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L'Indonésie avant le coup d'Etat 
du 30 septembre 

Q
U'IL vînt du monde communiste ou du 
monde occidental, le diagnostic de l'évolu- 

tion politique indonésienne durant les mois qui 
précédèrent les sanglants règlements de compte 
du 30 septembre était le même : l'Indonésie se 
dirigeait vers le communisme. On en était per-
suadé du côté de Pékin : il suffisait, pour s'en 
rendre compte, de se reporter à la presse et à 
la radio chinoises et de constater la place d'hon-
neur qui y était réservée à la politique de l'In-
donésie et à celle du Parti communiste de ce 
pays, l'une et l'autre alignées sur celle de la 
Chine. 

Dorénavant, pour permettre une 
meilleure organisation de notre travail, 
Est & Ouest paraîtra le premier et le 
troisième jeudi de chaque mois. Toutefois, 
chaque numéro continuera à être daté de 
la première ou de la deuxième quinzaine 
du mois. 

Le prochain numéro d'Est & Ouest 
paraîtra le Jeudi 18 Novembre 1965. 

Du côté du monde libre, le même juge-
ment prévalait. C'est ainsi que le très modéré 
New York Times, qui avait jusqu'à ces derniers 
temps manifesté la plus large compréhension à 
l'égard de Soekarno, publia, le 28 août, sur une 
même page, deux articles émanant de sources 
différentes, mais dont l'inspiration était identi-
que. Le premier disait que ...« le président 
Soekarno se dirige aujourd'hui vers la création 
définitive d'une Indonésie communiste » pen-
dant que l'éditorial commentait : « Le prési-
dent Soekarno, après avoir longtemps suivi la 
politique chinoise sans le dire, s'aligne main-
tenant officiellement sur Mao Tsé-toung ». 

LE GLISSEMENT DU PAYS 
VERS LE COMMUNISME 

Le fait que les autorités indonésiennes to-
léraient et encourageaient les manifestations 
anti -américaines — accompagnées parfois d'ac-
tes de barbarie caractérisés — ne pouvait si-
gnifier autre chose qu'une accélération du glis-
sement du pays vers le communisme. 

Depuis décembre 1964, ces actes inami-
caux s'étaient multipliés au point qu'ils fai- 
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saient partie de la vie quotidienne et, dans les 
jours qui précédèrent le coup du 30 septembre, 
ils avaient emprunté les formes les plus diver-
ses. Ici, on procédait à l'arrestation de « dix 
agents de la C.I.A. », là, on saccageait les locaux 
américains. Ailleurs, on menaçait le consul des 
Etats-Unis. Tout cela, avec la bénédiction des 
autorités indonésiennes des bords les plus divers. 
C'est ainsi qu'après les menaces proférées contre 
le consul américain à Sourabaya, dans l'est de 
Java, ce ne fut pas seulement le président du 
Parti communiste qui prononça un vibrant élo-
ge de « la lutte menée actuellement par la 
jeunesse de Java oriental », mais également le 
Dr Subandrio, premier vice-président du gou-
vernement et ministre des affaires étrangères 
(qui allait être le principal personnage civil de 
l'éphémère conseil révolutionnaire constitué par 
les putschistes pro-communistes du 30 septem-
bre). En effet, recevant une délégation du Front 
de la Jeunesse (organisation communiste), il 
déclara qu'il « appréciait les actions anti-amé-
ricaines entreprises par la population de Sou-
rabaya et dirigées par le Front de la jeunesse ». 
Inutile de dire que de telles déclarations étaient 
largement reproduites et exploitées par la pro-
pagande de Pékin. 

Les contacts de plus en plus étroits et fré-
quents avec la Chine communiste étaient éga-
lement un signe de ce que le gouvernement de 
Djakarta s'alignait sur Pékin. Le 24 juillet der-
nier, prenant la parole à Bandoeng, Soekarno 
avait déclaré pouvoir très prochainement dispo-
ser d'une bombe A. Or, la situation est chaoti-
que dans tous les domaines, y compris celui de 
la recherche scientifique. On peut donc être sûr 
qu'en parlant ainsi, ou bien Soekarno s'était 
vanté, ou Lien il avait amorcé une manoeuvre 
de chantage étayée sur les possibilités que lui 
fournirait l'accord de coopération technique et 
scientifique sino-indonésien de mars 1965. (Cet 
accord avait d'ailleurs déjà permis au président 
du P.C. indonésien de déclarer que, grâce à lui, 
l'Indonésie pourrait vaincre la domination impé-
rialiste dans le domaine de la recherche et de 
la technique). D'autre part, le 17 août, à l'occa-
sion du « Jour de la révolution », Soekarno 
lança l'idée d'une alliance anti-impérialiste qui 
engloberait l'Indonésie, le Cambodge, le Viet-
nam du Nord, la Chine et la Corée du Nord. 
L'idée fut, bien entendu, immédiatement ap-
prouvée par Pékin, qui voyait là une possibilité 
de constituer officiellement un véritable « gla-
cis » sous contrôle chinois. 

Enfin, la preuve la plus décisive de l'ali-
gnement de l'Indonésie sur la Chine commu-
niste fut sans aucun doute son attitude, dans les 
derniers jours de septembre, au moment de 
l'affaire indo-pakistanaise. La Chine avait fait 
de ce problème une véritable pierre de touche, 
demandant à tous ceux qui étaient de son côté 
de prendre non seulement position contre l'In-
de, mais également de formuler une condamna- 

tion sans équivoque (bien que purement ver-
bale, comme toujours) des Etats-Unis et de 
l'Union Soviétique. Il était facile d'obtenir de 
telles déclarations de la part de personnages ne 
représentant rien d'autre qu'un titre plus ou 
moins usurpé et ouvertement à la solde et au 
service de la Chine communiste, tels certains 
communistes australiens ou néo-zélandais. En 
revanche, il fut impossible d'obtenir l'approba-
tion de la Corée du Nord qui évita de s'aligner 
publiquement sur les positions chinoises. Pour 
sa part, l'Indonésie n'hésita pas à se ranger aux 
côtés de la Chine. Chaque jour, des déclarations 
ou des décisions venaient appuyer le point de 
vue de Pékin. Non seulement la presse pro-
communiste dénonçait la « collusion » entre 
l'Inde, les Etats-Unis et l'Union soviétique, non 
seulement des manifestations contre l'Inde 
étaient organisées à Djakarta et ailleurs, mais 
en outre, des mesures plus efficaces étaient 
adoptées — à la grande satisfaction de la 
Chine qui se hâtait de les monter en épingle 
— telle la décision prise le 21 septembre par 
le praesidium indonésien de placer sous le con-
trôle de l'Etat tous les intérêts et établisse. 
ments commerciaux indiens en Indonésie « en 
raison, de l'agression indienne contre le Pakis-
tan ». Enfin, lorsque les Nations-Unies adoptè-
rent la résolution sur le cessez-le-feu, le prési-
dent du parlement de coopération indonésien, 
A. E.artawinata, la dénonça dans un discours 
public comme « œuvre de l'impérialisme ». 

A cet alignement de la politique étrangère 
sur les positions chinoises correspondait le glis-
sement de la politique intérieure. Une semaine 
avant le coup du 30 septembre, le parti Murba, 
constitué par des hommes politiques apparte-
nant au gouvernement de Soekarno, mais con-
nus pour être peu enclins à laisser le pays glis-
ser au communisme, fut dissous par décret du 
président. Les communistes exigeaient cette dis-
solution depuis près d'un an. Un mois plus tôt, 
en août, le Parti nationaliste, principal parti 
au pouvoir, avait éliminé de sa direction sept 
personnages dont on savait qu'ils étaient des 
modérés : cette épuration avait été effectuée à 
la demande personnelle de Soekarno. Désor-
mais, la direction de ce parti était exclusive-
ment entre les mains des pro-communistes. Il 
semble superflu de dire que le Parti commu-
niste était l'instigateur et le principal bénéfi-
ciaire de cette nouvelle application de la tacti-
que du salami. 

Le 28 septembre, deux jours avant le coup, 
Aidit révéla une autre intention, conforme elle-
aussi à la tactique du salami. Dans un violent 
discours prononcé devant l'organisation centrale 
des Etudiants communistes, il menaça ouverte-
ment les étudiants musulmans : « Si le gou-
vernement ne se décide pas à dissoudre le mou-
vement des étudiants musulmans, nous pourrons 
le faire nous-mêmes ». 

Le gouvernement indonésien s'alignant sur 
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la Chine, il était fatal que le P.C. de l'Indoné-
sie surenchérisse. 

Après son voyage à Moscou en juillet 1965, 
D.N. Aïdit se rendit une fois de plus à Pékin 
où, le 5 août, il fut reçu par Mao Tsé-toung qui 
offrit un banquet en son honneur. Les entre-
tiens qu'il eut ensuite avec une délégation du 
P.C. chinois, dirigée par Liou Chao-chi, permi-
rent de confirmer publiquement « l'identité 
complète des positions des deux partis sur tou-
tes les questions ». 

Le contraste était total avec les entretiens 
entre P.C. indonésien et P.C. soviétique, qui se 
terminèrent sans que soit publiée aucune dé-
claration commune, même anodine, les deux 
parties n'ayant pu tomber d'accord. 

A son retour en Indonésie, Aïdit ne man-
qua pas de souligner cette communauté de vues 
avec Pékin, démontrant ainsi à quel point son 
parti était tombé sous la dépendance chinoise 
et prenait une certaine distance vis-à-vis de 
Moscou. Quelques jours plus tard, Aïdit accen-
tuait encore sa position : le 7 août, il recevait 
une délégation de journalistes d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique du Sud et, dans le discours 
qu'il leur tint, il plaida en faveur de la polémi-
que publique au sein du mouvement communis-
te international, ce qui revenait à adopter, une 
fois encore, la position chinoise en opposition 
à l'avis formulé à ce sujet par la conférence 
des dix-neuf partis, à Moscou, en mars dernier. 
En outre, le 19 août, faisant l'éloge du discours 
que Soekarno avait prononcé le 17, il en profi-
ta pour attaquer le « révisionnisme moderne ». 

Au fur et à mesure que le pays glissait vers 
le communisme, sa situation économique se dé-
tériorait ; c'est d'ailleurs là une conséquence 
inéluctable que plusieurs autres pays sous-dé-
veloppés engagés dans le « socialisme » ont con-
nue sur tous les continents. Cela n'empêcha nul-
lement Soekarno de vanter sa politique écono-
mique au mois d'août dernier en s'écriant, lors 
d'une réunion du parlement indonésien de coo-
pération : « Nous disons aux impérialistes : 
« Allez au diable, avec votre aide ! si elle nous 
fait reculer de nos positions. Nous préférons 
manger des pierres plutôt que d'être recoloni-
sés ». 

En dépit de ces rodomontades, la situation 
économique du pays était de plus en plus dra-
matique. Le taux de change officiel de la mon-
naie indonésienne (rupiah) était artificielle-
ment maintenu, à la fin d'août 1965, à 5.000 
pour un dollar ; au marché parallèle il était 
passé de 5.000 en mars à 9.000 en août pour 
atteindre 17.000 au moment des troubles en 
octobre. Pendant ce temps, le coût de la vie 
grimpait allègrement : la hausse, à Djakarta, 
pour la seule période de septembre 1964 à 
février 1965, avait été de 160 Vo. Un oeuf 
qui coûtait 2 rupiah dans cette ville en 1961, 
en valait 170 en août 1965. 

La phraséologie révolutionnaire 
du Parti communiste indonésien 

L ENINE jugeait sévèrement le goût de la 
« phrase révolutionnaire ». Quand on ob-
serve ceux qui se prétendent aujourd'hui, 

les meilleurs léninistes, on constate chez eux 
la persistance de ce goût. Il en est notam-
ment ainsi dans le P.C. indonésien. 

En l'espace d'une dizaine de jours, ce par-
ti a e agi révolutionnairement », mais plus en 
paroles qu'en actes : 

Le 25 août, son président D.N. Aïdit, a dé-
claré devant une délégation à Djakarta du 
Front de libération nationale du Viet-Nam, que 
500.000 membres de l'Union des jeunesses po-
pulaires d'Indonésie étaient prêts à partir au 
Vietnam pour se joindre aux combattants du 
Vietcong et avec eux « chasser l'agresseur amé-
ricain ». Bien entendu, aucune suite ne fut 
donnée à ces paroles vigoureuses. 

Le 30 août, à Djakarta, le Parti avait orga-
nisé un meeting de solidarité avec les Noirs 
américains, exprimant sa volonté de combat-
tre le « fascisme américain », et réclamant la 
rupture des relations diplomatiques avec 
Washington. Deux jours plus tôt, D.N. Aidit dé-
clarait que « le P.C. indonésien et le peuple in-
donésien soutenaient fermement la lutte des 
Noirs américains contre l'oppression. 

Le 7 septembre, D.N. Aïdit eut un entre-
tien avec l'ambassadeur pakistanais et l'assu-
ra de l'appui des communistes indonésiens 
dans e la lutte du peuple pakistanais contre 
l'intervention de l'armée indienne ». Ces pa-
roles n'eurent évidemment aucune suite. Le 
lendemain, le vice-président du gouvernement 
indonésien et ministre des Affaires étrangères, 
Subandrio, déclarait à l'issue d'un entretien 
avec Soekarno que e les pays appartenant aux 
nouvelles forces montantes ont le devoir de 
venir en aide au Pakistan dans sa lutte contre 
l'agression indienne ». On attend toujours 
l'application de ces déclarations tonitruantes. 

Signalons en passant que tous les groupus-
cules, qui s'appellent pompeusement c Partis 
communistes ), et qui sont aux ordres et à la 
solde de Pékin, se sont empressés de prendre 
la même position, comme par exemple le P.C. 
néo-zélandais, dont le Secrétariat a publié le 
15 septembre, contre l'Inde, une déclaration 
qui n'a strictement aucune importance dans 
l'opinion publique de ce pays, en raison du 
peu d'effectifs et de l'influence inexistante de 
ce parti, mais qui a été largement reproduite 
dans la radio et la presse de Pékin. 

LA RESISTANCE DES MILITAIRES 

Dans cette conquête progressive de l'Etat, 
les communistes pouvaient compter sur l'attitu-
de bienveillante de Soekarno, de même que sur 
celle du parti nationaliste, mais ils rencon-
traient encore une certaine résistance auprès 
des militaires et du grand parti musulman 
« Nandatul Ulama ». Des heurts entre les com-
munistes et ces forces qui leur étaient hostiles 
se produisirent au cours des semaines qui pré-
cédèrent le coup du 30 septembre. C'est ainsi 
qu'à la mi-juillet Soekarno dut déposséder de 
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ses fonctions Henk Ngantung, gouverneur com-
muniste de Djakarta, nommé en octobre 1964, 
et les transmettre au général Sumarno, ministre 
de l'Intérieur. 

