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Le Parti communiste d'Indonésie 
et le putsch du 30 Septembre 

O N est encore loin de savoir ce qui s'est 
exactement passé pendant les événements 

qui ont récemment ébranlé l'Indonésie. Le 
putsch pro-communiste du 30 septembre et la 
réaction des militaires le 1' octobre, avaient 
abouti à une situation qui évolua de telle sorte 
que deux des principaux acteurs de ces journées, 
le P.C. indonésien et le président Soekarno, 
jugèrent apparemment opportun de jeter un 
voile sur ce qu'avait été leur comportement 
réel. 

Soekarno avait-il eu vent du putsch du 
30 septembre ? Son état de santé s'était-il subi-
tement aggravé ? Les pro-communistes avaient-
ils déclenché leur coup plus tôt qu'ils ne le 
voulaient, sans tous les préparatifs qui s'im-
posaient et dans des conditions qu'ils n'avaient 
pas clairement prévues ? Les Chinois étaient-ils 
informés de ces intentions ? Voici quelques-unes 
des questions auxquelles aucune réponse défini-
tive ne peut encore être apportée faute de pos-
séder tous les éléments nécessaires. En revan-
che, ce qui est moins difficile à déterminer —
bien que la propagande communiste et pro-
communiste s'efforce déjà de dénaturer les faits  

— c'est la part prise par les communistes indo-
nésiens dans le coup du 30 septembre. 

LE P.C. APPUIE LE PUTSCH 
DU 30 SEPTEMBRE 

Le président du parti communiste, D.N. 
Kidit était revenu de Pékin le 6 août et devait 
y retourner le 21 septembre, avec la double qua-
lité de membre d'une délégation officielle et de 
président du Parti communiste, pour assister 
aux fêtes d'anniversaire de la révolution chi-
noise. Ce voyage n'eut pourtant pas lieu, et le 
28 septembre, il était encore à Djakarta. 

Dans la nuit du 30 septembre au 1« octo-
bre, lorsque le lieutenant-colonel Untung pro-
clama la création d'un Conseil révolutionnaire, 
organisme suprême, sur quarante-cinq membres 
nommés figuraient dix-neuf civils, dont cinq 
étaient des dirigeants communistes en vue : 
Tjugito, membre suppléant du Comité central 
depuis 1950, membre de plein droit depuis 
1958, chargé depuis plus de dix ans d'appli-
quer la tactique du « Front populaire démocra-
tique » ; Hardojo, membre du Comité central 
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et président de l'Union des étudiants communis-
tes ; Madame Suharto Suwarti, membre du 
Comité central, fondatrice en 1950 de l'Union 
des femmes communistes (GERWIS) et député 
au parlement ; Sukatno, secrétaire général de 
l'Union des Jeunesses communistes (membre, de 
ce fait, du Comité central) ; et Siauw Giok 
Tjhan, président depuis 1953 de l'Association 
des Chinois d'Indonésie (BAPERKI), qui devait 
visiblement faire comprendre que la Chine s'as-
sociait à ce putsch. Ce dernier personnage avait 
également un passé communiste très connu. Il 
participa activement à l'insurrection communis-
te de Madiun en septembre 1948, fut arrêté et 
en 1951 il fut fondateur et premier directeur 
du quotidien communiste Harian Rakiat. 

Le parti communiste indonésien n'avait ja-
mais été la force gigantesque qu'il prétendait 
être et — nous l'avons écrit depuis longtemps 
— le chiffre de plus de trois millions donné 
pour ses effectifs est certainement gonflé. Mais, 
sans être un parti communiste au sens sovié-
tique, chinois ou même occidental du terme, il 
était fort peu probable que cinq de ses diri-
geants, dont presque tous des membres du 
Comité central, aient pu s'embarquer dans 
l'aventure du putsch sans une consultation préa-
lable avec la direction suprême du Parti (qui 
se trouvait à ce moment à Djakarta en même 
temps que ces membres du « Conseil révolution-
naire »). Un doute eût-il subsisté qu'il eût été 
dissipé vingt-quatre heures plus tard. 

Le putsch ayant eu lieu dans la nuit du 
30 septembre au octobre, la presse commu-
niste du matin n'avait pas eu le temps de pren-
dre la position officielle. Mais le lendemain, 
samedi 2 octobre, deux journaux communistes, 
Harian Rakiat et Warta Bhakti, apportaient 
au putsch l'appui du Parti. Le premier de 
ces deux quotidiens, organe officiel du parti, 
publia dans la même édition un communiqué 
sur les événements du 30 septembre et un édi-
torial les commentant. On y lisait : 

« Notre peuple, politiquement conscient 
et qui connaît bien ses tâches révolutionnaires, 
est convaincu que ce qu'a fait le mouvement 
du 30 septembre pour sauver la révolution et 
le peuple, est une action correcte... Il s'agit 
d'une action patriotique et révolutionnaire. Le 
mouvement du 30 septembre bénéficiera du 
soutien et de la sympathie du peuple. Nous ap-
pelons le peuple tout entier à augmenter sa vi-
gilance et à être prêt à faire face à toute éven-
tualité ›. 

Il est donc superflu de s'interroger sur 
l'attitude du P.C. indonésien à l'égard du putsch 
du 30 septembre ; on ne peut s'interroger que 
sur la raison qui fit que ni D.N. Aïdit — prési-
dent du Parti — ni deux vice-présidents, Nioto 
et Lukman ne figuraient dans le « Conseil 
révolutionnaire ». L'explication la plus plausi-
ble repose sur tout ce qu'on sait de la tactique 
communiste pour la conquête du pouvoir (de  

n'importe quel communisme, soviétique, titiste, 
chinois, albanais, cubain, roumain, etc.). Lors-
que les communistes partent à la conquête du 
pouvoir, ils se camouflent obligatoirement sous 
le masque d'un front (national, populaire, pa-
triotique, démocratique, etc.) et, une fois leurs 
objectifs atteints, ils se révèlent les véritables 
maîtres du pouvoir. Les communistes indoné-
siens ont fait exactement la même chose, n'ou-
bliant pas d'envisager à la fois le succès ou 
l'échec de l'opération. 

En cas de succès, le camouflage en 
« Conseil révolutionnaire » aurait eu pour mis-
sion de préparer le terrain pour l'étape suivan-
te : la prise ouverte du pouvoir par les commu-
nistes. Ce que l'on sait de ce « Conseil » permet 
de penser qu'il aurait mené à bien cette tâche, 
au cas où il aurait gagné la partie contre les 
militaires. Cet organisme devait accomplir une 
triple besogne pour les communistes. 

Premièrement, il devait décapiter la ré-
sistance des militaires et réduire à merci le 
seul adversaire de la prise communiste du pou-
voir. (Si l'opération contre les militaires avait 
réussi, il n'y a pas le moindre doute que 
Soekarno l'aurait approuvée, acceptant d'être le 
Benès indonésien). 

Deuxièmement, ce « Conseil » se compo-
sait entièrement de communistes et de « compa-
gnons de route », dont les deux plus connus 
étaient le Dr Subandrio, vice-président du 
gouvernement et ministre des Affaires étran-
gères, et le général Omar Dani, commandant en 
chef de l'aviation. Les civils qui figuraient dans 
ce Conseil étaient sans aucun poids politique 
dans le pays. Quant aux militaires membres de 
ce Conseil, ils devaient être récompensés par 
leur nomination aux postes qu'occupaient leurs 
supérieurs massacrés. 

Troisièmement, le peu de programme indi-
qué par le manifeste de ce Conseil révolution-
naire correspondait exactement à ce que les 
communistes exigeaient depuis plusieurs mois, 
en particulier, la promesse d'élections générales 
organisées et encadrées par l'appareil commu-
niste. 

Ainsi, la division du travail aurait été réa-
lisée parfaitement. Le Conseil révolutionnaire 
aurait pris le pouvoir par la méthode violente 
et l'aurait ensuite cédé « démocratiquement » 
au Parti communiste. Que les communistes aient 
consciemment appliqué cette tactique de ca-
mouflage et que le Conseil révolutionnaire ait 
été de mèche, la preuve en est la manière dont 
les cinq dirigeants communistes ont été dési-
gnés sur la liste du Conseil : un seul, Tjugito, 
y figurait comme communiste ; tous les autres 
étaient déclarés représentant les femmes, la jeu-
nesse, les étudiants, les immigrants chinois. 

Mais ce camouflage aurait servi également, 
en cas d'échec du putsch, ce qui fut précisément 
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le cas. Le Parti devait alors déclarer qu'il n'était 
pour rien dans ces événements et demander 
qu'on passe l'éponge sur l'incident, ce qu'il fit 
en réalité. 

LE P.C. SE DESOLIDARISE DU PUTSCH 

Dans la soirée du vendredi 1' octobre, 
alors que les deux journaux communistes de 
Djakarta étaient sous presse et annonçaient 
le soutien officieux du parti aux putschistes, 
la situation évolua en faveur des militaires, qui 
s'emparèrent de la station de radio. Aussi, le 
lendemain, à l'heure de la sortie des éditions 
matinales, les généraux nationalistes étaient-ils 
en train d'achever la reprise de la capitale, et 
les « marxistes-léninistes » indonésiens se trou-
vèrent-ils dans la plus absurde des situations : 
approuvant le putsch au moment où il était 
déjà écrasé. Ce fut évidemment un jeu d'enfant 
pour les militaires de saisir les deux journaux, 
de les interdire complètement et de donner 
libre cours à l'action anti-communiste de la po-
pulation et de la troupe. 

Puisque la partie était irrémédiablement 
perdue, le camouflage ne devait plus servir aux 
communistes qu'à sortir le plus rapidement pos-
sible de cette situation plus que gênante. C'est 
ce qu'ils essayèrent de faire, d'une manière qui 
en dit long sur leur immoralisme politique et 
sur leur mépris des camarades sacrifiés : ils 
déclarèrent qu'ils n'étaient pour rien dans le 
putsch. Le 6 octobre, le journal communiste 
Dialan Rakiat, de Sourabaya, publia une lettre 
de D.N. Aïdit disant : « Le mouvement du 30 
septembre est une affaire intérieure de la force 
terrestre et le Parti communiste d'Indonésie 
n'interviendra pas. Il est de notoriété publique 
que la position constante du P.C. d'Indonésie 
est de se déclarer d'accord avec toutes les me-
sures visant à purifier les rangs de toutes les 
organisations révolutionnaires et à sauvegarder 
la sécurité du président Soekarno et de la Ré-
publique d'Indonésie ». 

Le même jour, le Politburo du P.C. d'In-
donésie fit publier une résolution approuvant 
sans réserve l'appel de la veille de Soekarno 
en faveur de l'union nationale : « Après un 
examen minutieux de l'appel du commandant 
en chef des forces armées indonésiennes, du 
chef de la révolution le président Soekarno, le 
Politburo du comité central du P.C. d'Indoné-
sie exprime son soutien total à cet appel et in-
vite toutes les organisations du Parti ainsi que 
toutes les organisations de masse à assurer son 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le jeudi 2 décembre 1965. 

application. En ce qui concerne le mouvement 
du 30 septembre, le Politburo déclare que ce 
mouvement se présente comme une affaire in-
térieure de l'armée de terre et le P.C. d'Indo-
nésie n'a aucun rapport avec ce mouvement ». 

Une fois constaté l'échec total du Mou-
vement du 30 septembre, la tactique commu-
niste consistait à s'en laver les mains et à re-
venir à la situation d'avant le déclenchement 
de cette action. Puisque la solution idéale —
c'est-à-dire l'extermination des chefs militaires 
et l'usurpation du pouvoir par les communis-
tes et les pro-communistes — n'avait pas réussi, 
il restait la solution précédente : le NASAKOM, 
c'est-à-dire l'alliance entre le nationalisme, la 
religion et le communisme avec, en prime, le 
massacre de plusieurs généraux. 

Mais il en alla de cette tactique commu-
niste comme de n'importe quelle autre dans 
n'importe quel pays et en n'importe quelles 
circonstances : elle n'est efficace que dans 
la mesure où les parties intéressées acceptent 
de remplir le rôle que cette tactique leur at-
tribue. En Indonésie, Soekarno acceptait de 
jouer le jeu ; d'où ses appels à la réconcilia-
tion nationale, sa réticence des premiers jours 
à condamner les putschistes et leurs principaux 
alliés, les communistes ; d'où également l'appa-
rition à ses côtés, à la première séance de son 
gouvernement, le 6 octobre, de deux ministres 
communistes Nioto et Lukman (le président 
du parti, Aïdit, ayant laissé ses deux adjoints 
jouer les éclaireurs). En revanche, les chefs mi-
litaires, forts de leur succès, refusèrent d'entrer 
dans ce jeu et de jouer le rôle que les com-
munistes et Soekarno leur attribuaient. Une 
lutte serrée s'engagea mais avec un double avan-
tage pour les militaires : au gouvernement, ils 
tenaient les leviers effectifs du pouvoir et dans 
le pays ils donnaient libre cours à la répression 
anti-communiste. 

La tactique communiste de retour à la si-
tuation antérieure au 30 septembre devint 
inapplicable, non seulement pour eux mais 
pour Soekarno. Plus l'armée imposait son 
autorité au pays, plus Soekarno s'éloignait 
des communistes. Dans les journées qui sui-
virent l'échec du putsch, les communistes 
indonésiens (et aussi les Chinois) misèrent vi-
siblement sur Soekarno, leur seul espoir, soit 
qu'il réussît à réintégrer le P.C. dans le 
NASAKOM, soit qu'il entrât en conflit avec 
les militaires et devînt ainsi le porte-drapeau 
de la résistance communiste. 

Soekarno ne fit rien de tout cela : entre 
les généraux anti-communistes au pouvoir et les 
communistes menacés de répression, Soekarno 
— qui n'en était pas à une trahison près — eut 
vite fait de choisir. Quand on a goûté les déli-
ces du pouvoir pendant vingt ans, s'alliant à 

(Suite au verso, lr• colonne) 
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Nasser, l'U.R.S.S. et 
R EMISE à plusieurs reprises, prévue pour 

le 5 novembre à Alger, la deuxième con- 
férence de solidarité afro-asiatique n'a pu avoir 
lieu. L'ajournement du « second Bandoeng » 
est dû, certes, aux antagonismes à l'intérieur 
du tiers-monde, antagonismes qui se sont trans-
formés ces derniers temps en de véritables con-
flits locaux. On imagine mal comment il eût 
été possible de réunir autour d'une même table 
les Indonésiens et les Malaysiens, les Pakista-
nais et les Indiens, alors que leurs forces ar-
mées respectives continuent à s'affronter. D'au-
tre part, les Africains modérés, qui avaient dé-
jà refusé de se rendre à la dernière conférence 
de l'O.U.A. à Accra, ne voulaient pas sièger à 
côté d'hommes tels que les présidents Nasser et 
N'Krumah, pour ne citer qu'eux, qui protègent 
sinon aident leurs adversaires politiques. On 
pourrait ainsi multiplier les exemples. En vé-
rité, le fameux esprit de Bandoeng, dont on 
nous a rebattu les oreilles, n'est même plus un 
mythe et l'unité afro-asiatique procède davanta-
ge de la chimère que de la réalité politique. 

Toutefois, si les querelles parfois sanglan-
tes à l'intérieur du tiers-monde ont leur im-
portance, il ne fait nul doute que la raison 
essentielle de l'ajournement de la conférence 
doit être cherchée dans le différend sino-sovié-
tique. S'étant imprudemment liés avec l'un et 
l'autre des deux grands Etats communistes, les 
pays afro-asiatiques ont été victimes du conflit 
qui oppose Moscou et Pékin. Depuis des mois, 

(Suite de la page 3) 

tous à tour de rôle, depuis les Japonais jus-
qu'aux communistes, on reste au pouvoir, ou-
bliant les alliés de la veille, comme Soekarno 
avait oublié et laissé tomber tous ses alliés pré-
cédents, avant les communistes. 

Le retour à la situation d'avant le 30 sep-
tembre devenant de plus en plus problémati-
que, les communistes durent se rabattre sur la 
seule solution qui leur restait, celle qu'ils 
souhaitaient le moins : la résistance armée, 
l'organisation de la guérilla, l'adoption du 
« modèle chinois », l'obligation de créer un 
« Yenan indonésien » quelque part dans les 
régions montagnardes du Java central. Instruits 
par deux insurrections précédentes — la pre-
mière contre les Hollandais en janvier 1927 et 
la seconde contre Soekarno en septembre 1948 
— toutes les deux écrasées rapidement et lais-
sant le parti anéanti — les communistes vont 
cette fois essayer de mieux faire. D'une part, 
ils sont aujourd'hui plus nombreux qu'ils n'é-
taient jadis, et ensuite ils peuvent, cette fois, 
espérer une aide militaire chinoise, Pékin ris-
quant bien moins en soutenant la guérilla com-
muniste en Indonésie qu'il ne risque en aidant 
le Vietcong en Indochine. 

Branko LAZITCH. 

la Chine populaire 
sinon des années, l'U.R.S.S. et la Chine popu-
laire cherchent à attirer chacun le maximum 
de pays du tiers-monde. Ayant cru habile de 
pratiquer une sorte de politique de balance en-
tre ['Est et l'Ouest — parfois aussi entre l'Union 
soviétique et la Chine communiste — bon nom-
bre de pays afro-asiatiques se sont trouvés pris 
dans un engrenage dont il ne leur a pas été 
possible de se dégager. Après avoir réclamé à 
cor et à cri la réunion de la conférence d'Alger, 
Pékin brusquement a exigé son ajournement, 
ceci parce qu'il apparaissait évident que les So-
viétiques seraient finalement admis à y siéger. 
L'U.R.S.S., de son côté, après avoir affirmé un 
instant qu'elle ne prendrait pas part à la con-
férence, a multiplié les manoeuvres pour y être 
acceptée. Ainsi, les répercussions de la querel-
le sino-soviétique ont fini par créer une situa-
tion inextricable — dont nous avions souligné 
les dangers (1) — qui a contraint les organi-
teurs à remettre sine die la réunion d'Alger. 

Dans cette affaire, qui reste encore obscu-
re par bien des aspects, il n'est pas sans intérêt 
d'essayer d'analyser le cheminement d'un des 
principaux promoteurs du premier Bandoeng, 
le colonel Nasser, cheminement qui correspond 
d'ailleurs à l'action développée au Proche-
Orient par les communistes chinois. 

LE CONFLIT SINO-SOVIETIQUE 
ET LES PAYS ARABES 

Comme partout dans le monde, le diffé-
rend sino-soviétique a eu des conséquences dans 
les pays du Proche-Orient. Longtemps, toutefois, 
les incidences de ce conflit se sont surtout fait 
sentir dans les partis et les organisations com-
munistes arabes, sans que les Etats et les gou-
vernements en aient réellement été atteints. Il 
a fallu les réunions préparatoires à l'organisa-
tion de la deuxième conférence de solidarité 
afro-asiatique pour que la querelle sino-soviéti-
que prenne place dans le jeu diplomatique et 
politique du Proche-Orient. 

Hormis le P.C. soudanais, tous les partis 
communistes arabes sont à l'heure actuelle in-
terdits. Lorsqu'ils ne sont pas emprisonnés, la 
plupart des dirigeants communistes arabes vi-
vent dans la clandestinité ou, plus souvent en-
core, connaissent l'exil. On les trouve parfois 
en Occident, mais la très grande majorité est 
installée en U.R.S.S. ou dans les pays satelli-
tes, notamment en Tchécoslovaquie, en Bulga-
rie et en Roumanie. Ils participent à l'action de 
propagande communiste vers le Proche-Orient, 
en particulier à celle qui est développée dans les 
émissions radiophoniques faites en langue ara-
be depuis des stations situées dans les républi-
ques populaires. 

Dès le début de leur différend avec les Chi-
nois, les dirigeants soviétiques ont accordé une 

(1) Voir à, ce propos : Est et Ouest, N. 339 (ter-15 
avr1[ 1965) : « Séquelles du dif férend sino-soviétique. 
La deuxième conférence afro-asiatique aura-t-elle lieu ? 
(N. Lang). 
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certaine importance à l'attitude adoptée par les 
chefs communistes arabes. On n'ignorait pas, 
en effet, à Moscou, que parmi ces leaders, se 
trouvaient de nombreux intellectuels suscepti-
bles d'être attirés par les thèses et surtout les 
méthodes révolutionnaires chinoises. Alors que 
les Soviétiques continuaient à prôner pour le 
Proche-Orient la tactique des « Fronts natio-
naux » qui implique une entente entre les com-
munistes et les forces d'opposition locales, voire 
avec les partis gouvernementaux, les Chinois, 
eux, lançaient sur les ondes de Radio-Pékin 
dans leurs émissions destinées aux pays arabes 
de véritables appels à la révolte, sans tenir 
aucun compte des conditions particulières qui 
existaient dans tel ou tel Etat du Proche-Orient. 
Ces appels suscitaient cependant parmi les com-
munistes arabes un intérêt évident. Réduits à 
l'action clandestine, contraints de ménager trop 
souvent leurs adversaires qui se trouvaient être 
parfois, tels Nasser ou Kassem, les alliés ou 
pour le moins des partenaires momentanés de 
l'U.R.S.S., les responsables communistes arabes 
ne pouvaient qu'être attirés par une tactique 
frappée du sceau de l'intransigeance, et qui à 
leurs yeux avait permis aux communistes 
chinois de s'emparer du pouvoir. 

Il est évident que pendant quelque temps, 
une certaine confusion exista dans les rangs des 
communistes arabes. Soucieux de ne pas voir 
se reproduire au Proche-Orient, le mouvement 
qui s'était développé parmi les communistes 
de l'Asie du Sud-Est et de l'Extrême-Orient en 
faveur des thèses chinoises, les Soviétiques mul-
tiplièrent leurs efforts pour éviter que n'appa-
raissent dans les P.C. arabes des fractions pro-
chinoises et exigèrent de la part des dirigeants 
communistes arabes des prises de position offi-
cielles en faveur des thèses soviétiques. 

Dans l'ensemble, ce travail fut couron-
né de succès. Tous les partis communistes 
arabes s'alignèrent l'un après l'autre sur le 
point de vue soviétique et condamnèrent l'at-
titude « scissionniste » des Chinois. Durant 
les mois d'août et septembre 1963, la Pravda 
publia les résolutions adoptées par les Comités 
Centraux des P.C. de Jordanie, de Syrie, du 
Soudan, du Liban, d'Irak, d'Iran, de Turquie, 
etc., qui toutes critiquaient vivement la « poli-
tique des dirigeants chinois, contraire aux inté-
rêts de l'humanité » (Déclaration du P.C. liba-
nais — Pravda 4-9.1963) et qui réaffirmaient 
leur attachement à l'U.R.S.S., « patrie du so-
cialisme international ». 

L'opération réussie par les Soviétiques 
avait été évidemment facilitée par le fait que 
la plupart des dirigeants communistes arabes 
installés dans les républiques populaires de 
l'Est de l'Europe dépendaient directement sur 
le plan matériel et financier du bon vouloir 
des responsables du Kremlin. 

ECHEC DES CHINOIS 

Cependant, l'échec des Chinois aurait été 
moins grave, s'ils n'avaient commis un certain 
nombre d'erreurs psychologiques et politi-
ques. Si les méthodes révolutionnaires pré-
conisées par Pékin suscitaient un intérêt évident  

parmi les dirigeants communistes arabes, l'in-
transigeance des Chinois et leur manque de 
réalisme en ce qui concerne les problèmes par-
ticuliers qui se posent dans chaque Etat arabe, 
ne pouvaient à la longue que provoquer une 
réaction défavorable à l'égard des thèses chi-
noises. Pour ne citer qu'un exemple, on peut 
évoquer celui des communistes soudanais. Bien 
avant la révolution d'octobre 1964 qui leur 
permit, dans le cadre d'un « Front Démocra-
tique National », de participer au renversement 
du régime militaire du maréchal Abboud, ils 
avaient demandé, lors d'une visite de Chou En-
laï à Khartoum, des explications approfondies 
et sincères sur l'objet exact du différend qui 
opposait Soviétiques et Chinois. Loin d'accéder 
à cette demande, les conseillers chinois récla-
mèrent de la part des responsables communis• 
tes soudanais un engagement quasi aveugle en 
faveur de leur thèse. A Pékin, où se trou-
vait un leader communiste soudanais. Ahmed 
Mohammed Keir, un des rares dirigeants 
communistes arabes à avoir rallié les Chinois 
et que ceux-ci utilisaient en le faisant parti-
ciper à des conférences internationales (« Co-
mité Exécutif des Ecrivains Afro-Asiatiques », 
« Conférence Anti-Atomique à Hiroshima », 
etc.) où il défendait leur point de vue, 
on pensait pouvoir supplanter l'influence 
soviétique ou pour le moins provoquer l'éclate. 
ment du P.C. soudanais. La conséquence de 
l'intransigeance chinoise fut que les responsa-
bles du P.C. soudanais demeurèrent fidèles aux 
thèses soviétiques, et ne manquèrent pas de le 
souligner à diverses occasions. 

