des fonctionnai-
res de l'ambassade de l'U.R.S.S. en Israël), un 
accord fut conclu en vertu duquel le Congrès 
serait reporté après les élections législatives 
(qui auront lieu en novembre). 

Cet accord était précaire ; il fut dénoncé, 
et, finalement, le congrès fut convoqué pour le 
4 août. Il était toutefois convenu que les ques-
tions en litige n'y seraient pas abordées : elles 
seraient examinées par un Comité qui serait 
élu par le Congrès. Il y aurait un délégué au 
Congrès pour cinq membres du Parti. 

Les délégués (au nombre de 4.335) se répar-
tirent de la façon suivante : 

Districts Fraction A Fraction B 

Tel Aviv 0 115 
Jérusalem 16 
Sud 	(sans 	Ramleh) 10 
Sharon 2 16 
Shfeila 	(plaine) 14 1 
Haifa 33 10 
Nazareth 89 
Hamechoulach 

(triangle) 21 
Neguev 5 3 

164 171 

Le résultat des élections dans le district de 
Ramleh donna lieu à des discussions violentes 
entre les fractions. La cellule compte 38 mem-
bres dont 20 (presque tous arabes) soutiennent 
la fraction A. Avant les élections, les deux parties 
avaient conclu un accord selon lequel les deux 
fractions auraient le même nombre de délégués. 
A la veille des élections, Emile Habibi et d'au-
tres Arabes firent pression sur leurs amis en vue 
de résilier l'accord et de voter pour la fraction A. 
A titre de protestation contre la résiliation de 
l'accord, les membres de la fraction B ne prirent 

conférences extraordinaires du P.C. en cas de 
besoin. 

LES REGLEMENTS DE COMPTES 
ENTRE TENDANCES COMMUNISTES 

58 partis amis furent invités au Congrès 
du P.C. roumain dont 4 n'étaient pas formelle-
ment communistes : le Parti socialiste de 
l'Unité prolétarienne (dissidence du parti so-
cialiste italien de Nenni), l'Union Socialiste 
Arabe nassérienne, le Parti Démocrate Guinéen 
de Sékou Touré, et la Convention Populaire 
du Ghana de N'Krumah. 

Les allocutions des délégués communistes 
manifestèrent trois tendances : 

La première, pro-soviétique, rassembla 
tous les partis des pays d'Europe centrale et 
orientale et d'autres partis européens impor-
tants comme le P.C. français, ainsi que les par-
tis communistes des pays arabes, etc. La deu-
xième tendance, pro-chinoise, se manifesta avec 
violence ; outre les délégués chinois elle com-
prenait les délégués Indonésiens, Nord-Vietna-
miens, Albanais et Japonais. La troisième ten-
dance enfin, neutraliste, comptait dans ses 
rangs les Cubains, certains partis Sud-Améri-
cains (qui attaquèrent surtout les Etats-Unis), 
les Italiens, favorables à une politique plus 
souple, les Yougoslaves, les Autrichiens et les 
Britanniques. 

La délégation chinoise appuya les velléités 
nationalistes du P.C. roumain, tandis que les 

Albanais s'en prenaient aux Soviétiques qui 
restèrent de glace. 

Après le congrès, Ceausescu, à l'instar de 
son prédécesseur Gheorgiu Dej, prit le bâton 
du pèlerin et se rendit à Moscou où il prit des 
positions favorables, pour l'essentiel, aux thè-
ses soviétiques. 

En contre-partie, les Roumains se virent 
reconnaître le droit de concevoir dans les rela-
tions entre partis, l'égalité et le respect de l'au-
tonomie interne: La tournée de Ceausescu se 
poursuivit en Bulgarie, où les Bulgares agirent 
de la même manière que les Soviétiques. 

Les dirigeants roumains projetteraient 
d'autres voyages dans diverses capitales com-
munistes. On peut cependant penser que Pan-
kow n'intéressera pas encore les Roumains en 
raison de la froideur des relations entre l'Alle-
magne orientale et la Roumanie. Ulbricht ne 
serait pas, en effet, disposé à pardonner aux 
Roumains leur « flirt » commercial avec l'Alle-
magne fédérale qui serait favorable au réexa-
men de la doctrine Hallstein interdisant à 
Bonn de renouer des relations diplomatiques 
avec des pays communistes qui reconnaîtraient 
Pankow. 

Ainsi la Roumanie serait-elle, après l'U.R. 
S.S., la deuxième nation communiste où s'ins-
tallerait une ambassade d'Allemagne fédérale. 
La récente visite du Ministre ouest-allemand, 
Lahr, en Roumanie, souligne l'imminence de 
cet événement. 

Valentin TOMA. 
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pas part au vote. Ils tinrent une réunion séparée 
ou quatre délégués furent élus, alors que la 
traction A, de son côté, élisait huit délégués. La 
traction A prit cette décision pour protester 
contre l'attitude de la fraction B dans les dis-
tricts de Tel-Aviv et de Jérusalem où avaient été 
elus exclusivement des délégués de cette fraction. 

Au cours des réunions du Comité Central, 
les membres de la fraction A demandèrent 
qu'on reconnaisse les huit délégués de Ramleh 
et que se joignent aux délégués, les membres du 
Comité Central et ceux de la Commission de 
Contrôle. Ces organismes comprennent 41 mem-
bres dont 22 sont de la fraction A et 19 de la 
traction B. Accepter une telle demande c'était 
uonner à coup sûr la majorité à la fraction A. La 
fraction B s'y opposa énergiquement. Le Comité 
Central, le bureau politique et le Secrétariat Cen-
tral se réunirent à plusieurs reprises et essayè-
rent d'aplanir le différend. Les deux fractions 
revendiquaient la majorité et aucune des deux 
ne voulait y renoncer. Au cours des négociations, 
les membres de la fraction A proposèrent de 
former des organismes qui devaient élire le 
Comité sur une base paritaire. Mais la fraction 
B s'y opposa en disant que l'égalité de forces 
antagonistes dans ces organismes menaçait de 
paralyser les activités du parti. De son côté, la 
fraction B, persuadée d'avoir la majorité au 
Comité, promit de ne pas exploiter cette majorité 
et de ne pas augmenter le nombre de ses délé-
gués dans les organismes supérieurs du Parti. 
Elle proposa d'organiser des élections propor-
tionnelles pour le Comité Central et le Bureau 
Politique. Cette proposition fut repoussée et, 
Moché Snéh (de la fraction B) proposa alors que 
les deux fractions se séparent « en bons termes », 
ce qui fut accepté. Le 2 août, le Comité Central 
rendait publiques les décisions prises au cours 
de la réunion, concernant la scission du Parti. 
Mais tout étant prêt pour le Congrès du 4 août, 
à la Salle Moghrabi de Tel-Aviv, il fut décidé 
que la fraction B disposerait de la salle pour ses 
réunions, le 4, le 5 et le 6 août, et le fraction A, 
les deux jours suivants. 

Un Comité comprenant un nombre égal de 
délégués de chaque fraction fut élu afin de pro-
céder au partage des biens du Parti et, en dépit 
des discussions et des divergences de vues pro-
fondes entre les deux fractions, il semblait qu'el-
les se sépareraient vraiment « en bons termes », 
et que la scission serait provisoire. Au bout de 
quelques jours, il devint évident que le partage 
des biens ne serait pas chose aisée dans l'at-
mosphère de haine qui s'était formée. 

REUNION DE LA FRACTION 
MIKOUNIS-SNEH (fraction B) 

Le Congrès s'ouvrit dans la salle Moghrabi, 
le 4 août et se clôtura le 7. Y prirent part 226 
délégués à voix exécutive et 48 conseillers, re-
présentant 36 sections du Parti. On comptait 
aussi un grand nombre d'invités, tous Juifs. Se-
lon une décision du Comité Central antérieure 
à la scission, aucune délégation étrangère, pas 
même les représentants diplomatiques d'Europe 
Centrale en Israël, ne fut invitée. 

Le Congrès fut ouvert par Chmouel Litvak, 

membre du Comité Central et Secrétaire de la 
Section de Tel-Aviv, qui résuma les événements 
intervenus depuis le Congrès de 1961. Le Se-
crétaire Général du Parti, Chmouel Mikounis, 
lut ensuite le rapport du Comité Central. Il com-
mença son discours en attaquant la politique 
intérieure et extérieure du Gouvernement et pré-
conisa un plan de paix israélo-arabe, l'améliora-
tion des relations avec l'Union Soviétique et cel-
le du niveau de vie des ouvriers. Mikounis con-
sacra une grande partie de son discours au dif-
férend entre les deux fractions. Il prétendit que 
les partisans de Vilner-Toubi s'opposaient, en 
fait, à l'application de la ligne générale du Parti, 
à l'adaptation des principes du marxisme-léni-
nisine, aux nouvelles conditions internationales 
et israéliennes et au resserrement des liens de 
l'internationalisme avec le patriotisme israélien 
qu'avait voulu bouleverser l'ordre du jour du 
Congrès par des interprétations erronées pour 
justifier leur attitude où se mêlent le nationa-
lisme arabe bourgeois et le nihilisme juif, et 
que, atteints de dogmatisme, ils voient dans 
l'existence d'Israël, une atteinte au mouvement 
anti-impérialiste. Chmouel Mikounis réfuta éner-
giquement l'opinion selon laquelle Israël a été 
créé par l'impérialisme et il affirma que le rôle 
du Parti était de défendre le droit à l'existence 
d'Israël, ainsi que les droits légaux des arabes 
d'Israël. Il blâma l'établissement de relations 
diplomatiques entre Israël et l'Allemagne fédéra-
le, et attaqua les pays impérialistes qui poussent 
les autorités d'Israël à mener une action anti-
soviétique. Pour conclure, il préconisa une coo-
pération avec le Mapam ou avec tout autre 
parti qui serait prêt à oeuvrer dans l'intérêt na-
tional d'Israël, pour améliorer les conditions 
de vie des ouvriers et qui serait favorable à la 
paix et au progrès. 

Le Président de la Commission, Zvi Breit-
stein, donna ensuite lecture du rapport de la Com-
mission de Contrôle. Il souligna, entre autres, 
le fait qu'un certain nombre de membres du 
Comité central et de la Commission de Contrôle 
avaient une activité partisane et insista sur dif-
férentes lacunes dans l'activité du Parti, puis 
il lança un appel en faveur de l'unité du Parti. 

Moche Sné-  consacra son discours à la po-
lémique avec la fraction A et souligna que ce 
Congrès, le 15' du Parti communiste légal, cons-
tituait un tournant décisif : du point de vue 
du communisme international, dans la réalité 
du Moyen-Orient et dans l'existence d'Israël lui-
même. 

« Un changement important a eu lieu dans 
le mouvement communiste international. Il se 
traduit par le fait qu'il y a une possibilité et, 
par conséquent une obligation, de sauver le mon-
de de la guerre et d'assurer la paix avant l'anéan-
tissement de l'impérialisme et en dépit de son 
existence. Les camarades de la fraction A n'ont 
pas compris cela et prétendent qu'il faut d'abord 
se libérer de l'impérialisme pour arriver à une 
paix israélo-arabe. Cette attitude n'est pas seu-
lement contraire aux intérêts d'Israël : elle s'op-
pose aux principes du marxisme-litiinisme et ris-
que de pousser ceux qui sont en sa faveur vers 
les conceptions communistes chinoises. Une tel-
le manière de voir les choses a amené les mem- 
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bres de la fraction A vers des positions fausses 
dans la question des rapports israélo-arabes. 
Selon eux, leur lutte contre l'impérialisme était 
suffisante pour apprécier les leaders arabes et 
non leur attitude à l'égard d'Israël ou vis-à-vis 
des ouvriers dans leur pays. A leur point de 
vue, le différend israélo-arabe représente une 
crise « passagère » et « secondaire ». Mais ce 
qui est secondaire pour les uns peut étre essen-
tiel pour d'autres. Le fait que le mouvement na-
tional arabe est en faveur de l'anéantissement 
d'Israël et travaille dans ce but est peut-être 
secondaire au point de vue de l'histoire mon-
diale, mais aux yeux du peuple d'Israël, il est 
d'une importance capitale. Une crise « passa-
gère » semble anodine quand elle appartient 
au passé, mais auparavant, elle existe et ses ef-
fets sont néfastes. C'est pourquoi, nous ne som-
mes pas prêts à supporter que le chauvinisme 
arabe existe et oeuvre pour l'anéantissement 
d'Israël ». 

