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La première conférence de solidarité 
des peuples d'Asie, d'Afrique 

et d'Amérique latine à La Havane 
UNE NOUVELLE OPERATION 

COMMUNISTE 

D U 3 au 10 janvier 1966 doit se réunir à 
 La Havane (Cuba) la plus importante des 

conférences des pays du tiers-monde qui ait 
jamais été tenue : la première Conférence de 
Solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine. Cette conférence tri-conti-
nentale fait suite aux réunions organisées par 
I'O.S.P.A.A. (Organisation de Solidarité des 
Peuples Afro-Asiatiques) et qui ont eu lieu 
successivement au Caire (1957), à Conakry 
(1960), à Moshi (1963) et à Accra (1965). Jus- 
qu'à présent, ces réunions ont eu surtout pour 
objet les pays des continents d'Afrique et 
d'Asie. Pour la première fois la conférence Na 
être étendue à l'ensemble des peuples du tiers- 
monde et englobera les pays latino-américains. 

Le choix du lieu, à proximité des côtes 
des Etats-Unis, « à 140 kilomètres de l'impé- 
rialisme », comme l'a souligné Armando Hart, 
président du comité national cubain, et le fait 
que la date de ce forum coïncidera avec le 7 0 

 anniversaire de la révolution cubaine, suffi- 
raient à eux seuls à montrer l'orientation poli- 
tique de cette réunion à laquelle doivent par- 
ticiper quelque cinq cents délégués, venus de 

« cent pays » des trois continents. C'est d'ail-
leurs le Parti communiste de Cuba qui a pro-
posé au Comité préparatoire de la Conférence 
la date et le lieu de cette réunion. Il serait donc 
naïf d'imaginer qu'il s'agit d'une véritable ma-
nifestation des peuples d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine. L'opération a été montée 
de toutes pièces par les communistes et leurs 
« compagnons de route ». L'aval donné à la 
conférence par un certain nombre de gouver-
nements et d'organisations non communistes ne 
sert qu'à créer la confusion et à prolonger une 
équivoque que les dirigeants communistes 
comptent bien exploiter. 

L'ajournement sine die de la deuxième 
conférence de solidarité afro-asiatique qui au-
rait dû être tenue le 5 novembre à Alger, a 
suscité dans l'opinion publique internationale 
le sentiment que le fameux « esprit de Ban-
doeng » était définitivement enterré et que la 
solidarité des peuples d'Asie et d'Afrique prd-
cédait davantage de la chimère que de la réa-
lité politique. Comme les Chinois portent une 
très large responsabilité dans l'échec de la 
réunion d'Alger, il appartenait aux Soviétiques 
et à leurs partenaires ou alliés de relancer, 
sous une forme ou une autre, le mythe de Ban. 
doeng en l'élargissant d'ailleurs à l'Amérique 
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latine. La manoeuvre ne manque pas d'habileté. 
car elle permet aux dirigeants du Kremlin de 
se poser, à peu de frais, comme les authenti-
ques défenseurs des droits des peuples du tiers-
monde et à montrer que la tactique suivie par 
Pékin à l'égard des pays sous-développés est 
erronée, peut-être même nuisible, au succès 
de la cause commune. 

Il est évident aussi que les communistes 
soviétiques vont utiliser le désarroi qui existe 
dans bon nombre d'Etats afro-asiatiques depuis 
l'ajournement de la conférence d'Alger, pour 
tenter de faire croire que la réunion de La 
Havane procède en ligne directe de la premiè-
re conférence de Bandoeng. L'amalgame des 
termes employés, l'ignorance du caractère exact 
des réunions faites auparavant par l'O.S.P.A.A., 
l'origine même de cette organisation dont on 
fera nécessairement croire que Bandoeng a été 
le point de départ, tout cela également risque 
de provoquer dans l'opinion internationale et 
surtout dans les pays d'Asie, d'Afrique et d'A-
mérique latine, cette confusion dont les com-
munistes espèrent bien être les bénéficiaires. 

Il importe, donc, à la veille de la confé-
rence de La Havane, de montrer combien cette 
réunion n'est en rien l'héritière réelle de 

« esprit de Bandoeng » et qu'elle s'inscrit 
dans le cadre de la tactique révolutionnaire 
appliquée par les communistes dans le tiers-
monde. 