Les Chinois commirent une autre erreur en 
Irak. Peu après le coup d'Etat de février 1963 
qui provoqua la chute et la mort de Kassem, 
le gouvernement de Pékin annonça son inten-
tion de renouveler ses accords avec le nouveau 
gouvernement de Bagdad. En agissant ainsi, les 
dirigeants chinois pensaient pouvoir remplacer 
en Irak, l'Union soviétique, où une campagne 
très violente avait été déclenchée après la ré-
pression sanglante menée par des éléments 
baassistes contre les communistes locaux. En 
prenant position en faveur des successeurs de 
Kassein, les Chinois paraissaient avaliser la po-
litique de « terreur » (dixit le P.C. irakien) 
menée par le nouveau pouvoir, aussi bien con-
tre les communistes que contre les Kurdes. Cette 
attitude de Pékin fut violemment condamnée 
par les partis communistes arabes, en particu-
lier par le P.C. irakien. Dans une lettre pu-
bliée par la Pravda (26-8-63), Anvar Mustapha, 
membre du Bureau politique du P.C.I., accusa 
les dirigeants de la Chine populaire de « favo-
riser la répression des communistes et des 
Kurdes, en contradiction avec leur théorie sur 
l'importance prioritaire de l'aide aux divers 
mouvements de libération nationale ». 

Anvar Mustapha ajoutait : 

« Cette position de la Chine populaire 
porte un tort énorme à notre lutte. Les commu-
nistes irakiens et tous les démocrates ne peuvent 
que tirer la conclusion évidente que les paroles 
des camarades chinois sur l'aide aux « mouve-
ments révolutionnaires » ne correspondent pas à 
leurs actes et que leur but est de déformer aux 
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yeux des peuples, la noble attitude du Parti 
communiste de l'U.R.S.S. » 

Ce texte reçut une très large publicité tant 
sur les ondes de Radio-Moscou que dans la pres-
se communiste internationale pro-soviétique. 
« Au moment même, déclara le speaker sovié-
tique en langue arabe, oit une terreur sanglante, 
criminelle, règnait dans ce pays, les dirigeants 
chinois ont annoncé la remise en vigueur de 
tous les accords et traités avec l'Irak... Selon 
des journaux égyptiens, la Chine s'est récem-
ment déclarée prête à fournir des armes aux 
baassistes d'Irak ». 

L'erreur commise par les dirigeants chi-
nois apparut d'autant plus grave que deux mois 
plus tard, les éléments extrémistes baassistes 
étaient à leur tour éliminés du pouvoir qui pas-
sait entre les mains du général Aref et des of-
ficiers pro-nassériens. Visiblement, par oppor-
tunisme ou par ignorance de la situation po-
litique irakienne, les Chinois s'étaient impru-
demment engagés en faveur d'un gouvernement 
baassiste dont la fragilité était pourtant éviden-
te. 

Au mois de mai 1964, les Soviétiques réu-
nissaient « quelque part en Europe orientale », 
probablement à Prague, une réunion des repré-
sentants des P.C. arabes. Ceux-ci adoptèrent un 
certain nombre de résolutions et accusèrent no-
tamment la Chine communiste de « s'efforcer 
de maintenir la guerre froide dans le monde ». 
Une nouvelle conférence des P.C. arabes eut 
lieu en décembre 1964. Le communiqué final 
exprimait la fidélité des communistes arabes 
à l'Union soviétique et recommandait de gé-
néraliser la tactique suivie à Cuba, en Algérie 
et en Egypte, à savoir la collaboration étroite 
avec les nationalistes jusqu'à l'entrée des com-
munistes dans le parti unique de gouverne-
ment (2). 

L'échec des Chinois en ce qui concerne leur 
action anti-soviétique dans les partis et les or-
ganisations communistes du monde arabe appa-
raît évident. Sans doute, ici ou là, notamment 
en Irak, au Liban ou en Syrie, les Chinois ont-
ils réussi à trouver quelques complices. Mais 
ces résultats sont très minces et aucun parti, 
aucun organisme communiste pro-chinois sé-
rieux n'a pu être créé au Proche-Orient jusqu'à 
présent. 

NASSER ET LES CHINOIS 

L'organisation de la deuxième conférence 
de solidarité des peuples afro-asiatiques, celle 
qui aurait dû avoir lieu à Alger, a permis aux 
Chinois de jouer un certain rôle politique et 
diplomatique au Proche-Orient. C'est sur la 
R.A.U. (Egypte) que Pékin décida de porter 
son effort. N'est-ce pas Nasser qui, avec Chou 
En-laï, Nehru et Soekarno, avait été un des 
principaux promoteurs du premier Bandoeng ? 
N'est-ce pas la R.A.U. qui avait été le premier 
pays au Proche-Orient et en Afrique à établir 
des relations diplomatiques avec la Chine po-
pulaire ! N'est-ce pas au Caire que se trouvait 
le secrétariat de l'Organisation de Solidarité 

(2) Voir à ce propos : Est et Ouest. N° 345 (1er-15 
juillet 1965) : s La conférence des partis communistes 
des pars arabes » (C. Harmel).  

des Peuples Afro-Asiatiques dont l'un des mem-
bres était un communiste chinois ? Enfin, il 
est à peu près certain que les Chinois ont long-
temps considéré l'Egypte comme la « porte 
étroite » de leur action vers l'Afrique noire. 
Lorsqu'il effectua sa tournée triomphale dans 
le continent africain au début de 1964, Chou 
En-laï n'avait-il pas commencé par Le Caire où 
il était resté une dizaine de jours ! Sans doute 
les relations entre la R.A.U. et la Chine popu-
laire avaient-elles connu des hauts et des bas, 
et l'aide que pouvait apporter Pékin à l'Egypte 
ne pouvait certainement pas compenser l'aide 
fournie par l'U.R.S.S.. Il n'en reste pas moins 
que, sur le plan de la politique internationale, 
l'attitude de non-engagement adoptée par Nas-
ser avait été à de nombreuses reprises vivement 
appréciée à Pékin, surtout depuis que les rap-
ports entre le Caire et Washington s'étaient 
refroidis. 

Si, du côté égyptien, on ne manifestait pas 
un enthousiasme débordant pour la révolution 
chinoise et si on appréciait davantage l'appui 
soviétique que les rodomontades de Pékin, on 
n'en montrait pas moins une certaine satis-
faction de l'intérêt porté par les Chinois à la 
R.A.U., intérêt que l'on estimait pouvoir utili-
ser lors de « marchandages » délicats avec les 
Soviétiques et les Occidentaux. 

Quant aux Soviétiques, l'appui des Egyp- 
tiens leur était nécessaire sinon indispensable 
pour que leur candidature au « second Ban-
doeng » soit acceptée. Lors des réunions pré-
paratoires à Djakarta, l'attitude du représentant 
égyptien avait été assez équivoque et, pour 
les Chinois comme pour les Soviétiques, il était 
important de se rallier le difficile partenaire 
qu'est Nasser. Ni les uns ni les autres n'igno-
raient cependant combien la situation écono-
mique, sociale et même politique s'était dé-
tériorée ces derniers mois dans la R.A.U. L'im-
populaire guerre du Yémen où Nasser s'était 
fourvoyé et où des milliers de soldats égyptiens 
avaient déjà trouvé la mort, provoquait jusque 
dans l'armée un mécontentement qui allait en 
grandissant. Les relations tendues entre Le Cai-
re et Damas où le Baas syrien multipliait 
des déclarations contre la R.A.U. accusant Nas-
ser de pusillanimité dans « l'affaire palesti-
nienne », le discours réaliste de Bourguiba en 
ce qui concerne l'existence désormais évidente 
de l'Etat d'Israël, l'établissement des relations 
diplomatiques entre Bonn et Jérusalem en dépit 
des efforts du Caire où l'on avait invité quel-
que peu imprudemment Walter Ulbricht, tout 
cela ne manquait pas de porter atteinte au 
crédit de Nasser dont la popularité dans les 
pays arabes et même en Egypte connaissait une 
sérieuse baisse. 

LES ENTRETIENS NASSER - CHOU EN-LAI 

Au cours du mois d'avril 1965, Chou En-
laï effectua un bref séjour au Caire. Les con-
versations portèrent évidemment sur la candi-
dature de l'U.R.S.S. à la deuxième conférence 
de solidarité afro-asiatique, candidature dont on 
ne voulait pas entendre parler à Pékin. 

C'est au mois de juin que se situent les 
entretiens importants que Nasser eut avec le 
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premier ministre chinois. Celui-ci visita Le 
Caire à trois reprises. La première fois en allant 
en Tanzanie — voyage qui devait d'ailleurs 
être un échec — la deuxième fois à son retour 
et la troisième fois au moment de la chute de 
Ben Bella qui provoqua le report de la confé-
rence d'Alger. 

Les conversations entre Nasser et Chou 
En-laï lors de la première et de la deuxième 
visite, eurent comme objet essentiel la pré-
paration de la conférence d'Alger. Au cours 
de ces entretiens, le premier ministre chinois 
usa de toute son habileté pour amener Nasser 
à se désolidariser de l'U.R.S.S. et à ne plus ap-
puyer la candidature soviétique. Les conversa-
tions, surtout lors de la deuxième visite, se dé-
roulèrent dans un climat très tendu. Une cer-
taine divergence de vues existait parmi les con-
seillers politiques du Raïs et à l'issue du sé-
jour de Chou En-laï, les relations étaient à un 
tel point tendues entre les deux gouvernements 
qu'on put craindre un instant une rupture des 
relations diplomatiques. 

A la même époque, Chou En-laï se rendit 
à Damas où il eut des conversations avec les di-
rigeants baassistes syriens, c'est-à-dire avec des 
hommes que Nasser considérait comme ses plus 
farouches adversaires. Politique de chantage, 
certes, et qui porta un sérieux préjudice à Nas-
ser mais qui semble l'avoir incité à adopter une 
attitude plus souple à l'égard des Chinois. 

Lorsque Chou En-laï arriva pour la troisiè-
me fois au Caire, les entretiens entre les deux 
hommes d'Etat prirent un tour nouveau. C'est 
une véritable négociation qui se déroula durant 
les douze jours que devait passer le Premier 
ministre chinois en R.A.U. 

Pour Pékin qui avait mis beaucoup d'es-
poir dans la future conférence, vaste arène 
mondiale qui devait permettre aux Chinois de 
lancer leurs accusations contre les « impérialis-
tes américains » et les « révisionnistes soviéti-
ques », l'appui à l'U.R.S.S. ou son abstention 
était devenue une question primordiale. De son 
côté, Nasser avait besoin du « second Ban-
doeng » pour faire figure de leader arabe du 
tiers-monde et renforcer ainsi une popularité 
chancelante. 

Si certaines conversations se déroulèrent en 
commun avec le président pakistanais Ayoub 
Khan et le président indonésien Soekarno, la 
plupart des entretiens sino-égyptiens n'eurent 
pour acteurs que Chou En-lai, Nasser et leurs 
plus proches collaborateurs. De ces entretiens, 
il est possible de révèler aujourd'hui un cer-
tain nombre de détails sans toutefois que l'en-
semble en soit parfaitement connu. 

Se rendant compte que la conférence d'Al-
ger ne pouvait être tenue à la date prévue par 
suite de la confusion qui régnait en Algérie, le 
Raïs et le Premier chinois établirent, chacun 
de son côté, le programme des discussions. Les 
Chinois demandaient l'examen des points sui-
vants : 

1) Neutralité de la R.A.U. dans le conflit 
sino-soviétique ; 

2) Appui de la R.A.U. au Nord-Vietnam et 
au « Front National de Libération du 

Sud-Vietnam » ; 

3) Appui de la R.A.U. à la thèse indonésien-
ne dans la question de la Malaysia ; 

4) Utilisation des minorités musulmanes 
dans le Sud-Est asiatique ; 

5) Liberté d'action plus large pour les re-
présentants chinois au Caire ; 

6) Coopération sino-égyptienne dans le do-
maine du développement scientifique et 
atomique ; 

Les Egyptiens proposaient ces sept points : 

1) Reconnaissance par les Chinois du rôle 
prédominant de Nasser dans le tiers- 
monde ; 

2) Explication de la visite de Chou En-laï 
en Syrie ; 

3) Non-intervention chinoise dans les affai-
res inter-arabes ; 

4) Affaire kurde et du Soudan du Sud ; 
5) Appui chinois dans la question pales-

tinienne suivant la perspective tracée par 
la R.A.U. ; 

6) Coordination sino-égyptienne au sujet de 
l'action de l' « Organisation Palestinien-
ne », dont le président, Ahmed Choukei-
ry, s'était rendu récemment à Pékin ; 

7) Coopération sino-égyptienne dans le do-
maine du développement scientifique et 
atomique. 

UNE NEGOCIATION ARDUE 

Ce double programme montre le caractère 
sérieux et approfondi des conversations. Dès le 
début, Nasser critiqua ouvertement la visite 
effectuée par le Premier chinois à Damas. Etant 
donné les relations difficiles qui existent entre 
la R.A.U. et la Syrie, dit-il en substance, rela-
tions qui ne pouvaient être ignorées à Pékin, 
le séjour de Chou En-laï à Damas a constitué 
un geste inamical à l'égard de la R.A.U. D'après 
Nasser, le parti Baas qui détient le pouvoir 
en Syrie, est le principal responsable des trou-
bles et des conflits à l'intérieur du monde ara-
be. Ce parti ne peut pas servir de base à une 
unité réelle des pays arabes. Aussi, pour Nasser, 
tout appui donné au parti Baas, quelle que 
soit sa forme, constitue un facteur négatif pou-
vant être exploité par les Occidentaux qui ne 
souhaitent que perpétuer la division et les ri-
valités entre les pays arabes. On laissa donc en-
tendre clairement du côté égyptien que le pre-
mier souci de la R.A.U. était que la Chine po-
pulaire s'abstienne désormais de toute activité 
à l'intérieur du monde arabe, activité qui serait 
considérée comme préjudiciable aux intérêts 
de la R.A.U, Cela devait être admis comme la 
condition préalable à toute coopération réelle 
sino-égyptienne. 

La réponse de Chou En-laï ne se fit pas 
attendre. Il assura que la Chine populaire était 
prête à respecter ce point de vue à condition 
que la R.A.U. s'abstienne dorénavant de pren-
dre parti dans le différend sino-soviétique. Les 
dernières manifestations de sympathie à l'égard 
de l'U.R.S.S. avaient considérablement gêné le 
gouvernement de Pékin. 

Après des discussions délicates, les deux 
parties convinrent d'adopter ces deux princi-
pes de base pour la suite de leurs conversations. 
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Parlant alors de l'affaire nord-vietnamien-
ne, Chou En-laï s'est exprimé en termes fort 
généreux, demandant simplement l'appui de 
la R.A.U. pour dénoncer a l'impérialisme amé-
ricain ». Il s'est déclaré persuadé que la victoire 
appartiendrait de toute façon aux a patriotes 
vietnamiens ». Le Premier chinois fut plus pré-
cis en ce qui concerne le problème de la Malay-
sia. Il releva notamment le fait que la R.A.U. 
disposait d'une représentation diplomatique en 
Malaisie, alors que la Chine populaire et l'In-
donésie n'en avaient pas. A son avis, cela four-
nissait à la R.A.U. des avantages qui méritaient 
d'être étudiés sinon exploités. Chou En-laï parla 
ensuite des minorités musulmanes dans le Sud-
Est asiatique et de la possibilité de les utiliser 
contre les « impérialistes ». Il souligna l'impor-
tance de la communauté musulmane aux Philip-
pines et évoqua l'éventualité de la création d'un 
Etat musulman indépendant dans les îles méri-
dionales de l'archipel. Sur ces questions, il fut 
entendu qu'un expert de la R.A.U. se rendrait 
prochainement à Pékin pour en discuter avec 
ses collègues chinois. 

Prenant à son tour la parole, Nasser de-
manda à Chou En-laï que la Chine populaire 
s'abstienne d'avoir une politique unilatérale 
dans le monde arabe et que le gouvernement 
chinois ait au préalable, sur ce sujet, des con-
sultations avec le gouvernement du Caire, ceci 
afin d'éviter des « malentendus ». A ce propos, 
il fut fait état du récent séjour en Chine d'Ah-
med Choukeiry et des relations qui existaient 
entre Pékin et l' « Organisation de Libération 
Palestinienne ». Il fut également demandé aux 
Chinois de ne pas apporter d'appui aux mino-
rités non-arabes du Proche-Orient, notamment 
aux Kurdes en Irak et aux Africains noirs dans 
le Soudan du Sud. 

Enfin, Nasser, pour des raisons évidentes, 
voulut obtenir de Chou En-laï une sorte de 
reconnaissance officielle du rôle primordial joué 
par la R.A.U. dans le monde neutraliste afro-
asiatique. Le Premier chinois fournit toutes les 
assurances à ce sujet et précisa que la Chine 
populaire entendait faire tout ce qui était en 
son pouvoir pour consolider la position de la 
R.A.U. sur le plan international. 

Chou En-laï devait tenir parole puis-
qu'avant Le Caire, il fit une déclaration officiel-
le dans le sens souhaité par Nasser. 

NASSER A MOSCOU 

A l'issue des entretiens, les deux parties 
s'étaient déclarées très satisfaites des conver- 
sations et de la nouvelle étape de la coopération 
sino-égyptienne. En réalité, de part et d'autre, 
on ne devait guère se faire beaucoup d'illu- 
sions sur la portée réelle de cette négociation. 

Deux mois après ses entretiens avec Chou 
En-laï, Nasser se rendait en U.R.S.S.. Entre 
temps, il avait accepté de retirer ses troupes du 
Yémen. Non seulement le Raïs obtint des So- 
viétiques qu'ils accélèrent les travaux du barrage 
d'Assouan, mais il négocia une participation 
soviétique de 350 millions de roubles dans la 
construction d'une scierie et dans des travaux 
de prospection et d'infrastructure. En contre- 

partie, il affirma qu'il soutiendrait la candida-
ture de l'U.R.S.S. à la prochaine conférence 
d'Alger. Il ne faut donc pas s'étonner que dans 
les appels publiés par le Comité Central du 
P.C. de l'U.R.S.S. à l'occasion du 48° anniver-
saire de la révolution bolchevique, en première 
page de la Pravda (23.10-65), la R.A.U. figure 
en PREMIERE place après les républiques po-
pulaires, précédant l'Algérie. 

A première vue, il peut paraître que les 
Chinois ont fait un marché de dupes. Nasser 
n'a pas tenu parole et a pris parti pour Moscou 
dans le conflit sino-soviétique. Dans sa négocia-
tion avec le Kremlin, il n'a sans doute pas man-
qué d'utiliser l'atout supplémentaire que lui 
avaient fourni les Chinois. 

Depuis le voyage de Nasser à Moscou et 
à Belgrade — autre crime aux yeux des com-
munistes chinois ! — Chen Yi, ministre des 
Affaires étrangères, a « brûlé » par deux fois 
l'étape du Caire en allant et en revenant du 
Mali. Par contre, il s'est arrêté chaque fois à Da- 
mas, manifestant ainsi clairement l'appui désor-
mais accordé aux baassistes syriens par Pékin. 
Il est certain qu'il n'y aura pas de conversations 
préalables sino-égyptiennes quant à l'action po-
litique et diplomatique chinoise au Proche-
Orient. Comme par hasard, une délégation syn-
dicaliste syrienne, dirigée par Mohamed Assad 
Al-Hamad, vient de se rendre à Pékin. Comme 
par hasard, encore, la seconde édition en langue 
arabe du Tome I des « oeuvres » de Mao Tsé-
toung vient d'être mise en vente à Damas. Enfin, 
il existe déjà à Pékin un bureau de l' « Organi-
sation de Libération Palestinienne ». On peut 
être assuré qu'Ahmed Choukeiry trouvera au-
près des communistes chinois des appuis qui lui 
sont refusés ailleurs. 

Car il est évident que la « question pales-
tinienne » va constituer un élément de choix 
dans l'action communiste chinoise en Proche-
Orient. Avant son départ au Caire, Chou En-laï 
avait déclaré à l'hebdomadaire égyptien Al-
Mussawar : « Nous sommes disposés à vous ac-
corder tout ce que vous demanderez. Lorsque 
vous serez prêts, dites un mot et nous serons 
prêts aussi. Nous sommes disposés à vous don-
ner tout ce que vous voudrez — des armes et 
des volontaires .. car nous appuyons sans ré-
serves les revendications arabes sur la Pales-
tine ». 

Ces propos ont été tenus au Caire, mais 
ils s'adressaient à tous les pays arabes. Utiliser 
la « question palestinienne » dans le but de 
provoquer une situation explosive au Proche-
Orient et rompre ainsi l'équilibre politique, bien 
fragile., qui y existe pour l'instant, tel est le but 
des dirigeants chinois. Nasser a d'ailleurs cons-
cience du danger, relatif certes, mais du danger 
réel que représenterait une intervention chi-
noise au Proche-Orient. C'est sans doute 
pour cela qu'après avoir soutenu la candida-
ture de l'U.R.S.S. au « second Bandoeng », 
remis sine die, il a envoyé à Pékin Mme Ali 
Sabry, femme de l'ancien Premier ministre. Elle 

a reçu un chaleureux accueil de la part de 
Mao Tsé-toung lui-même. 

Une partie délicate e commencé au Proche- 
Orient, NICOLAS LANG. 
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Délégation commerciale chinoise permanente 
en Italie 

L A Chine communiste est en train de dévelop- 
per considérablement ses relations avec l'Ita- 

lie. Après un long travail de préparation et grâce 
à la collaboration des dirigeants des partis d'ex-
trême gauche italiens, elle a installé une c tête 
de pont » opérationnelle à Rome sous le couvert 
d'une c Représentation Commerciale du Conseil 
Chinois pour le Développement du Commerce In-
ternational qui habite Villa Diomira, un palais 
de quatre étages au centre de la capitale. 

Les premiers contacts c officieux > entre l'Ita-
lie et la Chine communiste ont été établis en mai 
1963 par l'entremise d'un fonctionnaire de la re-
présentation diplomatique italienne à Hong-Kong, 
Saverio Santaniello, inscrit au P.S.I. (Parti socia-
liste italien, de gauche). Après une période d'at-
tente et de pourparlers, le même fonctionnaire, en 
compagnie du sénateur Paolo Vittorelli, du P.S.I., 
fut reçu le 2 juin 1964 à Pékin par Mao Tsé-toung. 
Quatre mois plus tard arrivait en Italie, sur invi-
tation du Comité italien pour la Paix, une mission 
« commerciale > de communistes chinois dirigée 
par Liao Chang-chi, président du Comité chinois 
pour la Paix et député à l'Assemblée Nationale. 
Parmi les membres, il y avait aussi Chao Yi-ming, 
membre de la conférence consultative du peuple 
chinois, qui avait dirigé la délégation chinoise au 
XX' Congrès du P.C.I. ; Lei Yen-min, vice-prési-
dent du Comité pour le développement du com-
merce international ; le c journaliste > Peng Ti, 
dont la véritable activité est celle de responsable 
des services de sécurité pour l'Italie. C'est à cette 
occasion que les communistes chinois, après une 
série de conversations avec de nombreux hommes 
politiques du P.C.I., du P.S.I.U.P. et du P.S.I., 
établirent un contact officiel avec l'Institut du 
Commerce Extérieur italien et parvinrent à obte-
nir l'échange de missions commerciales per-
manentes, entre la Chine et l'Italie alors qu'il 
n'existe pas de relations diplomatiques entre les 
deux pays. 

Le ler  janvier 1965, une mission officielle ita-
lienne allait à Pékin pour définir l'accord. Le 14 
février, à Rome, les sénateurs communistes et so-
cialistes Bartesaghi, Levi, Lussu, Pari et Vittorelli 
lançaient au Parlement une offensive pour la re-
connaissance de la Chine communiste et, c faute > 
d'obtenir un résultat sur le plan diplomatique, c se 
contentaient > de l'acceptation de la part du gou-
vernement italien de l'échange de missions éco-
nomiques. Le premier acte se terminait ainsi à 
l'avantage de Pékin. 

Le 23 février, c'est-à-dire même pas une se-
maine plus tard, arrivait en Italie la délégation 
officielle de la Chine communiste. Quelques mois 
plus tard s'installait à Pékin la délégation italien-
ne, formée de deux fonctionnaires, d'une secrétai-
re et d'un traducteur. 