Dans ce pays, où la population est mu-
sulmane à 90 %, les questions religieuses rele-
vaient jusque là du ministère des Affaires socia-
les. Un ministère fut spécialement créé pour les 
prendre en charge et ce fut un musulman, Sai-
fuddin Zuhri, qui fut nommé à ce poste. Les 
éléments musulmans — particulièrement dans 
la jeunesse et dans la presse — se sentirent en-
couragés dans leur résistance au communisme. 
Ils trouvaient d'ailleurs un fréquent appui au-
près des militaires. A Sumatra, des officiers su-
périeurs soutenaient de diverses manières les 
journaux musulmans pour les aider à concur-
rencer la presse communiste, de même qu'ils 
favorisaient la nomination de musulmans à des 
postes-clés de l'administration locale. Au début 
de septembre, à Medan, dans le Nord de Su-
matra, plus de 2.000 musulmans descendirent 
dans la rue pour exiger la nomination du co-
lonel Arifin Pulungan au poste de maire et 
manifester ainsi contre le candidat communis-
te Aminurrasjid. 

La plus importante épreuve de force entre 
les communistes et leurs adversaires se déroula 
durant plusieurs mois au sujet de la « milice 
populaire ». En décembre 1964, Aïdit avait 
suggéré à Soekarno d' « armer les ouvriers et 
les paysans pour riposter à l'agression de l'im-
périalisme britannique et américain ». Une 
telle proposition était d'autant moins justifiée 
qu'il ne s'agissait nullement des « paysans » 
et des « ouvriers » en général, mais essentielle-
ment de ceux d'entre eux qui étaient organisés 
et encadrés par le Parti communiste, par l'en-
tremise du SOBSI pour les ouvriers et du BTI 
pour les paysans. 

D'autre part, nul ne pouvait douter que 
ces paysans et ouvriers, même armés, reste-
raient inactifs en face de l'impérialisme britan-
nique et américain, alors qu'ils pouvaient cons-
tituer pour le parti communiste une masse de 
manoeuvre appréciable, en vue de la conquête 
définitive du pouvoir. 

Face à cette suggestion, Soekarno, selon 
son habitude, prit une attitude équivoque, at-
tendant pour se décider de voir où pencherait 
la balance, du côté des communistes ou du côté 
des militaires. En janvier, Aïdit se prétendit 
assuré de l'acceptation de Soekarno, celui-ci le 
désavoua, mais, quelques mois plus tard, en 
mai, quand les communistes revinrent à la char-
ge, Soekarno donna son accord, et promit d'ar-
mer paysans et ouvriers. Aïdit l'en remercia le 
28 mai. Le 31, Soekarno, dans son discours 
d'ouverture de l'Institut de défense nationale, 
fit connaître que Chou En-laï lui avait suggéré 
de former des volontaires armés e pour écraser 
la Malaysia ». 

Poursuivant leur effort pour rendre l'ar-
mée inoffensive et incapable de s'opposer à leur 
tentative de conquête du pouvoir, les commu-
nistes essayèrent de la doubler en lançant l'idée 
d'une « armée populaire » parallèle. Le mois 
suivant, en juin 1965, Aïdit présenta une propo-
sition dont le but évident était de faire accéder 
les communistes aux postes de commande de 
l'armée de métier. Invoquant le principe du 
NASAKOM — mot forgé à partir des trois 
idées-forces de Soekarno : nationalisme, reli-
gion et communisme, dont les représentants sié-
geaient dans le parlement et le gouvernement 

Aïdit préconisait qu'il fut appliqué dans 
l'armée, ce qui signifiait que désormais un 
représentant communiste, un représentant na-
tionaliste et un représentant musulman siège-
raient auprès de l'état-major de l'armée de 
terre, de la marine et de l'aviation et dans les 
unités militaires. 

Ces visées communistes ne rencontrèrent 
pas une résistance unanime dans l'armée qui 
était, depuis plusieurs années déjà, l'objet du 
noyautage communiste et se trouvait divisée. 

Le général Nasutino, commandant en chef 
des forces armées et ministre de la Défense na-
tionale, hostile aux ambitions communistes, se 
contenta de déclarer, le 18 mai, lors de sa vi-
site en Hollande, que l'Indonésie n'avait pas 
l'intention de devenir un pays communiste... 
Mais, le 20 juin 1965, le général Omar Dani, 
commandant en chef de l'armée de l'Air où les 
efforts communistes avaient déjà porté leurs 
fruits, fit approuver la proposition communiste 
d'armer ouvriers et paysans. Celui qui prit réel-
lement la tête de la résistance à ces projets fut 
le général Achmed Yani, chef d'état major de 
l'armée de terre, qui fit des démarches pressan-
tes auprès de Soekarno pour obtenir l'annula-
tion des deux propositions communistes — l'ar-
mement des ouvriers et des paysans, l'entrée 
des communistes dans les états-majors de l'ar-
mée. En juin, après une visite chez Soekarno, 
ce général déclara publiquement irrecevable 
cette dernière prétention, en disant : « Je suis, 
moi aussi, partisan du NASAKOM, mais il 
n'est pas nécessaire de l'introduire sous cette 
forme dans les forces armées. Ces éléments du 
NASAKOM sont déjà représentés par ceux qui 
font partie de l'armée. L'armée indonésienne 
a épousé l'idée de NASAKOM dès le début ». 

Le général rejeta également la revendica-
tion communiste concernant les « ouvriers et 
paysans » disant que la mesure ne serait jus-
tifiée que si on distribuait des armes, non seu-
lement aux organisations ouvrières et paysan-
nes [communistes], mais aussi aux organisa-
tions musulmanes [anticommunistes]. Cette dé-
claration provoqua un vif mécontentement chez 
les communistes, mais satisfit les musulmans 
et la majorité des militaires. 

Ce n'est donc pas par hasard si, au moment 
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Les guérillas au Pérou 
Dans notre précédent numéro (Est et Ouest 16-31 octobre 1965, n' 349), nous avons publié un 

article sur « la situation actuelle du P.C. colombien n. Nous continuons l'étude des pays latino-améri-
cains actuellement en proie à l'action insurrectionnelle par cette étude sur les guerillas au Pérou. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que l'un des hommes dont il est question dans 
cette étude, Luis de la Puente Uceda a trouvé la mort le 23 octobre 1965 avec sept autres guerilleros, 
dans une rencontre avec les forces gouvernementales. 

L E 9 juin 1965 n'est pas une date quelcon- 
que au Pérou, ou, du moins, Elle ne l'est 

pas pour le régime présidé par l'architecte 
Fernando Belaunde Terry. Ce jour-là éclatait 
une insurrection au centre des Andes, à Anda-
marca, dans le département de Junin. La pre-
mière réaction du gouvernement fut d'affirmer 
qu'il s'agissait d'actes de banditisme commis 
par les « abigeos » (voleurs de bestiaux). 

Cette thèse allait à l'encontre d'une au-
tre, soutenue par l'opposition et par les propres 
acteurs de l'insurrection qui se disent des gue-
rilleros tout court et se conduisent comme tels. 

Le groupe d'Andamarca n'est pas seul à 
agir. Le leader en est Guillermo Lobaton Mille, 
issu de la petite bourgeoisie, homme instruit 
et très courageux qui a donné à sa guerilla le 
nom du preux indien Tupac-Amata. Mais, déjà, 
avant les événements d'Andamarca, Luis de la 
Puente Uceda, leader du M.I.R. (Mouvement 
de la Gauche Révolutionnaire), avait proclamé 
la guerre de guerillas dans le département du 
Cuzco, au sud-est du Pérou, dans une zone ap-
pelée Mesa Pelade, aux hauteurs échelonnées et 
d'accès très difficile. Il y a déjà un certain 
temps que nous avions signalé dans Est et 
Ouest que le M.I.R. est au Pérou l'organisation 
la plus résolue et la plus agressive de l'extrême-
gauche. Les événements actuels le confirment. 
Ce n'est pas tout. Outre les noyaux Tupac-Amaru 
(centre du Pérou) et Pachacutec (sud-est) il y 
en a un troisième au nord, dans la zone 
d'Ayabaca, commandé par E. Portocarrero, au-
tre élément venu de la petite bourgeoisie 
péruvienne. 

Sur le front du centre, l'armée et l'aviation 
durent bientôt prêter main forte à la police, 
celle-ci ayant eu des difficultés et des victimes 
au cours de ses opérations contre les guerilleros 
bien organisés qui d'ailleurs se sont servi des in- 

du putsch pro-communiste du 30 septembre l'un 
des premiers actes des conjurés fut de capturer 
ce général et de l'assassiner cruellement : on lui 
arracha les yeux et les ongles, on le défigura 
à coup de baïonnette, ainsi que le rapportèrent 
les correspondants du Figaro (et de l'A.F.P.) 
dans le numéro du 14 octobre de ce journal. 
Ce ne fut pas non plus un hasard si parmi les 
quarante-cinq membres de l'éphémère conseil 
révolutionnaire proclamé lors du coup d'Etat 
figurait en bonne place le général Omar Dani, 
qui avait été le premier à approuver les exi-
gences communistes. 

Branko LÀZITCH. 

diens sauvages, les « Campas », pour plus d'une 
embuscade et d'un assassinat. Aujourd hui, la zo-
ne d'Andamarca est « nettoyée », en ce sens que 
les forces de l'ordre ont obligé les guerilleros à 
s'enfuir vers la forêt voisine où, pour l'instant 
du moins, ils sont plus en sécurité. S'ils avaient 
fait face à l'armée et à l'aviation dans une 
guerre de positions, ils auraient été anéan-
tis sans effort. Mais aucune guerilla ne suit 
cette stratégie. L'action de l'aviation et de 
l'armée n'a donc pas abouti à la destruction 
du noyau Tupac-Amaru, celui-ci s'étant divisé 
et dissimulé — sans doute avec l'intention de 
se regrouper plus tard et d'établir d'autres plans 
d'attaque, ou des contacts avec les guerilleros 
du sud-est et du nord. Quant au noyau du sud, 
Mess Pelade, dans lequel des désertions se sont 
produites, il est cerné par les troupes et menacé 
de bombardements aériens intenses. Mais ce 
serait une erreur d'affirmer que cette guerilla 
est désespérée. Dans le nord, où les forces ar-
mées exercent une surveillance sans répit, on 
ne signale pas encore de rencontres ou d'épiso-
des sanglants comme ceux qui se sont produits 
au centre avant la pénétration des insurgés dans 
la forêt. 

COMPOSITION DES GUERILLAS 

Les leaders des guerillas sont ou des hom-
mes issus de la petite bourgeoisie ou des uni-
versitaires. Certains ont été formés et instruits 
à La Havane. Ce fut notamment le cas pour 
Luis de la Puente, ami personnel de Fidel Cas-
tro, qui est allé aussi à Pékin et à Moscou. Ils 
ont également dans les universités des noyaux 
d'activistes. Ceux-ci, profitant de l'autonomie 
universitaire, font tout ce qui leur plait, exé-
cutant des ordres, obéissant à des directives, 
etc. On dit que sur le théâtre des opérations 
du centre, ils ont été conseillés par des militai-
res licenciés de l'armée. Mais un fait est in-
contestable : pas plus au nord qu'au centre et 
au sud les guerilleros n'ont l'appui massif des 
paysans. Ils essaient de l'obtenir à tout prix, 
mais non sans difficulté, du moins pour l'instant, 
peut-être parce que les paysans péruviens ont 
une expérience longue et douloureuse des pro-
messes non tenues. Ces paysans savent d'ailleurs 
que la réforme agraire est en marche et que les 
pouvoirs publics écoutent depuis un certain 
temps leurs revendications ; beaucoup d'entre 
eux sont en train de recevoir des titres de pro-
priété. Ce sont là des facteurs qui travaillent 
contre les guerilleros. 

Le M.I.R. est donc le leader des guerilleros. 
Ses membres ont reçu une aide étrangère très 
importante venant des pays communistes. Ils 
ont de l'argent. L'armée a saisi leurs pharma- 
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cies ambulantes et a pu voir qu'elles sont de 
premier ordre, et leurs armes automatiques sont 
très efficaces. Ils ont un bon entraînement, sa-
vent se déplacer, guetter, attaquer, reculer et 
disparaître, autant de preuves d'une organisa. 
tion parfaitement au point. Bien entendu ils 
ont une arrière-garde infiltrée dans les univer-
cités, l'administration, les postes-clés, véritable 
réseau permettant la transmission des nouvelles, 
directives, messages, etc. Compte tenu de cet 
état de choses, l'opposition a insisté auprès 
du gouvernement sur la nécessité, non seule-
ment de poursuivre les insurgés, mais de briser 
ce qu'on appelle « l'arrière-garde interne ». Le 
gouvernement a partiellement donné satisfac-
tion à ces demandes. On peut supposer que l'é-
tau va se resserrer davantage autour de cette 
arrière-garde. 

LE GOUVERNEMENT ET LES GUERILLAS 

Nous avons vu le Gouvernement nier, 
tout d'abord, qu'il s'agissait de guerillas. En 
présence des excès commis par les insurgés, 
il lui fallut se rendre à l'évidence, et dans son 
message à l'occasion de la Fête nationale, le 
Président de la République fit part au pays 
de l'indignation du gouvernement et des me-
sures prises pour faire front à l'action de 
« puissances étrangères » en terre péruvienne. 
Cette déclaration marque le premier change-
ment de position du Président. Jusqu'à l'insur-
rection, le président Belaunde et son gouverne-
ment avaient montré beaucoup de tolérance à 
l'égard de l'extrême-gauche, qui l'avait d'ail-
leurs aidé de ses voix à parvenir au pouvoir. 
Selon certaines rumeurs, depuis quelque temps, 
le Service de Renseignements de l'Armée avait 
prévenu le gouvernement — et l'attitude ulté-
rieure de ce dernier le confirme — des prépa-
ratifs de l'extrême-gauche pour miner l'autorité 
du pouvoir légal et dénoncé les agissements du 
M.I.R. dans l'organisation des guerillas. Cela 
était d'ailleurs presque de notoriété publique. 

Belaunde, qui n'est certainement pas pro-
communiste, mais qui avait cru pouvoir tenir 
l'extrême-gauche en respect par la tolérance, 
réagit sans tarder. C'est pourquoi, dans son 
message au pays, il a employé un langage 
qui fut applaudi par les secteurs tradition-
nellement anti-communistes. Cela a entraîné 
des tensions au sein de l'Action Populaire, 
parti du gouvernement. Si l'on considère l'en-
semble de ses adhérents, on peut affirmer que 
ce parti se situe dans la gauche démocratique, 
mais à regarder de plus près on remarque des 
caractéristiques particulières, à la base et sur-
tout parmi les dirigeants. Chez ces derniers on 
trouve en effet des tendances qui vont de la 
droite traditionnelle à ce qu'on appelle l'aile 
gauche dans laquelle se sont produites d'indénia-
bles infiltrations communistes. C'est le cas des 
leaders de la Coopération Populaire, organisa-
tion du parti, inspirée d'une vieille institution 
des Incas, consacrée à l'aide communautaire. 
Dans ce secteur, il y a des courants à inspi-
ration marxiste et d'autres, non-marxistes. mais 
susceptibles d'être utilisés à un moment donné. 
Ces contradictions fournissent au parti A.P.R.A. 
de Victor Haya de la Torre et à l'Union natio- 

nale du général Odria, l'occasion de lancer des 
attaques qui portent contre le gouvernement et 
ses soutiens parlementaires. 