RAPPEL HISTORIQUE 

C'est peu après la mort de Staline que 
les communistes prirent conscience de l'impor-
tance du mouvement de décolonisation. Depuis 
la fin de la deuxième guerre mondiale, ils 
avaient surtout utilisé, dans le cadre de leurs 
campagnes pacifistes, le « Conseil Mondial de 
la Paix ». Mais, à mesure que l'on s'éloignait 
de la guerre, les slogans lancés par les « Parti-
sans de la Paix » rencontraient moins d'échos. 
Il devenait urgent pour les communistes de 
trouver un nouveau terrain politique et psy-
chologique pour leur action de propagande. La 
décolonisation souhaitée en Occident et dont 
on percevait les manifestations souvent san-
glantes en Afrique et en Asie, allait constituer 
ce terrain de choix recherché par les commu-
nistes. 

L'intérêt suscité dans le monde, surtout 
dans les territoires dépendants et les pays co-
loniaux, par la Conférence des Premiers minis-
tres du « groupe de Colombo », tenue en avril 
1954, au cours de laquelle furent élaborées cer-
taines thèses reprises un an plus tard à Ban-
doeng, montra aux communistes l'importance 
qu'il y avait pour eux à essayer de s'emparer 
de la direction de toute organisation afro-asia-
tique ayant pour but d'aider les peuples colo-
nisés à recouvrer leur indépendance. 

Ce ne fut donc pas un hasard si, deux 
mois après la réunion de Colombo et alors 
que le conflit indochinois entrait dans sa phase 
décisive, le « Conseil Mondial de la Paix » 
(communiste) annonça son intention d'organi-
ser une conférence des nations asiatiques, des-
tinée à « provoquer un relâchement de la  

tension internationale en Asie ». L'opération 
était d'autant plus habile, politiquement par-
lant, que les communistes étaient les princi-
paux responsables de tous les conflits à carac-
tère subversif qui bouleversaient le continent 
asiatique. L'idée d'une telle conférence avait 
été lancée par R. Chandra, membre du Comité 
Central du Parti communiste indien, en novem-
bre 1954, à la réunion de Stockholm des « Par-
tisans de la Paix ». 

La conférence eut lieu en avril 1955, à 
New-Delhi. Patronnée par l'Union soviétique 
et la Chine populaire, elle rassembla plusieurs 
centaines de délégués qui, tel R. Chandra, 
étaient: d'authentiques militants communistes 
ou, pour le moins, des « compagnons de rou-
te ». L'influence communiste fut d'ailleurs à 
tel point sensible que plusieurs représentants 
asiatiques, notamment les délégués indiens, 
quittèrent la réunion en dénonçant la manoeu-
vre communiste. Les vrais promoteurs de la 
future Conférence de Bandoeng dénièrent 
d'ailleurs à la réunion de New-Delhi le moindre 
caractère officiel. 

Malheureusement, la confusion avait déjà 
gagné de nombreux esprits et les communistes 
n'eurent pas trop de peine à faire croire en 
Asie, dans le Proche-Orient et en Afrique, que 
leur conférence de New-Delhi avait été en 
quelque sorte une réunion préparatoire à la 
Conférence de Bandoeng qui allait avoir lieu 
quelques semaines plus tard. 

Ayant ainsi réussi à accaparer « l'esprit 
de Bandoeng », les communistes décidèrent, à 
la fin de 1955, de créer un mouvement de so-
lidarité afro-asiatique. Dans un premier stade, 
ils installèrent à New-Delhi un « Comité perma-
nent de Solidarité asiatique » qui eut bientôt 
des sections dans plusieurs pays non commu-
nistes d'Asie, mais aussi en Chine populaire, 
au Nord-Vietnam, en Corée du Nord et, bien 
entendu, en U.R.S.S. Décidés à élargir leur 
champ d'influence à l'Afrique, où l'on consta-
tait les premières transformations politiques, 
les communistes mirent au point, au cours 
d'une réunion secrète tenue en décembre 1956 
à New-Delhi, leur tactique de propagande axée 
sur le développement du mouvement afro-asia-
tique dans les deux continents. Le vice-prési-
dent du Comité soviétique de solidarité afro-
asiatique, Anatoly Sofronov, se rendit au Caire 
afin de préparer avec les responsables égyp-
tiens la future organisation du mouvement afro-
asiatique. 