Au contraire, la délégation chinoise comprend 
plus de vingt fonctionnaires, officiellement cou-
verts par l'immunité diplomatique, et plusieurs 
dizaines d' c adjoints >. Si on considère la forma- 

tion et surtout les activités qu'ont développé 
jusqu'à présent les principaux membres de la délé-
gation de la Chine communiste, on peut conclure 
que le caractère 4 commercial > de cette Mission 
est plutôt insolite. 

Le chef est Hsu Ming, ancien chef de la divi-
sion Europe occidentale au ministère des affaires 
étrangères, ancien conseiller à l'ambassade de 
Pankow, membre du Comité central du Parti com-
muniste chinois, organisateur de trois campagnes 
populaires pour la c sécurité économique > et 
collaborateur du ministre de la Sécurité Lo Jui-
ching. 

Liu Jo-ming est le numéro deux officiel. Il est 
chargé des rapports avec le P.C.I. et il est depuis 
longtemps en contact avec les dirigeants du Co-
mité italien pour la Paix, qui a eu une part très 
importante dans les contacts préliminaires entre 
l'Italie et la Chine communiste. 

Ku Chi est le chef du Secrétariat, et semble 
la personne la plus compétente dans le domaine 
commercial. Chi Chi-yung, < expert commercial >, 
est en réalité le chef de service de sécurité et de 
contrôle politique. Sous ses ordres se trouvent : 
Niuhsien Ting, Chang Yuan-shun, Hsu Ke-wu et le 
traducteur Chen Pao-shun, qu ia longuement sé-
journé en Italie pour apprendre la langue. Il faut 
ajouter aussi : Li Yu-chung, Liu Chang, Tsu Chin-
shun et Yu Chuan-hsi, qui parlent l'italien pour 
l'avoir étudié à l'Université de Pérouse. Leur 
fonction c officielle > est d'accompagner les au-
tres membres de la Mission. 

Une fois que les communistes chinois eurent 
pris pied à Rome, commença la deuxième phase 
de la pénétration chinoise en Italie. Entre le mois 
de mars et celui d'août, plus de trente délégations 
c économiques » sont parties de Pékin pour visi-
ter l'Italie. Dans le seul mois de septembre, quin-
ze délégations ont débarqué à Rome et à Milan. 
Ces délégations ont la possibilité d'aller partout. 
La durée de leur séjour n'est jamais inférieure à 
deux semaines. Le nombre de leurs membres est 
parfois considérable et tout à fait disproportion-
né au but officiellement déclaré : c'est-à-dire la 
conclusion des contrats en tel ou tel secteur. 

(Suite au verso, 1 7e  colonne) 

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-
dation pour tous renseignements particuliers dont 
i!s pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST et OUEST. 86, boulevard Haussmann, 
Paris (8'). 
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Dans un précédent numéro d'Est et 
Ouest (16-31 octobre 1965, n° 349), nous 
avons étudié la tactique appliquée par les 
communistes d'Algérie, de France et de 
l'Union Soviétique à l'égard du F.L.N. et du 
gouvernement algérien de novembre 1962, 
date de l'interdiction du P.C.A., jusqu'à la 
veille du renversement de Ben Bella, le 
19 juin 1965. 

Nous analysons, ici, les réactions des 
communistes devant la chute de Ben Bella 
et le nouveau cours de la politique algé-
rienne. 

Cet article devait paraître dans le pré-
cédent numéro d'Est et Ouest. Nous avons 
ajouté à son texte quelques notes pour tenir 
compte des événements intervenus durant les 
dernières semaines. 

A l'annonce du coup d'Etat dirigé contre 
Ben Bella par le Colonel Boumedienne, 

vice-président du Conseil des ministres, minis- 
tre de la défense nationale et chef de l'armée, 

(Suite de la Page 9) 

En outre, il y a actuellement en Italie une 
délégation « spéciale d'une vingtaine de person-
nes, qui pendant six mois a pour objectif de pren-
dre des « contacts utiles avec les c milieux 
italiens, milieux économiques ou milieux politi-
ques ! En toute liberté, comme il se doit. Au con-
traire, les quatre fonctionnaires italiens à Pékin ne 
peuvent pas sortir librement d'un périmètre de 
quelques dizaines de kilomètres autour de la capi-
tale, et les rares missions commerciales italiennes 
qui ont été en Chine communiste ont pu aller 
seulement là où les dirigeants de Pékin l'ont voulu. 

Malgré cela, les hommes politiques de gauche 
et d'extrême-gauche qui se sont employés a in-
troduire les communistes chinois à Rome, ce pre-
mier but atteint, cherchent à faire accepter par le 
gouvernement le principe de la reconnaissance de 
la Chine communiste. Il semble qu'ils sont en train 
de trouver des oreilles attentives au sein même 
des partis du centre et auprès de certains membres 
de la démocratie chrétienne et des partis de droite, 
dans les commissions des affaires étrangères de la 
Chambre et du Sénat. 

Les échanges commerciaux entre l'Italie et la 
Chine communiste restent en chiffres absolus à 
peu près négligeables bien qu'ils soient en aug-
mentation sensible par rapport à la période anté-
rieure. Toutefois ils offrent aux Chinois des pos-
sibilités politiques imprévues. En effet, ils cher-
chent à se servir de la machine commerciale ita-
lienne pour tenter sous une forme différente, de 
se réintroduire dans les pays d'Afrique ou d'ail-
leurs dont ils ont été chassés. Par exemple en 
achetant des usines italiennes qui demain seront 
montées dans tel ou tel pays d'Afrique auquel la 
Chine en fera « cadeau avec l'assistance tou- 
tefois de c ses 	conseillers techniques. 	R. A. 

la première réaction des communistes français 
(et des autres) fut la « stupeur » : manifeste-
ment, ils ne s'attendaient à rien de tel, pas plus 
que Ben Bella lui-même, pas plus, il faut le 
dire, que les diplomates français ou autres —
(du moins autant qu'on en puisse juger). 

Leur stupeur fit place aussitôt à la fureur 
et à l'hostilité ouverte. Comme les communistes 
de partout, ils avaient misé sur Ben Bella et 
sur le F.L.N. Un révolutionnaire algérien, en 
1964, c'est celui qui soutient Ben Bella en 
raison du rôle très positif et décisif qu'il joue 
dans la révolution, écrivait en août 1964 Bachir 
Hadj Ali, membre du bureau politique du P.C. 
A., et l'on se souvient que « la rencontre des 
représentants des communistes des pays ara-
bes » en décembre 1964 avait donné en exem-
ple la République algérienne démocratique et 
populaire « qui, sous la direction de son parti 
d'avant garde, le F.L.N. groupant tous les révo-
lutionnaires socialistes, marche de l'avant en 
développant la révolution socialiste » (1). 

Après la chute de Ben Bella, les commu-
nistes rappelleront ce qui faisait à leurs yeux 
ses mérites. 

« L'intelligence politique de Ben Bella 
l'avait ouvert à l'étude de la construction du 
socialisme dans les autres pays, et, tout en te-
nant compte des conditions spécifiques de l'Al-
gérie, il pensait qu'il fallait emprunter au so-
cialisme scientifique les solutions propres à 
l'édification de la nouvelle société algérienne ). 

lisait-on sous la plume de Georges Girard dans 
France Nouvelle, du 23 juin 1965, et le même 
dans le même organe, huit jours après, termi-
nait ainsi le bilan qu'il dressait de l'action de 
Ben Bella : 

• A ce bilan trop sommaire, il faudrait 
ajouter encore l'orientation de la politique ex-
térieure de l'Algérie, fondée sur la coexistence 
pacifique, en rappelant que le gouvernement 
algérien fut un des premiers à avoir signé les 
accords de Moscou. C'est à l'initiative de l'Al-
gérie qu'on doit la tenue de la conférence pour 
la dénucléarisation de la Méditerranée. Il faut 
également rappeler la solidarité de l'Algérie à 
l'ensemble du mouvement de libération natio-
nale et plus spécialement aux mouvements 
africains en lutte contre l'impérialisme. (2) 

(1) Voir le texte de Bachir Hadj Hali dans Est et 
Ouest, 16-31 octobre 1965, n° 349, art. cité, et celui de 
la rencontre des communistes arabes dans id., 1-15 juil-
let 1965, n° 345 : « Trois conférences régionales du 
Mouvement Communiste International p. 

(2) Il n'est pas inutile de rappeler, à propos de 
cette dernière remarque du journaliste communiste, ce 
que le colonel Boumedienne déclarait le 10 avril 1965 
lors d'une cérémonie militaire organisée à Boghari (Sud 
algérien) devant des élèves officiers algériens : 

« Des frères africains s'entraînent parmi nos sol-
des. Ceci est un grand honneur pour notre armée 
et notre peuple, qui apprécient à leur juste valeur 
la liberté et la lutte pour la libération. Je vous de-
mande de réserver à ces combattants africains la 
sollicitude et l'égard qu'ils méritent » (II.P.I., cf. le 
Monde, 11 avril 1965). 
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Ralliement au « socialisme scientifique » 
— on sait que les communistes désignent par 
là non le marxisme lui-même, mais l'interpréta-
tion qu'ils en donnent — alignement sur la 
politique internationale de l'Union Soviétique, 
organisation de la révolution en Afrique : Ben 
Bella, ce faisant, pouvait à juste titre passer 
aux yeux des communistes pour le Fidel Castro 
de l'Afrique. 

LES DERNIERS ACTES DE BEN BELLA . 

Les communistes avaient salué avec satis-
faction les derniers actes politiques de Ben 
Bella, dont deux au moins comblaient leurs 
voeux. 

Il est difficile de dire ce qu'attendait au 
juste Ben Bella de ses mesures de clémence 
en faveur de Ferhat Abbas, Abderahmane Farès 
et quelques autres, ainsi que de l'accord passé 
entre le F.L.N. et le Front des Forces Socialis-
tes, pour amener celui-ci à déposer les armes. 
Toujours est-il que Roger Pradines, envoyé spé-
cial de l'Humanité saluait de confiance cet ac-
cord, et déclarait qu'il levait « en fait une des 
rares hypothèques qui pesaient encore sur le 
développement de l'Algérie dans la voie socia-
liste » (l'Humanité, 17-6-1965). 

Il est plus facile d'interpréter deux autres 
décisions et de comprendre qu'elles donnaient 
satisfaction aux communistes. 

La 38  session du Comité Central du F.L.N., 
réunie du 14 au 16 juin, avait décidé, entre 
autres choses, «la préparation et la mise en 
application de la nouvelle étape de la révolu-
tion », la reprise et le partage des grands do-
maines agricoles appartenant aux Algériens. 
R. Pradines commentait ainsi cette décision : 

a C'est là un des points les plus importants 
de ia resolutldn, car cette dernière phase de la 
réforme agraire, la plus difficile sans doute à 
réaliser puisqu'elle va toucher les propriétaires 
fonciers algériens, est attendue impatiemment 
par les fellahs de l'intérieur a (l'Humanité, 
18-6-1965). 

Un peu auparavant, l'Humanité avait an-
noncé (5 et 7 juin 1965), de source algérienne 
officielle, la fusion du Peuple, organe du F.L.N. 
et d'Alger-Républicain, ancien organe du P.C.A., 
devenu lui aussi organe du F.L.N., lors du 
congrès de ce parti, en avril 1964. Les commu-
nistes, semble-il, espéraient que l'opération s'ef-
fectuerait à leur profit : le F.L.N. n'aurait plus 
qu'un seul quotidien, et, dans la rédaction de 
ce quotidien, les communistes acquerraient rapi-
dement une place de choix grâce à leur supé-
riorité technique et à la cohésion de leur équipe. 
La direction du nouvel organe serait confiée à 
un militant F.L.N., Ben Hamida, mais celui-ci 
aurait à ses côtés un co-directeur, le communis-
te Boualem Khalfa. 

Le projet de « captation » du F.L.N. sem-
blait en bonne voie de réalisation. 

L'INTERPRETATION DU COUP D'ETAT 

Ben Bella renversé, les communistes s'em-
ployèrent à dénoncer comme des « contre-révo-
lutionnaires » le colonel Boumedienne et son 
Conseil de la Révolution, et à inciter les Algé-
riens à la révolte, voire à préparer cette révolte. 

Les hommes qui mirent fin au règne de 
Ben Bella assurèrent aussitôt que rien n'était 
ni ne serait changé à l'orientation politique 
du gouvernement ni au cours de la révolu-
tion algérienne. Ils avaient seulement mis à 
l'écart un homme qui visait au pouvoir per-
szmnel, qui confisquait l'autorité à son pro-
fit. Les communistes n'acceptèrent pas cette 
explication, bien qu'elle fût présentée, on le 
verra, de façon à leur plaire. Ils s'employèrent 
au contraire à montrer qu'il y avait entre les 
deux hommes (ou les deux équipes) des diver-
gences fondamentales, divergences sur la poli-
tique proprement dite, à savoir sur la concep-
tion de la nature et du rôle du Parti (notam-
ment sur la place à y faire aux communistes), 
divergences sur les questions économiques, en 
particulier sur la réforme agraire, en définitive, 
(livergences de classe, Boumedienne faisant, 
selon eux, fonction d'un commis au service des 
grands propriétaires fonciers que Ben Bella 
voulait déposséder. 

Cette interprétation (qu'on se gardera bien 
de rejeter en bloc) a été donnée de la façon 
la plus claire par Georges Girard, dans le pre-
mier de ses deux articles déjà cités de France 
Nouvelle. Nous donnons les différents éléments 
de son analyse, non dans l'ordre où il les pré-
sente, mais en les regroupant sous les trois ru-
briques que nous avons énoncées 

a) — Divergences politiques : hostilité à 
l'intégration des communistes dans le F.L.N. 
(et à l'alignement sur la politique soviétique). 

« La Charte d'Alger [c'est-à-dire le pro-
gramme du parti adopté par le Congrès du F. 
L.N. en avril 1964] n'avait pas seulement fixé 
les objectifs de la révolution. Elle avait éga-
lement défini l'outil nécessaire pour les at-
teindre : le parti du F.L.N. qui supposait l'in-
tégration de toutes les forces révolutionnaires 
alériennes. Or, (...) l'application de la Charte 
d'Alger, la structuration du Parti se heurtèrent 
à des résistances à partir du gouvernement 
lui-même, des hommes placés aux plus hautes 
fonctions. 

(...) Bouteflika et Boumedienne... s'oppo-
saient à la représentation de l'Union Soviéti-
que à la prochaine conférence afro-asiatique 
et (...) à la récente décision de concentrer sous 
un seul titre la presse quotidienne du Parti 
en fusionnant Le Peuple et Alger-Républi-
cain ». (3) 

(3) Sur le chapitre politique, ajoutons ce que 
dit G. Gérard des mesures de grâce prises par Ben 
Bella : 

« Bouteflika et Boumedienne ne partageaient 
pas non plus les vues de Ben Bella sur les mesures 
de clémence envisagées par le chef de l'Etat algé-
rien a l'égard de ceux qui, en Kabylie, ont pu se 
tromper, après avoir été des patriotes conséquents 
et qui désirent aujourd'hui rejoindre les rangs de la 
légalité. Dans son dernier discours d'Oran, Ben Bel-
la devait à ce propos faire une mise au point et ré-
duire à néant les arguments de ceux qui préten-
daient qu'il avait ainsi conclu un compromis poli-
tique avec le Front des Forces Socialistes de Aït 
Ahmed ». 
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b) — Divergences sur les questions écono-
miques et sociales. 

c La [3e] session du Comité Central [du 
Parti du F.LN.] a constaté les oppositions qui 
se manifestaient à l'application des décrets de 
mars [1962] sur l'autogestion et aux décisions 
du congrès du Parti. Il semble qu'une majorité 
se soit dégagée pour en dénoncer les auteurs. 

« Le Comité Central a rappelé avec force 
ces objectifs. Il a particulièrement insisté pour 
que la loi portant limitation de la propriété 
foncière sur la base des principes arrêtés par 
le Comité Central en juin 1964 soit promulguée 
sans retard. En d'autres termes, qu'entre dans 
sa phase active le volet de la réforme agraire 
qui vise spécialement la bourgeoisie algérienne. 

c Le Comité Central a souligné également 
la nécessité de consolider et d'élargir le secteur 
industriel auto-géré ). 

Le journaliste communiste ne dit pas si, 
sur ce point, Ben Bella se heurta à l'opposition 
de Boumedienne et de Bouteflika. 

c) — Divergences de classe. 

On a déjà noté que G. Girard présente les 
faits de façon à suggérer que Boumedienne a 
voulu protéger les intérêts de propriétaires fon-
ciers algériens (sans même énoncer l'hypothèse 
que ce pouvait être dans l'intérêt de la produc-
tion et du pays). 

Plus loin, il écrit : 

c La seule organisation algérienne à se ré-
jouir du coup d'Etat est la réactionnaire Asso-
ciation des docteurs de la loi coranique, les 
Oulémas, qui espèrent, à cette faveur, retrou-
ver sous le masque de l'Islam toutes leurs 
prérogatives politiques ). 

(Notons que l'édition de 1960 de Fils du 
Peuple présente, entre les pages 176 et 177 une 
photographie hors-texte d'un groupe où figure 
Thorez au milieu de personnalités musulmanes. 

La légende explique : « A Alger. Maurice 
Thorez est reçu solennellement à Alger par 
les représentants de l'opinion musulmane, chez 
le cheik Taïeb el Okbi (le troisième à partir de 
droite) qui jouait alors un rôle important dans 
l'Association des Oulemas ». On voit que la cau-
tion des Oulemas est tantôt « bourgeoise » et 
tantôt « progressiste ». 0, miracle de la dia-
lectique interprétée à la lumière du machiavé-
lisme marxiste-léniniste !) 

On verra plus loin que, dans les mois qui 
suivirent, les communistes s'employèrent à 
montrer que le nouveau gouvernement rappor-
tait les unes après les autres les mesures anti-
capitalistes prises sous Ben Bella. Le 1' sep-
tembre 1965, l'Humanité publiera une « lettre 
d'Alger » sous le large titre : « Le mot « bour-
geoisie » a disparu des déclarations officielles ». 

L'interprétation des événements ne va pas 
toutefois sans des contradictions sensibles, et 
l'on voit mal comment on peut concilier ce qui 
vient d'être rapporté avec cette autre affirma-
tion de G. Girard, dans son même article de 
France Nouvelle : 

« Comme beaucoup de nationalistes algé-
riens, Boumedienne a été fortement impression- 

né par les thèses du docteur antillais Franz 
Fanon, sur lac révolution paysanne mais il 
reste surtout marqué par sa formation cora-
nique à la Zitouna de Tunis, puis à l'Université 
Al Azhar du Caire. 

c Son c socialisme 	repose, avant tout, 
sur le fanatisme religieux, l'outil essentiel de 
cette politique étant constitué par l'armée ). 

De la « révolution paysanne », telle que la 
concevait Franz Fanon, à la défense des grandes 
exploitations agricoles, il y a loin, semble-t-il. 

L'ENCOURAGEMENT A LA RESISTANCE 

Le coup d'Etat ne provoqua à peu près 
aucune réaction de la part de la population al-
gérienne. Il y eût, ça et là, à Bône, à Oran, 
à Constantine, quelques manifestations, quel-
ques échauffourées. Il est vraisemblable qu'el-
les furent déclenchées, pour la plupart, par les 
communistes algériens, leurs alliés, leurs com-
pagnons de route. Il est certain, en tout cas, 
que les communistes français s'efforcèrent de 
jeter de l'huile sur le feu, et qu'ils entamèrent 
une campagne d'intoxication de l'opinion pu-
blique en essayant de faire croire que l'Algérie 
était à feu et à sang, qu'une guerre civile y re-
commençait. De ce point de vue, les deux en-
voyés spéciaux de l'Humanité en Algérie, Robert 
Lambot te et Raymond Pradines firent mer-
veille. 

Il suffit de jeter les yeux sur les gros titres 
de l'Humanité pendant la semaine qui suivit le 
coup d'Etat pour s'en rendre compte : 

Lundi 21. Algérie. Manifestations en faveur 
de Ben Bella. Les étudiants ont défilé hier soir 
durant deux heures à Alger en dépit de l'inter-
vention de la police. Coups de feu en Oranie. 
Agitation dans le Constantinois (p. 1). 

Mardi 22. Nouvelles manifestations popu-
laires hier à Alger. Et, dans le texte : c A 
Constantine, Anaba et Oran, il y aurait de 
nombreux morts. On en compterait au moins 
une dizaine à Anaba seulement... [Anaba, c'est 
Bône]. A Alger, la Casbah est pratiquement 
en état de siège. Des unités blindées feraient 
route en direction de Constantine » (p. 3). 

Mercredi 23. Armée et police en état d'aler-
te dans toute l'Algérie. Situation dramatique 
en province : 10 morts à Bône, combats à 
Oran (p. 3). 

Jeudi 24 : Algérie : graves événements dans 
plusieurs villes de province. Boumedienne se 
heurte à une forte opposition populaire. Bône 
totalement isolée par la troupe. Les manifes-
tations contre le coup d'état y auraient fait 
une cinquantaine de morts (p. 3). 

Vendredi 25 : Le c Conseil de la Révolu-
tion ». redoute l'opposition populaire. Hier soir 
encore, dans les rues d'Alger, des centaines 
de jeunes ont défilé aux cris de c Vive Ben 
Bella ». Quinze morts à Oran où l'on s'attend 
« à une véritable explosion }. Couvre-feu à 
Bône. Dans le texte : e Il se confirme que 40 
personnes ont été tuées et 15 autres blessées au 
cours des manifestations qui se sont déroulées 
à Bône ». (p. 3). 

Samedi 26 : Massacres à Philippeville et à 
Bône, Les manifestations ont repris hier soir 
dans le centre d'Alger. Dans les rues d'Oran, 
tirs à la mitrailleuse. Fusillades à Sidi-bel-Ab- 
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bès, Ain Temouchent et Tlemcen. Première fu-
sillade. Coups de feu dans la nuit. Exécutions 
sommaires. Feu sur les femmes. Manifestations, 
grève. 150 morts à Philippeville (p. 3). 

Il n'est pas utile de rechercher la part de 
vérité que contenaient ces « informations ». A 
supposer que tout y fût vrai, l'intention des 
communistes n'en serait pas moins nette, car, 
s'il s'était agi d'un coup d'Etat ou d'un coup 
de force accompli par des camarades ou des 
amis, ils auraient, sans hésitation, passé sous 
silence ou édulcoré des faits du même genre, 
ou même plus graves. S'ils les ont montés en 
épingle, ce n'est pas, si l'on peut dire, sous 
l'effet des événements eux-mêmes, mais dans 
l'intention de provoquer dans l'opinion un mou-
vement de réprobation à l'égard de Boumedien-
ne et d'encourager dans la résistance les quel-
ques opposants qui s'étaient effectivement ma-
nifestés. 

Les autorités algériennes (qui savent, d'ex-
périence, qu'une campagne de presse a plus 
d'importance dans la guerre civile que plusieurs 
régiments) mirent rapidement fin aux exploits 
de Robert Lambotte et Raymond Pradines en 
les expulsant d'Algérie. Cela valut aux lecteurs 
de l'Humanité du t er  juillet un long récit qui 
voulait être dramatique : « Sequestrés 27 heu-
res au commissariat central d'Alger, nos deux 
envoyés spéciaux... racontent leur arrestation ». 

En réalité, les communistes savaient par-
faitement à quoi s'en tenir sur la réaction popu-
laire. Ils le savaient d'autant mieux que sa fai-
blesse confirmait leur théorie de toujours sur la 
« non-spontanéité des masses ». Ils ont appris 
de Lénine que les masses, même émues, ne font 
rien, en tout cas rien qui vaille et qui dure, 
si elles ne sont pas encadrées et menées par une 
« organisation de révolutionnaires », et sans 
doute ont-ils regretté d'avoir laissé se défaire 
l'appareil du P.C. algérien au profit du F.L.N. 

On lit, en effet, dans l'article déjà cité de 
G. Girard : 

e On a pu s'étonner que le putsch n'ait pas 
soulevé immédiatement de réaction populaire. 
Il faut à ce propos souligner l'effet de surprise 
que produisit l'événement au début d'une jour-
née généralement chômée. Mais il faut surtout 
considérer l'absence d'un véritable parti struc-
turé, seul capable de répondre spontanément à 
une telle situation » (a.c., 23 juin 1965). 

Peut-être cette expérience va-t-elle inciter 
les communistes à réviser l'attitude qu'ils 
avaient fini par adopter à l'égard des régimes 
à parti unique. 

SOUTIEN A LA RESISTANCE 

S'ils grossissaient à l'envie les incidents, 
plus ou moins graves, plus ou moins « spon-
tanés », que le renversement de Ben Bella avait 
provoqués en Algérie, les communistes cher-
chaient surtout à mettre en avant des organisa-
tions. 