Moché Snéh poursuivit en disant que son 
parti s'élèverait contre tout appel à l'anéantisse-
ment d'Israël, même si cet appel venait d'anti-
impérialistes ou de communistes tels qu'Ur 
bricht, Chou En-lai, Mao Tsé-toung. Il dénonça 
énergiquement l'attitude des membres de la frac-
tion A qui, sous prétexte que le parti soutient 
les droits légaux du peuple arabe de Palestine 
et que les leaders arabes, de leur côté, préten-
dent lutter pour le peuple arabe de Palestine, 
sont convaincus que le Parti Communiste israé-
lien doit soutenir les leaders arabes. 

Selon Snéh, si les leaders arabes voulaient 
réellement édifier une nation arabe en Palestine, 
ils auraient été en mesure de le faire dans les 
zones qu'ils ont occupées eux-mêmes lors de la 
Guerre d'Indépendance d'Israël. Et cette édifi-
cation achevée, ils pourraient alors demander 
à Israël de rendre les zones qu'elle occupe et 
de rectifier les frontières qui ne sont pas con-
formes au partage décidé par l'O.N.U. en 1947. 

Son discours enthousiasma le public qui 
l'interrompit à plusieurs reprises par des ap-
plaudissements, les autres participants, au nom-
bre de 63, soulignèrent aussi la nécessité de re-
nouveler et de rajeunir les cadres du Parti. Plu-
sieurs d'entre eux émirent le voeu que leurs 
amis arabes reviendraient au Parti qui consti-
tue la seule garantie pour la sauvegarde de leurs 
droits. 

C'est le troisième jour, que l'on donna lec-
ture des déclarations et des décisions : (nous 
résumons). 

« Ce Congrès est le seul Congrès légal du 
Parti communiste israélien et il est le seul ha-
bilité à prendre des décisions et élire les divers 
organismes du Parti. 

« Aucun autre parti ou organisation n'a le 
droit de parler au nom du Parti communiste 
israélien, d'exercer ses pouvoirs ou de prétendre 
à un quelconque de ses droits. 

« Le Congrès fait appel aux membres du 
Parti qui, au cours du différend interne qui a 
précédé la réunion du Congrès se joignirent à 
la fraction A, de continuer leur activité au sein 
des organismes du Parti avec toutes les charges 
et tous les droits qui en découlent. Les orga-
nismes qui seront élus lors du Congrès feront,  

de leur côté, tout leur possible pour faciliter à 
leurs camarades l'intégration complète dans la 
vie du Parti ». 

Les décisions prises au cours du Congrès 
comprenaient, entre autres, un plan de paix entre 
Israël et les pays arabes, conforme à l'ordre du 
jour qui avait été préparé avec les membres 
de la fraction A avant la réunion du 15° Con-
grès. Une autre décision concernait l'épuration 
du parti de la « déviation nationaliste arabe » 
et du « nihilisme juif ». D'autres décisions con-
cernaient la politique intérieure et extérieure 
du Gouvernement et la lutte pour l'amélioration 
du niveau de vie de la classe ouvrière. 

Il faut noter une décision plutôt exception-
nelle : le Maki recommande de s'intéresser à 
la situation des Juifs en U.R.S.S. mais il s'op-
pose à la campagne anti-soviétique qui accom-
pagne en général l'intérêt qu'on porte aux Juifs 
soviétiques. 

Le Parti affirma à nouveau sa sympathie 
pour le Parti communiste soviétique. 

Après avoir élu les membres des divers or-
ganismes, le Congrès se dispersa en lançant un 
appel aux partisans et sympathisants en vue 
de la campagne électorale. 

REUNION DE LA FRACTION 
VILNER-TOUBI (fraction A) 

Le propriétaire de la Salle Moghrabi s'étant 
opposé à ce que la réunion eût lieu dans ses 
locaux, l'Assemblée se tint dans la Salle « Bilat » 
à Jaffa. 

Elle s'ouvrit vendredi soir 6 août et fut 
clôturée le lendemain. Plus de 220 délégués y 
prirent part, tant Juifs qu'Arabes et nombre 
d'invités, tous membres du Parti où sympathi-
sants. A cette réunion également, aucune délé-
gation étrangère ne fut conviée. 

C'est Toufik Toubi qui ouvrit la séance ; il 
critiqua violemment la fraction B. Selon lui, 
un certain nombre de délégués et de membres 
du Comité Central avaient décidé de quitter 
le Parti et de former une fraction dont les mem-
bres seraient exclusivement Juifs. La responsa-
bilité de la scission du Parti retombe sur ceux 
qui, s'opposant à ce que l'appareil du Parti fut 
israélo-arabe, poussaient le Parti à la scission 
depuis plusieurs mois. D'après lui, la fraction 
Mikounis-Snéh a révélé sa tendance nationaliste 
en disant qu'elle ne reconnaîtrait qu'une majo-
rité formée des membres juifs du parti. 

Toubi résuma la position de son parti dans 
le différend israélo-arabe ; pour résoudre ce dif-
férend, il suffirait, selon lui, qu'Israël reconnut 
les droits des réfugiés, selon la décision de 
l'O.N.U. de 1947. Il semble lui aussi demander 
le retour aux frontières fixées en 1947. 

Il déclara que les buts de son parti étaient 
les suivants : lutte pour l'indépendance contre 
l'impérialisme, liberté et égalité de droits, pro-
grès social et avenir heureux. 

Meir Vilner présenta le rapport du Comité 
Central. Il analysa la situation dans le monde 
et au Moyen-Orient, critiqua violemment le Gou-
vernement d'Israël et prétendit que les autorités 
au pouvoir n'avaient pas réussi à résoudre un 
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seul problème. Il critiqua l'aide apportée par 
Israël aux pays en voie de développement en 
Afrique, en Asie et en Amérique Latine, parce 
que cette aide est au service du « néo-colonia-
lisme ». Il repoussa énergiquement les accusa-
tions de la fraction B selon lesquelles lui et 
ses amis de la fraction A avaient dévié en di-
rection du Communisme chinois. Il tint à ré-
péter que son parti s'apparentait à celui de 
l'Union Soviétique et non à celui de Chine. La 
même déclaration fut répétée par d'autres con-
férenciers, entre autres Emile Habibi. 

Vilner affirma en outre que son parti s'oppo-
sait à toute déclaration contre le droit à l'exis-
tence d'Israël. Cependant sans oublier que cer-
tains leaders arabes contestent ce droit, Maki 
doit penser qu'il est d'abord un parti israélien, 
et qu'il doit donc lutter contre la réaction de 
l'intérieur et non pas contre les tendances néga-
tives de l'étranger. 

En ce qui concerne la situation intérieure 
du Parti, il souligna que son développement était 
insuffisant et qu'au cours de la dernière année, 
il y eut même une baisse dans la diffusion de 
Kol Haam (de 7 %) et de 13 % dans la diffusion 
de la presse étrangère. Par contre, il y eut une 
hausse de 4,2 % pour le Al Ittihad, ce qui re-
présente une augmentation de 30 % depuis le 
précédent Congrès en 1961. 

Vilner exposa ensuite le programme de son 
parti dont les principales lignes sont les sui-
vantes : 

— la lutte pour la paix ; 
— appuyer la lutte pour la libéra= natio-

nale ; 
— se libérer de la dépendance du N.A.T.O. 

et resserrer les liens avec l'U.R.S.S.; 
— abolition du gouvernement militaire, ar- 

rêter l'expulsion des paysans arabes et leur dis-
crimination ; 

— faire respecter les principes de la démo-
cratie ; 

— élargir le Front Unifié ; 
— se ranger aux côtés de l'U.R.S.S. dans son 

différend avec la Chine. 

Pnina Feinhoz parla au nom de la Commis-
sion Centrale de Contrôle et Ruth Lovitz au nom 
du Comité Central. Toutes les deux firent allu-
sion à la scission en en faisant retomber la res-
ponsabilité sur la fraction B. 

Emile Habibi consacra son discours à la 
polémique avec la fraction B qu'il attaqua vio-
lemment, estimant que les causes de la scis-
sion étaient d'ordre politique puisqu'elle por-
tait sur le point de savoir qui menaçait la paix 
au Moyen-Orient. A son avis, la menace vient 
de l'impérialisme qui exploite le différend israé-
lo-arabe, d'où le danger que constituerait un 
parti communiste exclusivement juif. « Le mon-
de pourrait dire alors, à juste titre, que si l'en-
tente est impossible entre communistes juifs 
et arabes, comment Israël et les pays arabes 
pourraient-ils arriver à une entente entre eux? ». 

Habibi raconta que lui et ses amis de la 
fraction A avaient fait, dans le passé, plusieurs 
concessions à leurs camarades (ceux qui se sont 
joints aujourd'hui à la fraction B). Les prin- 

cipales concernaient le problème israélo-arabe. 
Il relata ces faits de la manière suivante : 

« Ils dirent : « Il n'est pas en notre pouvoir 
de soutenir te ptaa de partage de l'O.N.U. ». 
Nous cédâmes et proposâmes l'auto-détermina-
tion. Ils dirent : « Nous ne pouvons lutter con-
tre l'annexion de territoires ». Nous acceptâmes 
en demandant que des frontières de paix soient 
fixées. Ils dirent : « Il ne nous est pas possible 
de lutter pour le retour des réfugiés ». Nous ac-
ceptâmes en faveur de la thèse selon laquelle 
les réfugiés auraient le droit de choisir entre 
le retour ou une indemnisation. Ils dirent : 
« Nous ne pouvons combattre la politique de 
colonisation juive en Galilée ». Nous acceptâ-
mes à condition que le paysan arabe ne soit pas 
dépossédé. Toutes ces concessions ont été faites, 
parce qu'à la veille de chaque réunion, ces dé-
viationnistes prétendaient qu'il fallait les faire 
pour développer l'influence du Parti parmi la 
population juive du pays. C'est ainsi que nous 
fîmes des concessions sur les questions natio-
nales en faveur de déviations nationalistes étroi-
tes qui réussirent à propager l'illusion qu'une 
attaque arabe menaçait Israël, soit de la part 
de Ben Bella, soit de la part de Nasser. Snéh 
croit qu'il faut écrire des articles dans les jour-
naux, s'adresser aux Puissances socialistes et re-
fréner Nasser. Mais cette façon de faire ne peut 
qu'affaiblir notre lutte à l'intérieur d'Israël et 
vouerait définitivement à l'échec les essais fruc-
tueux que nous avons faits pour rencontrer nos 
frères, membres des partis communistes au 
Moyen-Orient. La question, ici, est, non pas la 
défense de la patrie, maïs la lutte contre les 
autorités au pouvoir en Israël qui font le jeu 
de l'impérialisme ». 

Les participants à l'Assemblée envoyèrent 
leurs salutations aux Partis communistes dans 
les pays arabes qui luttent pour la cause de la 
paix, l'indépendance nationale, la démocratie et 
le socialisme. Par contre, ils blâmèrent le Gou-
vernement d'Israël. 

Parmi les assistants, se trouvait l'écrivain 
Mordehai Abi-Chaoul qui expliqua qu'il avait dé-
cidé de venir (bien qu'il ne soit pas membre 
du Parti) après avoir entendu les accusations et 
les mensonges de la fraction B. 

Les participants parlèrent avec enthousias-
me de la fraternité israélo-arabe qui s'est révé-
lée lors de la crise et blâmèrent l'activité sépa-
ratiste de la fraction B. Ils repoussèrent même 
la proposition de l'un des délégués arabes de 
coopérer avec les membres de cette fraction. 

L'Assemblée approuva quelques change-
ments apportés aux Statuts pour assurer et aug-
menter le « centralisme démocratique » et fa-
ciliter aux organismes centraux le contrôle du 
Parti. Min de montrer l'opposition du Parti au 
Culte de la Personnalité, il fut décidé de ne 
pas procéder à l'élection d'un Secrétaire Géné-
ral. 

Ci-après les décisions adoptées : 

— soutien à l'Union soviétique dans son dif-
férend avec la Chine ; 

— hostilité 	l'établissement de relations 
entre Israël et l'Allemagne fédérale ; 
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— solidarité avec tous ceux qui combattent 
l'impérialisme ; 

— les chances de paix et de règlement du 
différend israélo-arabe dépendent de la direc-
tion que prendra le Gouvernement israélien 
dans sa campagne de paix, de la libération d'Is-
raël de l'impérialisme et de l'adoption d'une po-
litique de neutralité. Israël doit d'abord recon-
naître les droits •légaux du peuple arabe d'Israël 
et avant tout le droit des réfugiés arabes de 
choisir entre le retour en Israël ou l'indemni-
sation. 