Le choix de l'Egypte par les communistes 
ne doit: pas étonner : on était au lendemain de 
l'affaire de Suez et le colonel Nasser, par haine 
de l'Occident, venait de se rapprocher sensi-
blement du camp soviéto-chinois. Il fut con-
venu entre Sofronov et les Egyptiens qu'une 
conférence de solidarité afro-asiatique, destinée 
à relancer l' « esprit de Bandoeng », serait 
organisée au Caire. Pour Nasser, une telle réu-
nion faisait de lui le champion de la libéra-
tion des peuples sous-développés. Mais pour 
les communistes, qui allaient assumer une très 
large partie des frais d'organisation, la con-
férence devait surtout constituer une étape sup-
plémentaire dans leur action d'infiltration au 
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sein du mouvement afro-asiatique. Absente of-
ficiellement à Bandoeng, l'U.R.S.S. allait faire 
figure au Caire de principal soutien des pays 
colonisés dans leur effort pour accéder à l'in-
dépendance ou se libérer de « la tutelle écono-
mique » des Occidentaux. 

DU CAIRE A CONAKRY 

La première Conférence de Solidarité des 
Peuples Afro-Asiatiques eut donc lieu au Caire 
du 26 décembre 1957 au 1' janvier 1958. Au 
cours de l'été, le Congrès des « Partisans de 
la Paix » avait déjà décidé d'offrir son entier 
appui à cette manifestation. En outre, les réso-
lutions adoptées au Congrès des juristes démo-
crates afro-asiatiques (Damas, novembre 1957), 
organisation contrôlée par les communistes, 
constituèrent le fondement de la Conférence 
du Caire. 

Si, à Bandoeng, les délégués avaient repré-
senté des gouvernements indépendants (notam-
ment celui de Saigon) ou des organisations na-
tionalistes officielles, au Caire, on affirma que 
la conférence réunissait « tous les peuples » 
d'Asie et d'Afrique. Cette manoeuvre permit, 
d'une part, d'inclure des représentants des 
mouvements communistes ou progressistes qui 
luttaient dans la clandestinité, et, d'autre part, 
de faire siéger ensemble des délégués de Mao 
Tsé-toung et des représentants de pays qui ne 
reconnaissaient pas la Chine populaire. Plus 
de cinq cents personnes, venues de quarante 
pays et territoires, furent rassemblées dans la 
grande salle de l'ancienne Université Fouad 
Bon nombre de ces délégués ne représentaient 
que des groupuscules communistes ou commu-
nisants ne jouissant que d'une audience fort 
limitée dans leurs pays. Ce fut, évidemment, un 
déchaînement de diatribes, de discours et de 
vociférations à l'égard des « impérialistes occi-
dentaux », les orateurs communistes étant par-
mi les plus violents. Les délégués venus de 
l'U.R.S.S., de la Chine populaire, de la Mon-
golie, de la Corée du Nord et du Nord-Vietnam 
étaient plus d'une centaine. Pour Moscou, il 
s'agissait de prouver, comme l'avait affirmé 
la Pravda dans un de ses éditoriaux que 
l'U.R.S.S. était « l'amie fidèle et désintéressée 
des peuples d'Asie et d'Afrique ». 

Rachidov, président de la délégation so-
viétique, prononça un discours qui fut folle-
ment applaudi. 

< Nous pouvons, dit-il, vous construire une 
usine ou un système de transports, un Centre 
de recherches ou une Université, un hôpital ou 
un Institut culturel. Nous pouvons envoyer nos 
spécialistes pour étudier vos problèmes et vous 
pouvez nous envoyer les vôtres dans nos en-
treprises et centres de recherches. Nous pou-
vons envoyer nos professeurs pour enseigner 
dans vos établissements d'éducation et vous 
pouvez envoyer vos étudiants dans nos ins-
tituts. Faites ce qui vous paraîtra le meilleur 
dans votre intérêt. Dites-nous vos besoins et 
nous sommes à même de vous donner n'im-
porte quelle assistance que ce soit par des 
crédits, par une aide technique ou par n'im-
porte quel autre moyen. Notre seule limite 
est celle des possibilités économiques de 
l'U.R.S.S.. Nous ne cherchons aucun avan- 

tage. Nous ne voulons ni profits, ni privilè-
ges, ni participation à l'administration, ni 
concessions, ni matières premières. Nous ne 
vous demandons pas de participer à un bloc 
quelconque, de changer votre gouvernement 
ou de modifier votre politique intérieure ou 
extérieure. Nous venons vous aider comme 
un frère, sans aucun intérêt. Nous savons, par 
notre propre expérience, combien il est dif-
ficile de sortir de la pauvreté. 