Dès le 19 juin, l'Amicale des Algériens en 
France, le lendemain une assemblée générale (!) 
des Etudiants algériens de Paris, réunis à l'ini-
tiative de PU.N.E.A. (Union Nationale des Etu- 

diants Algériens) prenaient fait et cause pour 
Ben Bella avec une rapidité et dans des termes 
qui donnent à penser que les dirigeants du P.C.F. 
ont su mettre à profit l'accord qu'ils ont passé 
avec le F.L.N., en octobre 1964, pour « noyau-
ter » fortement les organisations algériennes 
en France (4). Même attitude de la part de 
l'Association d'Amitié et de Solidarité franco-
algérienne, avec, toutefois, une certaine retenue 
dans le ton, car les communistes doivent tenir 
compte des compagnons de route présents dans 
cette association (l'Humanité, 25 -6 -1965). 

Il y a lieu de croire que les communistes 
avaient profité du premier mouvement d'émo-
tion pour obtenir de telles déclarations de la 
part des dirigeants de ces organisations, et que 
ceux-ci, mieux informés, ont jugé plus prudent 
de se tenir tranquilles. En effet, l'Humanité 
publiait, le 29 juin, un appel, attribué à un 
« groupe de militants responsables du F.L.N. » 
où l'on pouvait lire : 

« Devant l'attentisme de la direction cen-
trale [de l'Amicale des Algériens en France] 
en contradiction avec sa déclaration du 19 juin 
rendue publique le 21, et devant la détermina-
tion de l'ensemble de l'émigration de participer 
à la lutte pour le rétablissement de la légalité 
socialiste définie par la Charte d'Alger, un 
groupe de militants responsables du F.L.N., 
conscient de la nécessité d'organiser une action 
rapide et efficace à l'échelon de l'Europe, a 
mis sur pied un Comité de Coordination pour 
la résistance populaire. Ce comité a pour tâche 
de contacter les militants et de coordonner 
l'action de tous les travailleurs en un large 
mouvement étroitement lié à la lutte des mas-
ses populaires à l'intérieur du pays ›. 

Un autre communiqué, des « Militants du 
Parti (F.L.N.) représentant les régions du nord-
ouest de Paris, nord-ouest région de Lille, de 
Bordeaux et de la Loire-Atlantique » indiquait 
que ces militants avaient constitué des comités 
de vigilance (l'Humanité, 29-6-1965). 

Jusqu'à présent, le Comité de Coordina-
tion pour la Résistance Populaire n'a pas fait 
preuve de beaucoup d'activité en France et en 
Europe (5). Au contraire, l'Organisation de la 

(4) On notera que les étudiants algériens à Moscou 
ont eux aussi, « dénoncé le coup d'Etat réactionnaire et 
réciam ,i la libération de Ben Bella » (l'Humanité, 23-6- 
196'5). Ils n'ont certainement pas agi sans l'accord du 
P.C. soviétique. Même attitude des étudiants algériens 
du Caire et de Leipzig (l'Humanité, 24-6-65). Le 25 juin, 
était diffusé à Alger (peu largement sans doute), un 
communiqué de « la section des étudiants militants du 
parti du F.L.N. et [del l'Union Nationale des Etudiants 
Algériens » condamnant les intentions réactionnaires 
des auteurs du coup d'Etat et réclamant la libération 
de Ben Bella. 

L'Humanité montait en épingle le 29, une déclara-
tion qu'aurait faite aux correspondants étrangers à 
Pékin le groupe des étudiants algériens en Chine popu-
laire, condamnant la répression des manifestations po-
pulaires et réclamant le retour de Ben Bella. 

(5) Le Monde a signalé le 13 août qu'un groupe, 
d'accord avec l'O.R.P. (voir plus loin dans le texte), 
s'était entretenu avec des journalistes, et qu'il avait mis 
l'accent « sur les arrestations opérées dans les organisa-
tions de la jeunesse et les cadres provinciaux du F.L.N., 
sur l'attitude « anti-ouvriériste » du nouveau régime, 
sur les influences pro-occidentales qui s'y feraient jour 
et sur les entraves mises depuis quelques semaines à 
l'activité des organisations révolutionnaires af-icaines 
basées à Alger ». 

Même information dans l'Humanité du même jour. 
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Résistance Populaire (O.R.P.) a fait davantage 
parler d'elle à partir de la fin de juillet. 

A cette date, fut diffusé en Algérie (et 
d'abord aux correspondants de la presse étran-
gère) une proclamation datée du 28 juillet et 
signée « pour la direction de l'O.R.P. » par 
Hocine Zohouane, qui avait été membre du 
Bureau politique du F.L.N. jusqu'au 19 juin, 
et qui était l'un des sympathisants communis-
tes au sein de cet organisme (5 bis). C'est lui qui 
avait mis en train la fusion du Peuple et d'Al-
ger-Républicain, opération qui conduisait (on 
l'a vu) à confier la rédaction du quotidien du 
F.L.N. à une équipe en majorité communiste. 

L'Humanité du 3 août a reproduit intégra-
lement la proclamation de l'O.R.P. Elle devait 
citer des extraits des deux qui suivirent (voir 
l'Humanité du 10 et du 16 août), ainsi que de 
l'appel adressé le 16 septembre par l'O.R.P. à 
toutes les organisations internationales pour 
qu'elles réclament que les personnes arrêtées 
soient traitées humainement (id. 17 septembre 
1965). 

L'O.R.P. n'était ou ne devait être, aux 
yeux des communistes, qu'une partie de la ré-
sistance, son organisation de masse, « large, 
ouverte à tous ceux des Algériens qui, pour oies 
raisons diverses... veulent balayer les putschis-
tes de la scène politique algérienne », comme le 
disait un correspondant de l'Humanité, le 1" 
septembre. Cette O.R.P. devait être dirigée en 
fait par « le F.L.N. clandestin ». Celui-ci cons-
tituerait, selon le même, « l'avant-garde qui 
impulse la lutte des larges masses oit qu'elles 
soient, dans l'O.R.P. ou ailleurs. Il est formé 
d'ouvriers, de paysans pauvres et d'intellectuels 
révolutionnaires. Son objectif politique est, au-
delà du renversement du pouvoir actuel, le 
triomphe de la révolution socialiste. Parmi les 
leçons que les militants d'avant-garde ont tirées 
du 19 juin, il y a, disent-ils, la nécessité absolue 
de forger dans la lutte un parti d'avant-garde du 
F.L.N. pour le socialisme, sur la base de la 
Charte d'Alger, ouvert à tous les militants so-
cialistes authentiques ». 

L'auteur ajoutait : 

« Seule, la direction centrale est unique 
pour le F.L.N. et pour l'O.R.P. ». 

Le 21 septembre (on y reviendra plus 
loin) les autorités algériennes faisaient connaî-
tre l'arrestation de Hocine Zahouane et d'un 
certain nombre de membres de l'O.R.P. D'après 
le ministre de l'information, Bachir Boumaza, 
cette organisation aurait été très hétérogène et 
sans contact populaire. 

« On y trouvait des trotskistes de plusieurs 
tendances, des éléments du P.C.A. et quelques 
Algériens en nombre si infime que c'en est 
presque vexant pour nous autres Algériens. 

Le réseau n'avait aucune assise populaire, 
aucune attache avec les masses algériennes... 

(5 bis) D'après El Moudjahid (29-9-1965), Zahouane 
serait, avec Harbi, l'un de ceux qui firent pression sur 
Ben Bella pour qu'il ouvrit toutes grandes les portes du 
F.L.N. aux communistes. 

La présence d'une majorité d'étrangers est sans 
doute la raison principale de son échec > (Le 
Monde, 23-9-1965). 

LE e: CONSEIL DE LA REVOLUTION » 
ET LES COMMUNISTES 

Il est clair que le Colonel Boumedienne et 
le Conseil de la Révolution se sont employés 
à ne pas heurter de front les communistes et, 
en particulier, qu'ils se sont efforcés de rassurer 
les Soviétiques. 

On est frappé, quand on lit les premières 
explications fournies de source officielle après 
le coup d'Etat de la similitude des expressions 
employées pour condamner Ben Bella avec cel-
les qui avaient servi neuf mois plus tôt, en 
U.R.S.S., pour accabler Khrouchtchev : pou-
voir personnel, improvisation, caprices, bon 
plaisir, mystification, aventurisme, charlatanis-
me politique. On peut se demander si ce n'était 
pas là un moyen indirect de dire aux Soviéti-
ques qu'après tout, la liquidation de Ben Bella, 
ce n'était pas autre chose, mutatis mutandis, 
que la liquidation de Khrouchtchev. 

Le 20 juin, Bouteflika déclara que la poli-
tique étrangère de l'Algérie ne serait pas chan-
gée, qu'elle continuerait de s'inscrire « dans une 
perspective de non alignement et d'amitié avec 
tous les pays, notamment avec ceux qui sont 
déjà nos partenaires ». 

Le 22 juin, l'ancien ambassadeur algérien 
en U.R.S.S., Ben Yahia, revenu spécialement 
pour cela à Moscou, avait un entretien de deux 
heures avec Brejnev et Kossyguine. Rien n'en 
transpira, mais on put constater que la presse 
soviétique s'abstenait de commenter politique-
ment les événements d'Algérie — et cette réser-
ve était d'autant plus remarquable que de nom-
breux partis communistes, à l'exemple du P.C. 
F., condamnaient le coup d'Etat d'Alger. 

Le 22 juillet, on apprenait même d'Alger 
que le Comité central du Parti communiste so-
viétique et le gouvernement de l'U.R.S.S. ve-
naient d'adresser au président Boumedienne un 
message, dans lequel, ils exprimaient « leur 
satisfaction à la suite des déclarations du Con-
seil de la Révolution réaffirmant la volonté de 
l'Algérie de poursuivre une politique de non 
alignement tout en oeuvrant pour l'édification 
du socialisme et le développement des relations 
avec les pays socialistes ». Le gouvernement al-
gérien devait répondre à ce message quinze jours 
plus tard, en exprimant le souhait que la coo-
pération entre les deux pays se développe dans 
tous les domaines. 

Toutefois, autant qu'on puisse connaître ce 
second texte, il semble bien qu'il n'y soit ques-
tion que de rapports d'Etat à Etat, pour user de 
l'expression communiste, non de rapports de 
parti à parti. Le message soviétique était un 
message du parti et du gouvernement. Le mes-
sage algérien émanait seulement du gouverne-
ment. 

Vraisemblablement, les nouveaux dirigeants 
algériens n'avaient pas envie de rompre, mais 
ils tenaient à prendre leurs distances. Ils se mu- 
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nissaient de cette longue cuiller que le proverbe 
conseille à ceux qui veulent aller dîner avec le 
diable. 

CONTRE LES COMMUNISTES 

Toutefois, en dépit de leur désir de ménager 
l'U.R.S.S., les dirigeants algériens semblent bien 
s'être employés à réduire, voire anéantir l'in-
fluence, les possibilités d'influence des commu-
nistes en Algérie. 

On a vu que la fusion du Peuple et d'Alger 
Républicain en un seul organe, et Moudjahid, 
avait été l'un des sujets du différend entre 
Ben Bella et Boumedienne. Le nouvel organe 
devait paraître le 5 juillet. Brusquement, le 21 
juin, le Peuple annonça que « la fusion des 
deux quotidiens « le Peuple » et « Alger-Répu-
blicain » [était] réalisée ». « El Moudjahid » 
est né. Son premier numéro paraîtra demain, 
mardi 22 ». 

Le journal parut effectivement, mais il 
était fort différent de ce qu'il devait être. L'opé-
ration qui devait s'effectuer au profit des com-
munistes se réalisait sans eux. Le 21 juin, la 
direction d'Alger-Républicain avait d'ailleurs 
diffusé un texte ainsi conçu : 

« Dans les circonstances traversées par le 
pays, Alger-Républicain, organe du F.L.N., pro-
fondément attaché aux idéaux de la Charte 
d'Alger, considère que les conditions ne sont 
pas réunies pour la fusion telle qu'elle avait été 
prévue et que celle-ci en aucun cas ne peut être 
une décision unilatérale ». 

Depuis cette date Alger-Républicain n'a pas 
reparu, même clandestinement. 

D'autres mesures ont traduit le désir des 
dirigeants algériens de se dégager de la poli-
tique qui devait faire de Ben Bella le nouveau 
Castro. 

On a vu plus haut (note 5) que des parti-
sans de l'O.R.P. se trouvant à Paris avaient 
dénoncé « les entraves mises depuis quelques 
semaines à l'activité des organisations révolu-
tionnaires africaines basées à Alger ». 

Effectivement le 12 août, le Journal Of-
ficiel de la République Algérienne a publié un 
décret signé Boumedienne, portant dissolution 
de l'Institut National d'Amitié avec les Peuples. 
Créé en mars 1965 par Ben Bella, placé sous 
l'autorité directe du président de la Républi-
que, cet Institut avait pour mission de « sou-
tenir les mouvements de Libération sur les 
plans les plus divers, de créer, de développer, 
de renforcer et d'entretenir des relations ami-
cales avec les peuples, de faire connaître sur 
le plan national et international les efforts et 
les réalisations de l'Algérie pour l'édification 
d'une société socialiste... » 

Cette mesure parle d'elle-même. 

Toutefois, les nouvelles autorités algérien-
nes se sont appliquées à démentir ceux qui les 
accusent de se désintéresser des mouvements de 
libération nationale en Afrique. Ils ont ajouté 
le geste à la parole. Le 25 septembre 1965, à 
l'occasion de la journée mondiale du Mozam-
bique, organisée par le Comité de solidarité 
afro-asiatique, un meeting s'est tenu à Alger,  

salle Ibn Khaldoun, en présence d'un repré-
sentant du F.R.E.L.I.M.O. On a entendu un 
orateur du F.L.N. et un autre de l'U.G.T.A. 
Notons, parmi les messages lus à la tribune, 
celui de la Mission en Algérie du F.L.N. du 
Sud-Vietnam. 

Le 6 août, dans son éditorial de Révolution 
Africaine, Amar Ouzagane avait dénoncé « le 
classique slogan impérialiste de l'anti-commu-
niste ». De la part d'un homme qui fut exclu 
du P.C.A. après en avoir été l'un des secrétai-
res, qui avait souvent polémiqué avec ses anciens 
camarades du P.C.F. et du P.C.A. et qui, le 
3 juillet 1965, avait publié un article très vio-
lent contre les communistes français et leur atti-
tude en présence du coup d'Etat, cette dénon-
ciation de l'anticommunisme était assez surpre-
nante et l'on pouvait se demander si les autori-
tés algériennes ne cherchaient, par ce moyen, 
à donner le change. 

A la vérité, Ouzagane n'était plus leur 
porte parole, et, à lire de près son article, on 
peut se demander si ce n'était pas les nou-
veaux responsables de la politique algérienne 
qu'il visait (6). Toujours est-il que, quelques 
jours plus tard, il se voyait retirer la direction 
de son journal sous un prétexte : il se préparait 
à publier un article dans lequel il aurait rappelé 
la part, considérable, qu'il avait prise à l'élabo-
ration de « la plate-forme de la Soummam » en 
1956. D'après l'Humanité du 1' septembre, le 
numéro de Révolution Africaine, dont la pa-
rution fut interdite, devait contenir un article 
parlant « du réveil de la bourgeoisie ». 

L'AFFAIRE DES « PIEDS ROUGES » 

Les choses s'aggravèrent entre les autorités 
algériennes et les communistes dans les derniers 
jours d'août et au début de septembre. 

Il y eut d'abord, en août, diverses mesures 
prises contre « les pieds rouges » : c'est ainsi 
que l'on nomme, dit André Laude qui prit leur 
défense dans une tribune libre du Monde (21 
août 1965), les Français de gauche venus en Al-
gérie à l'aube de l'indépendance avec le souci 
essentiel d'apporter leur aide et leurs connais-
sances à l'Algérie exsangue et meurtrie. « Du 
temps où Ben Bella était au pouvoir », écrit 
Lande, « El Djeich, l'organe de l'armée natio-
nale populaire avait amorcé une violente cam-
pagne contre « les rebuts » de Saint-Germain- 

(6) On lisait dans cet article : 
« Avec le nouveau gouvernement, certains réac-

tionnaires ont pris leurs désirs pour la réalité. Ils se 
sont empressés de sortir de leur réserve, croyant que 
la disparition d'un homme allait se traduire par le 
rejet des nationalisations, l'abandon de l'autogestion 
agricole et industrielle, le retour de Za femme au 
foyer, la fermeture de l'Université aux jeunes filles 
et le renvoi de la réforme agraire aux calendres 
grecques. 

« Les 8.000 gros propriétaires fonciers, possédant 
de 100 à 10.000 hectares, cumulant parfois leur ori-
gine féodale avec une activité capitaliste, sont, dans 
leur masse, les ennemis du socialisme qui veut don-
ner la terre à ceux qui la travaillent. 

« Et voilà qu'ils cherchent à pousser la nou-
velle équipe gouvernementale en arrière, en n'ou-
bliant pas que l'évolution d'un état vers le progrès, 
sa stagnation ou son recul est le résultat du rap-
port des forces socialistes dans un moment donné. 
C'est pourquoi nous assistons à une vaste campagne 
d'intoxication, chuchotée et habile, sous le classique 
slogan impérialiste de l'anti-communisme a. 
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des-Prés, les barbus du Flore et des Deux-
Magots ». Les critiques reprirent au lendemain 
du 19 juin. Peu à peu, on se passa de leurs 
services. Certains furent priés de regagner la 
France. Finalement plusieurs devaient être ar-
rêtés en septembre. 

Certes, la majeure partie de ces « pieds 
rouges » n'était pas communiste : on peut même 
supposer que Ben Bella avait fait appel à ces 
révolutionnaires non communistes, pour essayer 
de faire du communisme sans les communistes. 
Il n'empêche que c'était pour une bonne part 
sous leur impulsion que l'Algérie prenait cette 
orientation prétendue socialiste qui servait si 
bien les intérêts des communistes (7). 

DEMANTELEMENT DE L'O.R.P. 

On pourrait croire que le grand heurt de 
septembre fut provoqué par l'article que l'Hu-
manité publia le ler septembre sous le titre : 
« Le mot bourgeoisie a disparu des déclarations 
officielles et des terres confisquées ont déjà été 
rendues à d'anciens collaborateurs ». 

El Moudjahid publia en réponse, le 6 sep-
tembre, un long éditorial : « L'Humanité des 
mots » où, après avoir rappelé que le P.C.F. et 
le P.C.A. avaient d'abord condamné l'insurrec-
tion (en 1954), et démenti les affirmations du 
quotidien communiste concernant l'abandon de 

(7) Laude fait de ces « pieds rouges » (au nom-
bre, dit-il, de quelques centaines) ce tableau qui vaut 
d'être connu : 

« La majorité était composée de jeunes gens 
qui ne dédaignaient pas les longues discussions idéo-
logiques au cercle Taleb, au café Le Berry, sous 
les locaux de Révolution Africaine qu'animait alors 
la vivante équipe de Mohammed Harbi, un des meil-
leurs théoriciens de l'Algérie révolutionnaire. Mais 
ces jeunes gens travaillaient aussi et sans souci des 
horaires. Je songe à mes camarades du B.N.A.S. (Bu-
reau National d'Animation Socialiste) parcourant 
inlassablement la campagne pour expliquer aux 
fellahs des domaines autogérés les tenants et abou-
tissants de la Charte d'Alger, je songe à mes cama-
rades des services d'information et de presse, et je 
songe aussi à ceux qui oeuvraient loin du néon et 
des terrasses d'Alger. 

« Certes, il a pu arriver que les querelles idéolo-
giques au sein de cette petite gauche en exil et mor-
celée se fassent bruyantes, provoquant l'énervement 
de certains milieux. Communistes, orthodoxes, cas-
tristes, maoïstes, trotskystes ne partageaient pas les 
mêmes vues quant à l'avenir de l'Algérie. Mais il ne 
faut quand même pas exagérer ces querelles : ce 
n'était pas la gauche française qui dirigeait le pays, 
quelle que fût son influence auprès du président 
Ben Bella ». 
Il suffit de connaître un peu cette espèce de théo-

ricien d'extrême-gauche pour que le plaidoyer de Laude 
prenne, sans que son auteur l'ait voulu, l'allure d'un 
réquisitoire. 

El Moudjahid publia le 4 septembre une réponse 
a cet article. Il y était dit que la coopération tradition-
nelle ne posait aucun problème. Il n'en était pas de 
même avec d'autres qui « ont participé activement à 
la lutte pour l'indépendance du pays » et qui « amis 
des temps difficiles et de notre combat, continuent à 
servir notre pays avec foi et ardeur », mais qui n'ont 
pas trouvé leur équilibre, en ce sens qu'ils ne veulent 
pas se cantonner dans des taches techniques et croient 
avoir le droit de « participer à l'orientation politique 
ou économique ». 

« L'Algérie n'éprouve pas le besoin d'accepter la 
collaboration des aventuriers, des esprits « fumeux » 
ou des représentants de tendances minoritaires au 
sein de mouvements minoritaires. Certains individus 
sont venus dans notre pays depuis l'indépendance 
Pour trouver un champ d'expérience à des théories 
dont l'application a échoué ailleurs. Il est bon qu'ils 
sachent que l'Aigrie n'est pas un laboratoire ni les 
Algériens des cobayes... ». 

la réforme agraire et l'invitation faite aux re-
présentants des mouvements de libération de 
mettre une sourdine à leurs activités, l'auteur se 
demandait quel but poursuivait le P.C.F. 

Pour certains, écrivait-il, « des mauvaises 
langues peut-être, cette offensive cacherait 
bien des dessous. L'enjeu en serait — murmu-
re-l:-on — le respect d'un certain contrat, un 
contrat entre les sieurs Waldeck Rochet et Ben 
Bella scellant l'alliance historique c sur la base 
de l'intérêt réciproque des deux partis frères ›. 

< Au terme de ce contrat, on se serait no-
tamment engagé ici [à Alger] à absoudre le 
P.C. de toute son histoire de trahison et de 
reniements successifs ). 

Cette polémique devait reprendre, plus 
vive encore, après l'arrestation des dirigeants de 
l'O.R.P., — mais ce n'est pas elle qui a incité 
les dirigeants algériens à briser cette organisa-
tion de résistance. Déjà Mohamed Harbi et 
quelques autres avaient été arrêtés quand l'Hu-
manité publia son article du 1' septembre qui, 
apparemment, mit le feu aux poudres. 

Les arrestations eurent lieu au milieu de 
septembre. Elles furent annoncées le 21, puis le 
23. Dans le premier lot figuraient Hocine 
Zahouane et ce Bachir Hadj Ali, dont nous 
avons eu souvent l'occasion de citer le nom et 
les articles puisqu'il était le doctrinaire en titre 
du P.C.A., en même temps que l'un de ses se-
crétaires (8). 

Le 24 septembre, et Moudjahid présentait 
ainsi « une partie des membres du réseau de 
la subversion » en soulignant que c'était chez 
l'un d'entre eux qu'avait été arrêté Hocine 
Zahouane. 

(8) Le 25 septembre 1965, El Mouckahid a publié 
une biographie de Bachir Hadj An, dont nous extrayons 
ces renseignements : 

Hadj Ali Bachir est né à Alger, le 10 décembre 1920. 
Il est marié à Sofia. Laribert. (Il faut lire Laribère. En 
effet, Mme Hadj Ali est, non la fille, mais la nièce du 
militant communiste connu. — F. H.). Journaliste à Alger-
Repub,!icain, il a adhéré au P.C.A. en 1946. En 1949, il 
fait partie de la délégation communiste algérienne au 
Congrès mondial de la paix, où il « contra la délégation 
des partis nationalistes qui cherchaient à amener le 
mouvement de la paix a des positions plus nettes sur 
les problèmes de la décolonisation ». 

En 1951, il est nommé au secrétariat du P.C.A. com-
me responsable idéologique. Sous la houlette de Bouhali 
il « combattra pour la légitimité de la « sagesse » du 
P.C.A. dans son refus de participer à un combat qui 
n'est pas le sien. C'est ainsi que les militants commu-
nistes des Aurès et d'ailleurs reçoivent l'ordre de ne rien 
faire qui puisse porter ombrage au gouvernement gé-
néral »... , 

Dès la proclamation de l'indépendance, il devient 
premier secrétaire du P.C.A. Il est invité en France 
où il est le clou de la semaine marxiste. Il voyage en 
Tchécoslovaquie, puis en U.R.S.S. 