L'Assemblée décréta que le parti qui avait 
tenu assises à la salle Bilta, de Jaffa, était le 
seul Parti communiste israélien, le seul habilité 
à représenter les aspirations des deux peuples, 
juif et arabe. 

Ce parti est seul légal, parce que 40 % des 
membres juifs ont voté pour lui ainsi que tous 
les membres arabes qui constituent le tiers du 
nombre total des membres du parti. Il repré-
sente donc 60 % des membres du Maki. 

(Observation. — Ces chiffres ne sont pas 
exacts. Il semble que les deux fractions aient 
un nombre égal de membres). 

Afin de souligner le caractère bi-national du 
Parti et démentir l'affirmation que les arabes 
y représentent la majorité, on donna la majorité 
aux Juifs au Comité Central (10 Juifs pour 9 
Arabes), à la Commission Centrale de Contrôle 
(4 contre 1) et au Bureau Politique (4 contre 3). 

APRES LES REUN IONS 

Le Comité de partage des biens devait com-
mencer son oeuvre aussitôt après la scission. 
Mais les deux parties décidèrent de laisser la 
question en suspens, leur solution serait posté-
rieure aux réunions. 

Les membres de la fraction A demandèrent 
à conserver la propriété de tous les locaux se 
trouvant en zone arabe, tandis qu'on procède-
rait au partage des autres locaux. Les membres 
de la fraction B demandèrent par contre le 
partage de tous les locaux. 

Après la déclaration d'Emile Habibi à la 
réunion, selon laquelle son parti garderait la 
possession de tous les locaux et de toutes les 
installations des journaux, les membres de la 
fraction B décidèrent de s'opposer à l'exécution 
de ce plan. Ils prirent possession de Beit Blio-
cha (où se trouvaient les bureaux centraux 
du Parti) et de •l'imprimerie Amal et empêchè-
rent les membres de la fraction A d'y péné-
trer. Les deux fractions firent garder les bâti-
ments par la police et il y eut même quelques 
essais d'effraction. Afin d'éviter des querelles 
entre Juifs et Arabes, la fraction A décida de 
ne pas employer la force et déposa une plainte 
contre la fraction B en requérant la saisie des 
lieux. Au bout de quelque temps, la controverse 
judiciaire traînant en longueur, la fraction A 
décida de retirer sa plainte. 

Après le retrait de la plainte, les négocia-
tions reprirent entre les deux parties. Mais la 
fraction B n'était disposée à aucune concession 
en ce qui concerne les locaux qui étaient en sa 
possession et elle retira même les propositions 
qu'elle avait faites auparavant. 

La fraction B garda l'Imprimerie Kol Haam 
ainsi que le bureau central et tous les locaux 
se trouvant dans la zone de Tel Aviv. Quant à 
la fraction A elle conserva tous les locaux qui se 
trouvaient dans les districts arabes, l'Imprimerie 
Al Ittihad, quatre sur cinq des locaux sis à Haïfa 
et ceux de Petah Tikva, Bnéi Brâk et Ramleh. 

ORGANISATION DE LA FRACTION B 

Une grande partie des membres de la frac-
tion B se réjouit de la scission. Le Parti orga-
nisa aussitôt une série de réunions pour faire 
entendre sa voix. Une collecte de fonds pour un 
montant de 100.000 Livres israéliennes, fut décré-
tée, afin de couvrir les frais de la campagne 
électorale. 

Le Parti ne rencontra aucune difficulté dans 
la reprise de ses activités en secteur s uif, ce-
pendant, pas un membre arabe ne rejoignit la 
fraction B., et de grands efforts sont faits ac-
tuellement par elle pour recruter de nouveaux 
adhérents arabes. 

La fraction B a la majorité des voix du 
Maki à la Knesse et à la Histadrout, et bien 
que la fraction A ait demandé de garder le nom 
de Maki le nom revient à la fraction B confor-
mément aux règlements. 

ORGANISATION DE LA FRACTION A 
La fraction A rencontra des difficultés dans 

la reprise de ses activités en secteur juif, à 
cause du manque de locaux et de l'absence d'un 
journal en hébreu. Elle commença par publier 
un bulletin qui portait le nom de Fraternité arabo-
juive qui fut consacré au 15* Congrès du Parti. 
Le Bulletin théorique Ze Ha Derekh fut trans-
formé en hebdomadaire en langue hébraïque. 
Les membres juifs de la fraction accueillirent 
ces bulletins avec enthousiasme et se montrè-
rent prêts à mobiliser toutes leurs forces en 
vue de la campagne électorale. On commença 
à travailler afin d'enrôler de nouveaux adhérents 
et de prouver ainsi à la fraction B que la frac-
tion A pouvait aussi compter sur le secteur juif. 
Jusqu'à présent, les femmes de quelques mem-
bres ont adhéré, ainsi que quelques originaires 
d'Irak, anciennement membres du Parti et qui 
l'avaient quitté. 

Le Comité Central décréta une collecte de 
fonds d'un montant de 75.000 Livres israéliennes 
pour la campagne électorale. 

La fraction A n'ayant par gardé le nom 
de Maki à la Knesset et à la Histadrout, de-
manda de présenter sa liste sous le nom de 
« Parti Communiste judéo-arabe » (Rakiaj mais 
la Knesset lui donna le nom de : « Nouvelle liste 
communiste en Israël ». 

Le parti a déjà commencé son activité en 
réunissant des signatures pour la présentation 
des listes de ses candidats pour les Comités de 
l'Histadrout, la Knesset et les Municipalités. 

A partir de la mi-août la fraction A fit preu-
ve d'une intense activité dans le secteur arabe. 
Le cadre du district de Nazareth se réunit et 
décida d'accroître les contacts avec la population 
arabe en organisant des meetings avec la par- 

(Suite au verso lre colonne). 
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Nous entreprenons la publication de trois 
articles qui seront successivement consacrés 
à la Colombie, au Pérou et au Venezuela, pays 
actuellement en proie à l'action insurrection-
nelle des communistes de toutes tendances : 
soviétique, chinoise, castriste et trotskyste. 

D EPUIS que le torchon brûle entre Moscou 
et Pékin, l'opinion du monde libre a ten- 

dance à adopter une classification simpliste qui 
consiste à dire que l'Union soviétique milite 
en faveur de la « co-existence » alors que la 
Chine communiste ne craint pas d'envisager un 
conflit atomique et que les communistes pro-so-
viétiques sont partisans de la conquête pacifi-
que du pouvoir, alors que les communistes pro-
chinois sont pour l'utilisation de la violence. Il 
suffit de considérer les deux continents où 
s'exerce actuellement la plus forte pression 
communiste, l'Asie et l'Amérique latine, pour 
RIO 	 

(Suite de la page 11) 

ticipation de notables et d'écrivains arabes, choi-
sis parmi les sympathisants du parti. Il fut dé-
cidé qu'une réunion de masse aurait lieu à Na-
zareth le 11 septembre. On commença une col-
lecte de fonds qui fut largement satisfaite. 

La principale activité s'orienta sur les élec-
tions pour la Histadrout, la Knesset et les Mu-
nicipalités. 

LES ECHOS A L'ETRANGER 

Les représentants des Partis communistes à 
l'étranger ne prirent part à aucun des deux 
Congrès. 

Cependant, les dirigeants de la fraction B 
firent immédiatement un compte-rendu de leur 
Congrès et l'envoyèrent aux Partis frères et à 
leurs journaux. 

Le 10 août, dans la Pravda et dans les jour-
naux communistes polonais et tchèques, parais-
saient des articles sur le Congrès de la fraction 
B, comportant tous les détails sur la réunion 
donnant la formation des nouveaux organismes 
et citant même le paragraphe qui accuse la frac-
tion A. de sécession et de déviation nationaliste. 

Ces articles, et spécialement l'article de la 
Pravda, choquèrent les membres de la fraction 
A et ils firent connaître leur amertume et leur 
déception à l'attaché de Presse de l'Ambassade 
Soviétique en Israël. Ils lui remirent également 
un compte-rendu de leur Congrès en lui deman-
dant de le transmettre à la Pravda. 

Le 12 août, la Pravda publiait une nouvelle 
information annonçant qu'une scission était in-
tervenue dans le Parti communiste israélien la 
veille du quinzième Congrès et que chacune des 
deux fractions avait tenu un Congrès séparé en 
accusant l'autre de sécession et de déviation na-
tionaliste. 

Il semble que les partis communistes à 
l'étranger, y compris le Parti communiste sovié-
tique n'aient pas encore pris position sur le 
différend. JOSEPH KAHN.  

constater que les faits démentent cette « théo-
rie ». 

En Asie, par exemple, la fraction chinoise 
dispose des partis communistes indonésien, ja-
ponais et indien, et pourtant aucun de ces trois 
partis ne montre de propension à l'action vio-
lente. 

En Amérique latine, au contraire, l'action 
insurrectionnelle ou terroriste fait rage dans 
plusieurs pays, et ce sont précisément les partis 
alignés sur Moscou qui se trouvent à la tête de 
cette action. 

La Colombie est l'image-type de cette con-
tradiction. 

DE LA « VIOLENCIA » A L'INSURRECTION 

En 1948-49 surgit en Colombie un phéno-
mène qui fut désigné sous le nom de « violen-
cia » et qui, selon les estimations les plus rai-
sonnables, a coûté quelque 200.000 vies humai-
nes au cours des dix années qui suivirent. 

A cette époque, le Parti communiste de 
Colombie, dont le secrétaire général était, de-
puis 1943,   Gilberto Vieira, vit dans ce phénomè-
ne une manifestation de la lutte des classes 
comparable à la « guerre des paysans » dans 
l'Allemagne du XVIe siècle (dont Engels a écrit 
l'histoire). La VIIIe session du Comité central, 
en octobre 1949, salua la guerilla paysanne, 
soulignant « la nécessité de riposter à la violen-
ce des bandes fascistes par la violence organi-
sée des masses... en créant l'autodéfense des 
travailleurs dans toutes les régions menacées 
par les attaques de la réaction ». 

Après la chute de Rojas Pinilla, en mai 
1957, une certaine accalmie régna tout d'abord, 
les unités de l'armée et de la police ayant cessé 
leurs attaques contre les « guerilleros » et cer-
taines bandes de partisans s'étant dissoutes ou 
étant devenues presque totalement inactives. 
Mais ce calme ne fut pas de longue durée. La 
violence reprit de plus belle, avec toutefois cette 
caractéristique nouvelle : le P.C. de Colombie 
ne se contenta pas de l'approuver verbalement, 
mais il y participa de plus en plus. Comme cet-
te reprise de l'action terroriste coïncida avec les 
débuts de la querelle Moscou-Pékin, la direc-
tion du P.C. colombien fut amenée à soutenir 
Khrouchtchev contre Mao Tsé-toung, dans le 
temps même où elle s'écartait graduellement, 
dans la pratique, de la thèse khrouchtchévien-
ne sur la possibilité de la conquête pacifique 
du pouvoir, sans pour autant se détacher de 
Moscou ou se rapprocher de Pékin. La brève 
chronologie suivante le démontre. 

1961 : La X X Ve session plénière du Co-
mité central se tient à la fin de février, donc 
au retour de la délégation colombienne de la 
grande conférence communiste internationale 
des 81 partis, qui avait eu lieu en novembre 
1960 à Moscou et où Soviétiques et Chinois 
avaient croisé le fer devant l'ensemble de l'ex-
Internationale. La délégation chinoise avait tout 
particulièrement critiqué la thèse sur « la con- 
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quête pacifique du pouvoir », et plaidé pour 
l'action insurrectionnelle. Comme la délégation 
colombienne s'était rangée aux côtés de Moscou, 
le Comité central condamna le recours à l'in-
surrection. 

G. Vieira le soulignait en résumant ainsi 
les travaux du Plénum de son Parti : 

« La XXVe session du Comité central a sé-
vèrement critiqué les tendances favorables à 
l'insurrection armée immédiate, et a montré 
qu'elles ne font que favoriser, consciemment ou 
inconsciemment, les plans de répression des 
cercles les plus réactionnaires des classes do-
minantes et de l'impérialisme nord-américain. » 

Si des tendances favorables à l'insurrection 
immédiate se manifestaient déjà en février 
1961, deux mois seulement après la conférence 
de Moscou — il est fort probable que ce n'était 
pas là le résultat du travail de sape et de noyau-
tage des communistes chinois, mais l'oeuvre des 
éléments fascinés par le récent succès de Fidel 
Castro. 