Programme démagogique, certes, et que 
certains leaders afro-asiatiques trop crédules 
doivent méditer amèrement aujourd'hui. Quand 
on se souvient de la qualité médiocre du ma-
tériel soviétique livré en Afrique ou en Asie, 
et des multiples expulsions des « diplomates » 
et autres « techniciens » soviétiques (voir les 
précédents de la Guinée ou du Congo-Léopold-
ville), les propos de Rachidov prennent une 
saveur toute particulière : ils exprimaient, 
sous le voile de la générosité pure, un véritable 
programme de pénétration soviétique dans les 
pays afro-asiatiques. 

A l'issue de la Conférence, un « Conseil 
de Solidarité des Peuples Afro-Asiatiques » fut 
institué et son siège fixé au Caire. L'Egyptien 
Youssef as-Sibaï fut élu secrétaire général, tan-
dis que l'U.R.S.S. et la Chine populaire obte-
naient des représentants permanents au secré-
tariat. 

Pour les communistes, la Conférence du 
Caire était nettement plus importante que celle 
de Bandoeng. Le « Conseil de Solidarité » était 
un organisme plus large et plus libre de ses 
mouvements (au service des communistes) qu'il 
n'aurait pu l'être s'il avait été l'émanation des 
gouvernements représentés à Bandoeng. En ou-
tre, un certain nombre d'organisations extré-
mistes afro-asiatiques vinrent s'installer au Cai-
re où les communistes n'eurent aucune difficul-
té pour prendre contact avec leurs responsa-
bles, voire pour les « noyauter ». 

Plusieurs réunions et conférences, placées 
sous le signe de la solidarité afro-asiatique, tel-
les la « Première Conférence des auteurs afro-
asiatiques » (Tachkent, 7-11 octobre 1958) la 
« Conférence de la jeunesse afro-asiatique » (Le 
Caie, 2-8 février 1959), la réunion du « Conseil 
de Solidarité » (Le Caire, 11-13 février 1959), 
etc., donnèrent aux communistes de nouvelles 
possibilités de nouer des liens étroits avec des 
délégués afro-asiatiques, et surtout avec des lea-
ders politiques de ce continent africain dont la 
mutation se faisait à un rythme accéléré. 

Les relations entre l'U.R.S.S. et l'Egypte, 
après la création de la République Arabe Unie, 
s'étant quelque peu altérées, le colonel Nasser 
ayant manifesté à l'égard du communisme in-
ternational une certaine méfiance, les commu-
nistes tournèrent leurs regards vers la jeune 
République de Guinée pour y organiser la 
deuxième conférence de solidarité afro-asiati-
que. Sékou Touré, président de la Guinée, après 
avoir spectaculairement rompu avec la France, 
s'était rendu en U.R.S.S. et en Chine populaire. 
Il paraissait offrir les meilleures garanties pour 
la réussite de l'opération. L'Afrique noire sur-
gissait brusquement dans l'arène politique mon-
diale et les Soviétiques, mal renseignés sur les 
réalités africaines, nourrissaient l'espoir de fai- 
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re basculer vers eux les nouveaux Etats afri-
cains. 

Il fut donc décidé de tenir la deuxième 
Conférence de Solidarité des Peuples Afro-Asia-
tiques à Conakry, capitale de la Guinée, du 
11 au 15 avril 1960. 

UN « FONDS » POUR LA SUBVERSION 

C'est au cours de la Conférence de Conakry 
que le mouvement de solidarité afro-asiatique 
fut définitivement structuré. Il prit le nom 
d' « Organisation de Solidarité des Peuples 
Afro-Asiatiques » (O.S.P.A.A.). Ses organes di-
recteurs furent la « Conférence », le « Con-
seil », qui comprenait des représentants des 
différents comités nationaux et dont le rôle 
consiste à définir la ligne de conduite à suivre, 
le « Comité exécutif » qui comptait des délé-
gués de 27 pays et qui se réunit plusieurs fois 
par an, le « Secrétariat permanent », composé 
de représentants de douze pays, notamment 
l'U.R.S.S., la Chine communiste, la R.A.U., 
l'Inde, l'Indonésie, l'Algérie, la Guinée, l'Irak, 
le Japon, etc. 