« Le P.C.A. est dissous en 1962, mais Hadj Ali Ba-
chir ignore la décision et continue à s'agiter. Au con-
grès du F.L.N., le P.C.A. n'a plus de raison d'être, puis-que Ben Bella, sous la pression de Zahouane, Harbi, et 
autres, lui ouvre toutes grandes les portes du Parti. On 
a fait admettre aux militants révolutionnaires que cette 
intégration serait individuelle, mais, en fait, c'est tout 
l'appareil communiste qui est jeté au sein du Parti où 
très vite s'installent l'anarchie et la confusion ». 

Suit cet énoncé de la tactique du P.C.A. : 

« Dès lors, le P.C.A. songe sérieusement au pou-
voir et il presse Ben Bella qui, devant ces assauts, ne 
peut que céder du terrain pour ne pas céder sa place. 
Un homme est à la recherche du pouvoir, de l'omnipo-
tence, tandis qu'un groupe est à la recherche d'un hom-
me. Ben Bella trouve les communistes « algériens » et 
ceux-la le soutiennent ». 
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Nom Profession : Nationalité actuelle 

Marrot Jean docteur française 
Vignote Guillermo pharmacien algérienne 
Fève Guy libraire française 
Journet René agent commercial algérienne 
Saint Jalmes Gaston professeur C.T. française 
Sportisse William journaliste Alger-Républicain algérienne 
Salort Jacques administrateur Alger-Républicain algérienne 
Taleb Gilberte journaliste Alger-Républicain algérienne 
Duvolet René secrétaire O.G.S.A. algérienne 
Zannetacci Henri journaliste Alger-Républicain française 
Vial Henri mécanicien-dentiste française 
Henry Michel journaliste Alger-Républicain française 
Kanapa Jacques journaliste Alger-Républicain. française 
Baudier Jean-Pierre contremaître E.G.A. française 
Baudier Paul journaliste Alger-Républicain française 
Sestini Norbert directeur technique française 

Ainsi, il était mis en évidence que la plu-
part des personnes arrêtées étaient des étran-
gers ou des Algériens de fraiche date et que la 
moitié d'entre eux au moins étaient des com-
munistes, appartenant à l'équipe d'Alger-Ré-
publicain. 

Comme l'écrivait l'éditorialiste d'El Moud-
jahid, le 23 septembre : 

e Il était nécessaire de démontrer que le 
petit réseau démantelé était né de la collusion 
étrangère, d'étrangers pseudo-marxistes et de 
communistes prétendus algériens. Ces derniers, 
de l'aveu même d'un Hocine Zahouane, ont fi-
ni par supplanter, en si peu de temps, tous 
ceux qui n'étaient pas a communistes d'ori-
gine », leur réservant les honneurs de la pu-
blicité. Et comme certains rois, ils [les com-
munistes prétendus algériens] < signaient >, 
mais ne gouvernaient pas >. 

PRÉCAUTIONS 

Outre ce souci de montrer que l'O.R.P., 
malgré ses prétentions nationales, était une en-
treprise montée par des communistes étrangers, 
français en l'occurence, les autorités algériennes 
semblent avoir été partagées entre deux préoc-
cupations : celle de régler leur compte aux 
communistes en Algérie, celle de ne pas heurter 
trop ouvertement les communistes de l'exté-
rieur. 

C'est cette politique un peu contradictoire 
que définissait, le 28 septembre, l'éditorialiste 
de El Moudjahid. 

Il révélait tout d'abord qu'avant le con-
grès du F.L.N. en avril 1964, certains des di-
rigeants du F.L.N. avaient déjà préparé leur 
attaque contre les communistes. 

« Il y eut, à l'occasion de la préparation du 
premier congrès F.L.N. de longues et intéres-
santes discussions sur l'histoire du mouvement 
national et de la guerre de libération. 

« Tout le monde alors, nous disons bien 
tout le monde (y compris certains noms in-
connus des militants, importés d'outre-mer et 
préfabriqués dans les salons de certaine gauche 
parisienne) était arrivé à la conclusion suivan-
te : le P.C.F. a trahi la révolution algérienne et  

le P.C.A. n'a jamais eu de comportement na-
tional... 

« Les premières thèses élaborées, les dis-
cussions ont toutes été élaborées sur bandes 
magnétiques. Elles établissaient de façon for-
melle la complicité du Parti français dit com-
muniste et du Parti communiste, dit algérien, 
avec le colonialisme. 

« Mais, pour des raisons qui ne tirent pas 
leur source de la vérité, mais se situent au ni-
veau de la tactique du moment, les thèses pré-
sentées au congrès du parti et de la Charte 
d'Alger qui en a résulté tiennent dans l'ombre 
ce qui lors des discussions avait emporté 
l'adhésion totale et l'accord sans réticence de 
l'unanimité des membres chargés d'élaborer 
les textes >. 

On devine, à de telles révélations, que ce 
ne fut pas sans mal que Ben Bella parvint à 
faire accepter sa politique qui permettait aux 
communistes d'entrer dans le F.L.N. 

L'éditorialiste terminait cette partie de 
son article en déclarant qu'il ouvrirait bientôt 
le dossier du P.C.F. et du P.C.A. 

Il poursuivait en affirmant : 

« L'Algérie n'est pas communiste. En né-
gligeant cet aspect de notre réalité, le défunt 
régime qui, pour des raisons d'opportunisme, 
s'appuyait sur les renégats du P.C.A. [il faut 
comprendre : renégats par rapport à l'Algérie] 
en attendant d'être dévoré par eux, a commis 
une grave erreur d'appréciation >. 

Un tel jugement mériterait un commentai-
re. Bornons-nous, faute de place, à donner l'au-
tre volet du diptyque : 

• Si l'Algérie n'est pas communiste, elle 
n'est pas non plus anti-communiste. Et la dé-
nonciation du P.C.F. et du P.C.A. tient davan-
tage aux raisons que nous avons abordées qu'à 
une aversion pour un système en vigueur dans 
beaucoup de pays amis. Le 19 juin ne marquera 
pas un tournant dans nos options pas plus qu'il 
ne pourra servir d'indication à une remise en 
cause de nos amitiés et de nos alliances. Notre 
solidarité avec tous les pays du Tiers Monde, 
notre ouverture sur tous les pays socialistes 
s'inscrit dans la ligne de la lutte des « damnés 
de la terre > contre le néo-colonialisme et l'im-
périalisme >. 
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NOUVELLE MANŒUVRE 

Les communistes protestèrent contre ces 
arrestations, et bien entendu, essayèrent de dra-
matiser l'affaire, dénonçant les sévices dont les 
personnes appréhendées auraient été victi-
mes (9). 

La Pravda, elle aussi, publia un article de 
protestation, le 27 septembre. On y lisait que 
les arrestations de patriotes ne pouvaient « que 
servir les impérialistes et la réaction algérien-
ne, provoquer la division des forces patriotiques 
et des partisans du socialisme. Déjà il y a des 
tentatives d'engager une campagne anticommu-
niste en présentant les choses comme il s'agis-
sait de détruire un « complot communiste ». 

Toutefois, le ton de cet article était volon-
tairement modéré. L'Union Soviétique ne cher-
che pas à se mêler d'affaires intérieures qui ne 
concernent que les Algériens, y lisait-on. Mais 
l'opinion publique (!) s'est émue, car elle s'in-
téresse à tout ce qui se passe en Algérie. Elle ne 
s'attendait pas à ce que l'on cherche à régler 
des conflits politiques par la répression. « Ayant 
en vue l'intérêt de la révolution nationale et dé-
mocratique en Algérie, l'opinion publique so-
viétique espère que toutes les questions qui sur-
gissent au sein des forces patriotiques seront 
résolues de manière démocratique et dans le 
cadre de la légalité ». 

Il est évident que, tout en donnant un aver-
tissement, les Soviétiques manifestaient leur dé-
sir de ne pas rompre, et qu'ils faisaient savoir 
aux dirigeants algériens qu'un arrangement était 
toujours possible. L'expérience qu'ils ont acqui-
se -- par exemple dans leurs rapports avec Nas-
ser — les incite certainement à espérer que le 
coup d'Etat du 19 juin n'est qu'un soubresaut 
sans lendemain, qui ne leur enlève pas toute 
possibilité d'agir en Algérie. 

Aussi n'a-t-on pas été surpris d'apprendre 
d'Alger, le 21 octobre, que Boumedienne avait 
été invité à se rendre en visite officielle en 
U.R.S.S. (voir le Monde, 27 octobre). 

Un autre détail semble avoir sa place dans 
ce chapitre. 

Les communistes français n'ont pas cessé 
de réclamer la libération des emprisonnés et de 
dénoncer les sévices dont ils sont l'objet, mais le 

(9) Si les communistes dénonçaient arrestations et 
tortures (sans d'ailleurs se soucier d'être véridiques), 
ils se gardaient bien de dire que les nouveaux diri-
geants algériens ont libéré, après le 19 juin, plusieurs 
milliers de prisonniers politiques. 

Boumedienne s'est plaint de leur silence sur ce su-
jet dans l'interview qu'il a donnée au Nouvel Obserca-
teur (3 novembre 1965) : « Laissez -moi d'abord vous 
faire remarquer une chose. Ces arrestations [depuis le 
19 juin]ont été rendues publiques. Nous avons donné 
des noms, publié des chiffres, indiqué les motifs d'in-
culpation, ce qui est, dans ce pays, tout-à-fait nouveau. 
Vous n'ignorez pas qu'au lendemain du 19 juin, nous 
avons libéré plus de 2.500 détenus politiques emprison-
nés par le régime précédent d'une manière absolument 
arbitraire, qui avaient été malmenés, torturés, qu'on 
croyait morts ou disparus. Cela, la presse communiste 
qui nous attaque maintenant, ne l'a jamais souligné, 
pas même relevé s. 

Boumedienne est bien naïf s'il croyait que les com-
munistes étaient quelquefois guidés par le souci de la 
vérité. Le silence qu'ils ont observé sur ces libérations 
s'explique de deux façons • il aurait fallu reconnaître 
que Ben Bella pratiquait la répression sur une large 
échelle, ce qui aurait été gênant pour ceux qui ont in-
térêt à le présenter comme une victime. Et il est de règle 
chez les communistes de ne jamais reconnaître quoi 
que ce soit qui serait à l'avantage de celui que l'on 
combat.  

14 octobre 1965, leur groupe parlementaire à 
l'Assemblée Nationale a voté le budget des af-
faires algériennes et le projet de ratification de 
l'accord pétrolier franco-algérien. Son porte-
parole, Louis Audru, a déclaré que le Parti 
communiste voulait ainsi montrer la solidarité 
de la classe ouvrière à l'égard du peuple algé-
rien : 

e Notre solidarité active va au peuple al-
gérien par delà les gouvernements en place. Ce-
là doit être répété aujourd'hui afin qu'il n'y ait 
nulle équivoque possible de quelque côté que 
ce soit, du côté gouvernemental français com-
me du côté gouvernemental algérien... 

Ir A ce point de mon exposé, comment ne 
pas noter l'inquiétude grandissante de larges 
couches du peuple français devant les arresta-
tions qui vont se multipliant en Algérie et qui 
frappent tant de patriotes algériens que des ci-
toyens français venus sur cette terre pour aider 
à la construction de [la] nation.... Ces arresta-
tions arbitraires, ces disparitions, l'utilisation 
de méthodes de coercition (...) portent atteinte 
à la juste cause de l'amitié franco-algérienne ›. 
(l'Humanité, 15 octobre 1965). 

Certes, il n'était pas très facile aux com-
munistes d'émettre un vote hostile. Ils auraient 
ainsi fourni aux polémistes algériens une excel-
lente occasion de dénoncer leur amitié à éclipse. 
Toutefois, ils n'ont pas hésité, en d'autres cir-
constances, à effectuer de ces revirements specta-
culaires qui les amenaient à condamner un jour 
ce qu'ils approuvaient la veille. 

D'ailleurs, en 1963, ils avaient trouvé bon 
de voter contre le budget des affaires algériennes. 
Thorez le rappelait dans ce discours du 25 mars 
1964 où il apportait l'aide du parti communiste 
au Chef de l'Etat, ou du moins à certains as-
pects de sa politique extérieure. 

e Nous avons plus récemment regretté et 
corrigé l'erreur commise par notre groupe par-
lementaire qui avait voté contre les crédits 
pour l'aide à l'Algérie sous le seul prétexte 
d'opposition au gouvernement a (l'Humanité, 
27 mars 1964). 

Le contexte permettait à Thorez de parler 
comme si, en effet, c'était seulement par hosti-
lité au pouvoir que le groupe parlementaire 
communiste avait refusé de voter les crédits des-
tinés à l'Algérie. En fait, on était alors dans 
une période où les relations restaient mauvaises 
entre le P.C.F. et le F.L.N., et cela n'avait pas 
peu contribué à ce que les communistes ne se 
croient pas obligés de marquer par un vote fa-
vorable leur « solidarité active » à l'égard du 
peuple algérien. Il est tellement facile de dire 
soit que l'aide de la France n'est qu'une expres-
sion du néo-colonialisme et favorise les sociétés 
capitalistes françaises, soit qu'elle ne serve qu'au 
gouvernement de l'Algérie et à sa bureaucratie, 
non à con peuple ! 

Les communistes français pouvaient donc 
retrouver leur attitude d'il y a deux ans, et émet-
tre un vote hostile. S'ils ne l'ont pas fait, 
c'est vraisemblablement pour montrer qu'ils 
n'avaient pas l'intention de couper les ponts et 
qu'ils étaient prêts à reprendre, quant à eux, 
la politique de coopération communiste-F.L.N. 
qui était la leur avant le 19 juin., 

Fernand HADJADJ. 
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Une lettre au Kremlin : 

L'étudiant qui devint fou 

U'Y A-T-IL de changé en U.R.S.S. depuis la mort de Staline et la répudiation plus ou moins 
franche de ses procédés de gouvernement, englobés dans l'appellation fallacieuse de « culte de la person-
nalité » ? On en discute sans pouvoir conclure par une formule simple et précise, pour l'excellente raison 
que si, en effet, les excès terroristes du pouvoir soviétique se sont considérablement atténués, il n'en reste 
pas moins que le régime demeure fixe en ses principes et ses méthodes, que l'exploitation de l'homme par 
l'homme et l'exploitation des classes laborieuses par le parti communiste sont à la base du « système ». 
Pour avoir changé de formes et de moyens, l'arbitraire subsiste en se voilant de nouveaux prétextes. Il 
n'est pas vrai que les camps de concentration aient disparu : leur nombre est moindre et leur population 
sensiblement réduite, mais ils existent encore dans une trop large mesure. Et si les prisons ont été déles-
tées d'un grand nombre de détenus, il est néanmoins constant et notoire que les pseudo-citoyens soviétiques 
sont à la merci d'une arrestation non-motivée, suivie d'une détention dans un « asile d'aliénés ». C'est le 
cas du fils de Serge Essénine, connu de longue date en Occident, et à présent celui du jeune étudiant 
Eugène Belov, dont le sort vient d'être révélé par une lettre ouverte que de jeunes Britanniques ont 
adressée à Brejnev et à Kossyguine, et publiée dans The Guardian de Londres (n° du 6 octobre dernier), 
journal libéral plutôt enclin à la complaisance envers les communistes. Cette lettre digne et convaincante 
ne laisse rien à désirer quant à la précision et à la qualité des sentiments humains qu'elle exprime. Nous 
la reproduisons à notre tour en nous réservant de revenir sur les suites de cette affaire, ainsi que sur le 
cas des écrivains récemment « retirés de la circulation » sous de misérables prétextes. Ce sont là des faits 
significatifs qui aident à comprendre ce qui a changé, et ce qui ne change pas en Russie soviétique, depuis 
Staline. 

A MM. L.I. Brejnev, premier secrétaire du Parti 
communiste et A.N. Kossyguine, premier mi-

nistre du gouvernement soviétique. 

Nous faisons appel à vous pour vous deman-
der de mettre fin à une terrible injustice dont nous 
avons eu personnellement connaissance. 

Nous revenons d'un séjour de vacances d'étu-
diants en Russie. C'était notre second séjour dans 
votre pays. L'année précédente, lorsque nous vîn-
mes également avec un groupe d'étudiants, l'orga-
nisation officielle de tourisme soviétique r Spout-
nik > avait attaché à nous un étudiant nommé 
Eugène Belov, qui nous servait d'interprète. Pour 
faire plus court, nous l'appelions Genya. 

Nous avons passé un grand nombre d'heures 
à discuter politique avec lui. Nous ne sommes pas 
très attirés par la politique, mais nous croyons 
dans le mode de vie démocratique de l'Occident. 
Genya était très attristé par notre ignorance poli-
tique et tentait par tous les moyens de nous faire 
comprendre que le communisme était le meilleur 
système politique possible. Lorsque nous lui fai-
sions remarquer que différentes choses en Union 
Soviétique semblaient ne pas justifier un tel rai-
sonnement, il avait toujours un excellent argu-
ment pour nous répondre. 

Souvent, bien que nous sachions avoir raison, 
ses réparties étaient si bien étayées par des argu-
ments que nous n'avions plus qu'à en rester là. 
Genya était connu par tous ses camarades étu-
diants soviétiques comme le modèle du parfait 
communiste. 

Quelquefois, lorsque nous abordions une dis-
cussion politique avec d'autres étudiants russes, 
et que nous paraissions l'emporter, ils nous di-
saient : Q Allez voir Genya, il saura vous répon-
dre ! > 

Nos discussions ne cessèrent pas, même lors- 

que nous fûmes revenus en Angleterre. Nous con-
tinuions à échanger des lettres avec Genya et il 
nous exhortait à lire les oeuvres de Marx et de 
Lénine, il continuait à nous dire ce qui allait mal 
dans la politique occidentale, combien l'idéal 
communiste était noble, et il nous incitait à par-
ler à quelques authentiques communistes britan-
niques qui nous aideraient à clarifier nos idées. 
Dans nos propres lettres, nous tentions de répon-
dre à quelques-uns de ses arguments, mais il 
n'était nullement ébranlé dans sa loyauté envers 
le communisme. 

Lorsque nous sommes retournés à Moscou cet 
été, il s'était passé quelque chose chez Genya. Il 
pensait encore qu'il était communiste, mais il 
sentait vivement que certaines choses en Union 
Soviétique allaient mal et devraient être corrigées. 

Il nous dit qu'après s'être longuement penché 
sur l'histoire du Parti il avait réalisé que ce der 
nier était devenu une organisation bureaucratique 
ne représentant que les intérêts d'un groupe diri-
geant. Le Parti devait être fondé sur le principe 
du centralisme démocratique, mais il était beau-
coup trop centraliste et pas assez démocratique. 
La politique du Parti, pensait-il, doit venir de la 
base et non être imposée par le sommet. 

Pour lui, le système de la dictature du prolé-
tariat avait été officiellement enterré et remplacé 
par 4 l'Etat du peuple tout entier ». 

Cependant, à son avis, ces mots étaient vides 
de sens car le peuple pris dans son entier n'exer-
çait pas plus de pouvoir que par le passé. Bien 
plus, l'appareil de la dictature subsistait et on 
l'employait pour museler ceux qui avaient des 
opinions divergentes. 

Il pensait que le Parti devrait être organisé 
de telle manière qu'il puisse exprimer les vérita- 

(Suite au verso, bas de page) 
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La crise de l'industrie soviétique 
Nouvelles hésitations et demi-mesures 

L ES plenums industriels se succèdent et se 
ressemblent ; ils se ressemblent en ce sens 

que leurs décisions ou bien ne sont pas appli-
quées ou bien — si on les applique — ne 
font qu'aggraver la situation. Le dernier, celui 
de fin septembre-début octobre 1965, ne fait 
pas exception à cette règle. 

Depuis dix ans, cette règle s'observe invaria-
blement : juin 1955, juillet 1957, juin 1959, 
novembre 1962, décembre 1964. Les titres mê-
mes des exposés sont à peu près identiques : 

« Des tâches relatives à l'essor ultérieur 
de l'industrie, du progrès technique et de l'amé-
lioration de l'organisation de la production. » 
(Boulganine, 4 juillet 1955). 

« Pour l'essor ultérieur des forces produc-
tives du pays, pour le progrès technique dans 
toutes les branches de l'économie nationale. » 
(Khrouchtchev, 29 juin 1959). 

« De l'amélioration de la gestion de l'in-
dustrie, du perfectionnement de la planification 
et du renforcement de la stimulation économi-
que de la production industrielle. » (Kossygui-
ne, 27 septembre 1965). 

On remarquera que l'accent s'est déplacé 
depuis 1959 : il est moins question de l'essor 
des forces productives et du progrès technique 
que de l'amélioration de la gestion et de la pla-
nification, et la « stimulation économique » 
est pour la première fois mise en vedette. Cela 

(Suite de la page 19) 

bles sentiments et opinions du peuple. Il croyait 
maintenant que la presse et la radio étaient entre 
les mains d'une clique au pouvoir, au lieu d'être 
les instruments libres de l'opinion populaire. Il 
voulait que les syndicats aient un pouvoir réel 
pour agir au nom des travailleurs, mais il voulait 
que tous ces changements soient accomplis cons-
titutionnellement et légalement par le Parti com-
muniste lui-même, et il pensait que c'était le de-
voir de tout véritable communiste d'ouvrir les 
yeux de ses camarades sur la nécessité qu'il y 
avait de changer tout cela. 

Il avança quelques-unes de ses idées lors d'une 
réunion de sa cellule à l'Institut des Langues 
étrangères de Moscou. Il argua de ce que, le 
XXIIIe congrès du Parti approchant, toutes les 
autres cellules du Parti devraient commencer 
à discuter sur ce sujet pour qu'il puisse ensuite 
être pris en charge par le congrès qui serait la 
tribune idéale pour une discussion au fond et la 
prise de décisions éventuelles. 

Cependant, la cellule de l'Institut suspendit 
immédiatement Genya et lui enjoignit de se pré-
senter devant le comité du Parti de la ville de 
Moscou où, ajouta-t-on, c ils te régleront ton 
compte >. 

Il refusa, parce que, nous dit-il, il savait 
qu'il ne pourrait faire entendre sa défense. Au 
lieu de cela, il vous écrivit une lettre, M. Brej-
nev, dans laquelle il vous exposait ses idées et 
vous demandait de faire quelque chose pour le 
Parti et le pays. Pas de réponse. Il écrivit alors 
une lettre, à vous, M. Kossyguine, vous adressant 
le même appel, et ajoutant que s'il n'avait point 
de réponse il se sentirait tenu, en tant que com-
muniste, de tenter d'obtenir une plus grande au-
dience pour ses idées. Il se proposait de distri-
buer aux ambassades des pays communistes à 
Moscou des copies de ses suggestions. 

A ce moment, nous quatre nous quittâmes 
Moscou pour nous rendre à Tokyo, où nous  

devions passer le reste de nos vacances. Lorsque 
nous revînmes (à Moscou), Genya n'était pas à 
l'aéroport pour nous accueillir, comme il nous 
l'avait promis. Nous nous rendîmes chez lui où 
des voisins nous dirent que les parents de Genya 
et son plus jeune frère avaient été emmenés par 
la police. Ils ne savaient pas ce qui était arrivé 
à Genya, mais nous le découvrîmes plus tard : 
devant être attaché comme interprète à un autre 
groupe de touristes étrangers, il avait dû passer 
auparavant une visite médicale. Il s'y était rendu, 
avait été déclaré fou et enfermé dans un asile 
d'aliénés. 

Nous ne pensons pas, Messieurs, que Genya 
était fou lorsque nous avons fait sa connaissance 
et nous ne croyons pas qu'il le soit devenu pen-
dant les quelques semaines où nous fûmes absents, 
et saris avoir jamais manifesté auparavant auprès 
de ses amis le moindre signe de dérangement men-
tal. 

En essayant de retrouver Genya à Moscou, 
nous avons rencontré un certain nombre de respec-
tables citoyens soviétiques qui ne furent pas du 
tout surpris par notre histoire. Quelques-uns d'en-
tre eux connaissaient des gens qui, devenus « po-
litiquement instables >, furent traités pour insta-
bilité mentale. 

Genya est notre ami, et notre conscience ne 
nous permet pas de garder le silence. Nous tente-
rons (l'ameuter les jeunes d'Angleterre pour hâter 
sa libération. Nous n'aurons de cesse qu'il soit 
libre à nouveau. Si vous avez souci du bon re-
nom de l'Union soviétique, de la vérité et de la 
justice, faites, nous vous en prions, le nécessaire 
pour qu'il soit relâché. 