Toutefois, il est également probable que 
les Chinois apprirent rapidement l'existence de 
ces tendances insurrectionnelles et qu'ils éta-
blirent un contact avec les partisans de ces 
méthodes dans le P.C. de Colombie. 

1962 : Au IXe Congrès, le tournant est 
déjà amorcé : la priorité est accordée à la con-
quête pacifique du pouvoir, mais la violence 
n'est plus écartée comme autre possibilité. Le 
rapport politique fait par Vieira le laisse en-
tendre : 

« Nous autres communistes, nous désirons 
que la révolution colombienne se déroule de fa-
çon pacifique. Mais nous comprenons que cette 
solution pacifique ne dépend pas seulement de 
notre bonne volonté et que la voie que prendra 
la révolution sera déterminée en grande partie 
par l'attitude des classes dirigeantes. » 

1963 : En avril, G. Vieira publie un ar-
ticle dans la revue de Prague Problèmes de la 
paix et du socialisme (édition française : La 
Nouvelle Revue Internationale) : la méthode 
violente est vantée à égalité avec la méthode 
dite pacifique, mais n'a pas encore la priorité : 

« Dans les conditions qui sont celles de la 
Colombie, c'est la forme spécifique de combinai-
son de 2 voie pacifique et de la voie non pa-
cifiqu( qui répond aux particularités de notre 
pays.. La mise en oeuvre de la politique d'auto-
défen,.;e... ne signifie pas que la guerilla soit 
maintenant devenue la forme principale de lut-
te, ni le mouvement de partisans la seule for-
me possible de développement de la révolution 
colombienne ». 

1964 : Si l'on en juge par la publication 
du programme de la République de Marque-
talia, zone montagneuse où l'action s'est déve-
loppée tout spécialement, nécessitant, au mois 
de mai, l'intervention de l'armée, les efforts 
communistes pour s'emparer des postes-clés 
dans les détachements de guerillas ont porté 
leurs fruits. 

Ce programme proclame : 
« Nous sommes des révolutionnaires qui 

luttons pour un changement de régime. Nous 
voulions lutter pour ce changement de la fa- 

çon la moins douloureuse pour notre peuple, 
par la voie pacifique, par la voie de lutte dé-
mocratique des masses, par les voies légales. 
Cette voie nous a été fermée par la violence, 
et comme nous sommes des révolutionnaires 
résolus à accomplir de toute manière la mis-
sion historique qui nous incombe, nous avons 
dû par les circonstances, choisir une autre 
voie : la voie de la lutte révolutionnaire armée 
pour le pouvoir ». 

Un tel langage porte l'empreinte commu-
niste tant par son vocabulaire que par son ar-
gumentation, y compris l'affirmation que « la 
réaction » a rendu inévitable la lutte armée. 
Les communistes, chaque fois qu'ils attaquent, 
affirment automatiquement qu'ils ont été con-
traints de se défendre. Trotski l'a dit une fois 
pour toutes dans son Histoire de la révolution 
russe, au sujet d'octobre 1917 : « La partie qui 
prend l'offensive a presque toujours intérêt à se 
présenter comme étant sur la défensive ». 

Le P.C. de Colombie ne cache d'ailleurs 
pas qu'à partir de ce moment la perspective 
change entièrement pour lui et G. Vieira écrit 
à ce sujet : « C'est pourquoi notre Parti a pu 
déclarer que les événements de la région de 
Marquetalia avaient marqué le début d'une nou-
velle étape historique dans la lutte populaire 
des partisans en Colombie. Cette étape nouvelle 
a dès à présent un contenu nettement révolu-
tionnaire ». 

1965 : En août 1965, G. Vieira publie un 
autre article dans la revue de Prague. Cette 
fois, la méthode violente se voit accorder la 
première place dans la stratégie et la tactique 
communistes, sinon pour l'ensemble du pays, 
tout au moins pour les régions où le mouve-
ment de guerillas existe déjà. 

« La guerre de partisans n'est pas encore 
en Colombie la forme principale de lutte. Le 
mouvement guerillero paysan se maintient et se 
développe dans certaines régions déterminées, 
particulièrement dans celles qui ont subi les at-
taques de l'armée... Néanmoins, la XXIlle ses-
sion du Comité central du P.C. de Colombie e 
montré que dans les régions où le mouvement 
guerillero a pris naissance et se maintient, il 
acquiert le caractère de forme principale de 
lutte et devient l'axe autour duquel se déve-
loppent, s'élargissent et se renforcent les ac-
tions de masse. » 

Dans cette action insurrectionnelle, le rôle 
des communistes est devenu si grand qu'ils ne 
jugent plus nécessaire (ou possible) de se ca-
mouffler, comme ils le faisaient à l'époque de 
la Résistance européenne et comme ils le font 
encore aujourd'hui en Indochine. Sur ce point 
également, une nette évolution s'est produite 
dans la propagande du P.C. de Colombie. En 
1963, G. Vieira ne présentait pas son parti com-
me le moteur de l'action insurrectionnelle et il 
écrivait : 

« Les groupes d'autodéfense de masse ne 
sont pas les organisations d'un parti. Ils re-
présentent une large organisation populaire à 
laquelle peuvent participer des gens de tous 
partis et tendances politiques, pourvu seule-
ment qu'ils défendent les intérêts du peuple... 
Le Parti, en mettant en pratique le mot d'ordre 
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d'auto-défense de masse, est très attentif à me-
ner un travail politique parmi ceux qui y par-
ticipent. » Mais en août 1965, écrivant encore 
une fois dans la revue de Prague, G. Vieira 
parle tout autrement du rôle capital joué par 
le parti dans la guerilla : « L'influence du 
Parti communiste de Colombie à la campagne 
est le fruit d'un travail méthodique et prolon-
gé, qui a commencé dès sa fondation en 1930... 
L'esprit combattif des paysans dirigés par le 
Parti communiste s'est renforcé dans la bataille 
pour leurs revendications immédiates... C'est au 
cours de ces luttes qu'est venue l'initiative de 
l'autodéfense de masse, pour faire échec aux 
tentatives des latifundistes de chasser les pay-
sans et à la répression gouvernementale. » 

Ce rôle dirigeant des communistes fut cons-
taté publiquement au moment de l'attaque des 
forces gouvernementales, le 15 septembre, con-
tre la « République indépendante de Rio Chi-
quito », à 500 km. au sud-ouest de Bogota. 
Communistes ou non, les sources furent unani-
mes à reconnaître le rôle déterminant joué par 
le P.C. dans cette « République ». C'est ainsi 
que le Drapeau Rouge, quotidien du P.C. belge 
(pro-soviétique), dans une dépêche datée de 
Bogota, le 20 septembre, et consacrée à l'offen-
sive des forces gouvernementales, écrivait en 
conclusion : 

« Notons enfin que Rio Chiquito est une 
des six régions de Colombie où les paysans 
sont organisés sous la direction du Parti com-
muniste de Colombie. » 

De son côté, l'Agence France-Presse, le 17 
septembre, disait : 

« La « République indépendante » de Rio 
Chiquito était dirigée par Trujillo Castano, 
membre du Comité central du Parti communis-
te colombien, qui dispose d'environ deux cents 
hommes armés et bien entraînés. Récemment, la 
« république » avait été rejointe par un autre 
leader communiste, Pedro Antonio Marin et ses 
hommes. Antonio Marin dirigeait la « Répu-
blique indépendante » de Marquetalia, qui a 
également été attaquée par des unités de l'ar-
mée ». 

En dépit de ce rôle plus qu'actif dans ces 
deux régions, la direction du P.C. colombien ne 
perd pas de vue qu'en ce qui concerne la gue-
rilla, d'autres noyaux existent qui ne sont pas 
sous son contrôle et qu'en outre ce mouvement 
insurrectionnel est loin d'être implanté dans 
tout le pays : il faut adopter d'autres formes 
de lutte. Pour remédier à ce double défaut, la 
direction du Parti a recours à une tactique 
dont les communistes ont usé et abusé partout : 
la création d'un « front unique des forces pa-
triotiques ». 

Cela signifie que tout en s'efforçant de 
créer par leurs propres moyens, l'équivalent 
de ce que le Hounan fut pour Mao Tsé-toung au 
début des années 1930 et le Yenan après 1936, 
et ce que la Sierra Maestra fut pour Fidel Cas-
tro, les communistes cherchent des alliés pro-
visoires tant sur le plan de l'action insurrec-
tionnelle que sur celui de l'action politique pro-
prement dite. Il faut mentionner l'existence 
d'autres groupes de guerillas, de force numéri-
que et militaire souvent négligeable, comme par  

exemple le « Movimiento 26 de Julio » (appel- 
lation qui, déjà, évoque le castrisme), les 

Fuerzas Armadas de Liberacion », et un troi-
sième, formé tout récemment, « E jercito po-
pular de liberacion », composé essentiellement 
d'étudiants pro-chinois et pro-castristes. La pro-
lifération de ces mouvements ne se limite pas 
à ces trois groupements car, selon une analyse 
de source communiste, d'autres existent égale-
ment et le Parti s'efforce de les coordonner : 

« En plus de Marquetalia, d'autres orga-
nisations se sont jointes cette année au com-
bat... : le mouvement « 26 septembre », formé 
d'anciens guerilleros de la gauche libérale, qui 
a adopté le programme révolutionnaire de Mar-
quetalia et qui travaille en coordination avec 
les guerillas communistes ; le mouvement José 
Antonio Galan, de Simacota, près de la fron-
tière vénézuélienne, qui agit de manière indé-
pendante et sans être affilié à aucun parti ; son 
action a été accueillie par le Parti communiste 
comme positive dans le contexte actuel » (Dra-
peau rouge, 6 août 1965). 

En dehors de l'unité d'action dans la vio-
lence, les communistes font le même effort en 
ce qui concerne l'action de masses sur le plan 
politique et syndical. C'est ainsi qu'en janvier 
1965, à l'occasion d'un nouvel impôt, décrété 
par le gouvernement, les communistes lancèrent 
un mot d'ordre de grève générale qui trouva un 
certain écho auprès des diverses organisations 
syndicales, y compris la plus importante numé-
riquement, 1' « Union des travailleurs colom-
biens » (U.T.C.) qui groupe quelque 300.000 
adhérents de tendance catholique et qui est 
pourtant anti-communiste. 

Cette tentative échoua, mais les syndicats 
communistes — « asociacion sundical antio-
quenia » — et certains syndicats chrétiens se 
sont mis d'accord pour organiser le lw octobre 
une vaste grève à l'échelle nationale. 

Ainsi le Parti communiste de Colombie 
applique-t-il, simultanément ou alternativement, 
l'action insurrectionnelle et l'action politico-
syndicale de masses, comme le font plusieurs 
autres partis latino-américains d'obédience so-
viétique. Le fait est d'une grande importance 
politique non seulement parce qu'il réfute la 
thèse souvent admise que les partisans de Mos-
cou répudient la violence, mais également parce 
qu'il fournit aux Soviets un argument sérieux 
dans leur querelle avec les Chinois. L'une des 
principales accusations formulées par Pékin 
contre « les révisionnistes modernes » (c'est-à-
dire les Soviétiques) consiste à répéter sans 
cesse que ceux-ci ne font rien contre les « im-
périalistes », qu'ils s'allient avec eux et que les 
nartis communistes alignés sur Moscou ne font 
pas d'action révolutionnaire. 

Or, ce qui se passe en Asie et en Amérique 
latine dément cette accusation : en Asie, ce sont 
les Chinois qui aboient contre « l'impérialis-
me », mais n'agissent pas (moins même que les 
Soviétiques, dans le cas du Vietnam). Et en 
Amérique latine, ce sont encore les éléments 
pro-chinois qui se contentent de plastronner 
alors que les partis pro-soviétiques font réelle-
ment de l'action insurreetionnelle. 
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SCISSION DANS LE P.C. DE COLOMBIE 

Au début de cette année, les effectifs du 
P.C. colombien étaient estimés approximative-
ment à 13.000 membres dans l'organisation lé-
gale, plus 4.000 militants clandestins, dont une 
bonne partie engagée dans l'action terroriste et 
insurrectionnelle. Mais, depuis quelque temps 
déjà, le Parti avait cessé de fonctionner selon 
les règles du « centralisme démocratique », 
c'est-à-dire de la soumission automatique aux 
ordres suprêmes, cela à la suite des interven-
tions chinoises contre la direction officielle. 