De son côté, la droite, groupée autour du 
journal La Prensa, a été moins dure dans ses 
critiques et a accueilli avec joie le message du 
Président Belaunde, ce qui laisse supposer 
qu'aux yeux de la direction du journal — dont 
le rôle est considérable — le pas fait par le 
Président est décisif sous bien des aspects. 

L'action du Président de la République est 
appuyée par El Comercio, un journal influent 
qui a attaqué à maintes reprises les guerilleros 
et ouvert une collecte en faveur des victimes 
faites dans les rangs des forces armées. 

Les démocrates chrétiens, alliés du gou-
vernement, condamnent l'insurrection mais se 
bornent, pour neutraliser les actions subversi-
ves, à exiger des réformes basées sur le 
changement des structures sociales et économi-
ques. C'est notamment la position de l'aile gau-
che du parti. Cela ne les empêche pas d'atta-
quer les groupes conservateurs qu'ils situent 
dans la droite traditionnelle et qui, à leur avis, 
essaient de faire obstacle à ces réformes. 

En résumé, le régime du Président Be-
launde est entré en conflit avec ce que l'on ap-
pelle l'extrême-gauche péruvienne qui, à plu-
sieurs reprises, avait manifesté son mécontente-
ment à l'égard de la politique gouvernementale, 
dans le cas du pétrole, par exemple. Ge désac-
cord s'est transformé en véritable crise au mo-
ment de l'insurrection armée. 

LES GUERILLAS ET L'EXTREME-GAUCHE 

Avant de passer à l'action, le M.I.R. avait 
demandé l'appui de tous les secteurs de gauche 
proches de lui. Il ne l'a pas obtenu, c'est évi-
dent. En effet, peu de temps après les événe-
ments des Andes centrales, le journal la Unidad, 
favorable à Moscou, affirma qu'il y avait eu 
précipitation. Bien entendu cela ne l'empêcha 
pas d'appuyer en sous-main la rébellion. . 

Le son de cloche était identique du côté du 
Front de Libération Nationale qui essaie inuti-
lement de rapprocher pro-soviétiques et pro-chi-
nois. « Les conditions objectives ne se sont pas 
encore réunies », dit-on dans ces milieux. Les 
pro-chinois, surtout parmi les étudiants, ont ac-
cueilli avec joie l'insurrection. Mais jusqu'à 
quel point les pro-chinois ont-ils organisé leur 
appareil au Pérou ? 

On ne saurait affirmer qu'il y a une orga-
nisation pro-chinoise puissante, mais ses mili-
tants sont combatifs et la faiblesse de leur orga-
nisation est compensée par leurs menées déma-
gogiques et activistes. 

Peu de temps après le début de l'insurrec-
tion du centre, les trotskystes, dirigés par Is-
mael Frias, attaquèrent des succursales de ban-
ques. Etait-ce une coïncidence ? La police agit 
rapidement et captura quelques chefs, dont un 
étudiant. Elle ne s'en est pas tenue là. Elle a 
aussi emprisonné des hommes appartenant à 
des groupes favorables à Moscou, Pékin ou La 
Havane, tel Genaro Carnero Checa, leader du 
Front de Libération Nationale. C'est là une me-
sure gouvernementale destinée à appuyer l'ac- 
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tion de l'armée et des forces auxiliaires, en pré-
vision d'une entente éventuelle des divers mou-
vements d'extrême-gauche. Il y eut également 
des étudiants arrêtés, dont le leader de la Fé-
dération des étudiants de l'Université de San 
Marcos, à Lima. A l'exception de la Unidad, 
tous les autres journaux d'extrême-gauche ont 
cessé de paraître. 

Ce tableau permet de tirer certaines con-
clusions. L'action rapide du MIR, menée par 
surprise, a déconcerté la fraction pro-soviétique 
qui pensait que les leaders du M.I.R. ne se 
jetteraient pas seuls dans l'aventure. Ils le firent 
pourtant. En passant seul à l'action, le M.I.R. a 
contraint les différents partis amis à se limiter 
— du moins publiquement, pour des raisons 
évidentes — à des observations sur la tactique. 
Le M.I.R. a ainsi appliqué sa thèse de « brûler 
les étapes » et obligé l'extrême-gauche à l'ap-
puv er, moralement tout au moins. Il a donc agi 
conformément à ce plan : enlever la clientèle 
aux autres groupements d'extrême-gauche et 
éloigner cette dernière de tout contact amical 
avec le gouvernement. 

LES CUERILLAS ET L'OPPOSITION 

L'A.P.R.A. est le bastion civil des masses 
contre le communisme. Avec l'Union nationale 
odriiste, elle constitue au parlement ce qu'on 
appelle la Coalition. Depuis près de quarante 
ans, la lutte de l'aprisme contre le commu-
nisme est l'une des constantes de la politique 
péruvienne. La position de Haya de la Torre 
clans l'ensemble de la politique américaine est 
suffisamment connue. Dans le cadre de ses ac-
tivités civiques et partisanes, l'aprisme livre et 
livrera donc bataille contre les guerillas. C'est 
pour cela que le parti a appuyé pleinement et 
manifestement les forces armées et les forces 
auxiliaires dans leur action anti-guerilla. 

Ainsi s'ouvre un chapitre nouveau qui doit 
amener une détente dans les relations de 
l'A.P.R.A. avec l'armée, dernièrement encore 
très tendues. Les années ont passé et aujour-
d'hui le danger vient du côté du communisme ; 
l'armée péruvienne est obligée de le compren-
dre. C'est un fait nouveau pour le Pérou. 

Peu de temps après le message du prési-
dent Belaunde, le Cabinet démissionna. Le re-
présentant du gouvernement ayant commis l'er-
reur de qualifier les guerillas de simples bandes 
de voleurs de bestiaux, le Cabinet n'aurait pu 
se maintenir sans provoquer la censure du Par-
lement. On ne remarqua, pour ainsi dire, pas 
de changements dans le nouveau cabinet, dé-
missionnaire lui aussi, le Parlement l'ayant in-
vité à lui présenter un rapport de politique in-
térieure en fonction des guerillas et des infiltra-
tons. Il a été remplacé par un cabinet parle-
mentaire formé des membres du parti gouver-
nemental. On y trouve même des amis de la 
Coalition. On a des raisons d'espérer mainte-
nant une trêve politique qui permette d'accé-
lérer les réformes et de mettre d'accord les par-
tis sur la lutte contre les guerillas qui est, pour 
l'opposition, d'une importance décisive. C'est 
pourquoi la majorité parlementaire, s'appuyant 
sur certains articles de la Constitution et du Co-
de pénal, a déposé un projet de loi sur la peine  

de mort. Cette loi, approuvée par le Congrès et 
promulguée par le Président, condamne à la 
peine capitale les guerilleros et leurs complices. 
Le Parlement a également nommé une Commis-
sion chargée d'enquêter sur les infiltrations et 
les activités communistes. A la suite de l'inquié-
tude soulevée par cette mesure, notamment par-
mi les intellectuels, l'opposition a déclaré que 
la peine de mort ne sanctionnera pas les idées 
politiques, mais l'action armée, ce qui est très 
différent. On peut croire qu'il n'y aura pas 
d'excès avec une opinion publique attentive, 
avec un Parlement et un Exécutif modérés et 
sereins. 

LES GUERILLAS ET L'ARMEE 

On a vu plus haut que si les guerillas tour-
naient à la guerre de positions, les forces péru-
viennes auraient très vite raison d'elles. C'est 
vrai. Les guerillas, même très bien équipées, ne 
peuvent rien devant l'armée, l'aviation et les 
forces auxiliaires. Il faut ajouter à cela le moral 
élevé, la très bonne organisation et l'abondance 
d'armements de l'armée. On est loin ici de l'ar-
mée démoralisée de Batista, composée de mer-
cenaires, ou de militaires habitués à une vie 
facile. 

Il ne faudrait pas en conclure que les 
guerillas ne posent aucun problème. Bien au 
contraire, car leur stratégie est fondée sur celle 
de Che Guevara : « Frappe et sauve-toi ! », 

Mords et sauve-toi ! ». D'ailleurs, les gueril-
leros sont, dans une large mesure, favorisés par 
un terrain sauvage, de sorte que l'intervention 
des forces années est loin d'être terminée. Au 
centre d'Andamarca il n'y a plus de guerilla 
grâce à l'action des forces de l'ordre, mais les 
insurgés se sont enfuis vers la forêt voisine. Il 
faut donc mener deux opérations distinctes : 
couper les zones de ravitaillement des rebelles 
et les isoler dans la forêt, empêchant les con-
tacts avec le nord et le sud-est. Si cet objectif 
est atteint, la nature, qui protège maintenant les 
insurgés, deviendrait leur plus grande ennemie, 
malgré les guides qui les accompagnent et qui 
connaissent très bien les lieux. 

Même si l'action des forces armées se pro-
longeait. dès maintenant une constatation s'im-
pose : les guerillas, au centre, au nord et au 
sud-est, sont contraintes à la défensive. Si l'ar-
rière est bien surveillé, si les infiltrations et 
tous les appuis sont localisés, les guerillas au-
ront à lutter encore plus difficilement. 

LES GUERILLAS ET LE PAYS EN GENERAL 

On peut affirmer que la modération 
traditionnelle du peuple péruvien a été un 
obstacle à l'opération « sautez les étapes » 
organisée par le M.I.R. Bien entendu, il y a 
une partie de la population qui reste dans 
l'expectative. Il peut même y avoir ce qu'on 
pourrait appeler la « guerilla mentale », mais 
le gros du corps social ne suit pas la tentative 
insurrectionnelle du M.I.R. ou des noyaux de 
guerilla. La presque totalité des milieux paysans 
reste tranquille. De leur côté, les ouvriers et 

(Suite au verso, 1" colonne) 
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La crise grecque et le communisme 

N OUS avons déjà eu l'occasion, ici-même 
(Est et Ouest tes 326, 340 et 342) d'ana- 

lyser les succès des communistes en Grèce. Ces 
succès, ils les ont dus à la tactique nouvelle 
qu'ils ont adoptée et à la lutte engagée par 
Georges Papandréou, chef du parti de l'Union 
du Centre (E.K.), contre l'Union radicale natio-
nale (E.R.E.). 

C'est vers la fin de 1961 que les com-
munistes grecs commencèrent à soutenir le 
parti bourgeois et démocratique de Georges 
Papandréou contre l'Union radicale nationale 
également bourgeoise et démocratique. En pre-
nant part à la lutte de l'E.K. contre l'E.R.E., 
les communistes entrèrent en contact avec la 
clientèle, les adhérents et les cadres moyens 
de l'E.K. et ils réussirent à s'introduire jusque 
dans la presse, l'appareil, et à influer sur le 
groupe parlementaire de l'E.K. et sur ses dé-
cisions. On vit une manifestation de cette tac-
tique lors des élections du 3 novembre 1963 
et du 16 février 1964 ; les communistes ai-
dèrent à ce point l'Union du Centre que, dans 
45 % des circonscriptions, ils ne présentèrent 
pas de candidat au second tour pour faciliter 
l'élection du candidat de l'Union du Centre. 
Victorieuse grâce aux communistes, l'Union du 
Centre devenait leur prisonnière. Ainsi vit-on 
un parti bourgeois et national, maître du pou-
voir, dont le chef était un ancien adversaire des 
communistes, devoir sa victoire et son maintien 
au gouvernement aux communistes qui n'avaient 
pourtant pas recueilli plus de 12 % des voix 
et qui ne disposaient que de 22 sièges sur 300 
au Parlement. M. Papandréou avait songé que, 
maître du pouvoir grâce aux communistes, il 
pourrait prendre avec eux des distances, les 
écarter, voire les combattre. L'entreprise s'est 
révélée plus difficile qu'il ne le pensait. Les 
communistes n'ont pas cessé de faire pression 
sur lui et, sous cette pression, le pays glissait 
au communisme. 

(Suite de la page 7) 

les travailleurs en général ne semblent pas dé-
border d'enthousiasme. Bien que les garanties 
constitutionnelles aient été suspendues, le cli-
mat démocratique se maintient et, pour satis-
faire leur désir de bien-être général, de chan-
gement et de progrès, les gens ont confiance 
dans les réformes que les partis de la gauche dé-
mocratique ont promises et qu'ils sont obligés 
de réaliser. De là l'obligation pour les grou-
pes d'avant-garde de l'Alliance gouvernemen-
tale et de la Coalition parlementaire de tra-
vailler sur la base d'un plan minimum qui 
encourage et accélère les réformes. Il y a main-
tenant au Pérou de nombreux et influents 
représentants des milieux économiques qui ont 
pris conscience des nécessités de l'heure, et les 
secteurs rétrogrades sont en train de perdre l'in• 
fluence déterminante qu'ils avaient auparavant. 

JUStO DEL ORBE. 

Entre mars 1964 et juin 1965, les com-
munistes parvinrent à neutraliser pratiquement 
le mécanisme de défense démocratique anti-
communiste. L'anticommunisme finit par paraî-
tre suspect tandis que se multipliaient les riva-
lités entre partis bourgeois. Ici on éliminait 
les « éléments de la droite » ou tout simple-
ment, toute velléité d'anticommunisme était 
étouffée, là, par l'intermédiaire de la presse 
gouvernementale, de certains députés et minis-
tres (et surtout d'André Papandréou, fils du 
Premier Ministre lui-même, ancien trotskyste, 
admirateur de Castro et de Nasser) on stimu-
lait la croissance d'un sentiment antioccidental, 
antiaméricain et donc anti-OTAN. L'idée d'une 
Grèce « neutraliste », libérée de l'OTAN et du 
Marché Commun, alliée de Belgrade et du Cai-
re, cheminait dans l'esprit de certains éléments 
bourgeois et nationaux du centre. 

Le danger était — et demeure — très 
réel. Avec la Grèce, ce serait à courte échéance 
toute la Méditerranée orientale qui basculerait 
dans le camp de Moscou, à commencer par 
Chypre. 

Par le biais du « front antidroite » consti-
tué par les communistes (E.D.A.) et l'Union 
du Centre (E.K.), les communistes s'infiltraient 
dans l'administration, les ministères, la vie cul-
turelle du pays. La majorité des municipalités, 
les organisations de jeunesse, les associations 
étudiantes, celles des hommes de science et des 
intellectuels passaient ainsi, progressivement, 
sous contrôle communiste. 