Elizabeth Hoey, Queen's University, Belfast. 
Suzan Poole, Bedford College, Bedfordshire. 
Michael Beckley, Pembroke College, Oxford. 
Robert Dwyer, Borough Polytechnique, South 

London. 
(The Guardian, 6 octobre 1965). 
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veut dire que l'on s'est enfin rendu compte que 
l'accumulation pléthorique d'un outillage de 
plus en plus massif — et même très perfection-
né — et le développement du progrès technique 
ne servent à rien si la mauvaise organisation 
du processus productif, entravé par une plani-
fication stupide au sommet et par une gestion 
vicieuse au niveau des entreprises, empêche la 
mise en oeuvre rationnelle de ces forces produc-
tives et condamne une fraction croissante de 
cet outillage à l'inactivité. 

C'est pour permettre aux entreprises de se 
servir rationnellement de cet outillage que le 
professeur Liberman avait lancé en septembre 
1962 sa première offensive, visant à desserrer 
les contraintes abusives de la planification cen-
trale et à conférer une autonomie plus grande 
aux directeurs des entreprises. L'offensive du 
professeur, qui avait été encouragée par certains 
cercles dirigeants (sinon il n'aurait pas eu le 
droit de la lancer), tourna cependant court. 
Le plenum de novembre 1962 s'engagea dans 
la voie opposée en décidant une réorganisation 
autoritaire de l'industrie, en renforçant tous 
les contrôles et en ajoutant aux organes éco-
nomiques ceux du parti pour rendre encore 
plus étroite la surveillance à tous les échelons. 
On avait donc pris exactement le contre-pied 
de tout ce que le professeur Liberman avait 
préconisé. 

Ces hésitations, fluctuations et retourne-
ments pouvaient donner à penser que la direc-
tion collégiale était sujette à des tiraillements 
entre les tendances « novatrice » et « conser-
vatrice » de force à peu près égale, où un dé-
placement de peu de voix suffisait à faire pen-
cher la balance alternativement dans un sens 
ou dans l'autre. En novembre 1962, les « con-
servateurs » eurent incontestablement le dessus. 

Cette fois-ci — en septembre 1965 — les 
« novateurs » marquent quelques points, mais 
leurs adversaires sont encore assez forts pour 
imposer des mesures contrebalançant et neu-
tralisant les décisions que nous appellerons « li-
béralisantes », faute d'une terme plus adéquat, 
sachant bien que les propositions Liberman 
sont fort éloignées de tout ce que l'on désigne 
par « libéral » dans le' monde libre. 

** 

La résolution issue du plenum (Pravda du 
1' octobre) souligne la nécessité de mieux mo-
biliser toutes les réserves des forces productives, 
de rendre la production plus efficiente et la 
gestion moins dispendieuse. Elle condamne les 
« méthodes administratives » (euphémisme 
pour « bureaucratiques »), le trop grand nom-
bre d'indices de contrôle qui enserrent la li-
berté d'action des directeurs et limitent leur 
responsabilité. Elle dit textuellement : 

« Il est indiqué d'en. finir avec la régle-
mentation. excessive de l'activité des entreprises, 
de réduire le nombre des indices de planifica-
tion imposés aux entreprises par en haut, de 
les doter des moyens indispensables au déve-
loppement et au perfectionnement de la pro- 

duction, d'améliorer l'utilisation des leviers éco-
nomiques de première importance tels le profit, 
le prix, les primes, le crédit. » 

Cependant, on lit un peu plus loin : 

« Tout en élargissant l'autonomie économi-
que des entreprises, le parti et le gouvernement 
soviétique continueront de pratiquer une poli-
tique unique quant à la planification des prin-
cipales orientations du développement de la 
production, du progrès technique, des inves-
tissements, des prix, des salaires et des finan-
ces. » 

Ce paragraphe neutralise évidemment le 
passage que nous citions précédemment. Ce 

nègre blanc » se concrétise comme suit dans 
l'alinéa ci-dessous (c'est nous qui soulignons) : 

« La grande signification des mesures pro-
posées pour l'amélioration de l'organisation. de 
l'entreprise et pour le renforcement des métho-
des de direction industrielle réside en ce qu'el-
les COMBINENT la planification étatique uni-
que avec la comptabilité économique pleine et 
entière de l'entreprise, la gestion centralisée 
par branches avec une vaste initiative économi-
que tant régionale que locale, le principe de 
la direction unique avec le renforcement du rôle 
des collectivités productrices. » 

La résolution ajoute que le rôle des orga-
nes du parti devra être renforcé et que ces or-
ganes auront à « étudier l'activité des entre-
prises et à aider les dirigeants économiques à 
pallier les insuffisances... », etc., etc. On sait 
ce que parler veut dire : le contrôle du parti 
doublera celui des planificateurs centraux. 

Dans son exposé (Pravda du 28 septem-
bre), Kossyguine définit comme suit ce qui ap-
partient à Dieu et ce qui est imparti à César : 

« Aux entreprises seront imposés d'en 
haut : le volume de la production à réaliser, 
la nomenclature générale de la production, le 
fonds des salaires, le montant du profit et la 
rentabilité, les versements au budget et les sub-
ventions accordées par le budget. En plus de ces 
indices, on leur fixera : le volume des investis-
sements centralisés et la mise en oeuvre du po-
tentiel productif et des fonds de base, les tâ-
ches générales quant à l'introduction, des techni-
ques nouvelles, les indices de l'approvisionne-
ment matériel et technique. 

« Les autres indices de l'activité économi-
que seront planifiés par l'entreprise de manière 
indépendante sans avoir besoin d'être confirmés 
par leurs instances supérieures. Cela libérera 
les entreprises d'une tutelle inutile et leur per-
mettra de prendre les décisions les plus éco-
nomiques en tenant compte des conditions con-
crètes de la production. » 

* ** 

Il ressort des textes que nous venons de ci-
ter que les attributions propres accordées aux 
entreprises sont des plus restreintes. On a réduit 
le nombre des indices impératifs prescrits aux 
entreprises par les organes centraux de la plani-
fication. Mais ceux qui subsistent restent assez 
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contraignants pour entraver l'activité des di-
recteurs, pour peu que des bureaucrates obtus 
et tatillons soient chargés du contrôle. Il est 
vrai que les entreprises seront désormais libres 
de décider elles-mêmes de la manière dont elles 
augmenteront leur productivité, du nombre des 
salariés qu'elles jugeront utile d'embaucher et 
du salaire moyen à payer. C'est déjà quelque 
chose, mais ces décisions restent de loin en 
deçà de ce que les Liberman et Trapeznikov 
préconisent depuis trois ans 

La liquidation des sovnarkhozes, créés en 
1957. n'est qu'une formalité sans grande impor-
tance. On les avait depuis longtemps dépouillés 
de leurs attributions majeures, et le rétablisse-
ment de la plupart des ministères économiques 
supprimés en 1957 pourrait même avoir des 
effets positifs, si toute réorganisation, quelle 
qu'elle soit, n'aboutissait en U.R.S.S., à une 
multiplication des bureaucrates, donc à l'aug-
mentation des faux frais improductifs que la 
nouvelle réforme se propose précisément de ré-
duire. 

Tel est d'ailleurs l'objectif central et prin-
cipal des nouvelles mesures. L'économie sovié-
tique dévore en pure perte des sommes si as-
tronomiques que l'Etat ne peut, à la longue, 
supporter de telles charges sans se trouver être 
acculé à l'inflation. Ce terme est tabou en U.R. 
S.S., et personne n'a le droit de le prononcer. 
Cependant, la menace existe, et certains passa-
ges de l'exposé de Kossyguine l'attestent. 

« Présentement, déclarait Kossyguine, le 
financement des investissements par le budget 
de l'Etat s'effectue sans retour. Les directeurs 
des entreprises se soucient très peu du coût 
d'une construction et de l'effet d'un investisse-
ment supplémentaire puisque les entreprises ne 
sont pas obligées de rembourser les fonds re-
çus_ Aussi devrons-nous passer de l'affectation 
gratuite des fonds aux investissements basés 
sur le crédit à long terme... Actuellement, toute 
insuffisance de fonds de roulement d'une entre-
prise est à la charge du budget de l'Etat. » 

Désormais, le crédit accordé aux entrepri-
ses par l'Etat cessera d'être gratuit. Mais qu'ar-
rivera-t-il si les entreprises ne sont pas en me-
sure de faire face à leurs obligations et de rem-
bourser ? Le peu de liberté de mouvement qu'on 
leur accorde ne sera, sans doute, pas suffisant 
pour leur assurer une gestion saine et ration- s, 
nelle. 

* * * 

Nous ne résumons, ici, que brièvement 
l'essentiel des réformes industrielles de septem-
bre dernier. Ceux des commentateurs occiden-
taux qui avaient cru y voir des promesses de 
libéralisation véritable et l'amorce d'une évolu-
tion susceptible de conduire à une « N.E.P. » 
(évidemment adaptée à une période postérieure 
de quarante ans à celle de Lénine-Boukharine) 
se sont trompés du tout au tout. Il n'y a aucu-
ne rupture brutale avec les pratiques précéden-
tes. C'est dans le cadre d'une planification cen-
trale renforcée que l'on veut conférer aux di-
recteurs des entreprises un peu plus de liberté  

de mouvement, et dans le seul secteur des biens 
de consommation. Quant aux autres, il n'en 
est pas question... ce qui veut dire que tout un 
vaste secteur, le secteur essentiel, restera réservé 
au conservatisme dispendieux et bureaucrati-
que qui a fait jusqu'ici tant de ravages. 

Certaines autres réformes, jugées indispen-
sables et urgentes par les dirigeants depuis de 
longues années sont, une fois de plus, renvoyées 
à plus tard ; il s'agit de la remise en ordre des 
prix, dont la disparité est l'une des causes es-
sentielles de tous les déséquilibres dont souf-
fre l'économie soviétique. On vient de créer 
un « Comité d'Etat des prix », rattaché au 
Plan d'Etat et chargé de préparer, jusqu'au 
1" janvier 1966, des propositions sur les prix de 
gros de la production industrielle. Cependant, 
cette mise en ordre est un problème de longue 
haleine Kossyguine dit franchement que les 
nouveaux prix (encore à fixer) ne pourront 
entrer en vigueur que vers 1967-1968. Beaucoup 
d'eau passera donc encore sous les ponts de la 
Moskova. Mais auront-ils le temps d'attendre 
jusque là ? Dans l'état délabré où se trouve 
l'économie soviétique, un tel délai nous paraît 
un peu long... 

** 
Nous venons de passer en revue les prin-

cipales questions que le dernier plenum indus-
triel a eu à examiner et à trancher, ce dernier 
terme n'étant pas identique à résoudre. 

Ce qui reste à résoudre, au sens propre 
de ce mot, n'a même pas reçu un commence-
ment de solution. Bornons-nous à poser, pour 
l'instant, un petit nombre de questions. 

I° Le profit : que pourra-t-il faire, à quoi 
pourra-t-il servir, dans cette économie qui de-
meure sous l'emprise des planificateurs cen-
traux ? 

Il agira au moins sur le plan et dans le 
cadre de l'entreprise. Mais cette entreprise reste 
enchaînée, un peu moins il est vrai, par la 
planification centrale ! 

2° C'est l'Etat qui continuera de répartir 
les fonds destinés à l'investissement. En vertu 
de quel principe ? Priorité de l'industrie lourde 
(et de guerre) ? Ou bien se décidera-t-on, enfin, 
à renoncer à cette priorité ? 

3° Le renvoi de la solution du problème 
des prix à 19674968 — encore deux à trois ans 
à attendre ! — indique que la priorité de 
l'industrie lourde (et de guerre) restera intan-
gible jusque là, puisque la disparité des prix est 
indissolublement liée à cette priorité. 

4° L'intéressement matériel des dirigeants 
et des exécutants est plus d'une fois souligné 
par le plenum. Il est cependant à craindre 
que le renforcement (le la planification cen-
trale, notamment quant aux prix et aux salai-
res, ne contrarie les initiatives du personnel à 
tous les échelons et ne décourage, une fois de 
plus, toutes les bonnes volontés. 

Ces différentes questions sont assez impor-
tantes pour mériter une étude à part. 

LUCIEN LAURAT. 
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L'escalade 
L A notion d' « escalade » (les Américains 

disent escalation) qui est apparue sem-
ble-t-il au moment de la guerre de Corée, a 
pour objet, et elle a eu déjà pour effet, de 
soustraire les hommes politiques et les mili-
taires de l'Occident — à commencer par ceux 
des Etats-Unis — à l'espèce de paralysie à 
laquelle les condamnait, sur le plan militaire 
(et sur d'autres) la peur de recourir aux 
armements nucléaires, soit par crainte des 
représailles atomiques, soit bar horreur des 
ravages que provoquerait chez l'ennemi le 
recours à de telles armes. 

On croyait alors que tout conflit dans 
lequel serait impliqué l'un des deux « grands » 
prendrait tout de suite la forme d'un affron-
tement atomique. La guerre de Corée a mon-
tré qu'il était possible de circonscrire un 
conflit, à la fois dans l'espace, géographique-
ment, et dans les moyens. Il pouvait donc 
exister deux sortes de conflits, les uns, majeurs, 
qui impliquaient l'usage des armes atomiques 
et revêtaient un caractère mondial, les autres, 
mineurs, qui resteraient localisés et dans les-
quels on s'abstiendrait de recourir aux gran-
des armes apocalyptiques. 

Les conflits de cette seconde espèce de-
vaient eux-mêmes connaître une sorte de 
processus d'aggravation progressive dans les 
méthodes et les armes employées, afin qu'on 
ne se trouvât pas d'emblée sur le bord de la 
guerre nucléaire, dans une phase où l'effort 
ne pourrait pas être poussé plus haut sans 
qu'on fasse appel aux armes nucléaires. Il 
convenait donc de procéder par palier ou par 
échelon, de manière à faire sentir à l'ennemi 
que si l'on n'entendait pas recourir à la guerre 
nucléaire on était décidé à aggraver la pres-
sion et les représailles sur lui à mesure que 
se prolongerait sa résistance. A chaque fois 
qu'un palier serait franchi, l'ennemi compren-
drait que d'autres peuvent l'être, qu'il peut 
être soumis à d'autres moyens d'action encore 
plus puissants, — ce qui devait l'inciter à 
composer, ce qui en même temps devait 
rassurer l'opinion internationale, qui verrait 
que la marge reste encore très grande entre 
le conflit engagé et la guerre atomique, que 
ceux qui conduisent les opérations gardent la 
machine bien en main et qu'elle ne risque 
pas de s'emballer. 

C'est à cette progressivité patiente de 
l'effort militaire qu'on assiste au Vietnam 
depuis le début de l'année. 

LE CARACTERE DU CONFLIT 

Les guerres localisées qui ont eu lieu 
depuis vingt ans, tout en étant d'inspiration 
et d'origine identiques, ont revêtu chacune 
un aspect particulier. 

La guerre de Corée fut, de toutes, celle 
qui eut le caractère militaire le plus accusé. 

Les agresseurs communistes engagtrent des 
forces exclusivement militaires, sans recourir 
à des formations de partisans, car ils croyaient 
avoir le champ libre. Aucune subversion 
n'avait préparé leur route en Corée du sud ; 
aucune n'appuya leur progression. 

Au début de la guerre d'Indochine, il en 
fut à peu près de même : le caractère subver-
sif de la guerre était de beaucoup inférieur à 
ce qu'il devint après l'échec des tentatives 
communistes du début qui étaient de forme 
purement militaire, bien que les troupes en-
gagées eussent l'allure de bandes. Ce n'est 
qu'après leur insuccès que les communistes 
recoururent à des méthodes plus insidieuses 
et plus dangereuses, celles de la guerilla et 
de la subversion, méthodes auxquelles les Oc-
cidentaux, à commencer par les Américains, 
n'attachaient pas l'importance qu'elles méri-
taient. 

Le conflit sud-vietnamien actuel est une 
guerre subversive typique. Les communistes 
l'ont préparée longuement depuis 1954. Dans 
ce genre d'affaire, une longue période prépa-
ratoire est toujours nécessaire : de cinq à dix 
ans selon les pays en cause. 

Le premier travail consiste à créer un 
réseau clandestin couvrant des zones entières 
et des filières de commandement occulte et de 
ravitaillement. L'action porte surtout sur les 
populations, qui doivent être acquises par 
tous les moyens. Ce n'est que plus tard que 
la subversion éclate ouvertement ; elle ne 
prend une forme vraiment militaire que dans 
une dernière phase. Il s'agit alors d'emporter 
toutes les résistances et de s'assurer la pos-
session même du pays. Quand la situation 
apparaît dans sa gravité, il est souvent trop 
tard pour la reprendre en main. 

La longue suite des guerres subversives 
que le monde a connues montre que ces pro-
cédés sont souvent infaillibles. La raison en 
est bien simple : une défense statique doit 
faire face partout à des actions nombreuses, 
fragmentaires et fugaces. C'est la guerre dans 
la foule, insaisissable. Il faut des effectifs 
considérables pour établir un « quadrillage » 
de surveillance. La vraie riposte possible 
consisterait à agir sur des arrières lointains, 
bien souvent sur le territoire d'un autre Etat 
qui a déjà « basculé ». Mais s'y engager pose 
des problèmes délicats. 

Cependant, entre le premier conflit viet-
namien et le second, les Américains ont vécu, 
tout près de chez eux, les affaires de Cuba 
et de Saint-Domingue. Leur optique s'en est 
trouvée modifiée. Ils se sont aperçus qu'ils 
ne pouvaient rester au premier degré de 
l'escalade. Ils se contentaient de fournir 
des « conseillers » aux nombreuses unités 
de l'armée gouvernementale du Sud-Vietnam 
d'un demi-million d'hommes, et des « com-
mandos antiguerilla » de douze hommes, dont 
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deux officiers et trois interprètes. Ils en sont 
venus à constituer — sauf le nom — un im-
mense corps expéditionnaire, appuyé par des 
forces navales et aériennes considérables. 

Sur le plan militaire uniquement, un échec 
américain au Sud-Vietnam signifierait le re-
port de la ligne de défense sur les côtes mê-
mes du continent américain. 

LA SITUATION SE DETERIORE 

Durant la seconde moitié de 1964 et au 
début de 1965, la situation se détériorait au 
Sud-Vietnam : le Vietcong multipliait les 
coups de main, les actes de terrorisme. On 
voyait se multiplier les attaques par surprise, 
courtes et violentes, de postes, d'installations 
militaires et même de villes, attaques diri-
gées aussi bien contre les Américains que 
contre les gouvernementaux. Le Vietcong at-
taque même avec succès des parcs d'avia-
tion, ainsi que des navires de guerre au mouil-
lage. 

La subversion s'enhardissait, la défense 
mollissait, tandis que la détermination des 
gouvernementaux se relâchait, l'armée étant 
plus occupée par les coups d'Etat successifs 
de Saïgon que par la poursuite vigoureuse de 
la guerre. 

Pourtant, l'examen des forces en présence 
montrait la supériorité des forces des gou-
vernementaux vietnamiens et de leurs alliés 
américains. Mais c'est là un fait typique de 
ce genre de guerre. D'un côté, 50.000 Viet-
congs (selon les estimations les plus élevées) 
soutenus (mais discrètement) par quelques 
unités nord-vietnamiennes et même, semble-
t-il, par une division nord-coréenne. Ces unités 
sont rarement engagées, afin de maintenir 
la fiction d'une révolte spontanée. A ces 
50.000 hommes s'en ajoutent 100.000 autres, 
qui encadrent les populations déjà conquises 
ou qui jouent le rôle d'auxiliaires en atten-
dant, pour certains d'entre eux, de devenir 
des combattants. De l'autre côté, l'armée ré-
gulière sud-vietnamienne comprendrait plus 
de 200.000 hommes formant quatre corps 
d'armée, à quoi s'ajoutent 200.000 hommes 
appartenant à des corps de défense locale, la 
marine équipée d'anciens bâtiments de petit 
tonnage et forte de 20.000 hommes, l'armée 
de l'Air équipée de plusieurs centaines 
d'avions, de chasseurs, de bombardiers légers 
américains de type déjà ancien. Au total 
500.000 hommes, près de trois fois plus que le 
Vietcong. 

Ces forces vietnamiennes n'existeraient 
d'ailleurs pas si les Américains n'avaient pas 
aidé leur formation, fournissant les moyens 
matériels et les conseils. 

Les effectifs américains demeurèrent mo-
destes jusqu'à la fin de 1964. La quasi totalité 
de ces effectifs était composée de conseillers 
militaires répartis dans les unités gouverne-
mentales dont il est parlé plus haut. Dans 
ces unités se trouvent aussi plusieurs déta-
chements de « special forces » (quelques mil-
liers d'hommes en tout) composés de grou.  

pes aéroportés par hélicoptères, de comman-
dos particuliers, de bataillons de guerre psy-
chologique. En définitive, les Américains se 
bornaient à soutenir et conseiller les gouver-
nementaux ; ils ne désiraient s'engager qu'en 
des cas très limités. 

La faiblesse de la situation résidait en 
deux points. L'armée sud-vietnamienne ne pos-
sédait guère de qualités opérationnelles, ni 
même de simple mobilité, pour attaquer la 
subversion dans ses repaires. Et les forces 
américaines, à part les appuis, d'ailleurs im-
portants, qu'elles pouvaient fournir, ne possé-
daient pas davantage de grandes unités de 
choc pouvant réellement tenir la campagne 
dans un pays excessivement difficile, vrai gué-
pier pour les forces de type européen. C'était 
donc faire confiance à une armée neuve, 
beaucoup plus gonflée en effectifs que réelle-
ment manoeuvrière. 

UN NOUVEAU SEUIL D' « ESCALADE » 

La stratégie américaine au Sud-Vietnam 
prit un tournant décisif dès la deuxième par-
tie de l'année 1964. Non seulement les moyens 
mis en oeuvre vont s'accroître mais encore 
l'esprit même de l'intervention américaine va 
changer : elle se précisera, deviendra rapi-
dement directe. 

Sans doute les cuisants échecs enregis-
trés dans la première partie de 1964 par les 
troupes américaines et gouvernementales sont-
elles pour beaucoup dans ce changement 
d'orientation stratégique. Les milieux améri-
cains reconnaissaient 133 morts et 19 dispa-
rus, un grand nombre de blessés, soit au 
total 1.170 hommes mis hors de combat en 
une année, c'est-à-dire le double environ des 
pertes totales subies durant les trois années 
précédentes. 

La nouvelle détermination des Américains 
se manifesta par les bombardements aériens 
dirigés contre le Pathet-Lao, en particulier 
contre des voies de communication au Laos 
et au Nord-Vietnam. Justifiés en tant que re-
présailles contre l'attaque d'un destroyer amé-
ricain dans le golfe du Tonkin puis comme 
une réponse aux attaques lancées près de 
Saïgon, ces premiers bombardements seront 
suivis de divers autres pour lesquels aucune 
explication ne sera donnée. 

Parallèlement à ces bombardements du 
Sud-Vietnam, les Américains renforcent leurs 
positions au sud, dont la faiblesse est mise en 
évidence par les désertions dans l'armée sud-
vietnamienne (20.000 cas à cette époque). 

De nouvelles troupes ne cessent d'arri- 
ver. 

En août 1965, on estimait l'effectif mili-
taire américain à 90.000 hommes, dont 43.000 
hommes pour l'Armée de terre et 30.000 fu-
siliers marins rompus aux techniques de dé-
barquement. La marine proprement di te 
compte rait 5.000 hommes, l'aviation 12.500. 
Ces chiffres correspondraient à la moitié des 
effectifs prévus pour 1965, c'est-à-dire de 175 
à 180.000 hommes (soit le double des forces 
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françaises à l'époque de la guerre d'Indo-
chine). 

Les forces terrestres paraissent avoir la 
prépondérance ; mais cette impression appelle 
plusieurs corrections. 

En effet, l'armée de terre américaine 
comprend de nombreuses unités spécialisées 
qui, dans d'autres pays, seraient comptées 
dans d'autres armes. C'est ainsi qu'il y aura 
au Vietnam l'équivalent d'une division aéro-
portée, ainsi qu'une division dite de « cava-
lerie du ciel », faite de compagnies d'hélicop-
tères. Cette cavalerie constitue normalement 
certains éléments des groupes de reconnais-
sance des divisions ou unités supérieures. 
Une division de ce genre comprendrait près 
de 500 appareils et serait stationnée dans la 
partie la plus exposée, au sud du 17e degré 
de latitude, entre hauts-plateaux et côte. 

D'autre part, il faut faire entrer en ligne 
de compte — bien qu'elle n'entre pas dans 
les effectifs du corps expéditionnaire — l'avia-
tion stratégique, (constituée de bombardiers 
lourds B 52, les appareils les plus puissants 
en service actuellement et dont les Etats-
Unis possèdent plus de 700 exemplaires), 
stationnée sur l'île de Guam, et ne nécessite 
ainsi aucun nouvel aménagement sur le con-
tinent. Ces appareils sont capables de cou-
vrir quelque 20.000 km. D'un poids de 200 
tonnes, ils peuvent emporter un armement 
considérable et se trouvent en mesure d'ef-
fectuer des bombardements « en tapis » 
rappelant ceux de la deuxième guerre mon-
diale. Ces bombardiers viennent en supplé-
ment des chasseurs de l'aviation et des appa-
reils de l'aéronavale. 