G. Vieira et le noyau dirigeant du Parti 
avaient pris publiquement position en faveur 
de Moscou. Lorsque à la fin de 1962 et au 
début de 1963, aux congrès des partis commu-
nistes hongrois, tchècoslovaque, bulgare et est-
allemand de vives altercations se produisirent 
entre les Soviétiques et les Chinois, la déléga-
tion du P.C. de Colombie se rangea aux côtés 
de Moscou. A son retour en Colombie, en fé-
vrier 1963, G. Vieira convoqua la 28e session 
du Comité central et présenta un rapport sur 
la situation du mouvement communiste inter-
national où il épousait toutes les thèses soviéti-
ques du moment (convocation d'une conférence 
de tous les partis communistes, cessation des 
polémiques, etc.). La résolution du Comité cen-
tral refléta les mêmes idées, mais avec plus de 
force encore, puisque un hommage spécial fut 
rendu à la revue de Prague (alors précisément 
en butte aux attaques de la fraction pro-chi-
noise) et un autre au Programme du Parti 
communiste de l'Union soviétique (également 
cible favorite des pro-chinois). 

Mais, en 1964, une opposition se manifesta 
dans le Parti à propos à la fois de l'alignement 
sur Moscou et de la tactique appliquée dans 
les guerillas. G. Vieira dût le reconnaître : 
« Lorsque l'armée a commencé son offensive 
générale dans le secteur de Marquetalia, les 
éléments antiparti d'extrême gauche ont exigé 
que le Parti communiste de Colombie lance 
dans l'action de guerilla toutes les régions pay-
sannes organisées et étende la lutte armée à 
tout le pays. Certains provocateurs policiers in-
triguaient dans le même sens. » 

Les premiers partisans de la Chine se ma-
nifestèrent à cette époque, recrutés par un an-
cien militant du P.C., Pedro Abel, disposant de 
moyens matériels considérables, ce qui faisait 
dire aux tenants de Moscou qu'il était subven-
tionné par Pékin, ce qui est sûrement exact. 

En février 1964, à la conférence de la Fé-
dération de Bogota des Jeunesses communistes, 
l'opposition se manifesta très bruyamment, 
mais fut battue lors du vote final. Un autre 
militant, Pedro Vasquez, accusé de former des 
noyauteurs pro-chinois dans le Parti, en fut 
exclu. 

Toute l'année se passa en attaques réci-
proques entre pro-soviétiques et pro-chinois, 
sans que ceux-ci se décident encore à former 
leur propre parti. Les principales accusations 
formulées par les pro-chinois contre la direction 
officielle reprenaient mécaniquement sur le 
plan colombien les thèses classiques de Pé-
kin : révisionnisme, en raison de la solidarité  

avec Moscou ; opportunisme, puisque ce parti 
employait des moyens pacifiques pour conqué-
rir le pouvoir alors que seule l'insurrection ar-
mée pouvait mener à cette conquête. En outre, 
la direction du Parti se voyait accuser de « dé-
viationnisme » en raison de sa participation 
aux élections, d'opportunisme pour la manière 
dont elle appliquait sa tactique de front uni, 
d'hypocrisie à l'égard du mouvement paysan 
de Marquetalia puisqu'elle se déclarait solidaire 
de ce dernier en paroles, mais s'abstenait d'agir. 

En décembre 1964, Voz Proletaria, l'heb-
domadaire du P.C. de Colombie, publia en gui-
se de riposte, une déclaration de six organisa-
tions composant la Fédération de Bogota, s'éle-
vant contre « les calomnies, les mensonges et 
les thèses fausses » formulées par les « frac-
tionnistes pro-chinois » désireux de s'emparer 
de la direction du Parti dans la capitale et les 
dénonçant nommément : Daniel Diaz, Humber-
to Salamanca Alba, Napoleon Martinez, Ale-
jandro Soto et Victor Julio Ramos, les accusant 
d'avoir tenté, le 6 septembre 1964, un « coup 
d'Etat » dans la Fédération de Bogota, tenta-
tive qui avait échoué. En janvier 1965, dans 
le même hebdomadaire, Alvaro Delgado, rédac-
teur en chef, dénonça ouvertement non seule-
ment les « fractionnistes », mais les Chinois 
eux-mêmes, écrivant : « Cette attitude scission-
niste n'est pas un simple caprice. C'est seule-
ment un écho incongru des manoeuvres que les 
dirigeants chinois déploient dans le mouvement 
communiste international contre l'unité des par-
tis communistes. Au fond de leur lutte, où les 
Colombiens jouent le rôle de « nègre », se trou-
ve un fait brûlant : les Chinois ignorent tout 
de notre pays, de sa voie, de ses problèmes et 
de ses plans. » 

Au début de 1965, les rapports s'aggravè-
rent encore et G. Vieira convoqua, du 28 au 31 
mars, la 31° session du Comité central pour 
raffermir sa propre position et renforcer les 
rangs du Parti. Les pro-chinois de leur côté pré-
parèrent la scission. Seulement, au lieu de fon-
der un deuxième Parti communiste, ils préférè-
rent confisquer à leur usage le nom du Parti 
communiste déjà existant (comme l'avaient dé-
jà fait les pro-chinois au Pérou). Profitant du 
35e anniversaire de la fondation du Parti, ils 
convoquèrent une réunion qu'ils baptisèrent 
« Xe congrès du P.C. de Colombie ». Cette réu-
nion eut lieu à Soaca, en présence de quelques 
dizaines de personnes, parmi lesquelles des 
pro-chinois, venus du Venezuela, du Pérou, de 
l'Equateur. Cette assemblée, où presque tous 
les participants étaient armés, se déroula sans 
que ni les autorités ni la presse n'en aient eu 
connaissance. Mais le journal ronéotypé des 
pro-chinois, Revolucion, annonça son ouverture 
pour le 17 juillet. 

Cette bizarre assemblée décida l'exclusion 
du Parti de Gilberto Vieira et d'un certain nom-
bre d'autres dirigeants : Manuel Cepeda, Vargas 
Alvaro Vasquez, Joachim Moreno, Manlio Len-
fort, directeur de Voz Proletaria. La résolution 
du « congrès » reprenait mot pour mot toutes 
les thèses de la propagande chinoise, même 
celles que Pékin n'emploie pas directement, 
mais abandonne à l'usage de ses satellites tels 
les Albanais, ou Jacques Grippa, chef du P.C. 
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belge « pro-chinois ». Après un vif éloge de la 
Chine et les habituelles flatteries à l'adresse de 
Mao Tsé-toung, on salua « l'apparition de 
la Chine en tant que puissance nucléaire qui 
constitue une puissante contribution à la cause 
de la paix ». 

L'inepte formule de Mao Tsé-toung sur les 
« tigres en papier » fut insérée dans le message 
que ce « parti » envoya à son homologue pro-
chinois belge, disant : 

« Le Xe congrès confirme, par l'analyse 
des derniers événements qui sont arrivés dans 
le monde, que l'impérialisme nord-américain 
est le pire ennemi des peuples, le gendarme 
international abhorré dont la faiblesse et la 
vulnérabilité le rendent chaque jour plus san-
guinaire et agressif, ce qui accélère sa fin iné-
vitable, car il n'est qu'un « tigre de papier », 
comme l'a montré le camarade Mao Tsé-toung ». 

Comme le font les Chinois, les pro-chinois 
de Colombie ont tranquillement déclaré que les 
Américains étaient déjà battus en Indochine : 
« Le Viet-Nam est un exemple éloquent de la 
fragilité de l'impérialisme... Les « marines » 
américains y ont été battus... ». 

Les successeurs de Khrouchtchev étaient, 
bien entendu, stigmatisés : « Le Xe congrès con-
damne les révisionnistes modernes, en parti-
culier la direction actuelle du Parti communis-
te de l'Union soviétique, pour leur complicité 
dans l'attaque impérialiste contre les luttes de 
libération nationale ». 

Comme il ne s'agit que de la traduction en 
espagnol des thèses officielles chinoises, telle 
que Pékin les fait diffuser par ceux qui sont à 
ses ordres et à sa solde, trois points de cette 
Résolution, telle qu'elle fut reproduite par 
l'Agence Chine Nouvelle (13 août 1965) méri-
tent l'attention, car ils révèlent l'attitude ac-
tuelle des Chinois sur les questions où ils ne 
tiennent pas eux-mêmes à tonner publiquement, 
mais laissent ce soin à leurs porte-parole. 

Premièrement, il ressort de ce texte que les 
Chinois vont continuer à provoquer des scis-
sions dans les autres partis communistes, par-
tout où ils pourront trouver quelques partisans. 
En effet, la Résolution affirme : « Tandis que 
les dirigeants de certains partis communistes 
renoncent aux principes marxistes-léninistes, de 
nouveaux partis marxistes-léninistes voient le 
jour partout dans le monde, qui ressuscitent le 
contenu révolutionnaire des partis contaminés 
par le révisionnisme. Il en fut de même lorsque 
la Deuxième Internationale fut prise dans les 
rets de l'opportunisme ». 

Deuxièmement, les Chinois n'ont l'inten-
tion dans l'avenir ni de participer à une nou-
velle conférence communiste internationale, or-
ganisée par Moscou, ni d'arrêter leur polémi-
que : « Le dixième congrès du P.C. colombien 
rejette la politique scisionniste du groupe révi-
sionniste du Parti communiste soviétique et 
s'oppose à des réunions de scission du genre de 
celle tenue en mars dernier à Moscou... Les po-
lémiques ne peuvent prendre fin qu'avec la rec-
tification de tous les arguments erronés du ré-
visionnisme et la réfutation de toutes leurs ca-
lomnies ». 

Troisièmement — et ce point vaut tout spé-
cialement pour l'Amérique latine — dans sa  

partie consacrée à ce continent, la résolution ne 
débute ni par l'évocation de l'affaire de Saint-
Domingue, ce qui aurait été actuel, ni par l'évo-
cation de Cuba, premier pays socialiste du Con-
tinent, ce qui aurait été logique, mais par la 
condamnation du neutralisme dans la lutte con-
tre le révisionnisme moderne. 

C'est là une manière voilée d'attaquer Cu-
ba (qui d'ailleurs n'est pas cité dans l'analyse 
du continent, alors qu'on parle de Saint-Domin-
gue, de la Colombie, du Chili, du Brésil, etc.). 

Comme les dirigeants chinois, lorsqu'ils 
veulent ouvrir les hostilités à l'intérieur du 
camp communiste, procèdent par étapes, on 
peut penser que cette résolution signifie que 
leur mécontentement envers Cuba s'exprime ac-
tuellement par des attaques indirectes ou par le 
silence. C'est pourquoi cette condamnation à 
deux reprises du neutralisme en Amérique lati-
ne est extrêmement significative : 

« Le P.C. colombien condamne la position 
neutraliste dans la lutte contre le révisionnis-
me. Il ne suffit pas toujours d'avoir dans un 
parti plus de marxistes-léninistes que de révi-
sionnistes. Que la classe ouvrière ait assumé le 
pouvoir ou non, il est nécessaire d'éliminer les 
révisionnistes en tant que force politique... Le 
congrès condamne la position neutraliste dans 
la lutte contre le révisionnisme et répudie les 
complots des révisionnistes de l'Amérique lati-
ne. » 

* * 

G. Vieira et son entourage ne se sont nul-
lement sentis liés par les décisions de cette as-
semblée et, le 17 juillet, ils convoquèrent la 
session plénière du Comité central qui condam-
na les « scisionnistes chinois », que G. Vieira 
accusa ouvertement d'être inspirés et « télégui-
dés » par Pékin, — et pas seulement sur le 
plan idéologique. 

En août 1965, dans des articles publiés 
dans la revue de Prague sur le mouvement ré-
volutionnaire en Colombie, s'abritant derrière 
l'autorité de Moscou, G. Vieira terminait sur 
ces mots : 

« Toute activité tendant à diviser les rangs 
des révolutionnaires sert en fait les intérêts de 
l'impérialisme américain et de l'oligarchie 
pourrie qui est au pouvoir. La néfaste politique 
visant à la scission du mouvement communiste 
mondial complique et rend plus difficile notre 
lutte. Mais cela n'empêchera pas la révolution 
colombienne d'aller de l'avant et d'accomplir 
les tâches qui lui incombent ». 