Le gouvernement Papandréou n'a pas pu re-
fuser de destituer, par la force, la direction léga-
le de la C.G.T. grecque et de lui substituer une 
direction à majorité communiste désignée par le 
fils du Premier Ministre. De plus, grâce à la 
complaisance du pouvoir, les communistes 
réussirent à mettre en place un appareil 
de mobilisation et des groupes de choc dont 
l'organisation de la jeunesse communiste —
le « Mouvement Lambrakis » — constituait 
le foyer de recrutement. Dès le printemps 
1965, ces groupes de choc commencèrent à 
terroriser la campagne, à contrôler certains 
villages et petites villes et même certains 
quartiers populaires des grandes villes, d'Athè-
nes y compris. La tolérance gouvernemen-
tale paralysait la police, tandis que se pour-
suivait la dissolution des organisations anti-
communistes systématiquement dénommées 
« fascistes » et présentées comme le seul danger 
pour la démocratie. Le gouvernement laissait 
rentrer les cadres du P.C. grec, réfugiés dans les 
pays communistes après leur défaite de 1949. 
Propagandistes formés à la guerre politique, 
ces exilés trouvaient immédiatement une place 
au sein de l'E.D.A. Rien d'étonnant alors que 
le parti communiste grec ait pu croire proche 
le moment où le parti gouvernemental devien-
drait un compagnon de route docile, tandis que 
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la Grèce se transformerait en « démocratie 
nationale », prélude à la « démocratie popu-
laire ». C'était, selon eux, s'emparer du pou-
voir par la « voie pacifique », pour user de 
la terminologie des communistes eux-mêmes. 

Georges Papandréou avait-il conscience du 
danger ? 

Officiellement, il se flattait d'avoir endigué 
le flot communiste et il s'en prenait à quiconque 
ne partageait pas son avis sur ce point. Fort 
de l'appui de l'aile gauche de son parti, il 
commença par éliminer les éléments importants 
de l'aile dite « de droite », ce qui signifie, dans 
sa bouche, la tendance anticommuniste. Cette 
politique s'accentua après la démission de son 
fils de ses fonctions ministérielles, à la suite 
d'un scandale financier. Le fils de Georges Pa-
pandréou, de retour des Etats-Unis où il habi-
tait depuis 1940 et où il avait même acquis la 
nationalité américaine, représentait un des élé-
ments les plus « gauchisants » de l'E.K. L'aile 
gauche de l'E.K. (et les communistes de l'E.D. 
A.) voyaient en lui le successeur de son père. 
Sa démission provoqua la colère des forces de 
gauche qui firent de lui un héros national, 
victime (les Américains, éloigné du pouvoir en 
raison de son souci de l'indépendance nationale. 

Poussé tant par son fils que par ses alliés 
communistes, Georges Papandréou se devait de 
précipiter l'élimination de l'aile droite de son 
parti, c'est-à-dire de tous les anciens libéraux de 
l'Union du Centre. 

Sur un plan plus vaste, celui de la Nation 
elle-même, une force faisait toujours obstacle 
au communisme : l'armée. Il fallait donc l'at-
teindre également. Le gouvernement Papandréou 
prétendit qu'il était nécessaire de la démocrati-
ser. La presse gouvernementale et la presse pro-
communiste entamèrent une campagne en octo-
bre 1964, qui atteignit son paroxysme au prin-
temps 1965. Plus de 2.000 officiers, considérés 
comme anticommunistes, furent affectés dans des 
postes lointains ; toute activité anticommuniste 
au sein de l'armée fut prohibée ; les mesures 
par lesquelles on tenait encore jusqu'alors les 
communistes éloignés, dans des unités spéciales, 
furent abolies. La lecture des revues anticommu-
nistes fut interdite aux officiers (six d'entre eux 
furent punis pour avoir acheté de telles publica-
tions, d'autres pour avoir émis des opinions fa-
vorables à l'OTAN). Parallèlement, des hom-
mes de confiance choisis dans la minorité gau-
chisante des officiers, furent placés aux postes-
clés. 

Pour importantes qu'elles fussent, ces me-
sures étaient encore insuffisantes aux yeux des 
communistes. Vers la fin du printemps 1965, 
on découvrit une organisation d'officiers de ten-
dance castriste au sein de l'armée grecque : son 
but, instaurer en Grèce une dictature « pro-
gressiste » et « neutraliste ». Au cours de 
l'enquête, de nombreux soupçons s'accumulèrent 
sur le propre fils du Premier Ministre, suspecté 
d'être l'instigateur de cette organisation. 

Les communistes ripostèrent à ces révéla-
tions en exigeant l'élimination définitive de  

l'armée des éléments dits « fascistes ». Georges 
Papandréou poussé par les communistes et sou-
cieux de protéger son fils, annonça au Parle-
ment, le 26 juin 1965, qu'une grande épuration 
serait faite au sein de l'armée et exigea, en 
premier lieu, la démission du Ministre de la 
Défense Nationale, dont le poste lui reviendrait. 
Ainsi, il aurait dirigé personnellement l'enquête 
ouverte contre son fils. 

Le Roi Constantin refusa de signer l'acte 
de démission du Ministre de la Défense Natio-
nale, ce que la Constitution lui donnait le 
droit de faire. 

En conséquence, Georges Papandréou dé-
missionna le 15 juillet, pensant qu'un vaste 
mouvement populaire obligerait le jeune roi à 
céder. La crise dura 72 jours. Elle vit les efforts 
des communistes pour déclencher des manifes-
tations pouvant déboucher sur un bouleverse-
ment du régime politique grec. Mais, jusqu'ici, 
les masses ne se sont pas laissées entraîner. Le 
20 août, la grève générale sur laquelle la 

gauche » comptait tant, ne connut pas tout 
le succès escompté. Les groupes de choc, enca-
drés par des communistes rapatriés, semèrent 
l'anarchie dans Athènes, mais quelques heures 
seulement, parce que l'opinion publique ne 
céda pas à la tentation du désordre. 

Entre temps, des cadres, des députés et une 
partie de la presse de l'Union du centre prirent 
conscience de la réalité du danger communiste. 
Quarante-cinq députés du parti, les principaux 
ministres de Georges Papandréou, le vice-prési-
dent de son gouvernement, le président du Par-
lement, la quasi-totalité des chefs de partis qui 
s'étaient réunis en 1961 au sein de l'Union du 
centre condamnèrent l'alliance avec les com-
munistes, et en collaboration avec la droite 
(C.E.R.E.) donnèrent, après diverses péripéties 
et tentatives infructueuses, un gouvernement au 
pays. 

Ainsi s'acheva la crise gouvernementale, 
mais la crise politique et sociale continue. 

Si le danger communiste immédiat a été 
écarté, il n'en demeure pas moins latent, pro-
fond et toujours menaçant. 

G. GEORGALAS. 

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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E n octobre 1964, au Ille congrès de l'Associa- 
tion des Combattants pour la Liberté et 

la Démocratie (sigle polonais : ZBoWiD) qui 
groupe plus de deux cent mille anciens com-
battants et résistants qui ne sont pas tous 
communistes, Joseph Cyrankiewicz, qui avait 
assuré la présidence de l'organisation pendant 
près de vingt ans, céda la place à un homme à 
peine plus jeune que lui, l'ambitieux, énergi-
que et entreprenant Mieczyslaw Moczar. Nom-
mé peu après (le 20 novembre) ministre de 
l'Intérieur, à la place de Lasdislas Wicha ap-
pelé au Secrétariat du Comité Central, M. Moc-
zar s'est donc trouvé en même temps à la tête 
de la police et d'une organisation nu-
mériquement forte, ayant des contacts suivis 
avec de nombreux groupements, qui lui pro-
curent le moyen d'exercer son influence là où 
l'uniforme, la force et les méthodes du policier 
seraient inopérants ou gênants 

Il est clair que M. Moczar a résolu de se 
servir de cette organisation tombée depuis plu-
sieurs années, comme tant d'autres, dans l'en-
gourdissement et il s'est tout de suite appli-
qué à la réanimer. A cette fin, lui et ses amis 
ont recours à des méthodes très diverses. Ils 
mettent largement à profit le slogan de la 
« voie polonaise » vers le communisme. Pour 
gagner les faveurs des intellectuels, ils réprou-
vent apparemment le procès intenté à l'écri-
vain M. Wankowicz. Pour se faire bien voir des 
catholiques, ils laissent dire que les « parti-
sans » ont une attitude conciliante à l'égard 
du clergé et qu'ils ne tiennent pas du tout à 
lui faire la guerre. Ils font des avances aux an-
ciens officiers, soldats et membres de la résis-
tance non-communistes, y compris ceux qui 
résident à l'étranger, en leur laissant espérer 
une pension. Ce qui compte, c'est de créer une 
atmosphère de compréhension, d'amitié. Dans 
le même temps, le lourd langage communiste 
d'autrefois est abandonné. On brandit volon-
tiers des mots d'ordre nationalistes, on attise, 
discrètement, les sentiments antirusses et anti-
soviétiques, sans manquer de ressortir de vieil-
les préventions antisémites, bien que de nom-
breux « partisans » soient d'origine juive. 

C'est surtout la jeune génération que l'on 
veut conquérir. 

La Commission des Jeunes, créée auprès 
de la centrale du ZBoWiD, a été chargée d'éla-
borer un programme d'action en ce sens. Se-
lon l'interview accordée par M. Moczar à l'heb-
domadaire Polityka, l'Association s'efforcera 
« de protéger la jeunesse d'un certain genre 

APRES AVOIR LU 
EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

de roublardise et de cynisme », de « faux juge-
ments, en lui facilitant la connaissance des tra-
ditions polonaises de la dernière guerre, l'hé-
roïsme des soldats polonais » et « leurs héca-
tombes au début et à la fin des combats de 
plus de quatre années » (1). 

Cette exploitation de la gloire des morts 
s'accompagne d'une critique des vieilles thèses 
staliniennes, selon lesquelles les soldats polo-
nais n'étaient aptes à se battre et à mourir 
pour la Pologne que sous le commandement 
des communistes. Ces thèses atteignent les ro-
mans, (par exemple celui de Georges Putra-
ment, Septembre). La polémique, certes déli-
cate, à peine suggérée, vise les silences officiels 
et les entorses à la vérité généralement prati-
quées, elle apparaît autant dans les écrits con-
sacrés à la campagne de septembre 1939 que 
dans ceux qui relatent les combats livrés en 
1945 sur le front de l'Est où environ cinquante 
mille soldats polonais tombèrent en Poméranie 
et à Luzyce. 

Le Ministère de l'Education a fait des con-
cessions aux « partisans ». Il a consacré la pre-
mière journée de la rentrée des classes à des 
« rencontres » des élèves avec des soldats et 
des officiers de la dernière guerre. Ainsi, les 
hommes de Moczar jouent le rôle des gardiens 
d'un glorieux passé. « Toute nation, expliquait 
M. Moczar au rédacteur en chef de Polityka —
« se penche sur son passé et chaque généra-
tion arrivée à sa maturité transmet sa con-
naissance du passé à la génération suivante ». 

En fait, il aimerait que le « complexe de la 
défaite » inculqué à la collectivité nationale 
par des équipes successives de gouvernants, 
fasse place à « l'accent général de la victoire ». 
Il est évident qu'une telle opération exigerait 
que l'on tende également la main aux anciens 
combattants de tous les fronts, sans exclure 
les membres de la résistance non-communiste, 
jusqu'ici lésés tant matériellement que mora-
lement. Mais si l'on veut bien leur « accorder » 
quelques mérites dans la victoire remportée 
sur l'hitlérisme, on leur demande en échange 
de reconnaître qu'ils avaient des conceptions 
erronées, sur l'avenir de la Pologne, les concep-
tions communistes étant seules justes. 

Les souvenirs des combats de partisans 
que M. Moczar a évoqués dans son livre : Les 
couleurs de la lutte (Varsovie 1962, dont on a 
déjà tiré un film) doivent également servir cet-
te politique. 

Enfin, Moczar agit dans les milieux de ré-
fugiés politiques. Il voudrait transformer ces 
derniers en émigrés économiques, faire croire 
qu'ils demeurent à l'étranger uniquement pour 
y travailler et qu'ils gardent des liens (cultu-
rels et autres) avec la Pologne. Une commis-
sion spéciale, créée par le comité central du 

(1) Interview accordée à Rakovski, rédacteur en chef 
de Polityka, et publiée dans cet hebdomadaire le 30 
janvier 1965. 
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ZBoWiD, est chargée de déployer son activité 
dans les milieux polonais d'émigration. Elle 
veut pénétrer, disait Moczar, auprès « de la 
grande masse d'hommes simples qui travail-
lent dur pour gagner leur pain (...). Nous ne 
voulons pas en faire des communistes, mais 
ils ne doivent pas nécessairement être nos en-
nemis (...) ». La Commission s'emploie donc 
à envoyer des hommes à « l'attitude offensi-
ve » dans d'importants centres polonais, pour 
aider les émigrés à renouer le contact avec la 
Pologne, les encourager à visiter le pays. Aux 
yeux de Moczar et de ses hommes, cette émi-
gration, désignée généralement par le terme 
« Polonia », est un terrain vierge. 

Il est certain que la pénétration dans les 
milieux d'émigrés sera intensifiée et facilitée, 
compte tenu des moyens financiers des « par-
tisans » qui ont à leur disposition non seule-
ment les ressources du ZBoWiD, mais, surtout, 
celles du ministère de l'Intérieur. En outre, 
l'action directe de l'association ira de pair et 
s'identifiera même avec celle des éléments po-
liciers et du service des Renseignements. 

Moczar est décidé à agir rapidement. L'un 
de ses amis qui est en même temps son chef 
de cabinet, le colonel Marian Janic, ancien 
fonctionnaire à l'Office de la Sûreté, a assisté 
à Londres, le 9 mars 1965, à la conférence eu-
ropéenne du Mouvement de Résistance. A cette 
occasion, par l'intermédiaire de différentes 
personnes, il a essayé de prendre contact avec 
les anciens combattants, notamment ceux de 
l'Armée de l'Intérieur (A.K.). Ce fut en vain. 
En avril dernier, un autre envoyé de Moczar, 
Waclaw Wagner, rédacteur en chef du journal 
Sept jours en Pologne, fit son apparition à Lon-
dres et proposa à un certain nombre de jour-
nalistes polonais un séjour de quinze jours en 
Pologne, aux frais du ZBoWiD ou du gouver-
nement de Varsovie. Enfin, Moczar lui-même 
se manifesta : au milieu d'avril, de nombreux 
militants des organisations polonaises d'an-
ciens combattants, établis dans les pays de 
l'Europe occidentale, reçurent des lettres fort 
aimables, à eux nommément adressées, les in-
vitant, au nom du ZBoWiD et à ses frais, à 
assister aux « cérémonies du vingtième anni-
versaire de la victoire » du 6 au 15 mai der-
nier. Sans doute, tenait-il beaucoup à compter 
ces délégations au nombre des participants 
aux manifestations organisées à Varsovie et 
dans les villes de province (2). 

Les démarches de Moczar et de ses émis-
saires n'ont pas donné les résultats escomptés. 
Aucune personnalité connue ne s'est empressée 
de saisir la main tendue des policiers. 