Ajoutons enfin la présence à proximité 
des côtes vietnamiennes de l'énorme VIIe 
flotte américaine. Cette flotte comprendrait, 
en fin 1965, 125 navires et 650 appareils de 
l'aéronavale. Si l'on rappelle que le Secrétaire 
d'Etat à la Défense, M. Mac Namara, a ob-
tenu un décret supplémentaire de 700 mil-
lions de dollars pour les opérations d'Extrê-
me-Orient, (l'aide accordée au gouvernement 
de Saigon se montant déjà à 1,5 milliard), il 
semble bien que les Américains aient tiré 
la leçon des échecs de 1964 et qu'ils se pré-
parent, au besoin, à gravir d'autres échelons 
de l' « escalade ». 

LES OBJECTIFS MILITAIRES AMERICAINS 

Certes, les objectifs militaires américains 
ne sont pas officiellement dévoilés. On peut 
cependant les discerner à travers les déci-
sions mises en application depuis quelques 
mois. 

Les uns sont d'ordre défensif, les autres 
d'ordre offensif. 

Dans le premier cas, les Américains ins-
tallent de vrais centres de défense qui n'ont 
rien à voir avec les « villages stratégiques », 
qui ne tenaient pas et en définitive consti-
tuaient, pour les Vietcongs, une source de 
ravitaillement en armes... 

Dans le sud, de part et d'autre de Segon, 

s'édifient des points d'appui importants, ri-
ches en hommes et en moyens — aviation 
tactique, hélicoptères, cavaliers du ciel —
(mieux vaut des points de force que l'épar-
pillement des troupes). Vers le nord, trois 
grandes bases existent déjà : Nhatrang, Quin-
Hon, et plus à l'ouest, dans les hauts-pla-
teaux, Pleiku. 

L'effort défensif américain se porte plus 
spécialement, semble-t-il, immédiatement au 
sud du 17e parralèle. Il s'agit d'un chapelet 
de points, presque tous côtiers, donc façiles 
à ravitailler, où les Américains paraissent se 
fixer solidement afin de limiter la progression 
et le ravitaillement provenant du Nord-Viet-
nam, selon un seul axe routier aboutissant 
au sud de Hué. Pour le moment, les Amé-
ricains ne paraissent pas avoir entrepris une 
reconquête du pays, qui pourrait être effec-
tuée par les gouvernementaux. Il est certain 
que la moitié du territoire, pour le moins, 
est contrôlée par le Vietcong. C'est dans ce 
sens que ce dernier a fait le plus de progrès, 
notamment en 1964. 

Le second objectif des Américains est pré-
cisément cède longue ligne de communica-
tions aboutissant au delà du 17e parallè-
le, ancienne route française partant du nord, 
appelée « piste Ho Chi-Minh », plus ou moins 
aménagée et ayant servi au soutien du Viet-
minh lorsque la guerre sévissait dans l'an-
cien Tonkin. Elle éclate maintenant en plu-
sieurs embranchements à Tchépone, en ter-
ritoire laotien, qui s'infiltrent vers le sud. 
Cet immense cordon ombilical paraît bien 
être l'objectif principal des Américains. A la 
vérité, il n'en est guère d'autre possible. 

L'utilité des bombardements auxquels cet 
axe est soumis est très discutée mais personne 
ne propose d'autre solution. Certes, le Viet-
cong vit le plus possible sur le pays ; mais 
son ravitaillement vital, en munitions et ma-
tériel, doit passer par cette voie. Toute cou-
pure, quelle qu'elle soit, le gêne ou le para-
lyse. C'est une forme de guerre à peu près 
semblable à celle des bombardements du se-
cond conflit mondial. Dès le tournant des 
années 1964-65, ils sont devenus pour ainsi 
dire quotidiens sur le Nord-Vietnam et s'en 
prennent même à beaucoup d'autres objec-
tifs. Néanmoins, cette artère, en fait unique, 
ne manque pas de constituer la partie la plus 
sérieuse, de même que les dépôts qui y sont 
échelonnés. La photographie aérienne permet 
de localiser bien des choses, ce qui augmente 
l'efficacité des actions. 

Il semble que déjà, depuis ce tournant 
qui vient d'être rappelé, la virulence du Viet-
cong ait fléchi. En tout cas, à moins d'une 
impulsion nouvelle, il ne peut plus guère par-
venir à la phase finale de la subversion. 

Enfin, un nouvel échelon de l'escalade 
a été frai hi quand des bombardements ont 
été effectués sur le territoire du Nord-Viet-
nam, qui, en principe, n'est pas dans le con-
flit. Les Américains ne se sont pas embar- 

(Suite au verso, i" colonne) 
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Le prince Sihanouk, « persona non grata » 
en U. R. S. S. 

L E 8 octobre 1965, l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à 
Pyong-Yang fit savoir au prince Sihanouk, alors 

en voyage officiel en République Populaire Démo-
cratique de Corée, que les dirigeants soviétiques 

trop occupés, ne seraient pas en mesure de le 
recevoir en novembre >. La note verbale précisa 
que cette visite officielle devrait donc être reportée 
à une date ultérieure à fixer par la voie diploma-
tique. 

Le 12 octobre, dans un message adressé de 
Chine populaire à la Reine-Mère, le chef de l'Etat 
du Cambodge lui annonça qu'il regagnait le royau-
me cinq jours plus tard et que sa « tournée dans 
les pays amis > de l'Europe de l'Est était c retar-
tardée >. Elle fut annulée par la suite. 

Que s'était-il donc passé pour que l'U.R.S.S. 

(Suite de la page 25) 

cassés d'une telle retenue, qui a toujours joué 
au plus grand avantage des autres guerres 
subversives. 

UN AUTRE ECHELON DE L' « ESCALADE » 

Le camp de l'Est ne pouvait certes pas 
rester passif devant ces bombardements sys-
tématiques et continus. Une organisation de 
défense aérienne a été installée autour de 
Hanoï, cette ville constituant un objectif im-
portant en raison de ses installations. C'est 
en outre un point de passage obligatoire et sans 
doute le siège d'un commandement qui règle 
les mouvements vers le sud. De nombreuses 
rampes y ont été identifiées — 17 en fin août 
— de fusées sol-air soviétiques S.A.M. 2 —
probablement le type d'engins qui a abattu 
des avions U-2. 

Il faut s'attendre à ce que de tels moyens 
soient mis en oeuvre partout où sévissent des 
bombardements. De plus, les rampes de lan-
cement sont mobiles, donc difficiles à contre-
battre. 

Il est douteux que du côté de l'Est les 
moyens soient assez massifs pour géner sé-
rieusement les attaques aériennes, qui ont le 
grand avantage de venir en grande partie de 
la mer sans que les avions aient à pénétrer 
profondément dans les terres. 

Dès maintenant, les Américains ont pu 
freiner les actions du camp de l'Est. L'es-
calade s'est accentuée plus qu'on ne le pen-
sait en général. Va-t-elle prendre des formes 
encore plus graves ? Pour le moment, cela 
est peu probable. Les moyens actuellement 
mis en œuvre sont capables d'amoindrir c•é-
rieusement la subversion et de l'empêcher cie 
vaincre. Or, il faut considérer qu'il ne s'agit 
pas tant, pour les Américains de « gagner » 
une campagne mais bien de s'opposer à ce 
que l'adversaire y parvienne lui-même. 

J. PERGENT. 

motive aussi sèchement à un chef d'Etat qu'il 
n'était plus c persona grata >2 

Avant de gagner la Corée du Nord, le prince 
Sihanouk venait d'effectuer un voyage officiel en 
Chine populaire. Au cours du dernier discours 
qu'il prononça à Pékin, le chef d'Etat khmer, après 
avoir vanté l'amitié sino-cambodgienne, eut cette 
phrase : c 11 y a des puissances qui se disent anti-
impérialistes et amies du Vietnam, et préconisent 
des négociations sans préalable entre les agres-
seurs américains et les Vietnamiens agressés. On 
ne saurait mettre sur le même plan les voleurs 
et les volés > (1). 

On ne pouvait pas désigner plus clairement 
l'U.R.S.S. sans la nommer. 

Après c l'avanie de Pyong-Yang >, le prince Siha-
nouk récidiva. Rentrant le 10 octobre en Chine, 
à Kharbine où Liou Chao-chi et le maréchal Chen 
Yi étaient venus spécialement de Pékin pour l'ac-
cueillir, le chef de l'Etat du Cambodge prononça 
une allocution au banquet donné le soir-même 
en son honneur par Li Fan-wou, gouverneur de la 
province de Heilongkiang (ex-Mandchourie), en 
présence du président de la république populaire 
de Chine et de son vice-président du conseil et 
ministre des Affaires Etrangères. Dans ce discours, 
le prince Sihanouk déclara notamment : 

< Si les grandes puissances soi-disant amou-
reuses de la paix adoptaient, comme la Chine, 
une attitude ferme contre les impérialistes améri-
cains et si elles poursuivaient, comme la Chine, 
une politique de ferme soutien au Vietnam, au 
Cambodge ainsi qu'à la lutte des peuples du mon-
de, ir y aurait longtemps que les bellicistes amé-
ricains se seraient retirés des pays où ils sèment 
l'insécurité et la guerre (2). 

Puis le prince Sihanouk fit remarquer que 
< beaucoup de puissances soi-disant anti-impéria-
listes ne mènent pas comme la Chine une lutte 
sans compromis contre l'impérialisme et ne peu-
vent pas aider les peuples à avoir la paix, à gagner 
ou ir maintenir l'indépendance dans l'intégrité 
territoriale, à triompher des exploitations, de la 
menace des impérialistes bellicistes américains >. 

Il ajouta : 
f Ces puissances ne tiennent pas toujours 

compte des aspirations des peuples intéressés, par 
exemple, du peuple du Vietnam, et préconisent 
des solutions soi-disant pour aider le peuple viet-
namien, alors qu'en pratique elles n'aident pas ce 
peuple mais favorisent plutôt la continuation de 
l'agression américaine contre le peuple vietna-
mien > (2). 

A son retour à Phnom-Penh le 17 octobre, dans 
son c rapport à la nation >, le prince Sihanouk, 
évoquant l'incident de Pyong-Yang, affirma n'avoir 
découvert que peu de choses c pouvant décevoir 

(1) Pékin-Information, hebdomadaire en langue 
française, Pai Wan-chuang, Pékin (37), N° 43 du 25 oc-
tobre 1965. 

(2) Pékin-Information, N° 42 du 18 octobre 1965. 
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Les amertumes et les terreurs de Jules Roy 
en Chine communiste 

27 

N sait qui est Jules Roy. Ancien officier en In- 
dochine, il a mis en doute l'oeuvre de ses 

pairs >. Pied-noir, il a pris le parti des re-
belles du F.L.N. Tout ce qu'il a écrit prouve qu'il 
n'est pas de ceux qui défendent l'impérialisme 
et la colonisation. Cela donne toute sa portée à 
l'ouvrage qu'il vient de publier chez Julliard : 
c Voyage en Chine > et qui, se situe à l'opposé 
de toute la littérature qui s'enfle, se boursouffle, 
sous nos eux, et fait l'apologie du régime com-
muniste en Chine. 

Les raisons qui ont, en partie, bousculé sa 
c foi > en la grandeur et en la vérité de l'oeuvre 
des dirigeants communistes chinois, sont connues 
de nos lecteurs parce qu'elles sont inhérentes aux 
régimes communistes. 

Il est bon cependant de mettre en relief quel-
ques remarques de Jules Roy et de voir en partie 
pourquoi il a pu écrire : c Il est vrai que cette 
foi que j'avais m'a quitté. Venu en Chine éperdu 
d'amour et d'admiration, j'en suis reparti amer 
et terrorisé >. (1). 

LE CULTE DE MAO TSE-TOUNG 
Pour Jules Roy, Mao, c'est d'abord l'empe-

reur de Chine. Si l'on demande où il demeure, 
on provoque la gêne, la question est incongrue, 
on ne sait pas. Il semble qu'il change de rési-
dence, pour éviter les attentats, comme certains 

(1) Jules Roy dans Le Nouvel Observateur.  

empereurs couchaient chaque soir dans une cham-
bre différente de la cité impériale. C'est tout juste 
si notre auteur ne voit pas ses guides saluer l'ima-
ge du Dieu qui trône partout en Chine, quand ils 
disent : c notre Président >, ils baissent les yeux. 
Si l'on demande à photographier les agrandisse-
ments de la calligraphie de Mao, on vous rétorque 
que c ça ne se fait pas >. 

Mao n'est pas seulement empereur, mais aussi 
pape et dieu. Invité à dîner dans l'immense salle 
de l'Assemblée Nationale, le journaliste français 
se croit à Saint-Pierre de Rome pour la messe pon-
tificale. Lorsque parut Mao, c la lumière jaillit des 
murs truffés de projecteurs invisibles et inonda la 
salle tandis qu'une ovation éclatait soutenue par 
l'Hymne au Président joué par la musique }. Au 
dessert, Mao monte sur l'estrade, salue la foule, 
disparaît, « accompagné par sa cour de vassaux , 

e La fête était finie, la communion accomplie 
sous la forme des espèces sacrées : le pain et le 
vin. Nos compagnons restaient sous le coup de 
l'apparition, comme frappés d'une stupeur extasiée 
J'avais aperçu le dieu quelques minutes, dans 
toute sa gloire, auréolé d'un rayon de lumière 

Le phénomène d'hypnose collective politico-
religieuse se renouvelle encore le ler  octobre 1964 
jour anniversaire de la victoire communiste en 
Chine. 

La place Tien An-men, c'était encore Saint-
Pierre de Rome, le jour de Pâques, quand le pape 
apparaît à son balcon pour bénir la chrétienté (...). 

plus ou moins les Soviétiques, encore que l'U.R.S.S. 
n'ait été aucunement visée , (3). 

Sihanouk déclara ne trouver, pour sa part, 
aucune raison à l'attitude soviétique, mais il don-
na au peuple khmer trois c opinions de certains 
membres de ma délégation : 

1°) — c Avant mes discours de Pékin et de 
Pyong-Yang, les Russes croyaient encore avoir une 
chance d'assouplir notre position concernant la 
lutte anti-impérialiste et le Vietnam, notamment 
en faisant jouer le chantage à l'aide. Après ces 
discours, ils comprirent que leurs espoirs étaient 
vains ; alors ils coupent les ponts .. 

2") — f Nous sommes la victime expiatoire des 
déconvenues que l'U.R.S.S. a connues dans ses 
relations avec la Chine populaire, notre meilleure 
amie. Nous considérant comme pro-chinois, ils 
décident de nous traiter en anti-russes ›. 

3°). — c Cela est tout simplement une mani-
festation de racisme. Les Russes se rapprochent 
des Américains parce que, comme eux, ils sont des 
blancs. Pour eux, le c péril jaune ›, c'est d'abord 
la Chine, et ceux qui sont les amis des Chinois 
sont leurs ennemis (3). 

Quelques jours après ce discours de Phnom-
Penh, réunissant au palais royal les principaux 
chefs militaires cambodgiens, avant le départ du 
général Lon Nol pour Pékin où il doit préciser les 

(3) Bulletin de l'Agence khmère de Presse du 18 oc-
tobre 1965 et Pékin-information, N. 43.  

besoins militaires du Cambodge, le prince Siha-
nouk essaya de revenir en arrière. 

Il leur déclara en effet : c Nous ne sommes 
pas un peuple ingrat duquel on pourrait dire qu'il 
a suffi d'un incident du genre de celui de Pyong-
Yang pour lui faire oublier tous les bienfaits re-
çus. Et nous tenons à marquer notre gratitude à 
l'égard du noble et vaillant peuple soviétique. 
Mais si jamais nos relations devaient se dété-
riorer jusqu'au point de nous faire perdre les 
avantages que nous retirons de l'aide accordée 
jusqu'ici par l'U.R.S.S., notre peuple et notre 
armée sauraient faire les sacrifices voulus et se 
résigner, car ils n'abdiqueront jamais leur indé-
pendance, leur dignité et leur honneur (4). 

On est bien loin de cette déclaration, vieille 
de dix-huit mois, du même prince Sihanouk : 
(r Nous plaçons de grands espoirs dans l'Union 
Soviétique et nous espérons obtenir, au bout du 
compte, la convocation de la conférence de Genè-
ve. Nous sommes reconnaissants du fond de notre 
cœur à l'Union Soviétique pour son rôle de dé-
fenseur des peuples des petits pays » (5). 

André TONG 

(4) Réalités Cambodgiennes, hebdomadaire en lan-
gue française paraissant à Phnom-Penh, 4, rue Oknha 
Oum, N° 475 (nouvelle série) du 29 octobre 1965. 

(5) Interview du prince Sihanouk à un correspon-
dant de la Pravda à Phnom-Penh et publié à Moscou le 
9 avril 1964. Reproduite dans Les paroles de Samdech 
Preah Norodom Sihanouk, Avril-Juin 1964, Imprimerie 
du Ministère de l'Information, Phnom-Penh. 
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Tout à coup, à 10 heures précises, le décor de la 
place frémit, et d'autres caractères apparurent 
que je me fis traduire : f Vive le Président Mao 
Tous les visages se tournèrent vers la tribune ten-
due de rouge et d'or où, sans qu'on l'ait vu venir 
et san escorte, la silhouette grise du dieu sur-
git. 

Puis le défilé commence, Mao est à la fois à 
la tribune et dans la foule qui suit son effigie gi-
gantesque. c Prophète, messie, empereur et dieu, 
c'était beaucoup. Tout à coup j'eus peur (p. 209). 

Le culte de ce dieu s'enrichit, comme il se 
doit, de la piété dont on entoure les lieux de son 
enfance, de sa jeunesse et de ses hauts faits. Jules 
Roy ne manque pas, dans son livre, de décrire, 
presque avec férocité, les traits humains du dieu-
Mao, les effets de l'âge sur son visage empâté, le 
tremblement des mains, la démarche rigide. Il dé-
crit aussi les effets de l'orgueil, f le regard sou-
verain de l'homme-dieu. Il profane enfin l'image 
sainte d'une phrase : < Il (Mao) s'offre à la véné-
ration, déguste à petits coups de langue gourmets 
cet alcool qui répand en lui une chaleur secrète 
(p. 390). 

Le journaliste français se pose aussi quelques 
questions sur la succession de Mao. On ne sait 
qui est son dauphin. Les dirigeants qui l'entou-
rent prennent chacun à leur tour la parole, ont à 
tour de rôle la vedette, sans qu'aucun ne dépasse 
vraiment les autres au point de s'imposer déjà 
comme le successeur indiscutable. Pour Jules Roy, 
l'autorité, le prestige de Mao sont tels, les consé-
quences de son culte si graves, qu'on peut se de-
mander si If cette machine immense à faire battre 
les coeurs s'arrêtera à la mort de Mao Tsé-toung, 
ou si au contraire, les successeurs ne conserveront 
pas, n'entretiendront pas la < machine >, la ma-
chine < énorme > (p. 306). 

LES MANDARINS DU REGIME 
Les voyageurs de retour de Chine communiste, 

les informations, même succinctes, qui passent le 
rideau de bambou, confirment chaque jour davan-
tage l'existence d'une < nouvelle classe dirigean-
te > (1), la renaissance, pour s'en tenir aux parti-
cularités chinoises, d'un mandarinat ; Jules Roy 
n'infirme pas, au contraire, ce phénomène. 

Il décrit les visages austères, les uniformes 
sobres, la fierté ou l'orgueil sur les visages, le 
contentement de soi. C'est à Wou Han qu'il a le 
plus approché les mandarins, qu'il s'est le plus 
heurté à leurs arguties, à leur prudence, à leurs 
terreurs de hauts-fonctionnaires, à leurs erre-
ments de révolutionnaires guindés. A Pékin même, 
grâce à deux rencontres importantes, l'une avec 
le maréchal Chen Yi, l'autre avec le maréchal 
Chou Teh, Jules Roy a vu de très près les plus 
hauts dignitaires du nouvel empire, il en trace 
le portrait sans mollesse. Il égratigne au passage 
ceux des visiteurs français en Chine (les parle-
mentaires notamment) qui partent à Pékin mu-
nis de « sifflets d'orgue >, prêts à avaler les cou-
leuvres et à chanter les louanges du nouveau ré-
gime et, qui se laissent subjuguer pare tonton 
Mao > qui leur fait son numéro... 

De Chen Yi, Jules Roy écrit « qu'il a la gorge 
grasse de mandarin bien nourri, la bouche aux 
lèvres gourmandes et le petit nez droit ). Cepen- 

(1) Voir dans ce numéro l'article de Jacques Oli-
vier : « Le manque de ferveur politique en Chine com-
muniste ».  

dant, le ministre des Affaires Etrangères de la 
République Populaire chinoise, a impressionné, 
à sa manière, l'écrivain français qui l'a trouvé 
rusé, astucieux, c mâtin >. 

Il est bon de relever cette remarque faite par 
Chen Yi à Jules Roy : c Ne prenez pas ombrage 
que je commence par citer Mao Tsé-toung. Comme 
vous pouvez le constater, son portrait n'est pas 
accroché ici et je ne l'ai pas fait enlever parce 
que vous veniez. Chacun en Chine, est libre de 
l'avoir ou pas (p. 306). Cette phrase, comme plu-
sieurs autres, ne figurèrent pas dans le texte of-
ficiel de l'entretien qui fut remis, par la suite 
à Jules Roy. 

L'autre interlocuteur de marque du journalis-
te français fut Chou Teh. Le respect et l'admira-
tion que Jules Roy a éprouvés devant c L'homme 
qui donna la victoire des armes à Mao n'empê-
che pas notre auteur de souligner les faiblesses 
de ce vieillard qu' t on avait presque tiré (...) de 
son lit de mort pour nous le montrer (...) il écar-
quillait ses yeux minuscules, blottis au fond des 
orbites sous les touffes noires et se taisait. Le 
grand âge? la fatigue? les mandarins qui nous 
accompagnaient se seraient bien gardés de dire 
un mot ›. (p. 316) 

Il reste, et c'est une des leçons du livre, que 
ces hauts dignitaires du Parti, ces nouveaux man-
darins qui les entourent, ne sont jamais que des 
« chefs d'esclaves >. 

ET LE PEUPLE CHINOIS ? 
Jules Roy a entrevu le peuple chinois à tra-

vers l'écran des tracasseries administratives, des 
précautions des mandarins et des imperfections 
des interprêtes officiels : < Nous nous serions con-
tentés de tout à condition qu'on nous laissât tour-
ner la 'vie d'une famille, le travail d'un homme, 
les espoirs d'une femme, au lieu de la métaphy-
sique des masses laborieuses » (p. 178). 

Au fond, les incidents qui illustrèrent le voya-
ge de Jules Roy ont presque toujours eu pour ori-
gine le désir qu'il avait, ainsi que les membres 
de son équipe, d'approcher de près, de très près, 
sans barrière, le peuple chinois. 

Ce qu'il n'a pu qu'apercevoir et tout ce qu'il 
n'a pas pu voir ou savoir de la vie quotidienne 
du peuple chinois sous le régime communiste, 
tout cela a contribué à lui donner une idée exac-
te de ce qu'est, ou plutôt de ce que n'est pas, la 
liberté en Chine communiste. Il y a sur ce sujet 
des réflexions qui valent à elles seules la lecture 
de ce livre sincère. Jules Roy reprend cette cons-
tatation de Sun Yat-sen : c les Chinois ignorent 
tout de la liberté Et il ajoute : c 11 n'y a plus de 
liberté. Mais une anguille est-elle libre de quitter 
son troupeau quand il se rassemble sur les rivages 
d'Europe pour gagner la mer des Sargasses? Pas 
plus que pour l'anguille, la notion de liberté n'a 
de sens pour le Chinois. 

Si l'on ajoute ces autres découvertes amères 
et terrifiantes de Jules Roy : la c vérité > toute en 
courbes, seule connue des Chinois, le .4 tripatouil-
lage > des documents, et le silence des mandarins, 
la vocation à l'esclavage de tout un peuple qui 
change de tyran avec les siècles, on saisit mieux 
cette constatation mélancolique : e Le marxisme-
léninisme, je commençai à l'avouer, expulsait les 
hommes du bonheur (p. 49). 
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L existe un assez grand nombre de ca- 
marades qui ne vont pas séjourner à la 

base (1) qui n'effectuent ni enquêtes ni étu- 
des, ne consultent pas les masses lorsque sur- 
gissent des problèmes, qui se tiennent en 
haut et se contentent de donner des ordres ». 