Telle est la situation actuelle du P.C. co-
lombien. Bien entendu, la politique du pays, 
dans laquelle s'insère l'action du Parti, est con-
ditionnée par beaucoup d'autres facteurs politi-
ques, économiques et sociaux. Le mouvement 
« progressiste » lui-même déborde le cadre des 
luttes de tendances à l'intérieur du P.C. et réa-
git à son tour sur lui. Nous ne prétendons donc 
pas avoir dressé un tableau complet des problè-
mes colombiens, même envisagés du point de 
vue communiste. Notre but, plus limité, mais 
très nécessaire à la compréhension de ce qui se 
passe, a été de faire le point de la position 
actuelle du Parti communiste lui-même. Car la 
connaissance qu'on en prend permet de mieux 
comprendre ce qui se prépare dans le pays. 
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Notes d'un séjour en Chine communiste 
L'auteur de ces notes de voyage tient à conserver l'anonymat. Il est 

appelé à retourner en Chine communiste. Nos lecteurs comprendront donc sa 
prudence. 

P EKIN, le ... 1965. 

J'étais hier l'hôte du Tout-Pékin politique 
cela va sans dire, puisqu'il n'existe rien ici hors 
la politique. Notre délégation suscite encore la 
curiosité retenue de quelques responsables du 
régime. 

Il faut bien avouer que, de notre côté, nous 
sommes curieux de côtoyer les puissants de cet 
empire. Les regards se croisent, jamais plus 
d'une seconde ou deux, le temps pour chacun 
de se dire que l'autre ne déçoit pas, que rien 
en lui ne contredit l'idée qu'on s'était faite de 
la planète étrangère, celle du grand capitalis-
me français ou celle du mandarinat rouge. 

Aujourd'hui, je serai l'hôte inattendu, mais 
attentif du Pékin des faubourgs, celui dont on 
parle le moins et qui surprend le plus. J'en 
fais le tour en taxi — c'est plus commode. La 
ville est si étendue et le temps me manque pour 
risquer l'aventure des transports en commun 
(qui me semblent, par ailleurs, bien organisés). 

Je passe sur le folklore commun à toute 
cité socialiste (les affiches, les slogans politi-
ques au néon ou en carton, les buildings stali-
niens), je passe sur l'exotisme de pacotille —
les yeux bridés, les petits pieds... — je note ce-
pendant que l'un et l'autre se côtoient dans 
toute la Chine. 

Je loue un taxi. On ne compte ici que le 
kilométrage, non l'horaire du trajet. Dans la 
banlieue de Pékin, il en coûte 20 yens (ou 2 
maos, ou 0,40 fr.) du kilomètre. En ville, il 
faut doubler ou tripler ces éhiffres. C'est peu 
pour un touriste occidental ; c'est énorme pour 
un ouvrier de Pékin. 

J'ai circulé assez librement. J'ai montré 
patte blanche une ou deux fois et une carte of-
ficielle remise à chaque membre de notre dé-
légation a mis mon chauffeur en confiance. J'ai 
donc pu, cinq ou six fois, abandonnant mon 
taxi, aller par les rues me dégourdir les jambes. 

Cela fait quatre jours aujourd'hui que je 
suis à Pékin, mais c'est aussi mon Nième voyage 
en Chine communiste, et je ne m'étonne pas 
de pouvoir, à la longue, classer les passants à 
la manière dont ils sont habillés, à la manière 
dont sont confectionnés leurs vêtements. 

Prendre le vêtement, dans cette immense 
caserne qu'est la Chine, pour critère de diffé-
renciation, peut paraître insensé. Pas du tout. 
Rien ne met plus en relief toute différence de 
culture, de niveau, de moyen de vivre, que le 
port d'un uniforme, qu'il soit kaki ou bleu. 

Mon classement est évidemment sehémati- 
que. 

Au bas de l'échelle (les tireurs de cyclo-
pousse) : 

Veste et pantalon en tissu de coton, non 
ouatés (sales, troués), chaussures de toi-
le (semelles de corde), pas de chaus-
settes. 

Un peu au-dessus (petits cadres et petits 
fonctionnaires) : 

Vestes et pantalons idem (propreté dou- 
teuse), chaussures de toile, chaussettes. 

En haut de l'échelle (les cadres) : 
Vestes ouatées, parfois de couleurs va-
riées. Pantalons de coton (propres), 
chaussures de toile, chaussettes. 

Au sommet des sommets (hauts fonction-
naires, dirigeants) : 

Pantalons et vestes de drap (propres), 
chaussures de cuir. Chaussettes. 

Précisons : 
Les tireurs de cyclo-pousse (je donne à ce 

terme une valeur très large). — Ils portent une 
veste et des pantalons en tissu de coton, parfois 
piqués et ouatés, généralement salis, troués, ra-
piécés, sans âge. Ils ont les pieds nus dans des 
chaussures en toile à semelles de corde. Ces 
chaussures, en climat sec, ne sont pas incon-
fortables, l'absence de chaussettes non plus. En 
hiver, cependant, se multiplie à Pékin le port 
de « chaussettes » faites de bandes molletières 
en haillons. 

Les petits cadres et petits fonctionnaires. 
— Ils portent également des pantalons de co-
ton, laissant voir des caleçons longs en flanelle 
— en hiver, bien sûr) tandis que sous leur veste 
bleue, en coton et sans ouate, on devine des 
foulards et des pulls de propreté douteuse. Ai-je 
parfois trahi ma pitié ? Sans doute. 

J'emploie le mot « pitié ». Qu'on me le 
pardonne. Il exprime mal la gêne qui m'em-
barrassa plus d'une fois au cours de mes péré-
grinations en Chine lorsque mes yeux rencon-
traient des regards envieux ou tristes. 

La « honte » de ces Chinois est-elle seule-
ment imaginable ? Elle est l'une de mes sur-
prises récentes. 

Et pourtant, je n'invente ni ce que j'ai vu 
ni ce que j'écris, qui n'est jamais que le pâle 
reflet de faits incontestables : la honte existe 
toujours en Chine, même « après la Libération » 
(expression consacrée qui marque, selon le nou-
veau dogme, la borne des temps nouveaux). 

Après, c'est comme avant, avec cette diffé-
rence qu'entre temps on a cru que tout chan-
gerait : l'économie, le climat et l'homme chi-
nois, si l'on y mettait le prix. Le prix fut payé, 
fort cher (souvenez-vous de 1949, 1950, 1951, 
souvenez-vous surtout de 1958, 1959, 1960), le 
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prix se paie encore, malgré les retours, les dé-
robades, les modérations nouvelles. Après c'est 
comme avant, ou plutôt après va redevenir 
comme avant. A chaque pas cette évidence me 
frappe et je plains fraternellement le peuple 
qui en paie le prix et les aveugles qui ne voient 
rien et crient au miracle : il existe en Chine 
une nouvelle classe dirigeante. 

Voici les vestes ouatées : elles révèlent 
« un début d'enrichissement ». Voici les vestes 
ouatées aux couleurs variées, elles révèlent 
« l'enrichissement », et voici des chaussettes 
dans les chaussures de toile, c'est la fortune ! 

Qu'on ne me parle pas du caractère se-
condaire' de la production de tel ou tel bien de 
consommation, en vertu de tel plan ou de telle 
statistique (quels plans, quelles statistiques ? 
Qui ose, sans rire, parler de cela en Chine com-
muniste ? qui ose seulement en parler ? En 
tout cas, pas les dirigeants chinois depuis 
1960 !). Il s'agit ici pour moi de tout autre 
chose que de costume, d'uniforme ou d'incon-
fort, il s'agit de justice, et de justice sociale. 

Sur le chemin du retour, tandis que mon 
taxi me rapproche de la Cité interdite où rè-
gnent les nouveaux maîtres de l'empire, où se 
préparent les campagnes politiques nationales, 
les révoltes africaines, sud-américaines et asia-
tiques (de l'aveu même du Premier ministre 
chinois), sur le chemin du retour, au voisinage 
du Saint des Saints, je croise les fonctionnaires 
du Parti, les nantis, les porteurs de chaussures 
en cuir, de pantalons et de vestes de drap d'un 
bleu vif et sombre, les porteurs de casquette 
propre, cette nouvelle marque de dignité so-
ciale. 

Je note qu'en deux heures à peine, en dix 
kilomètres tout juste, j'ai monté l'échelle des 
différences humaines à Pékin, capitale du 
bonheur égalitaire... 

LA LOI NON ECRITE 

Pékin, le ... 1965. 

Le « critère du costume », pour simple 
qu'il puisse paraître, illustre pour moi cette 
loi non écrite en Chine communiste : Ce n'est 
pas tant le revenu monétaire, ce n'est pas tant 
le mérite du travail qui comptent dans le pays, 
que les facilités, les avantages en nature que 
procure la situation sociale, ou, ce qui est tout 
comme, la situation politique. Ainsi, soyez 
homme du Parti et vous serez assuré qu'on 
vous portera des plats chauds sur une table 
recouverte d'une nappe. Simples camarades, fai-
tes la queue, patientez, jouez des coudes pour 
manger froid. 

Homme du Parti, sur simple présentation 
de votre carte, vous pouvez entrer dans un res-
taurant pour étrangers et bénéficier de réduc-
tions de prix. Simple camarade, vous serez ex-
pulsé. 

Homme du Parti, vous pourrez assister à 
des spectacles étrangers (folklore pakistanais, 
cubain, africain, etc.). Simple camarade, vous 
pourrez, grâce au marché noir des billets de 
théâtre (qui se pratique couramment) espérer 
assister à un spectacle étranger si quelque mem-
bre du service d'ordre (en civil) ne vous em- 

barque pas, vous plutôt qu'un autre, sans raison 
bien apparente... 

UNE GRANDE VILLE EUROPEENNE 

Tien Tsin, le ... 1965. 
J'ai quitté Pékin pour passer une semaine 

à Tien Tsin. C'est à 95 % une ville européenne. 
On chuchote qu'elle est au même pourcentage 
« anti-communiste ». Je vois mal, dans la lé-
thargie idéologique actuelle du peuple chinois 
(les gosses et certains intellectuels mis à part), 
ce qui peut être plus « anti » que « pro » com-
muniste. On se tait. Ou, si l'on parle, c'est pour 
dire des banalités de commande. 

A Tien Tsin, cependant, il faut relever 
certains signes hors du commun : 

Le quartier des administrations commu-
nistes est entouré de barbelés. 

Le chef du Parti communiste local (je l'ai 
rencontré plusieurs fois au restaurant des tou-
ristes) se déplace sous la protection de quatre 
gardes du corps. 

Il règne, à Tien Tsin, un « climat » peu 
coutumier en Chine communiste, quelque chose 
comme le climat de Leningrad, ou presque celui 
de Varsovie (je ne sais si cela se constate à 
Shangaï où je ne suis pas allé depuis 1950). 
L'ancien club international, réservé toute l'an-
née aux cadres (eh oui !) ouvre ses portes au 
grand public, trois fois par an. 

La ville, aménagée à l'époque des traités 
inégaux par les diverses nations occupantes, a 
plusieurs vies, plusieurs ambiances. Son allure 
générale est occidentale. Elle bénéficie de l'eau 
courante. Ses habitants y sont plus soignés que 
partout ailleurs. Les femmes portent des vête-
ments, sinon plus élégants, du moins plus va-
riés. Mais, surtout, chaque quartier porte la 
marque de son ancienne « colonisation ». 

L'ancien quartier anglais est austère, res-
pectable. Les enfants y semblent plus dignes. 

Dans l'ancien quartier français se mêlent 
une plèbe grouillante et une sorte d'aristocratie 
fantomatique. C'est, de loin, le quartier préféré 
des habitants de Tien Tsin. 

L'ancien quartier italien est cossu, vivant, 
etc... 

LES MANIFESTATIONS POLITIQUES 

Pékin, le ... 1965. 

Une seule expression peut décrire le sen-
timent que suscite, chez les Chinois, adultes 
surtout, le rite des manifestations politiques : 
Ils en ont « plein le dos ! ». 

En faveur du Sud-Vietnam : 800.000 per-
sonnes sur la place de Tien an-men : télévision, 
beauté du fleuve humain, banderoles rouges 
comme une écume de sang. 