Il n'en est pas de même de l'influence des 
« partisans » en Pologne. Au P.O.P.U. (Parti 
ouvrier polonais unifié) où le nombre ne com-
pense pas la léthargie, ils constituent un grou-
pe homogène et remuant qui jouit d'un cer-
tain appui du Bureau politique dont deux mem-
bres au moins, R. Strzelecki et Loga-Sowinski, 
président de la centrale syndicale, sont liés 
d'amitié avec Moczar. Quant aux autres ten- 

(2) C'est Jutro Polski (La Pologne de demain), pu-
blication bimensuelle paraissant à Londres, qui a donné 
des informations assez détaillées à ce sujet, les 15 et 
30 mai derniers.  

dances qui se manifestent au sein du parti, en 
particulier parmi les jeunes militants, elles ne 
disposent ni de moyens financiers, ni de rami-
fications à tous les échelons du pouvoir. Go-
mulka estime Moczar et apprécie son énergie. 
A présent, les « partisans » ne maugréent plus 
ne critiquent pas, même discrètement, le pre-
mier secrétaire du parti, ce qu'ils faisaient il y 
a encore peu de temps. C'est avec son aide 
qu'ils préfèrent s'emparer des postes de res-
ponsabilité au sein du parti et du gouverne-
ment. Le temps et les défaillances physiques 
de certains membres influents du Bureau po-
litique leur laissent bon espoir. Adam Rapacki 
a déjà eu deux crises cardiaques, disent-ils, 
Edouard Ochab a de graves ennuis avec ses 
yeux ; les deux hommes doivent se ménager, 
sinon renoncer à leurs fonctions. Plusieurs de 
leurs camarades ne jouissent pas non plus 
d'une santé solide. 

Dans la hiérarchie du parti, Moczar n'occu-
pe pas une place de premier plan. Il est au 15e 
rang. Mais dans la vie politique et sociale du 
pays, il a bien plus de poids. Il est beaucoup 
question de lui en Pologne, ainsi que de ses 
amis fidèles, policiers pourvus des grades de gé-
néraux et de colonels, tels que Grégoire Korc-
zynski, Théodore Kufel, Marian Janic, Fran-
çois Szlachcic et plusieurs autres. Certes le 
Bureau politique et le gouvernement viennent 
de prendre la décision de supprimer à dater 
du l er  juillet 1965, le corps de la Sécurité inté-
rieure (une formation policière spéciale) et 
d'incorporer ses unités dans l'armée. On pour-
rait y voir — et on l'interprête déjà en ce sens 
— un affaiblissement de la position de Moczar 
privé dorénavant d'un outil dont il aurait pu 
éventuellement se servir pour prendre le pou-
voir. Encore faudrait-il prouver qu'il avait de 
l'influence sur ce corps créé en 1945 pour com-
battre, aux côtés de la police et des troupes, 
près de trois cents unités anticommunistes 
d' « hommes des forêts ». Récemment, il fit 
démissionner le commandant en chef de cette 
formation, W. Komar qui exerçait ces fonc-
tions depuis neuf ans et dont les mémorables 
manoeuvres, en octobre 1956, avaient, croit-on, 
dissuadé les troupes soviétiques d'intervenir à 
ce moment-là en Pologne. En fait, Moczar et ses 
adversaires ont tenu à mettre fin à l'existence 
d'une formation coûteuse et devenue gênante 
dans la vie normale. 

Il est évident que dans un pays démocrati- 
que, le métier de policier ferait du tort aux 
« partisans ». Anciens officiers de Résistance, 
ils se sont transformés, Moczar y compris, il y 
a déjà vingt années, en dirigeants de la très 
malfamée « Bezpiéka » et du Service militaire 
des Renseignements. Aussi discernent-ils mieux 
que les autres dirigeants communistes les chan- 
gements qui se font ou qui se préparent, et 
cela se répète dans différents milieux sociaux. 

Dans une démocratie, on n'aime pas voir 
des policiers aux leviers de commande de 
l'Etat. Mais il n'y a pas encore de démocratie 
en Pologne. C'est pourquoi : qu'ils « viennent 
les policiers » prêts à s'emparer du pouvoir (3). 

Jean MALARA. 
(3) C'est à peine si nous démarquons le titre du 

livre de Marian Janie : Viennent les partisans (Ida Par-
tyzanci), Varsovie, 1956. 



12 
	

ler-15 NOVEMBRE 1965 — N° 350 

L'exposé de Brejnev 
sur la crise de l'agriculture soviétique 

ON a lu dans notre précédent numéro l'expo-
sé consacré par Brejnev à la crise de l'agri- 

culture soviétique. Cet exposé confirme, et au 
delà, tout ce que nous écrivons ici-même depuis 
de longues années sur le même sujet et ce qui 
nous a valu — et vaut toujours — les attaques 
indignées de nombreuses personnes même de 
bonne foi. Les faits dont nous faisons si souvent 
état sont en effet tellement ahurissants et in-
croyables qu'on nous a plus d'une fois soupçon-
né de les avoir purement et simplement inven-
tés. Aussi faut-il remercier Brejnev d'avoir en 
quelque sorte authentifié nos analyses, si sou-
vent jugées mensongères et calomnieuses. 

Nous ne commenterons pas longuement les 
faits révélés par Brejnev, puisque ces faits par-
lent d'eux-mêmes. Bornons-nous à relever quel-
ques chiffres qui nous permettront de procéder 
à d'intéressantes comparaisons. 

Brejnev nous apprend qu'au cours des 
cinq dernières années, le rendement de lait par 
vaches dans le secteur collectif a baissé en 
moyenne de plus de 370 kg. (1 kg. de lait est à 
peu de chose près l'équivalent d'un litre), donc 
(l'un peu plus de 1 litre par jour. Pour appré-
cier comme il convient la signification de ces 
chiffres, nous croyons devoir rappeler que, se-
lon le dernier rapport semestriel, la traite par 
vache était de 1.011 kg. au premier semestre 
1965, en augmentation de 29 % sur le premier 
semestre 1964. Elle n'était donc que de 738 kg. 
au premier semestre 1964, soit — à peu près 
— de 1.476 kg. pour toute l'année 1964. Si elle 
a baissé — selon Brejnev — de 370 kg. depuis 
cinq ans, elle aurait dû être de 1.846 kg. en 
1959 ou 1960. Or, la traite moyenne d'une va-
che collective était de 1.468 litres en 1960 (1). 

Une fois de plus, on se rend compte de 
toute la « relativité » des statistiques soviéti-
ques. Mieux vaudrait faire l'opération en sens 
inverse. Si la traite d'une vache collective était 
(chiffre officiel d'alors) de 1.468 litres en 1960 
et qu'elle ait diminué depuis de 370 kg. (ou 
litres), elle n'était en 1964 que de 1.098 litres, 
donc inférieure de 25 % au chiffre officiel 
d'alors. 

Soulignons, en outre, cet aveu qu'en bien des 
domaines l'agriculture soviétique n'a toujours 
pas atteint son niveau d'avant-guerre, lequel 
était déjà sensiblement plus bas que celui de 
1928, dernière année d'avant la collectivisation 
forcée. 

Insistons encore sur l'impossibilité où se 
trouvent les fermes collectives de procéder à la 
réparation de leur outillage. Brejnev ne fait, 
ici, que répéter ce que Khrouchtchev, et d'au- 

, 
(1) T. Czugunow, Die staatliche Leibezgenschaft (Le 

servage d'Etat), p. 131.  

tres encore, disaient depuis de longues années. 
Douze ans se sont écoulés depuis la mort de 
Staline : on aurait pu changer cela, le temps 
ne faisant pas défaut. Quant à l'électrification 
des campagnes, Brejnev a dit en toutes lettres 
où elle en est. Mais le slogan de « l'agriculture 
la plus mécanisée du monde » est maintenu en 
service. * * * 

En recherchant les causes de cette situa-
tion catastrophique, Brejnev constate tout d'a-
bord que l'on n'a pas assez respecté « les lois 
économiques du développement de l'économie 
socialiste », parmi lesquelles il mentionne en 
premier lieu celles du « développement plani-
fié et proportionnel » et de la « reproduction 
socialiste élargie ». 

[ne fois de plus nous sommes obligés de 
nous rendre compte que les successeurs de Sta-
line ignorent tout autant que ce dernier ce que 
la science appelle des « lois ». Ces primaires 
sont incapables de comprendre la différence 
entre des lois objectives s'imposant aux hom-
mes malgré eux (gravitation, offre et demande, 
etc.) et les lois édictées par les hommes afin 
de régler et de réglementer la cohabitation des 
humains en société. 

Dans une économie socialiste, il ne saurait 
y avoir de loi objective puisque cette économie 
est soustraite aux automatismes qui régissent 
l'économie capitaliste. Parler d'une loi objecti-
ve du « développement planifié et propor-
tionnel » est un non-sens dans une économie 
socialiste, puisque les planificateurs sont libres 
de lui donner forme de loi en la décrétant, et 
non point obligés de la subir ou de s'y sou-
mettre. On ne voit pas non plus en quoi la 
« reproduction socialiste élargie » serait une 
loi objective : là encore, les planificateurs sont 
libres d'en déterminer l'ampleur et les modali-
tés, tandis que la reproduction capitaliste élar-
gie est effectivement une loi objective puisque 
les capitalistes sont forcés par la concurrence 
de convertir une fraction de la plus-value en 
fonds d'accumulation. 

11 n'y a qu'une seule loi objective dans 
une économie socialiste, et encore ne s'agit-il 
pas là d'une loi spécifiquement socialiste : c'est 
la loi de la rentabilité, qui s'impose dans tou-
tes les formations économiques et qui exige —
très objectivement et sous peine de sanctions 
rigoureuses — que le résultat de l'activité éco-
nomique ne soit pas inférieur au coût. 

Or, Brejnev avoue on ne peut plus franche-
ment que cette loi de la rentabilité est toujours 
violée : 

« Le niveau de la rentabilité, voilà qui doit 
être mis à la base de l'appréciation objective 
de l'activité économique des kolkhozes et des 
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sovkhozes. Mais malheureusement, à l'heure 
actuelle, les principes du rendement commer- 
cial sont peu observés dans nos exploitations. » 

Retenons encore cet aveu que « les prix 
d'achat de nombre de produits agricoles ne cou-
vrent pas les dépenses effectuées pour les pro-
duire », à la suite de quoi « kolkhozes et sov-
khozes subissent de grosses pertes », que l'Etat 
se voit obligé de couvrir, ce même Etat qui par 
ses organes — ceux du Parti aidant — a tout 
fait pour désorganiser l'économie en procédant 
à d'incessantes refontes et réorganisations. 

Brejnev avoue enfin que l'on a imposé aux 
exploitations des « plans d'achat de grains ir-
réalistes et imparfaits », tout en traitant l'agri-
culture en parente pauvre quant aux sommes 
qu'on lui attribuait pour les investissements. 
Brejnev nous apprend que les investissements 
dans l'agriculture se sont élevés à 11,3 % du 
total des investissements pendant la période 
1954-58. et à 7,5 % seulement pendant la pé-
riode septennale 1959-65. C'est le moment de 
rappeler le tableau produit par Malenkov, le 
8 août 1953, à la tribune du Soviet Suprême : 

Investissements 1929.52 

Milliards 
de roubles Pour cent 

Industrie lourde 	.... 638 64,0 
Transports 	 193 19,4 
Industries de consom. 72 7,2 
Agriculture 	 91 9,4 % 

Ce pourcentage dérisoire de 9,4 % fut por-
té à 11,3 % jusqu'à 1958, après quoi on le 
laissa tomber au-dessous du niveau stalinien, 
soit 7,5 % ! 

L'agriculture n'avait donc pas reçu les 
moyens indispensables à son relèvement et son 
développement. A cela s'ajoutait depuis no-
vembre 1961 la nouvelle menace que le nou-
veau programme adopté par le 22° congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. faisait peser sur les kolkho-
ziens. Nouvelle menace, et double menace : 
d'une part ce programme promettait une mo-
dification graduelle de la structure des kolkho-
zes pour la rapprocher de celle des sovkhozes, 
autrement dit leur étatisation ; d'autre part, il 
laissait prévoir la liquidation complète des 
lopins individuels et des animaux privés jusque 
là accordés aux kolkhoziens. 

Dès novembre 1964, les successeurs de 
Khrouchtchev rapportèrent les restrictions que 
celui-ci avait mises depuis 1958 au minuscule 
secteur privé. Il leur restait à rassurer les pay-
sans quant à la transformation des kolkhozes 
en sovkhozes. C'est ce que fait Brejnev en dé-
clarant : 

« Ces deux types d'économie collective 
I sovkhozes et kolkhozes] continueront encore 
longtemps à exister et à se développer. A l'étape 
actuelle, notre devoir consiste, non à accélérer 
le passage d'une forme à l'autre, mais à favo-
riser dans toute la mesure du possible le déve-
loppement et la prospérité de ces deux types 
d'économie collective. » 

En ce qui concerne les remèdes proposés, 
les successeurs de Khrouchtchev entendent res-
ter tout comme ce dernier dans le cadre du 
système existant de l'agriculture collectiviste, 
imposée il y a trente-cinq ans par Staline. 

Tout autant que Khrouchtchev, Brejnev est 
prodigue de promesses. Le « tournant décisif » 
est promis pour « dans les deux ou trois pro-
chaines années ». Cette formule a déjà été en-
tendue. Khrouchtchev s'en était déjà servi on 
septembre 1953, et ensuite en janvier 1961. 
Toujours « dans deux ou trois ans »... 

Le relèvement des prix décidé pour les 
produits de l'agriculture est très considérable, 
et Brejnev souligne que cette hausse ne sera 
pas répercutée sur les prix de détail. C'est donc 
l'Etat qui assumera cette charge, de même que 
celle résultant des subventions accrues. Le mi-
nistre des Finances devra procéder à des cou-
pes sombres dans les autres postes des dépen-
ses budgétaires. Lesquels ? Le budget pour 
1966, qui sera sans doute présenté avant la fin 
de cette année, nous l'apprendra. 

On promet à l'agriculture des livraisons 
accrues de machines. De telles promesses, fai-
tes périodiquement depuis la mort de Staline, 
sont toujours demeurées lettre morte jusqu'à 
présent. Et dans la mesure où elles ont été te-
nues, les machines agricoles presque toujours en 
panne n'ont pas servi à grand'chose. 

Enfin, la conclusion de l'exposé de Brejnev 
montre bien qu'il n'y a rien de changé quant 
à l'esprit qui préside aux mesures nouvelles. 
Après avoir dénoncé à plusieurs reprises les 
abus et l'arbitraire de l'appareil tant du Parti 
que de l'Etat, Brejnev s'en remet aux organes 
de ce même Parti et de ce même Etat pour y 
porter remède. 