Ces mots ont été prononcés par le pre-
mier ministre de la République populaire de 
Chine, Chou En-laï, dans le rapport qu'il pré-
senta à la fin de l'an passé au Congrès Na-
tional. 

Cet aveu officiel de l'existence de diffi-
cultés sociales provoquées par la persistance 
des tendances individualistes tant au sein des 
milieux dirigeants (petits cadres surtout) 
qu'au sein des masses paysannes et ouvriè-
res, ne révèle pas cependant l'ampleur exacte 
des problèmes sociaux que le Parti commu-
niste chinois doit affronter. 

A vrai dire, la dissimulation et la propa-
gande réduisent considérablement les possi-
bilités d'investigation des observateurs étran-
gers et même des services d'information stric-
tement chinois : il n'est pas rare que l'on 
ne sache rien en Chine communiste de ce 
qui se passe à 10 ou 20 km. Seymour Top-
ping, dans un article paru le rr avril 1964 
dans le New-York Times, a estimé que les 
restrictions sur les publications et les infor-
mations sont supérieures, en Chine commu-
niste, à celles que l'U.R.S.S. a connues sous 
Staline : « Aucune statistique d'ensemble n'a 
été publiée depuis 1960. L'exportation de la 
plupart des journaux de province est inter-
dite. Les déplacements des étrangers en Chi-
ne continentale se limitent aux visites orga-
nisées dans des régions choisies » ; aussi som-
mes-nous obligés de nous contenter d'infor-
mations partielles, mais qui ne sont pas sans 
signification sur « la température politique » 
des cadres et des travailleurs en Chine com-
muniste. 

LE MANQUE DE FERVEUR POLITIQUE 
CHEZ LES CADRES 

Dans une enquête vieille de plus de deux 
ans (janvier-février 1963), The Guardian avait 
publié, en Grande-Bretagne, six articles de 
Sven Lindquist, écrivain suédois qui passa 
deux ans en Chine communiste. L'auteur re-
marquait déjà, à l'époque, l'absence d'esprit 
d'initiative chez les cadres tant politiques que 
techniques : ils se contentaient d'appliquer 
à la lettre les directives du gouvernement et 
tout problème anormal devait attendre que 
soit épuisé le lent processus de la voie hié-
rarchique pour être résolu — s'il l'était ! 

(1) Allusion aux « périodes s de travaux industriels 
ou agricoles auxquelles sont astreints les cadres poli-
tiques et économiques et les intellectuels en Chine com-
muniste. 

Divers rapports d'inspection, en 1965, 
montrent que cet état de choses ne fait 
qu'empirer, l'irresponsabilité des cadres est 
toujours la même, elle provoque souvent, ou 
facilite, le découragement des travailleurs. Les 
membres de la « nouvelle classe dirigeante » 
chinoise sont pourtant issus, pour la plupart, 
des milieux de la paysannerie pauvre, et ont 
même été des révolutionnaires ardents. La 
presse chinoise, celle de province en parti-
culier, fait état cependant de leur manque de 
ferveur politique, et même de leur corruption 
morale. Dans le Quotidien du Sud du 27.12-
1964, on peut lire : 

Lorsqu' « un homme est nommé à des 
fonctions officielles, toute sa famille en béné-
ficie ». Le népotisme, en effet, est le prolon-
gement naturel des avantages que l'on tire 
déjà pour soi-même d'une position politique 
ou technique intéressante : on a droit à la 
priorité dans les restaurants, on a le privilège 
de pouvoir assister aux spectacles étrangers 
(folklore des peuples amis du Tiei s Monde) 
on a surtout la possibilité de majorer ses 
propres points de travail sur la base des-
quels on calcule les salaires. 

Le même Quotidien du Sud révèle que 
des cadres agricoles de Kiang Sou faisaient 
élever clandestinement des canards qui leur 
appartenaient personnellement en les mêlant 
aux canards de la collectivité. Il y a un an 
(le 2 - 11 -1964) ce journal de province signa-
lait que dans l'industrie pharmaceutique, par 
exemple, les ouvriers se plaignaient de la 
carence de leurs cadres : « Ils sont telle-
ment occupés par leurs réunions et leurs 
monceaux de documents qu'ils ont rarement 
le temps de se mêler aux masses laborieu-
ses et de travailler avec elles ». Lorsqu'ils 
« condescendent » à le faire, ils s'attribuent 
les tâches faciles qu'ils peuvent executer dans 
les meilleures conditions matérielles possibles 
et ils « papotent » avec leurs collègues. 

Quant à leurs réunions, elles se passent à 
discuter de problèmes inexistants et les ques 
tions d'entretien, d'hygiène ou de production 
sont négligées. 

En septembre 1964, par exemple, les di-
recteurs de l'usine pharmaceutique de Can-
ton ont tenu 19 réunions ! 

A la fin de l'année 1964, de nombreux 
inspecteurs, membres du parti, fonctionnai-
res divers, et même étudiants d'université, 
ont parcouru la Chine continentale pour vé-
rifier les pratiques financières des communes 
rurales, dépister les malhonnêtetés. Les in-
fractions qu'ils ont relevées allaient de la 
corruption au laisser-aller politique en pas-
sant par les « amours clandestines ». 

L'Etat lui-même est victime de la cor-
ruption des cadres : on ne compte plus les 
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rapports de production falsifiés (la prati-
que, il est vrai, est née des égarements de 
l'époque du « Grand bond en avant ») et 
les détournements de produits. Les sanctions 
du gouvernement sont sévères, mais elles 
n'enrayent pas le mouvement. Un réfugié de 
Macao, Ho Tai-ha, évadé d'une commune ru-
rale de l'île de Mankingskha (2) raconte que 
seize personnes, au moins, dans sa seule com-
mune, ont été destituées au cours des der-
niers mois de 1964, condamnées aux travaux 
forcés, et déportées à Shumchun, sur le con-
tinent. Aux sanctions individuelles s'ajoutent 
des mesures d'ordre général, telle que la cam-
pagne des « quatre purifications » : 

1) purification des quatre éléments (pro-
priétaires terriens, riches paysans, contre-ré-
volutionnaires, autres éléments douteux) ; 

2) purification des livres de compte ; 
3) purification des entrepôts à grains ; 
4) purification des points de travail. 
Les campagnes de « rectification » dont 

les cadres sont l'objet, la sévérité même du 
gouvernement communiste chinois, appellent 
quelques remarques à la décharge des « cou-
pables ». 

D'une part, les cadres ont contre eux d'être 
placés entre « le marteau et l'enclume », en-
tre un gouvernement exigeant et dont les 
directives n'ont pas été toujours, tant s'en 
faut, très réalistes (quand elles n'étaient pas 
parfaitement irréalisables), et une masse la-
borieuse, rurale ou industrielle, traumatisée 
par les échecs du « gra nd bond en avant » 
dont elle a fait les frais. D'autre part, on peut 
se demander si les campagnes organisées par 
le gouvernement n'ont pas pour but essentiel 
de détourner le mécontentement populaire 
sur ces boucs-émissaires naturels que sont 
les intermédiaires d'une politique erronée. 
Enfin, les cadres se voient imposer, au som-
met comme à la base, l'exercice d'un con-
trôle harassant qui explique, sans doute, les 
nouvelles preuves qu'ils donnent sinon de 
leur mauvaise volonté, du moins de leur im-
puissance. 

Assez étrangement, le Quotidien du Sud 
leur laissait la parole le 6 février dernier : 
« Pourquoi avoir des cadres si les paysans 
pauvres ou moyens dirigent tout ? » ou en-
core : « J'ai été cadre un certain temps, mais 
les choses n'ont jamais été aussi dures au-
trefois. Aujourd'hui, quoique vous fassiez, 
ils (les paysans) font des objections ». 

LE MANQUE DE FERVEUR POLITIQUE 
CHEZ LES PAYSANS ET LES OUVRIERS 

L'hostilité caractérisée, celle qui mène à 
la violence, existe en Chine communiste au 
sein des masses laborieuses. On a parlé, non 
sans fondement, de bastonnades et même 
d'assassinats de cadres communistes. Ainsi, 
lors d'un soulèvement à la ferme « Meng 
Peng », dans le Yunnan, au printemps der-
nier, trente cadres communistes furent tués 

(2) Située à, proximité de l'embouchure du Si-kiang, 
à. environ 35 miles au Nord du territoire de Macao,  

ou blessés ; le le  mai, le jour même de la 
fête du travail, des bûcherons de Nang 
Siung (dans le Kouang-Toung), exécutèrent 
trois cadres politiques parce qu'ils ne te-
naient pas compte des protestations contre la 
distribution inégale des porcs et le refus d'un 
jour de congé. 

Le Ministère de la Sécurité publique avait 
déjà reconnu vers la fin de l'année 1961, qu'en-
tre 1958 et 1961, le total des cas d'activités 
anticommunistes caractérisées s'était considé-
rablement accru : 

1958 	56.000 cas, 
1959 	76.090 cas, 
1960 115.350 cas, 
1961 249.012 cas. 
Ces chiffres peuvent paraître sans impor-

tance dans un pays où l'on compte les hom-
mes par centaines de millions. Il faut cepen-
dant remarquer : 

1°) qu'il s'agit de chiffres officiels dont 
l'exactitude est suspecte, mais oui constituent 
déjà un aveu remarquable ; 

2°) que la courbe des activités anti-com-
munistes est croissante ; 

3°) qu'aucune statistique, enfin, n'a paru 
depuis 1961 tandis que les voix les plus of-
ficielles reconnaissent, à mi-mot, comme on 
l'a vu, l'existence de ces activités. Faut-il en 
conclure, comme tout porte à le faire, que 
ces activités n'ont fait que croître et que 
pour le prestige de l'Etat, il vaut mieux les 
taire ? 

Il n'y a pas en Chine communiste qu'une 
activité violente, des gestes de révolte quasi-
désespérés, il faut noter surtout l'indifférence, 
la « léthargie » dont font preuve les paysans 
et les ouvriers, et qui manifestent tout autant 
leur résistance à l'égard des dirigeants qui 
abusent d'eux que leur lassitude morale et 
physique. 

Ici encore on peut en trouver des exem-
ples dans la presse ou dans la radio offi-
cielle elle-même. La Radio de Wouhan, le 
30 juillet 1965, commentait en ces termes la 
culture du coton : 

« La période actuelle est essentielle à la 
culture du coton. La négligence peut causer 
la réduction du rendement. Quelques régions 
ont souffert successivement de la sécheres-
se et des dommages par les insectes. Les ca-
dres et les paysans disent « ce que nous ne 
pouvons faire cette année qu'on nous laisse 
essayer de le faire l'an prochain! ». 

Les cas de lassitude, de « mollesse », chez 
les paysans se multiplient sur tout le con-
tinent. La radio de H u h o h o t le 2 juin 
1965, celle de F o o c h o w le 9 août 1965, 
ont stigmatisé violemment cette attitude. Le 
25 juin 1965, le directeur du département de 
la préservation des eaux du Liaoning, a lancé 
un pressant appel aux paysans, à la radio de 
Shen Yang, pour qu'ils secouent leur « lé-
thargie ». 

Dans cette intention, le gouvernement ac-
centue l'endoctrinement des masses. 

Le 18 juillet dernier, le Quotidien du Peu-
ple de Pékin, cite en exemple des paysans 



16-30 NOVEMBRE 1965 — N° 351 

Elaboration des thèses 
pour le Xie congrès du P. C. italien 

31 

•• E P.CP.C.T.tiendra son XI' congrès du 25 au 
 30 janvier 1966. Ainsi en a-t-il été décidé 

lors de la réunion conjointe du Comité Central 
et de la Commission centrale de contrôle des 
26-30 octobre 1965. Mais les documents qui doivent 
servir à la discussion dans les sections, et notam-
ment celui qui a trait à la création d'un grand 
< parti socialiste unifié >, ont été mis au point 
bien avant et selon des formes, (dénoncées d'ail-
leurs par quelques opposants c intérieurs >), qui 
ne correspondent pas aux dispositions statutaires 
(II Parti, mais qui relèvent des méthodes de di-
rection pratiquées au temps de Staline. 

La préparation de la c plate-forme > du Con-
grès a été faite en plusieurs temps. En décembre 
1964, Amendola a publié dans l'hebdomadaire du 
P.C.I., Rinascita, un long article consacré au 
c grand parti > qui devrait réunir toutes les for-
ces socialistes italiennes. Un parti qui, en aban-
donnant la dénomination < communiste >, devrait 
permettre aux communistes de rétablir des liens 
étroits avec toutes les forces de gauche. Ainsi le 
P.C.I. échapperait à l'isolement et il finirait par 
placer sous sa coupe ceux qui accepteraient son 
alliance. 

La proposition d'Amendola était bien plus 
qu'un ballon d'essai, ainsi que les faits l'on prouvé 
depuis. Pendant plusieurs mois, on fit silence sur 
ce sujet. En particulier le secrétaire général du 
P.C.I., Luigi Longo, s'abstint de prendre officiel-
lement position. Toutefois, le quotidien du Parti,  

l'Unita, publia un certain nombre d'opinions con-
traires soit à l'abandon de la dénomination c com-
muniste > soit au principe même du c grand parti 
socialiste > unitaire. Puis, sans autre, la proposi-
tion d'Amendola fut officiellement consacrée au 
cours de la réunion conjointe du C.C. et de la 
C.C.C. des 21, 22 et 23 avril derniers. 

A cette réunion, Longo fit un très long exposé 
dans lequel il épousa les thèses d'Amendola et 
proposa lac création d'un grand parti socialiste 
qui doit regrouper toutes les tendances populaires 
socialistes, laïques et catholiques, qui travaillent 
pour un même but, car toutes luttent pour la 
construction d'une société véritablement socia-
liste 

Nous avons analysé (Est et Ouest, Pr-15 juillet 
1965, n" 345) les c raisons > avancées par Longo 
pour justifier ce changement de tactique. La dé-
cision prise eut une suite immédiate. Une com-
mission formée de Longo, Amendola, Berlinguer, 
Ingrao, Rossana Rossanda, Secchia, Li Causi, 
Gerratana et Bufalini, fut constituée pour étudier 
et présenter un document sur f les problèmes de 
l'unité du mouvement ouvrier et socialiste ita-
lien en fait pour établir le texte qui doit servir 
de base aux discussions du prochain congrès. 

Cela est si vrai, qu'une deuxième réunion con-
jointe du C.C. et de la C.C.C. a été convoquée les 
3, 4 et 5 juin 1965 pour approuver le document en 
question. Il fut présenté par Paolo Bufalini qui 

qui ont « poussé la progressivité encore plus 
loin pour la raison qu'ils ont prêté une grande 
attention à l'oeuvre politique et idéologique ». 

Dans le Fou-Kien on enjoint aux paysans 
de ne pas négliger le travail politique même 
au plus fort de leurs occupations saisonniè-
res. Radio Fou-Tchéou déclare le 19 juillet 
1965: « Plus la tâche est lourde et pressante, 
plus il importe de se livrer à du travail poli-
tique et idéologique ». 

Plus le mécontentement populaire s'avive 
plus s'intensifie la campagne. Le Quotidien du 
Peuple, de Pékin, a mentionné que les ou-
vriers des Usines de construction de locomo-
tives de Kian-Sou doivent écouter les haran-
gues politiques pendant leur travail, et, ce-
lui-ci terminé, doivent encore se livrer à des 
« conversations à coeur ouvert » avec des 
propagandistes. Le quotidien communiste 
ajoute, évidemment, que grâce à l' « étude 
répétée des oeuvres de Mao » les travailleurs 
ont appris à se contenter de leur sort. L'ar-
gument est du même niveau que celui qui 
fut présenté pour expliquer le succès des Chi-
nois aux championnats mondiaux de ping-
pong, les sportifs chinois disaient alors que 
la fréquentation des oeuvres de Mao les avait 
conduits à la victoire ! 

On ne peut honnêtement avancer que cet-
te emprise idéologique soit bien accueillie par 
le peuple chinois. Le correspondant à Pékin 
de l'Agence yougoslave Tanyoug (et le côté  

burlesque de l'information n'ôte rien à la 
réalité des faits), signale que le 22 juillet 
dernier, une vingtaine de gérants coiffeurs 
ont fait preuve de réticence manifeste à 
l'égard de la proposition faite par la section 
locale du parti communiste de leur accorder 
quatre heures de liberté supplémentaires, par 
semaine, pour les consacrer à leur éducation 
politique. Les « rebelles » ont osé dire que 
« les clients n'ont cure des connaissances idéo-
giques de leurs coiffeurs ». 

Enfin, le Journal du Soir de Canton écrit 
qu'au cours des réunions politiques, les tra-
vailleurs ont « plusieurs raisons de s'asseoir 
au fond de la classe : il est possible d'y lire 
des romans, d'y tricoter ou d'y sommeiller, 
et de quitter la salle au moment même où 
le cours se termine ». 

Ces résistances permettent-elles de penser 
que le Parti communiste cèdera sur l'endoc-
trinement des masses comme il a cédé, sur 
le plan agricole, aux tendances individualis-
tes en autorisant la culture de lopins de ter-
re privés ? 

Certaines déclarations officielles permet-
tent d'en douter, telle celle que Tao Chu, pre-
mier secrétaire au Bureau central-sud du Parti 
communiste chinois, a faite le 20 février 
1965 : « Un peu de contrainte fera du bien » 
et « pourra inciter les individus à agir mieux 
et plus vite ». 

Jacques OLIVIER. 
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précisa dans son rapport : c Quand nous parlons 
d'unification des forces socialistes nous pensons 
à un objectif politique que nous considérons réa-
lisable. Evidemment, nous ne savons pas quand 
et sous quelles formes. Mais nous nous proposons 
de travailler concrètement pour atteindre cet ob-
jectif... Nous ne songeons pas à proposer aux au-
tres forces socialistes notre parti en tant que mo-
dèle de celui qui devrait être le nouveau parti 
unifié. D'autre part, nous ne croyons pas en une 
unification qui serait une simple addition des for-
ces organisées ou d'une partie de ces dernières... 
Nous pensons que le processus unitaire doit don-
ner la vie à quelque chose de neuf... qui surtout 
déborde les limites de chaque force socialiste, y 
compris notre Parti e. 

En substance, le « grand parti unifié > doit 
permettre au P.C.I. de « faire du neuf > pour pou-
voir rester puissamment sur la scène politique 
italienne et dans une tout autre intention que de 
la faire évoluer dans un sens libéral puisque Bu-
falini rappelle que le nouveau parti devait être 
régi par le principe du « centralisme démocrati-
que >. 

Toutefois, au cours de cette deuxième réunion 
du C.C. et de la C.C.C., la discussion a été plus 
animée que d'habitude car, entre temps, les oppo-
sants au principe du « grand parti > avaient eu la 
possibilité de s'organiser. L'existence de cette op-
position a été prouvée par les 4 voix contre et les 
3 abstentions enregistrées au cours du vote du 
texte définitif. On sait que c'est Ingrao qui guide 
actuellement l'opposition aux thèses d'Amendola, 
maintenant officielles ; toutefois, il ne s'est pas 
livré, au cours de la discussion, à une action ou-
verte. Il a laissé ce soin à certains de ses amis et 
alliés. 

Quoiqu'il en soit, cette deuxième réunion a 
décidé de publier le texte sur f les problèmes de 
l'unité du mouvement ouvrier et socialiste ita-
lien comme matériel préparatoire à la discus-
sion en vue du XI' congrès. C'est-à-dire que, en 
dehors des « organes statutaires >, les dirigeants 
du P.C.I. ont élaboré et décidé que le XI' congrès 
devra débattre le principe de la transformation du 
P.C.I. en un « parti socialiste unifié > ou en un 
c parti d'unité socialiste >. 

Un mois plus tard, les 7, 8 et 9 juillet, a eu 
lieu une troisième réunion conjointe du C.C. et 
de la C.C.C. qui a régularisé sur le plan formel et 
statutaire ce qui avait été décidé précédemment. 
Berlinguer, qui avait fait partie de la commission 
spéciale nommée en avril, a présenté un rapport 
ayant trait à la convocation du XI' congrès et à 
sa préparation. Le rapporteur a indiqué les docu-
ments qui doivent servir de base pour la formu-
lation des thèses à présenter à la discussion du 
Congrès, en matière de politique intérieure. 

1) c Le rapport du camarade Longo, présen-
té au cours de la session d'avril du C.C. et de 
la C.C.C., rapport dont la valeur réside dans le 
fait qu'il représente un nouvel examen général 
de la signification de l'expérience de centre-
gauche qui a caractérisé la vie italienne pen-
dant les trois dernières années et une nouvelle 
réflexion de toute notre action politique en 
cette période 

2) Le document e sur les problèmes de 
l'unité du mouvement ouvrier et socialiste ita-
lien .» que Il la dernière session de notre C.C. et 
de la C.C.C., après en avoir approuvé la ligne 
générale et les indications d'action, a décidé 
d'inclure dans les documents pour la discussion 
au Congrès 
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Après ce rappel, Berlinguer a proposé la créa-
tion — selon les règles statuaires — d'une com-
mission de 50 membres, élus par le C.C. et la 
C.C.C. et comprenant des membres du C.C., de 
la C.C.C. et d'autres membres du parti, à laquelle 
doivent s'ajouter 8 membres de la F.G.C.I. (Fé-
dération de la Jeunesse Communiste italienne). 
Cette commission doit élaborer les thèses à pré-
poser pour la discussion au Congrès. Le travail de 
cette commission devait toutefois être soumis à 
une réunion conjointe du C.C. et de la C.C.C., qui, 
prévue pour septembre, a été reportée à la fin 
d'octobre. Sans doute faut-il voir dans ce retard 
un indice des difficultés rencontrées, car il y a lut-
te dans le P.C.I. entre la tendance « révisionnis-
te > d'Amendola et la tendance e orthodoxe > 
d'Ingrao. 

En effet, au cours de la dernière réunion con-
jointe du C.C. et de la C.C.C., les oppositions in-
térieures, apparemment réunies sous la bannière 
de Ingrao, se sont manifestées avec une plus gran-
de clarté, ce qui a provoqué une réplique sévère 
de la part du secrétaire général, Luigi Longo, et 
de Alicata, chargé de répondre aux questions au 
terme de la réunion. 

Longo en particulier a mis Ingrao, f et dans 
une mesure moindre I,  Reichlin (ancien directeur 
de l'Unita) en contradiction avec eux-mêmes, en 
rappelant qu'ils avaient c participé toujours, dans 
la direction et dans le secrétariat, à toute la réa-
lisation de notre politique sans se différencier ja-
mais des décisions fondamentales de ces orga-
nes ). Longo a rappelé que Ingrao avait 4' sous-
crit au dernier texte [qui a été présenté également 
pour la discussion à cette réunion conjointe] et 
c approuvé que le projet fut présenté comme base 
unitaire de discussion. 

Longo et Alicata, d'autre part, ont fait des 
remarques assez vives à propos des interventions 
des représentants de la tendance « ouvriériste > 
du P.C.I., l'ancienne « gauche > du Parti, hier 
stalinienne et aujourd'hui dans une certaine me-
sure pro-chinoise, Socchia, Roasio, Vidali et Car-
ret. Ces derniers s'étaient plaints de la faiblesse 
des directives à propos des problèmes internatio-
naux et en particulier de l'action en faveur des 
communistes du Vietnam. 

Il faut toutefois noter que le rapport de Longo 
et le projet des thèses ont été approuvés à l'una-
nimité par les membres du Comité central et de 
la Commission Centrale de Contrôle. 

Quoiqu'il en soit de ce conflit, il importe 
de souligner que < révisionnistes > ou « orthodo-
xes > les méthodes du parti communiste restent 
les mêmes. En effet, les communistes italiens se 
trouvent en face d'une décision arrêtée par la ma-
jorité de leurs dirigeants bien avant les travaux 
préparatoires du Congrès. Les délégués du P.C.I. 
au Xi' congrès — ainsi que l'a précisé et « dicté > 
Berlinguer — n'auront à se prononcer que sur le 
rapport de Longo d'avril, transformé en « docu-
ment > pendant le mois de mai par une commis-
sion c spéciale > qui n'était pas habilitée à le fai-
re, et « consacrée > par la session extraordinaire 
du C.C. et de la C.C.C. de juin. Après quoi on 
pourra toujours parler de cet objectif « neuf > 
qu'est le « grand parti d'unité socialiste > et discu-
ter sur les différences entre la mauvaise « direc-
tion monolithique > et le bon « centralisme démo-
cratique > actuel. L'exemple fourni par la prépa-
ration des thèses du XI' congrès est une démons-
tration de ce que signifie « démocratie > pour les 
dirigeants communistes italiens. 

Rocco ASTORI. 
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