La foule est organisée : en colonnes sur 
4 rangs, chaque colonne avec son chef d'orches-
tre qui, papier en main, indique les slogans 
qu'il faut hurler. Dix rangs devant lui et dix 
rangs derrière, « ça gueule ! » ; dès le onzième 
rang, on parle de la dernière pêche et de la dent 
de lait du petit. 
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A l'approche des projecteurs de la télé-
vision, les visages se font de marbre, puis gri-
macent ; au début de la zone éclairée, les bras 
se lèvent, poings levés, selon le rite. En pleine 
lumière, l'expression de haine et de férocité est 
saisissante. Le hurlement décroît une fois pas-
sée la caméra... Prenez la scène à l'envers, re-
commencez, vous êtes sûr du même résultat. Il 
y a là de quoi satisfaire tous les Abel Gance 
en mal d'épopée communiste. 

On se rend aux manifestations par délé-
gations de quartier, d'école, d'usine. Des amis 
— étudiants cubains — m'ont certifié que cer-
tains professeurs chinois cherchent ouvertement 
à échapper à ces corvées. Ils ont plus de chances 
d'y parvenir que le menu peuple, pour qui la 
corvée est inévitable. 

Les plus jeunes s'amusent — on sort, on 
« gueule » — Ils vous disent avec ravissement : 
« même les malades y sont allés »... Les adultes 
ont l'air de mourir d'ennui. 

J'ai interrogé bon nombre d'étrangers vi-
vant à Pékin depuis quelque temps. Tous re-
connaissent la rapidité de l'usure de toutes les 
manifestations et campagnes politiques. 

Pour reprendre l'exemple des manifesta-
tions en faveur du Sud-Vietnam, au début de la 
campagne on secoue les masses. Trois, six, neuf 
jours de défilés. Cinq jours plus tard, la ten-
sion est totalement retombée. 

Autre exemple, la campagne pour la socia-
lisation de l'enseignement et de l'agriculture. 
Elle atteint, pendant plus d'un mois, un degré 
de tension inimaginable, comme absurde, puis 
elle meurt sans explication, du jour au lende-
main. Certes, elle se poursuit encore dans les 
campagnes et notamment comme moyen de lut-
te contre la concussion (car la concussion est 
officiellement reconnue : voir le discours de 
Chou En-laï devant le Congrès National, en 
décembre 1964). 

LA CAMPAGNE CHINOISE 

Hors de Pékin, le ... 1965. 
En traversant pour la première fois la 

campagne chinoise, je songe aux lacunes des 
reportages sur la Chine. Il y est toujours ques-
tion du problème agricole, rarement de la réa-
lité simplement décrite, de la campagne chi-
noise. 

Je ne sais si ma « réalité » est la bonne. Je 
la note, c'est tout, et comme suit. 

Dans la région de Pékin (je me cantonne 
à ce que j'ai vu, et seulement à cela) : Hiver 
catastrophique : pas une seule goutte d'eau. 
Aspect extérieur : tenue très inégale des terres. 
Seules les riches communes populaires, celles 
qu'on visite exclusivement, sont bien tenues. 
Des étudiants cubains m'ont dit qu'à 40 kms de 
Pékin seulement, un jour de désobéissance (et 
leur indiscipline est un problème pour les res-
ponsables de l'Université de Pékin), ils ont 
découvert un village en semi-ruine, des terres 
presque en friche, des paysans affamés... 

On nous cache là-bas quelque chose. Vien-
dra le temps où tout se saura. Je crois que la 
Chine communiste connaîtra son 20e Congrès. 

Toujours hors de Pékin, le ... 1965. 

Je suis décidé à mieux regarder encore 
cette campagne chinoise qu'on ne peut cacher : 
plaine plate, infiniment plate, que strient des 
haies de joncs secs qui protègent du vent et qui 
ne sont point ici la marque d'une quelconque 
propriété divisée de la terre. 

Aux haies de joncs secs s'ajoutent des but-
tes de terre également protectrices. On lutte aus-
si contre le vent par un reboisement intensif. 
Les Chinois offrent leur dimanche au reboise-
ment de la terre : on place 4 à 6 personnes par 
arbre. Je note encore : pas de silos en ciment, 
même dans les communes les plus modernes. 
On creuse la terre pour les choux et les carot-
tes et même les graines. 

Pas de fourrage. Les animaux se nourris-
sent aux feuilles des arbres. Rendement laitier : 
5 litres par jour dans la meilleure commune 
de Pékin (avec traite électrique automatique, 
sur batterie circulaire. La vache mange pen-
dant que la batterie fait un tour en 15 minutes. 
Elle est alors automatiquement expulsée de sa 
stalle par un léger courant électrique). Je de-
mande si on finit la traite à la main, on ne me 
répond pas. 

Abattage de porcs : très important, ce qui 
provoque l'effondrement des prix (de 2,60 yens 
la livre à 0,50). Mais tout ceci parait anormal 
pour la saison puisque nous sommes à la sortie 
de l'hiver et que les porcs ne sont pas encore 
très gros. Est-ce en liaison avec le mauvais hi-
ver ? l'absence de nourriture ? l'absence totale 
de moyens de stockage ? les trois à la fois ? 

A cet effondrement des prix de la viande 
de porc, il me semble que correspond, par con-
tre, une légère augmentation des prix alimen-
taires sur les autres produits, mais je ne puis 
rien assurer et mon départ étant proche, je ne 
sais pas si je pourrai le vérifier. 

RECUEILLI SUR L'AERODROME 
INTERNATIONAL 

Pékin, le ... 1965. 

Officiel : Si certaines provinces ne sont 
pas ouvertes aux étrangers, c'est pour trois rai-
sons : 

1. — Carence du système hôtelier chinois. 

2. — Crainte de meurtres d'étrangers (on 
me cite des exemples). 

3 — La famine sévit encore actuellement 
dans certaines régions. 

Officieux : Pékin compterait 100.000 chô-
meurs, des « anti-régime » et anciens « exploi-
teurs » surtout. Le chiffre me parait douteux, 
mais le fait du chômage, réel, il n'est qu'à voir 
l'hypertrophie artificielle des postes de fonc-
tionnaires : trois titulaires pour une fonction. 

Un ami qui rentre avec moi me chuchote 
nue la pauvreté des chômeurs est inimaginable. 
Il en est qui mangent réellement de l'herbe. 
Certains vont jusqu'à organiser des maisons de 
passe... 
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Les quatre points de Pham Van Dong 

L E 8 avril 1965, Pham Van Dong, président du 
 conseil des ministres de la R.D.V., fit connaî- 

tre f la position invariable du gouvernement de 
la République Démocratique du Vietnam pour le 
règlement du problème du Vietnam ). 

Il réclamait < le respect absolu des accords 
de Genève de 1954 sur le Vietnam, l'application 
stricte et loyale de leurs dispositions fondamen-
tales ). 

Cette déclaration officielle était, en quelque 
sorte, une réponse au discours dans lequel le pré-
sident Johnson avait affirmé, le 25 mars, qu'il 
était disposé à des négociations sans préalable sur 
le Vietnam en revenant aux points essentiels des 
accords de Genève de 1954.. 

Le dialogue pouvait-il s'engager ? 
On a vu et l'on voit toujours ce que la R.D.V. 

entend par application stricte et loyale (1) de ces 
accords. Néanmoins, il reste utile d'étudier les 
quatre points définis par Pham Van Dong. 

LES QUATRE POINTS 

Ces quatre points étaient : 

1°) — < Reconnaissance des droits natio-
naux fondamentaux du peuple vietnamien : 
paix, indépendance, souveraineté, unité et in-
tégrité territoriale. Conformément aux accords 
de Genève, le gouvernement des Etats-Unis doit 
opérer le retrait de ses troupes, personnel mi-
litaire et armes de toute espèce hors du Sud-
Vietnam, l'abolition des bases militaires qu'il 
y a établies et l'abrogation de son alliance mi-
litaire avec Saigon. Le gouvernement américain 
doit mettre fin à sa politique d'intervention et 
d'agression au Sud-Vietnam. Conformément 
aux accords de Genève, le gouvernement amé-
ricain doit mettre fin à ses actes de guerre con-
tre la zone Nord, cesser complètement toute 
atteinte au territoire et à la souveraineté de la 
République Démocratique du Vietnam. 

2°) — < En attendant la réunification du 
Vietnam par des moyens pacifiques, et tant que 
notre pays reste encore provisoirement divisé 
en deux zones, il importe de respecter les dis-
positions militaires des accords de Genève de 
1954 sur le Vietnam, telles que : l'abstention 
par les deux zones de participer à toute allian-
ce avec un pays étranger, l'interdiction d'éta-
blir des bases militaires, d'introduire des trou-
pes et du personnel militaire étranger sur leur 
territoire. 

3°) — « Les affaires du Sud-Vietnam doi-
vent être réglées par son peuple, suivant le pro-
gramme politique du Front National de Libé-
ration du Sud-Vietnam, sans intervention étran-
gère. 

4°) — < La réunification du Vietnam par 
des moyens pacifiques sera l'affaire de la po- 

(1) Est et Ouest, n° 346 (16-31 juillet 1965), A. Tong : 
« Les accords de Genève sur le Vietnam ». 

pulation des deux zones sans ingérence étran-
gère) (2). 
Pham Van Dong ajouta que f sur la reconnais-

sance de cette base, le règlement pacifique de ce 
problème se déroulera dans des conditions favo-
rables et il sera possible d'envisager la tenue d'une 
conférence internationale du type de celle de Ge-
nève de 1954 sur le Vietnam ,. Mais, précisa-t-il, 

le gouvernement de la R.D.V. déclare inadéqua-
te toute solution contraire à sa position ci-dessus 
mentionnée et tout recours à l'O.N.U. pour inter-
venir dans la situation du Vietnam, lesquels sont 
foncièrement contraires aux accords de Genève 
de 1954 sur le Vietnam ). 

LE VERITABLE SENS DES QUATRE POINTS 

Ces quatre points devinrent rapidement le 
credo de la propagande communiste tendant à 
blanchir les communistes nord-vietnamiens de 
toute agression directe ou par personne interpo-
sée. 

En réalité, Pham Van Dong demanda que le 
Sud-Vietnam soit livré au Nord sans contre-partie 
et au nom des accords de Genève que ni les 
Etats-Unis ni le Sud-Vietnam ne signèrent. Pham 
Van Dong, tout en se réclamant des accords de 
Genève, exigea que la réunification pacifique du 
Vietnam soit l'affaire de la population des deux 
zones sans ingérence étrangère. Or, il fut stipulé 
dans les accords de Genève de 1954 que le peuple 
vietnamien devrait pouvoir < jouir des libertés 
fondamentales garanties par des institutions dé-
mocratiques formées à la suite d'élections géné-
rales libres au scrutin secret », élections qui de-
vaient avoir lieu en 1956 < sous le contrôle d'une 
commission internationale composée de repré-
sentants des Etats membres de la Commission 
Internationale pour la surveillance et le contrôle 
visée à l'accord sur la cessation des hostilités 
(3), c'est-à-dire l'Inde, le Canada et la Pologne. Il 
est facile d'imaginer ce que donneraient des élec-
tions au Vietnam si les conditions exigées par 
Pham Van Dong venaient à se réaliser : l'étran-
glement de la population du Sud sans aucun té-
moin. 

Dans le troisième point, Pham Van Dong lais- 
sait percer le bout de l'oreille lorsqu'il affirmait 
que les affaires du Sud-Vietnam devaient être ré- 
glées suivant le programme du Front National de 
Libération du Sud-Vietnam. Ce programme en 
cinq points est encore plus intransigeant que celui 
de Pham Van Dong. Il commence par affirmer que : 

« Tous les pourparlers avec les impérialis- 
tes américains sont à l'heure actuelle absolu- 
ment vains, s'ils n'ont pas encore retiré toutes 
leurs troupes et tous leurs moyens de guerre, 
ainsi que ceux de leurs satellites hors du Sud- 
Vietnam, s'ils n'ont pas encore démoli toutes 
leurs bases militaires au Sud-Vietnam, si les 

(2) Bulletin du Vietnam, édité par la Représentation 
commerciale de la R.D.V. en France, n° 59, 2.9.65 : a La 
seule solution correcte au problème du Vietnam ». 