C'est le Parti qui doit prendre en mains 
l'application des mesures de redressement : 

« Une immense armée d'agitateurs et de 
propagandistes participe à la conduite prati-
que du travail politique de masse dans les cam-
pagnes. Aux réunions, dans les entretiens per-
sonnels avec les kolkhoziens et les ouvriers des 
sovkhozes, ces travailleurs du front politique 
cherchent toujours à expliquer la politique de 
notre Parti, les événements les plus importants 
qui se produisent dans le pays et à l'étranger, 
à mobiliser les gens pour un travail efficace. Ils 
auront beaucoup à faire pour expliquer les dé-
cisions du présent plenum du C.C. du P.C.U.S. » 

Ces propagandistes et ces agitateurs vont 
donc e expliquer » les nouvelles mesures. Et 
Brejnev ajoute avec une insistance particulière 
(c'est nous qui soulignons) : 

« Nous devons souligner avec une force 
nouvelle que la trempe idéologique, la confian-
ce inébranlable dans la justesse de la politique 
(lu Parti, voilà la force qui nous aide tous à 
surmonter toutes les difficultés, à accomplir ha-
bilement les tâches pratiques... Il faut que nos 
cadres continuent à apprendre la théorie du 
marxisme-léninisme, qu'ils étudient à fond les 
lois de l'économie socialistes, qu'ils perfection- 
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Le rôle de la littérature en U. R. S. S. 
dans la «déstalinisation » 

N se souvient qu'en 1956, l'écrivain Wla- 
dimir Doudintseff relata dans un roman 

fort osé pour l'époque — L'homme ne vit pas 
seulement de pain. — les tribulations d'un jeu-
ne inventeur qui finit par échouer' dans un 
camp de concentration pour avoir essayé de 
faire accepter une machine à mouler les tuyaux. 
Par ailleurs, la femme de lettres Galina Niko-
laieva, décédée récemment, retraça avec un réa-
lisme rare dans son roman Le combat en cours 
de route toute l'horreur des scènes d'arresta-
tions nocturnes à l'époque des grandes purges 
staliniennes. 

Cependant, il étai tencore trop tôt pour 
poser franchement le problème des responsa-
bilités. Tout au plus pouvait-on faire allusion à 
« certains excès regrettables », commis à une 
« époque définie » et dont le seul responsable 
était feu Joseph Staline. 

Le X Xlle Congrès du Parti, où l'on fit of-
ficiellement le procès du stalinisme et, surtout, 
la publication par la revue Navy Mir (novem-
bre 1962) de la nouvelle Une journée d'Ivan 
Dénissovitch, d'Alexandre Soljenitsine, posèrent 
brutalement la question des responsabilités. Il 
n'était plus possible d'éluder les explications. 
Aussi, les deux courants littéraires qui s'étaient 
déjà cristallisés à cette époque — les « dog-
matistes » et les « révisionnistes » — s'en em-
parèrent-ils avec une égale ardeur. Pour les 
uns, la condamnation du « culte de la person-
nalité » présentait un caractère strictement dé-
fensif (c'est ainsi que pour circonscrire les feux 
de forêts, on incendie parfois des bandes de ter- 

(Suite de la Page 13) 

nent les formes et les méthodes du travail po-
litique dans les masses. » 

Il n'y a donc rien de changé : les commu-
nistes restent fidèles à leurs vieilles méthodes, 
ils continueront à faire peser le poids de leurs 
multiples bureaucraties sur le travail des culti-
vateurs selon la vieille formule de Staline : 
« Les cadres décident de tout ! » 

Ces mêmes cadres dont l'activité funeste a 
plongé l'agriculture soviétique dans le marasme 
dont les hommes du Kremlin reconnaissent ou-
vertement l'étendue et la profondeur ! En mê-
me temps, dans le monde occidental, où per-
sonne n'apprend aux paysans le « marxisme-
léninisme » et où aucun propagandiste du Par-
ti ou de l'Etat ne s'applique à leur donner une 
« trempe idéologique », ni à leur inspirer une 
« confiance inébranlable dans la justesse de la 
politique » d'un parti quelconque — dans notre 
monde occidental l'agriculture ne cesse de pro-
gresser, de se développer et d'envoyer ses excé-
dents au bloc soviétique en proie à la disette. 

LUCIEN LAURAT. 

rain nullement touchées par le sinistre) et de-
vait permettre au parti de ne pas perdre la 
face. Pour les autres, tout particulièrement pour 
la pléiade des jeunes écrivains et des jeunes 
poètes, la reconnaissance par le parti des cri-
mes commis au temps de Staline devait servir 
de base de départ pour une offensive ultérieure. 

Dans un article intitulé Un épisode de la 
lutte idéologique actuelle (Novy Mir, N° 9, 
1964) et consacré à la défense de la nouvelle 
d'Alexandre Soljenitsine sur les camps de con-
centration, le chroniqueur bien connu G. Karia-
kine écrivait : 

« En ce qui concerne les crimes décrits 
dans cette nouvelle, les uns disent : il n'y avait 
que celà ; les autres : cela ne s'est jamais pas-
sé. Les uns : c'est toute la vérité sur le commu-
nisme ; tes autres : ce n'est pas la vérité. Les 
uns spéculent d'une façon sacrilège sur cette 
tragédie, les autres dissimulent le fait que le 
culte de la personnalité signifie précisément 
une pareille tragédie. Les uns se réjouissent, les 
autres ont peur ». 

Dans la plupart des oeuvres consacrées au 
problème du « culte de la personnalité » et de 
ses conséquences, il est facile de reconnaître un 
certain nombre de mythes élaborés par le parti. 
C'est précisément autour de ces mythes que se 
développe aujourd'hui la polémique la plus 
acharnée. 

LA CULPABILITE INDISCUTABLE 
DES VICTIMES 

Tout le monde, en U.R.S.S., convenait de 
la culpabilité des victimes de la terreur stali-
nienne. C'est là la thèse officiellement avan-
cée pour la première fois par un critique litté-
raire célèbre pour ses falsifications historiques : 
W. Ermilov. Dans une polémique restée fameu-
se avec l'écrivain Ilya Ehrenbourg, Ermilov 
écrivait dans les Izvestia du 30 janvier 1963 : 

« Le tragique de la situation résidait, en-
tre autres, dans le fait que prédominait la cer-
titude de l'équité de Staline, de l'infaillibilité 
de tout ce qui s'effectue sous le couvert de son 
nom... Si la décision de « serrer les dents » et 
de tourner silencieusement les « pages amères 
de l'histoire » avait consciemment dominé 
(comme l'affirme Ehrenbourg dans ses mémoi-
res : « Les hommes, les années, la vie » M.S.), 
cela aurait signifié, en particulier, que dès les 
années 1937-38, le caractère injustifié de phé-
nomènes tels que les répressions massives avait 
paru parfaitement évident... Les simples ci-
toyens soviétiques éprouvaient alors un senti-
ment d'amertume et d'émotion devant le nom-
bre des ennemis du peuple ». 

Ce pendant, malgré tous ses efforts, le parti 
n'a réussi à rallier à cette thèse absurde qu'un 
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nombre très réduit d'écrivains, habitués de lon-
gue date à exécuter aveuglément les moindres 
désirs des supérieurs hiérarchiques. Le caractè-
re manifestement mensonger de pareilles affir-
mations et l'évolution progressive des esprits fi-
nirent par obliger les autorités à tolérer la pu-
blication d'oeuvres donnant une interprétation 
plus véridique des faits. L'une des plus élo-
quentes est d'Eugène Evtouchenko. Elle se nom-
me : Les peurs. 

Les grandes peurs s'estompent en Russie, 
Comme des spectres des années passées. 
Et seulement par-ci, par-là, telles de vieilles 

[femmes, 
Elles mendient encore du pain sur les parvis. 

Je me les rappelle encore toutes puissantes 
A la cour du mensonge triomphant. 
Les peurs glissaient partout comme des ombres, 
S'insinuant à tous les étages. 

Elles apprivoisaient les gens tout doucement, 
Et apposaient leur cachet sur toute chose. 
Elles habituaient à crier lorsqu'il était préf é- 

[Fable de se taire, 
Et à garder le silence lorsqu'il aurait mieux 

[valu crier. 

Cela parait lointain aujourd'hui. 
Il semble même étrange de se rappeler 
La peur secrète devant une dénonciation ano- 

[nyme, 
Ou lorsque des coups retentissaient à la porte. 

Et la peur de parler avec un étranger ? 
Avec un étranger n'est encore rien. Mais avec 

[sa propre femme ? 
Et la peur infinie de rester seul à seul avec le 

[ silence 
Lorsque les marches se seront tues ?... 

Non moins réaliste est la description de 
l'émotion générale provoquée par les arresta-
tions massives que l'on trouve dans le roman 
de W. Solooukhine Mère et marâtre (Molodaya 
Gvardia, N° 12, 1964). S'adressant à son fian-
cé, arrêté sur une dénonciation anonyme, la 
fille d'un haut fonctionnaire du Parti, déclare : 

« Maintenant je voudrais te demander 
Pourquoi ? A qui cela pouvait-il être utile ? Les 
inquisiteurs liquidaient les ennemis de l'Eglise, 
les hérétiques comme ils croyaient. C'est inhu-
main, horrible, mais il s'agissait d'ennemis. 
Hitler inventa les camps de concentration où 
il jetait les communistes. On dit que l'enfer 
n'est rien par comparaison avec ces camps. 
Mais il y a cependant une certaine logique 
dans le fait qu'un fasciste tue un communis-
te. C'est monstrueux, mais il y a une logique 
le fascisme et le communisme sont des ennemis 
irréductibles. 

« Mais ici, sous notre propre bannière et, 
pourrait-on dire, au nom d une cause qui nous 
est chère... C'est à devenir fou ». 

Il est aujourd'hui certain que personne, 
en U.R.S.S., ne croyait à la culpabilité des vic-
times de la terreur stalinienne. Plus que cela : 
l'aveu même par le pouvoir des crimes commis 
ne fut pas fait d'un coeur léger. Il serait beau-
coup plus juste de dire que le parti fut con- 

traint de reconnaître ses égarements à la suite 
d'une poussée irrésistible des masses populai-
res et, surtout, de l'élite intellectuelle. 

Le parti n'a fait qu'exprimer ce que le 
peuple avait déjà commencé à comprendre », 
écrivait Kariakine dans la revue Novy Mir déjà 
citée. 

LE PARTI FUT LA PREMIERE 
ET LA PLUS GRANDE VICTIME 

Dans la plupart des oeuvres traitant du 
« culte de la personnalité », les membres du 
parti sont généralement représentés comme les 
principales, sinon les seules victimes de la ter-
reur stalinienne. Ce sont ordinairement des 
personnages de haut rang, d'une honnêteté sans 
reproche et d'une moralité parfaite, même lors-
qu'il s'agit de fieffés tchékistes. 

Tel le commissaire politique Nicolas Vokh-
minzev qui, dans le roman Le silence, de G. 
Bondarev, est arrêté à la suite d'une dénoncia-
tion anonyme et jeté dans un camp de concen-
tration. Son fils Serge, qui subit par contre-
coup des sévices révoltants, est, lui aussi, un 
membre actif et dévoué du komsomol. Tel, en-
core, l'ingénieur Sotnikov, directeur d'une 
grande usine qui, dans le scénario de Véra Pa-
nova La cité ouvrière (Novy Mir, N° 9, 1964) 
est arrêté et disparaît, lui aussi, dans un camp 
de concentration. Le même sort est réservé au 
directeur du combinat chimique dans lequel se 
déroule l'action du roman Un été à Sosniaki, 
d'Anatole Rybakov (Novy Mir, N° 12, 1964). 
Tel, enfin, le général Zimine dans le roman 
Les deux dernières semaines, publié dans la 
revue Zwezda (N° 1, 1965). 

Il faut d'ailleurs signaler que le problème 
des responsabilités pour les crimes commis a 
pris ces derniers temps une tournure fort désa-
gréable pour le parti. En effet, on remarque 
dans la littérature soviétique moderne une ten-
dance de plus en plus marquée à le mettre en 
cause dans son ensemble, ainsi que les services, 
profondément haïs, de la Sécurité d'Etat. Or, 
ce phénomène se déroule au moment même où 
le parti s'efforce par tous les moyens de réta-
blir le prestige de la police secrète. 

Dans des mémoires devenus célèbres et 
publiés par la revue Novy Mir (N° 4, 1 9 64), 
le général Gorbatov — une victime de l'arbi-
traire stalinien — écrivait à propos du « mons-
tre » chargé de l'instruction de son affaire : 

« J'ignore où il se trouve actuellement. S'il 
est vivant je voudrais qu'il puisse lire ces lignes 
et sentir la profondeur de mon mépris pour lui, 
maintenant et à l'époque où je me trouvais en-
tre ses mains. A vrai dire je pense qu'il le savait 
parfaitement ». 

Aussi abject apparait le haut fonctionnaire 
du NKVD, Anatole Luminarsky, dans le roman 
Les deux dernières semaines, décrivant les cri-
minels égarements de Staline vis-à-vis de Hitler 
à la veille du conflit germano-russe et les mé-
thodes ignobles de la police secrète. Non moins 
significatif à ce propos est le roman Un contre 
un, de Léonide Semine, dont seule la première 
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partie a vu lejour dans le journal Néva (N° 3, 
1963). Pour des raisons faciles à comprendre 
dès les premières lignes, la seconde partie n'a 
jamais paru. En effet ce roman décrit, en par-
ticulier, le traitement inhumain infligé aux mi-
litaires soviétiques rapatriés des prisons et des 
camps de concentration allemands. Voici quel-
ques extraits de l'interrogatoire d'unjeune of- 
ficier par un major de la Sécurité d'État : 

« Le major Ouglanov a une voix dure et 
un menton saillant. La dernière fois, il n'a pu 
se retenir et s'est mis à hurler. Il a même porté 
la main à son étui à revolver. Ensuite il se mit 
à fumer longuement. Lorsqu'il allumait sa ci-
garette, celle-ci dansait dans sa bouche, tant ses 
mains tremblaient. Alexis le contemplait avec 
peur et pitié. « Le major me prend-il vraiment 
pour un criminel ?... » 

— Ha, ha, ha, — l'officier instructeur se 
rejeta sur le dossier de son fauteuil, fixant 
Alexis d'un oeil perçant et plein de mépris. — 
Eh, Klotchkov, Klotchkov... je te croyais plus 
intelligent... Dis plutôt, — il baissa la voix d'un 
air menaçant, — si tu cesseras de mentir ou si 
tu préfères que nous t'enfermions ? Après le 
camp des prisonniers de guerre, une bonne quin-
zaine d'années dans nos propres prisons ! 
Alors ?... Prends garde, je vais t'y enfermer. Si 
tu en sors, tes cheveux seront devenus tout gris... 

Le major allume une nouvelle cigarette, 
fouille dans ses papiers, lit quelque chose, com- 
pare, comme s il avait totalement oublié la 
présence d'Alexis. 