(3) Déclaration finale de la Conférence de Genève 
sur le problème du rétablissement de la paix en Indo-
chine, 21-7-54, Article VII. 
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droits sacrés du peuple du Sud-Vietnam à l'in-
dépendance et à la démocratie sont offerts aux 
impérialistes américains par des traitres à ge-
noux, si le F.N.L., représentant authentique 
de 14 millions de sud-vietnamiens, n'a pas fait 
entendre sa voix décisive > (4). 
La déclaration en cinq points du F.N.L. se 

résume en un acte d'accusation contre c l'impé-
rialisme yankee > et un appel à la rebellion armée 
ainsi qu'à l'aide de tous les pays, ce qui est éloi-
gné des accords de Genève et de Pham Van Dong 
condamnant l'introduction de troupes étrangères. 

Certains prétendent encore que le Nord-Viet-
nam et le F.N.L.S.V. n'ont rien de commun. Ce 
n'a jamais été l'avis des membres dirigeants du 
parti e Lao Dong >. Selon le système communiste 
bien connu, on commence par créer un « front > 
dont l'influence va en décroissant au fur et à me-
sure que celle du P.C. augmente. Au Nord-Viet-
nam ce fut le cas du e Front de la Patrie > ou 
c Lien Viet > qui vit le jour au lendemain de la 
disparition officielle du Parti communiste indo-
chinois et permit au parti f Lao Dong > de naître 
et de grandir. 

Peu après la publication des quatre points de 
Pham Van Dong, la très officielle « Agence Viet-
namienne d'Information) (A.V.I.), dont la di-
rection à Hanoï est rattachée à la présidence du 
conseil, publia une série d'articles intitulée f No-
tre juste cause et notre union nous donneront la 
victoire ). On peut lire dans le troisième article, 
f La seule solution correcte au problème du Sud-
Vietnam » (5), cette phrase significative sur les 
c objectifs de la lutte du peuple sud-vietnamien, 
ses aspirations nationales immédiates > : c l'édi-
fication d'un Vietnam pacifique, réunifié, indépen-
dant, démocratique et prospère (un Vietnam uni 
et socialiste) ». Quant à la réunification du, Viet-
nam, les deux Fronts populaires des deux zones 
préconisent une réalisation par étapes. Ces deux 
« Fronts populaires >, sont, on le sait : au nord, le 
Lien Viet, dont le président du praesidium du 
C.C. est le vieux Ton Duc Thang, vice-président 
de la République démocratique du Vietnam et au 
Sud le F.N.L., dont Nguyen Huu Tho préside le 
praesidium du C.C. 

En fait, ces deux fronts n'en font qu'un. Ting 
Van Khiem, ministre des Affaires étrangères de la 
R.D.V. au temps de la Conférence de Genève sur 
le Laos reconnut parfaitement que quatre mem-
bres du C.C. du Lao Dong : Pham Van Dong, 
Nguyen Van Cuc, Lé Thoan Thu et Pham Thaï 
Buong se trouvaient au Sud-Vietnam avec le Viet-
cong (abréviation de « Vietnam Congsan > parti 
communiste vietnamien) (6). Les forces armées 
du F.N.L.S.V. dépendent du C.C. du Lao Dong. 
Dans les débuts, ces forces furent dirigées par un 
Comité Spécial pour le Sud composé de trois 
membres : Pham Hung, membre du Bureau Politi-
que du parti Lao Dong et vice-premier ministre, 
Lé Duc Tho, membre du Bureau Politique et se-
crétaire du C.C., enfin du général Nguyen Van 
Vin, membre du C.C. et président du Mouvement 

(4) Déclaration du Front National de Libération du 
Sud-Vietnam du 22 mars 1965. 

(5) Est et Ouest, n° 322 (1-15 juin 1964), A. Tong : 
« Le Nord-Vietnam entre Pékin et Moscou ». 

(6) Est et Ouest, n° 342 (16-31 mai 1965), Nicolas 
Lang : « Vietcong et F.N.L.S.V., organisations politica-
militaires communistes ».  

pour la réunification nationale. Aujourd'hui, ce 
comité installé à Hanoi a cédé la place à un f Dé-
partement pour la réunification », dépendant du 
C.C. du parti Lao Dong et qui transmet les ordres 
du C.C. au Bureau Central pour le Sud-Vietnam 
qui a la haute main sur la zone du Centre-Vietnam 
et sur celle du Sud-Vietnam et répercute ses or-
dres aux comités régionaux (7). 

Le chef suprême de la révolution indochinoi-
se, Ho Chi Minh n'a jamais caché que le commu-
nisme vietnamien était un et voulait s'installer 
dans tout le pays. Dans une interview, le prési-
dent de la R.D.V. déclara en effet : f Nous cons-
truisons le socialisme au Vietnam, mais nous le 
construisons seulement dans une partie du pays 
pendant que dans l'autre nous devons encore me-
ner et terminer la révolution démocratique anti-
impérialiste (8). 

Cette révolution a l'appui de la Chine populai-
re qui, tout en réclamant l'application correcte 
des accords de Genève sur la non-intervention 
étrangère, soutient le F.N.L.S.V. Le 5 mai 1964, à 
Hanoï, le général Lian Pi-yeh, directeur-adjoint 
du Bureau Politique Central de l'Armée populaire 
de Chine, affirma que < les nations opprimées et 
les peuples ne peuvent compter que sur la lutte 
armée pour assurer la victoire de leur révolution. 
Nous soutenons entièrement la lutte armée du 
peuple du Sud-Vietnam (9). 

BALLON D'ESSAI 

Les quatre points de Pham Van Dong firent 
long feu et n'émurent pas l'administration améri-
caine. Celle-ci fit savoir qu'éventuellement ils 
pourraient être étudiés comme point de départ 
d'un dialogue. 

Cinq mois plus tard, le ler  septembre 1965, le 
sénateur Mike Mansfield, chef de la majorité dé-
mocrate, proposa dans son discours au sénat —
discours qui reçut au préalable l'accord de la 
Maison Blanche — une solution en trois points : 

1) — Le peuple du Sud-Vietnam doit avoir le 
choix véritable de son propre gouvernement, un 
choix exempt de terrorisme, de violence et de 
contrainte d'où qu'elle vienne. 

2) — L'avenir du Sud-Vietnam peut être soit 
l'indépendance, soit un Vietnam unifié sur la base 
de l'expression de son choix, choix pacifique, libre 
et vérifié par le peuple dans chaque partie de la 
région où il s'exprimera en accord général avec 
les accords de Genève. 

3) — Retrait de toutes les forces et bases 
étrangères dans tout le Vietnam, Nord et Sud, à 
condition que la paix puisse être rétablie et que 
les conditions de paix comprennent une garantie 
internationale adéquate de non-ingérence, non 
seulement pour le Vietnam mais aussi pour le Laos 
et le Cambodge. 

A ces trois points, le sénateur ajouta deux 
corollaires : a) nécessité de comprendre dans 
l'amnistie ceux qui ont participé à la lutte afin 
d'empêcher toute manifestation de barbarie et des 
atrocités ; b) volonté d'accepter un cessez-le-feu 
de toutes parts et de rester sur ses positions dans 

(Suite au verso, 	colonne). 

(7) Le Drapeau rouge (Bruxelles), 10 juillet 1959. 
(8) Agence Chine Nouvelle, 6 mai 1964. 
(9) Agence Chine Nouvelle, Pékin, 2 septembre 1965. 
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« Journalistes » chinois en Afrique noire 

L E 23 juillet 1965, le gouvernement du 
 Kenya a fait expulser, dans « l'intérêt 

de la sécurité nationale », un correspondant 
de I' « Agence Chine Nouvelle » (A.C.N.), 
nommé Wang Te-ming. Une semaine plus 
tard, au cours d'un débat passionné à la 
Chambre des représentants du Kenya, plu-
sieurs députés demandaient au gouverne-
ment de rompre les relations diplomatiques 
avec Pékin et de faire expulser les commu-
nistes chinois résidant au Kenya, ceux-ci pré-
sentant un danger très sérieux pour l'avenir 
du pays. 

Ainsi, quoiqu'ayant connu ces derniers 
temps plusieurs échecs dans leur pénétra-
tion en Afrique noire, les Chinois n'en pour-
suivent pas moins leur action en utilisant 
notamment les services de I' « Agence Chine 
Nouvelle ». Sous le couvert du journalisme, 
les agents de l'A.C.N. se livrent à des acti-
vités qui sont du ressort de l'agitation et de 
la subversion. 

Actuellement, les bureaux de l'A C.N. 
sont installés dans dix pays d'Afrique noire : 
Congo-Brazzaville, Dahomey, Ethiopie, Gha-
na, Guinée, Kenya, Mali, Sénégal, Somalie, 
Tanzanie. Voici d'ailleurs la liste de ces 
« journalistes » communistes chinois : 

Brazzaville : Cheng Liang-ping, Cheng 
Tsing-hou, Chien Sou-chieh. 

(Suite de la page 31) 

tout le Vietnam, ce qui pourrait coïncider avec le 
commencement des négociations. 

Pékin, en réponse, rejeta toute idée de con-
versation au Vietnam. Le 2 septembre, Chou En-lai 
affirmait : 

La question fondamentale à l'heure actuelle 
est qu'il est impossible d'appliquer les accords de 
Genève de 1954, à moins qu'au préalable, les Etats-
Unis ne retirent leurs troupes du Sud-Vietnam. 
Tant qu'elles y demeureront, le règlement de la 
question du Sud-Vietnam restera soumis à l'in-
fluence étrangère. La récente déclaration de l'ad-
ministration Johnson qui s'est dite prête à dis-
cuter les propositions de la République du Viet-
nam pour régler la question vietnamienne confor-
mément aux accords de Genève de 1954, n'est 
qu'une manoeuvre ridicule i'. 

Les déclarations communistes n'ont cessé, de-
puis, de se faire plus intransigeantes. Mais en pri-
vé, les communistes nord-vietnamiens à l'étranger 
finissent par avouer que < ce n'est pas prêt pour 
négocier ». 

Attendent-ils le feu vert de Pékin ? 
André TONG. 

Cotonou : Wang Wai. 
Addis-Abeba : Li 1-chen, Cheng Chung- 

ying. 
Accra : Chang chieh. 

Conakry : Chang Yao, Meng Hsieu-
chuan, Wang Wen-hao. 

Nairobi : Feng Chien-wei. 

Bamako : Lin Tse-wen, Sun Chun-kuang, 
Wang Yu-chang. 

Mogadiscio : Li Chin-shan. 
Dar es-Salam : Kao-Liang, Tu Pei-lin. 

Zanzibar : Liu-Chih-huang, Wang Te- 
Yun. 

Dakar : Chen Ching-yuan, Wu Pao-
chang. 

Avant la rupture des relations diploma-
tiques entre le Burundi et la Chine popu-
laire — rupture survenue à la suite de l'as-
sassinat du Premier ministre du Burundi, as-
sassinat dans lequel les agents chinois avaient 
été quelque peu compromis — un bureau de 

« Agence Chine Nouvelle » existait à Bu-
jumbura. D'autre part, un bureau de l'A.C.N. 
doit être prochainement installé à Bangui, 
en République centrafricaine et à Nouak-
chott, en Mauritanie. 

Le travai l des « journalistes » de 
l'A.C.N. consiste non seulement à recueil-
lir des renseignements d'ordres politique, mi-
litaire et économique, mais également à éta-
blir des centres d'agitation et à préparer le 
terrain en vue de développer la subversion 
dans les pays africains qui n'entretiennent 
pas de relations diplomatiques avec Pékin. 
En outre, ces agents communistes chinois 
s'ingèrent directement dans les affaires poli-
tiques intérieures, comme l'ont prouvé les 
précédents du Kenya et du Burundi, en four-
nissant des moyens d'action (argent, maté-
riel de propagande, armes, etc.) à tous ceux 
qui, sciemment ou non, deviennent leurs 
complices. 

C'est ainsi que l'un des principaux res-
ponsables de la subversion chinoise en Afri-
que orientale et centrale est Kao-Liang qui, 
officiellement, est correspondant de I' « Agen-
ce Chine Nouvelle » à Dar es-Salam. 

En réalité, les bureaux de l'A.C.N. en 
Afrique noire constituent autant de centres 
d'agitation, dirigés par des spécialistes chinois 
qui, transformés en « journalistes », jouis-
sent souvent de plus de liberté de manoeuvre 
que les diplomates ou les fonctionnaires des 
ambassades. 	 NICOLAS LANG. 
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