Alexis contemple fixement l'officier ins-
tructeur. Ses mains et ses pieds se sont engour-
dis. Une boule s'est formée dans sa gorge, l'em-
pêchant de respirer. Des larmes lui montent aux 
yeux. « Après la captivité — la prison... Pour-
quoi ? » 

La haine envers les fonctionnaires des ser-
vices de sécurité atteint un tel degré que les 
militaires rapatriés, soumis à de continuelles 
vexations, finissent par se mettre en grève : 

« Alors se produisit une chose à laquelle 
le colonel (des unités spéciales M.S.) ne s'atten-
dait, sans doute, pas du tout. Des centaines 
d'hommes se mirent à hurler avec indignation. 
Dans le brouhaha général quelques exclama-
tions s'échappèrent : 

— Voilà donc de quelle manière ils ont 
décidé de nous intimider ! Mais Hitler avait 
déjà essayé, sans succès, de nous exterminer... 
Voilà que cela recommence ici !... 

— Vous n'y parviendrez pas ! 

-- On nous offense ! Nous le ferons savoir 
au maréchal ! 

— Qui vous a donné le droit ? 

— Je suis. quand même, un commandant 
d'escadrille... Ils exagèrent ! 

— Il faut exiger, camarades officiers. Nous 
ne sommes plus en captivité. Nous sommes chez 
nous. Ils agissent à leur manière !... C'est de la 
lâcheté ! 

Le colonel et son adjoint, chargé des affai-
res politiques, s'éloignèrent précipitamment... ». 

Il faut préciser qu'à la fin de la première 
partie du roman la plupart des militaires sont 
malgré tout, jugés suspects et dirigés vers un 
camp de concentration. 

Après des descriptions aussi peu flatteuses, 
il n'y a rien d'étonnant à ce que les fonction-
naires des services intéressés — les « organes », 
comme on les appelle en U.R.S.S. -- éprouvent 
un besoin urgent de se blanchir vis-à-vis de 
l'opinion et même, quand celà est possible, de 
coiffer la couronne des martyrs. On trouve un 
exemple de ces mélodrames hypocrites dans une 
scène du roman Un été à Sosniaki, dont il a 
déjà été question plus haut. Un colonel de la 
milice. ayant servi toute sa vie dans le NKVD, 
pleure sur son existence indigne : 

« Des pas résonnèrent dans le corridor, du 
bruit, des sonneries téléphoniques, mais le chef 
de tout celà, un colonel de la milice est assis, 
serrant son front à deux mains et pleurant. Je 
lui dis doucement : « Quelqu'un peut entrer ». 
Mais il continue à avaler des sanglots, lui — un 
vieil homme — sans avoir honte de moi — 
une toute jeune fille. Je sens et je comprends 
de tout mon être quelle vie a vécu cet hom-
me ». 

Il faut ajouter que quelques minutes avant 
cette scène, le colonel s'apprêtait à signer un 
ordre expulsant de Moscou, dans les vingt-qua-
tre heures, la jeune fille — une orpheline —
et menaçait même de l'envoyer dans un camp 
de concentration pour « vagabondage » ! 

Quant à l'immense majorité des victimes 
du stalinisme — ouvriers, paysans, représen-
tants de l'intelligenzia -- le parti s'efforce par 
tous les moyens d'en passer l'existence sous si. 
lence. Tout au plus ont-ils le droit de constituer 
un simple décor sur le fond duquel se déroulent 
quelques tragédies de hauts fonctionnaires du 
Parti. Le but de cette tactique est clair : si 
des excès isolés peuvent toujours s'expliquer 
par la conduite indigne de tel ou tel bouc 
émissaire, la responsabilité pour une terreur 
massive retombe inévitablement sur le système 
dans son ensemble et, avant tout, sur le Parti. 
Cependant, malgré les intrigues et les manoeu-
vres de la clique staliniste, on trouve de plus 
en plus fréquemment des oeuvres soulignant 
l'énorme part de souffrance qui revient au 
petit peuple durant la période stalinienne. C'est 
ainsi, par exemple, que l'ingénieur Pobojy pu-
blia dans la revue Novy Mir (N° 8, 1964), un 
long reportage sur la construction, il y a quel-
ques années, d'un chemin de fer de plusieurs 
milliers de kilomètres au delà du cercle po-
laire. Le plus cruel de toute cette entreprise 
réside peut-être dans le fait qu'elle n'a jamais 
servi. Les travaux furent exécutés par des di-
zaines de milliers de détenus, après la mort 
de Staline, alors que la propagande officielle 
affirmait la suppression du système concentra-
tionnaire ! 

La route de glace avait été préparée tout 
récemment par les constructeurs du chemin 
de fer. Bientôt nous fûmes dépassés par leurs 
camions chargés de bois, de charbon, de caisses, 
de sacs et de bien d'autres choses. Les détenus 
étaient transportés dans des camions non bû-
chés. Ils étaient assis tout au fond, étroitement 
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serrés les uns contre les autres, se fondant en 
une masse grise uniforme de cabans et de bon-
nets en draps gris ressemblant à des casques. 
Près des cabines se tenaient les garde-chiourmes 
vêtus de pelisses en peau de mouton, avec des 
mitraillettes sur les épaules. 

« Ayant parcouru une quinzaine de kilo-
mètres au delà de la ville, nous aperçumes sur 
la rive droite élevée de la rivière Polouy un 
camp de concentration : des miradors s'éle-
vaient déjà pour les sentinelles ; le territoire 
du camp était déjà entouré de barbelés. Au mi-
lieu étaient dressées de grandes tentes, sembla-
bles à des baraques. Les détenus s'y rendaient 
à la file indienne, venant de la route de glace 
et portant des caisses, des planches, des ma-
driers, des sacs. Comme des fourmis, ils sui-
vaient l'étroit sentier tracé dans l'épaisse cou-
che de neige, remontaient la pente, entraient 
par le portail, jetaient à terre leur lourd far-
deau et revenaient à la rivière pour en prendre 
un autre... ». 

Malgré toutes leurs lacunes, de pareilles 
descriptions constituent un acte d'accusation 
très lourd. 

STALINE ETAIT LE SEUL COUPABLE 
TOUS LES ABUS CESSERENT 

APRES SA MORT 

Pour édulcorer les effets du choc psycholo-
gique provoqué par la publication du récit 
Une journée d'Ivan Dénissovitch et préser-
ver le prestige du parti, le journal Sovétskaia 
Litva du 30 novembre 1962 écrivait : 

« Les gens commencent à comprendre que 
ce n'est nullement l'entourage de Staline qui 
est responsable de l'arbitraire révoltant, mais 
Staline lui-même, qui s'est placé au-dessus du 
peuple, qui s'est opposé au peuple ». 

Conformément à cette interprétation, ma-
nifestement imposée d'en-haut, toutes les in-
justices et tous les abus qui étaient commis du 
temps de Staline cessèrent comme par enchan-
tement après sa mort. Presqu'aucune oeuvre lit-
téraire, mis à part celles qui ont été illégale-
ment transmises en Occident (comme, par 
exemple, La salle N° 7, de Valère Tarsis, pu-
bliée par la revue Grany) ne traitent de crimes 
ou même d'erreurs idéologiques qui auraient 
été commis au cours des dernières années. Il 
faut simultanément remarquer des tentatives 
pour diriger l'attention de l'opinion vers cer-
taines époques définies de la période stalinien. 
ne aux dépens d'autres, tout aussi tragiques, 
mais plus gênantes pour le pouvoir. C'est ainsi 
qu'il n'est presque jamais question des abus de 
la collectivisation et des déportations massives 
qui l'accompagnèrent (à cet égard la nouvelle 
de S. Zalyguine. Sur l'Y rtych, ne constitue, jus-
qu'à présent, qu'une exception). Ainsi le Parti 
semblerait-il avoir réussi à se protéger contre 
d'éventuelles atteintes à son « bon renom ». Or, 
tout laisse à croire que les jeunes générations ne 
sont nullement disposées à s'arrêter en cours 
de route. Il suffit, à ce point de vue, de par-
courir les réponses des jeunes hommes de let- 

à tres a un questionnaire qui leur fut adressé ré- 

cemment par la revue Voprossy Littératoury 
(Problèmes de la littérature). Voici quelques 
réponses à la question : « Quels sont les pro. 
blèmes, les caractères, les conflits modernes qui 
vous paraissent les plus actuels ? ». 

Vassily Aksenow : « J'estime que l'une 
des tâches les plus importantes de l'actualité 
consiste à surmonter l'esprit du « culte de la 
personnalité » dans la vie politique et dans 
l'âme humaine ». 

Anatole Gladiline : « Les plus importants 
problèmes de l'actualité ont été révélés et por-
tés à l'ordre du jour par le X X° et le X XIP 
Congrès du Parti ». 

Wladimir Gordeytchew : « Dans la lutte 
contre les « reliquats » du culte de la person-
nalité, qui s'est déclenchée après le XX° Con-
grès du Parti, je me sens attiré par les carac-
tères actifs et agités, par les gens qui osent pen-
ser qu'ils ont des yeux pour voir, qu'ils ont leur 
mot à dire et qu'aucune tâche ne peut être ac-
complie sans leur participation personnelle ». 

Valère Ossipow : « J'estime que le problè-
me le plus actuel de notre époque est celui du 
choc inévitable entre deux types d'hommes : 
ceux, dont les passions et les convictions se 
sont formées durant la période où fleurissait 
le « culte de la personnalité » et ceux qui dé-
fendent activement les idées des XX° et X XIP 
Congrès du Parti ». 

Une analyse plus poussée de ces considé-
rations nous conduirait au fameux conflit des 

pères » et des « fils », dont il a déjà été pré-
cédemment question. 

Tout dernièrement, certains personnages, 
comme Alexandre Tvardovsky, le rédacteur en 
chef de la revue Novy Mir, commencèrent ti-
midement à passer outre aux mots d'ordre et à 
reconnaître qu'en réalité les abus ne cessèrent 
nullement avec la mort de Staline. 

A. Tvardosky a écrit dans un éditorial de 
Novy Mir (N° 1, 1965) : 

« Malheureusement, au cours des dernières 
années et jusqu'à une période toute récente, la 
presse manifestait un mécontentement parfois 
visible du fait que les traits authentiques de la 
réalité se réf tétaient dans la littérature, et 
poussaient les écrivains vers les sentiers battus 
de l'embellissement de faits, de la falsification. 
Ces faits montrent combien il est difficile dans 
la vie littéraire d'éliminer le triste héritage des 
années passées, lorsque s'implantèrent et fleu-
rirent diverses habitudes nuisibles de falsifi-
cation, de déformation de la vérité, suscitant 
chez les gens une méfiance vis-à-vis de nos or-
ganes de presse. C'est une leçon politique beau-
coup trop grave pour la passer sous silence et 
permettre ainsi la répétition de pareilles pra-
tiques. » 

En fait, les attaques brutales dirigées con-
tre les écrivains pendant les périodes de « re-
gel », en 1957 et en 1963, sans parler des mul-
tiples tentatives pour faire reprendre à la lit-
térature son ancien cours, dont parle Tvar-
dovsky, montrent que malgré la mort de Stali-
ne les méthodes des dirigeants communistes 
n'ont nullement changé. Par contre, les réac- 

(Suite au verso, In  colonne) 
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I ES inquiétants propos du maréchal Lin Piao, 
 ministre de la Défense Nationale de la Républi- 

que Populaire Chinoise, ont attiré à nouveau 
l'attention sur la puissance et les objectifs mili-
taires de la Chine communiste. 

Cependant, tout comme on a tendance à voir 
la Chine continentale actuelle comme formant, 
sur le plan politique, un bloc monolithique sans 
faille d'aucune sorte, on a également tendance à 
considérer l'armée chinoise comme une institution 
vigoureuse, indiscutablement unie, au service des 
seuls impératifs du parti communiste. 

C'est là une opinion sans doute excessive. Des 
discussions ont existé et existent toujours à l'inté-
rieur de l'armée chinoise sur le rôle respectif du 
parti communiste chinois et de l'armée. 

(Suite de la page 17) 

tions et l'état d'esprit des lecteurs ont considé-
rablement évolué. Ils ne se gênent plus pour 
adresser des remarques de ce genre aux rédac-
tions des organes de presse : 

« A propos, écrit S. Koudriavtsev, profes-
seur à l'Institut des ingénieurs du bâtiment 
d'Odessa, j'en suis arrivé à une règle assez 
étrange pour moi : je ne dois lire que ceux 
des articles et des livres (il s'agit, bien entendu, 
de romans et non d'ouvrages scientifiques) qui 
font l'objet d'une critique meurtrière... » De 
nombreux lecteurs émettent la même idée, sans 
s'être nullement concertés d'avance. D. Plotki-
na, infirmière de Saratov, écrit : « En couvrant 
d'injures tel ou tel autre ouvrage, les critiques 
le rendent populaire. S'il fait l'objet d'attaques, 
il est probablement intéressant. Il faut le lire 
ou le voir jouer... C'est une bonne réclame » 
(Novy Mir, N °  4, 1965). 

Cependant, le problème des responsabilités 
pour les crimes commis au temps de Staline 
continue à préoccuper les milieux intellectuels. 
Commentant la nouvelle de Soljenitsine, Une 
journée d'Ivan Dénissovitch, G. Kariakine 
écrit : 

« Il est évident que tout cela ne concerne 
pas seulement le passé. La nouvelle dénonce 
ceux des « idéaux » et des habitudes qui con-
tinuent à être cultivés jusqu'à présent par les 
tenants du culte de la personnalité » (Novy Mir, 
N° 9, 1964). 

Or, en ce qui concerne ces individus, nul 
avertissement ne sonne plus juste que celui 
donné par l'ingénieur Sotnikov, après sa sortie 
du camp de concentration à celui qui contribua 
à l'y envoyer : 

« Pense donc à une chose : si tu réponds 
devant le tribunal de ta propre conscience, 
peut-être n'auras tu pas à répondre devant un 
autre tribunal. C'est à ta conscience que tu dois 
penser ». (La cité ouvrière, Novy Mir, N° 9, 
1964). 

M. SLAVINSKY. 

La. Chine a connu de tous temps, à son désa-
vantage, la pression de factions militaires d'autant 
plus fortes que le pouvoir central faiblissait. Le 
métier des armes avait fini par devenir le plus mal 
famé de tous, au point que l'on ne faisait guère 
de différence entre un soldat et un brigand. Le 
rôle dies lettrés chinois dans la formation d'une 
éthique fondamentalement hostile à la vie militai-
re au cours de l'histoire chinoise est incontesta-
ble et Mao Tsé-toung s'en plaignait déjà en 1917, 
dans la première phrase du premier écrit public 
que l'on ait de lui < Une étude de l'éducation phy-
sique : r La puissance de notre Etat est très 
faible. La condition militaire n'est pas en hon-
neur ). Ainsi l'actuel n° 1 du communisme chi-
nois voyait-il dans l'honneur de la c condition 
militaire > un facteur de puissance pour son pays. 
Sa politique n'a jamais varié depuis à ce sujet et 
il se peut même qu'elle lui ait causé quelques 
torts, si c'est vraiment à cause d'elle qu'il fut ex-
clu en 1927 de la direction du P.C.C., entre autres 
motifs 4' pour opportunisme militaire .›. 

Depuis lors, on peut estimer que < Pceuvre la 
plus considérable du Parti communiste dans le 
domaine militaire est probablement la remise en 
honneur du métier des armes > (Gal Guillermaz). 

Et s'il est vrai que l'armée des vétérans de la 
guerre civile, la première armée révolutionnaire, 
a vécu, après le décret du 8 février 1956 consti-
tuant l'Armée Nationale Populaire (sur le type so-
viétique en ce qui concerne les forces convention-
nelles), il est vrai aussi que les dirigeants chinois 
ont voulu conserver au sein de cette armée na-
tionale les vertus révolutionnaires de la « longue 
marche > et de la conquête du continent. Bien 
entendu, une telle armée doit demeurer sous la 
tutelle étroite du parti : on trouve des Commis-
saires politiques jusqu'à l'échelon du bataillon. 
Une armée révolutionnaire n'a pas seulement un 
rôle dans la défense nationale. Elle sert aussi à 
encadrer la population pour la réalisation de la 
politique décidée par le Parti. Elle prend part à 
diverses activités civiles, telles la construction de 
routes, de voies de chemin de fer, telle la coloni-
sation de nouveaux territoires aux frontières, tels 
encore l'encadrement des activités sportives, des 
campagnes politiques ou même des travaux agri-
coles et industriels. 

Ce double rôle militaire et politique présente 
un danger qui n'est d'ailleurs pas particulier à la 
Chine Populaire. Une armée investie d'un rôle 
politique peut être tentée d'assumer toutes les 
responsabilités politiques, ou du, moins d'influen-
cer les décisions politiques à l'échelon le plus 
élevé. On peut penser que ce danger s'est fait plus 
menaçant en Chine communiste du fait de cer-
tains aspects du conflit sino-soviétique. Les cadres 
supérieurs de l'armée chinoise savent ce qu'ils 
ont perdu avec le retrait de l'aide soviétique — 
car c'est d'U.R.S.S. que leur venaient les armes. —
S'ils peuvent se réjouir d'une tension internatio-
nale ou d'une « diplomatie dure > qui augmente 
leur utilité dans la Nation, ils n'ignorent certai-
nement pas les limites de leur puissance, tant sur 
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le plan des armes conventionnelles que sur le plan 
des armes atomiques. Ils ont tout lieu de craindre 
un conflit qui risquerait de tourner au désavanta-
ge de la Chine populaire, privée du concours so-
viétique. Certes, rien ne transparaît dans la presse 
chinoise qui puisse confirmer que les chefs mili-
taires chinois raisonnent ainsi, mais on ne s'écar-
te pas de la vraisemblance en supposant qu'ils le 
font. On est mieux renseigné, par contre, en ce 
qui concerne la réalité des désaccords entre chefs 
militaires chinois sur le rôle de l'armée dans le 
pays, sur le rôle du P.C.C. au sein de l'armée 
surtout. 

Des textes récents traitent de cette question 
par allusions uniquement, mais par allusions clai-
res. 

Un article intitulé : t la tradition démocrati-
que de l'armée populaire de libération de Chine 
est paru le ler  août 1965 dans le Hong qi (Drapeau 
rouge), revue bi-mensuelle du Comité Central du 
parti communiste chinois, dans le Ren Min Ri Bao 
(quotidien du peuple), dans le Jié Fang Jun (le 
journal de l'armée de libération) et dans d'autres 
journaux de la capitale chinoise (4). 

L'auteur de l'article est Holong, membre du 
Bureau politique du Comité Central du Parti com-
muniste chinois, vice-premier ministre du Conseil 
des Affaires d'Etat et vice-président du Conseil 
de la Défense Nationale de la République Popu-
laire de Chine. 

Holong a écrit son article à l'occasion du 33' 
anniversaire de la fondation de l'armée populaire 
de libération de Chine. La place qui fut accordée 
dans la presse communiste chinoise à cet article 
et son étendue (15.000 caractères) confirment son 
importance. Holong résume les principales expé-
riences acquises depuis près de quarante ans par 
l'armée populaire de libération, il fait l'éloge du 
génie politico-militaire de Mao Tsé-toung, auquel 
on doit, selon lui, le développement original de la 
thèse marxiste-léniniste selon laquelle ce sont les 
masses populaires qui font l'histoire et la 
guerre populaire qui permet d'arriver à la victoire. 
Lac démocratie appliquée ou non au sein d'une 
armée, tel est le critère du caractère révolution-
naire ou réactionnaire du métier des armes. 

Du point de vue qui nous intéresse, Holong 
commente avec insistance ce fondement même de 
la doctrine militaire de Mao. Il part du fait que 
t toute armée est un instrument de dictature 
mais e les armées contre-révolutionnaires des 
classes dominantes réactionnaires sont des instru-
ments de dictature contre les masses populaires, 
tandis que l'armée révolutionnaire du prolétariat 
est un instrument de dictature à l'égard des con-
tre-révolutionnaires .,. 

Holong précise que 
c les idées du camarade Mao Tsé-toung sur 

l'édification de l'armée n'ont pas été mises en 
pratique sans accroc ni sans lutte. La créa-
tion en Chine d'une armée révolutionnaire pro-
létarienne, événement sans précédent, ne pou-
vait manquer de se heurter à l'opposition de 
la pensée bourgeoise sur les questions militai-
res et à la résistance de conceptions et coutu-
mes conventionnelles de toutes sortes. 

c Le système démocratique et la tradition 
démocratique de l'armée populaire de libéra-
tion de Chine se sont affirmés, consolidés, dé- 

veloppés pas à pas et perfectionnés au cours 
de luttes continuelles contre les idées bour-
geoises sur les questions militaires ). 
De manière directe ou indirecte, Holong re-

vient constamment sinon à l'âpreté de ces luttes 
au sein de l'armée communiste chinoise, du moins 
aux dangers qu'elles contiennent, aux défaites 
qui suivraient la victoire de la tendance « bour-
geoise ». Ainsi, développant les 8 points qui ré-
sument l'expérience de l'armée communiste chi-
noise, Holong souligne que t le travail politique 
dans l'armée consiste fondamentalement à édu-
quer et à mobiliser les masses armées. Dès qu'un 
révolutionnaire s'écarte des larges masses du peu-
ple et des soldats, il est appelé à être isolé et à 
être vaincu dans les combats, même s'il possède 
trois têtes et six bras 1%. 

Deux autres passages de cet article-fleuve sont 
encore significatifs : 

Tout d'abord Holong postule que t les ques-
tions militaires sont inséparables de la politique. 
Les questions militaires prolétariennes sont le 
produit exclusif de la politique prolétarienne et 
la seule méthode pour mettre en application ce 
principe c'est l'instauration d'un t Comité du 
parti » au sein de l'armée. Ce système, entre au-
tres avantages, permet f d'empêcher tout individu 
de monopoliser toutes les activités et de prendre, 
lui seul, des décisions sur des problèmes impor-
tants ». 

Il fonctionne t aux différents échelons .p de 
l' armée. 

Enfin, Holong répond aux critiques qui doivent 
émaner des milieux de « techniciens modernes 
de l'armée chinoise, ceux qui ont pour mission de 
mettre en usage l'emploi d'armements non-con-
ventionnels. f On prétend, dit Holong, que l'é-
quipement moderne étant très scientifique et 
très complexe, les soldats n'y comprennent rien 
et que, par conséquent, il est absolument impos-
sible de pratiquer la démocratie au sein de l'ar-
mée. Si ce raisonnement n'a pas pour origine le 
mythe ou l'ignorance, il ne peut s'agir que de la 
volonté délibérée de tromper et d'intimider ,. 

En effet, pour Holong, toutes les expériences 
communistes au sein de l'armée f démontrent que 
plus l'équipement technique se modernise, plus on 
a à faire face à un ennemi doté d'un équipement 
moderne, et moins on doit négliger les traditions 
démocratiques de notre armée (...). Bien au con-
traire... ›. 

Et sur le point de conclure, Holong réaffirme 
que f l'établissement de tous les règlements et 
des excellentes traditions de notre armée a pour 
condition préalable la direction du parti... 

L'insistance de Holong pour marquer la pré-
éminence du parti communiste dans la formation 
politique de l'armée chinoise, ses allusions très 
nettes aux c luttes continuelles 	contre les réti- 
cences « bourgeoises 	au sein de l'armée, son 
souci de répondre aux arguments des techniciens 
militaires modernes hostiles à l'emprise du parti, 
suffisent pour qu'on ait le droit de conclure à 
l'existence de difficultés internes par ailleurs fort 
bien dissimulées. Holong affirme qu' a il n'existe 
pas d'antagonisme de classe au sein de notre ar-
mée C'est possible, mais on pourrait lui répon-
dre qu'il existe d'autres antagonismes que les 
antagonismes de classe. Jacques OLIVIER. 
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Chronique du Mouvement 
communiste internationnal 

UNION SOVIETIQUE 

Une conférence « scientifique » 
des partis communistes 

Moscou s'est réunie au début d'octobre une A  

conférence c scientifique > internationale dont 
l'objet était de célébrer le trentième anni-

versaire du VII' Congrès de l'Internationale Com-
muniste. 

La date choisie est insolite et éveille le soup-
çon. Le VII' Congrès du Komintern eut lieu du 
25 juillet au 21 août 1935. C'est donc deux ou trois 
mois plus tôt qu'aurait dû se tenir la conférence 
commémorative. Pourquoi ce retard ? La qualité 
c scientifique > des participants était tout aussi 
insolite : on peut difficilement tenir pour des c sa-
vants > Dolores Ibaruri (lac Passionaria »), qui 
n'a pas été plus loin que l'école primaire, Khaled 
Bagdache, le secrétaire général du P.C. syrien, 
qui, s'il a fait ses études secondaires, n'est cepen-
dant pas un homme de science, Franz Muhri, pré-
sident du P.C. autrichien, ancien ouvrier métal-
lurgiste, etc. Les travaux étaient dirigés par les 
trois responsables du Mouvement communiste 
international du P.C. soviétique : Souslov, qui fit 
le rapport principal, A. Roumiantsev, ex-directeur 
de la revue officielle du Mouvement communiste 
international : Problèmes de la Paix et du Socia-
lisme ( = La Nouvelle Revue Internationale) et 
P. Pospelov, directeur de l'Institut du marxisme-
léninisme. 

En réalité, il ne s'agissait ni de science ni 
d'histoire. Plus de cinquante partis étaient repré-
sentés et, de toute évidence, sous couvert de com-
mémoration et de science, on a procédé à une 
revue de la c fraction > pro-soviétique de l'Inter-
nationale. C'est ce qui va se passer à nouveau, au 
début de novembre, pour l'anniversaire de la 
« révolution d'octobre >. 

CHILI : 

Le XIIIe congrès du Parti communiste 

L E dimanche 10 octobre 1965, s'est ouvert le 
congrès du Parti chilien, événement qui pré-
sente de l'intérêt non seulement sur le plan 

de la politique intérieure du pays (où ce parti joue 
un rôle important) mais également dans le con-
texte de la querelle Moscou-Pékin. 

A Pékin, silence absolu. C'est l'ignorance. Le 
P.C. chinois n'a pas envoyé de délégation au con-
grès et la presse chinoise a observé sur cette ma-
nifestation un silence total. Les Chinois se sont 
comportés comme si le congrès n'existait pas, ce 
qui est d'ailleurs une manière de faire dont ils 
usent face à beaucoup d'autres événements dans 
le monde. 

A Moscou, au contraire, on a assisté à une 
profusion de bons sentiments à l'adresse du parti 
chilien. Avant l'ouverture du congrès, la Pravda 
avait publié un télégramme particulièrement cha-
leureux du Comité central du P.C. soviétique : il 
délivrait au P.C. chilien un double certificat : de 
fidélité au marxisme-léninisme d'une part, et de 
it contribution active à la défense et au renforce- 

ment de l'unité marxiste-léniniste du mouvement 
communiste international, sur la base des princi-
pes des déclarations de 1957 et de 1960 de l'au-
tre. Ce qui revenait à dire que le P.C. chilien se 
tient fermement aux côtés des Soviétiques dans 
la querelle avec Pékin. Une délégation soviétique 
assista au congrès, conduite par un membre du 
praesidium du Comité central, A.P. Kirilenko. La 
presse et la radio soviétiques accordèrent une 
large place aux deux principaux rapports présen-
tés au congrès par Louis Corvolan — secrétaire 
général — et J. Gosalès, secrétaire général adjoint 
du Parti, ainsi qu'au discours de Kirilenko. 

Fait important à signaler : parmi les très 
nombreuses délégations figurait un groupe de Cu-
bains conduit par Lionel Soto, qui fut l'objet 
d'applaudissements spécialement nourris : ainsi 
s'exprimait la satisfaction de voir Cuba manifes-
ter publiquement son ralliement au camp soviéti-
que. Cela est d'autant plus remarquable que le 
P.C. chilien est entièrement orienté vers e la con-
quête pacifique du pouvoir >. 

NORVEGE 

Le rajeunissement de la direction 
et l'échec électoral 

En mars 1965 s'est tenu le XI' congrès du P.C. 
de Norvège, qui a élu, à la fin de ses travaux, une 
nouvelle direction du Parti. Dans ses caractéristi-
ques essentielles cette élection montre une grande 
analogie avec ce qui s'est passé dans les partis 
frères d'Australie et d'Autriche. 

Le président du Parti, Emil Lôvlien, membre 
du comité exécutif de l'Internationale communis-
te depuis 1935, a été remplacé par Reidar Larsen, 
rédacteur en chef du quotidien du Parti f Frihe-
ten L'ancien président est âgé de 66 ans et le 
nouveau de 41. 

Le congrès eut lieu à la veille de la campagne 
électorale et fixa comme suit la tâche du Parti 
dans cette bataille : e Le parti communiste s'est 
imposé deux tâches fondamentales pour la pé-
riode des élections : retrouver une représentation 
parlementaire et empêcher les partis bourgeois 
d'obtenir une majorité au Parlement. > (La Nou-
velle revue internationale, N° 5, mai 1965, p. 
195). 

Les élections de septembre dernier se sont 
soldées, pour les communistes, par un double 
échec  les partis ir bourgeois 1> ont obtenu la ma-
jorité et les communistes n'ont toujours pas de 
représentant au parlement. Cet échec confine 
à une véritable déroute. Aux élections de 
1961, leurs candidats avaient recueilli près 
de 54.000 voix ; ils en ont obtenu cette fois à pei-
ne plus de la moitié ! Cette chute des suffrages 
communistes fut tout particulièrement sensible 
dans le cas de l'ex-président Lôvlien. Député de-
puis 1945, il lui manquait seulement 17 voix en 1961 
pour continuer à siéger au parlement. Or, cette 
fois, il a été battu à plates coutures, puisqu'il a 
perdu 50 % des suffrages de 1961 et n'a obtenu 
que 5.'700 voix, soit 5,5 % du total des suffrages 
exprimés dans cette province. 
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