Officiellement, on trouvait des « Comités 
nationaux » de solidarité afro-asiatique dans 
une quarantaine de pays, mais beaucoup d'en-
tre eux, si tant est qu'ils existaient réellement, 
n'avaient que des effectifs très limités. 

Pour mieux marquer le rôle qu'ils enten-
daient jouer au sein de l'O.S.P.A.A., les diri-
geants de l'U.R.S.S. instituèrent dans les répu-
bliques soviétiques d'Asie centrale des « Co-
mités nationaux » (sic) de solidarité afro-asia-
tique. Le chef de la délégation soviétique, Mir-
zo Tursum Zade, était d'ailleurs originaire 
d'Asie centrale. Au début de 1962, furent créés 
en U.R.S.S., toujours dans le cadre de l'O.S. 
P.A.A., des sous-comités spéciaux pour l'Afri-
que et l'Asie, placés respectivement sous la 
présidence du professeur Potekhine, directeur 
de l'Institut africain de Moscou, et du profes-
seur Bobodjan Gafourov, directeur de l'Institut 
des Etudes orientales de l'Académie soviétique 
des Sciences. Ces deux étranges « savants » 
étaient mieux connus comme propagandistes 
politiques communistes que comme hommes de 
science. Quoi qu'il en soit, en créant ces comi-
tés et sous-comités, l'U.R.S.S. entendait montrer 
son caractère asiatique qui allait être bientôt 
contesté par les communistes chinois. 

Fait plus paradoxal encore, des « comités 
nationaux » de solidarité afro-asiatique furent 
également créés dans des républiques populaires 
de l'Europe de l'Est, notamment en Allemagne 
orientale, en Yougoslavie, en Bulgarie, etc. 

L' « appareil » de l'O.S.P.A.A. fut ren-
forcé par la création de deux organismes an-
nexes : le « Fonds de solidarité afro-asiati-
que » et le « Bureau des écrivains et auteurs 
afro-asiatiques ». Le premier, dont le siège fut 
fixé à Conakry, eut pour président Ismaël 
Touré, ministre guinéen, frère de Sékou Touré, 
et marxiste convaincu. Parmi les vice-prési-
dents du « Fonds », on trouvait le professeur 
Gafourov, Chou Tsou-tchi et Ben Barka, lea-
der de l' « Union Nationale des Forces Popu-
laires » du Maroc. 

Ce « Fonds » a pour but de venir en aide 
aux mouvements extrémistes qui, en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine, mènent la lutte 
dans un sens favorable au communisme. Ses 
ressources proviennent presque essentiellement 
de l'U.R.S.S. et de la Chine populaire et ne 
sont pas directement contrôlées par l'O.S.P.A.A. 
C'est par le truchement de ce « Fonds » que 
les communistes transmettent à leurs agents afro-
asiatiques et aux groupes extrémistes sur les-
quels ils exerçent un large contrôle, de l'argent, 
du matériel de propagande et même des armes. 
Ainsi, certaines organisations « nationalistes » 
de l'Angola, de Mozambique, de Rhodésie, de 
l'Afrique du Sud, etc. reçoivent une aide ma-
térielle par le canal du « Fonds ». Alors que 
l'O.S.P.A.A. ne semble pas disposer de res-
sources très importantes — l'organisation n'a 
pu faire paraître que d'une façon intermittente 
ses publications : Bulletin afro-asiatique et Re-
vue trimestrielle afro-asiatique, et divers projets 
présentés aux conférences n'ont pu être réa-
lisés faute de moyens financiers — le « Fonds 
de solidarité », lui, distribue secrètement des 
sommes souvent importantes aux agitateurs 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. 

UN « BUREAU » DE PROPAGANDE 

L'autre organisme annexe de l'O.S.P.A.A., 
le « ]Bureau des écrivains et des auteurs afro-
asiatiques », est utilisé surtout par les com-
munistes dans leur campagne de propagande 
parmi les intellectuels afro-asiatiques. C'est à 
travers ce Bureau que les communistes déve-
loppent notamment leur action contre le « néo-
colonialisme », pour le « désarmement » ou 
« la paix mondiale ». La plupart des partici-
pants aux conférences du « Bureau » ne repré-
sentent souvent qu'eux-mêmes ou des groupus-
cules d'intellectuels progressistes. Mais il est 
toujours utile pour les communistes, lorsqu'il 
s'agit d'accentuer une campagne internationale 
du style : « Paix au Vietnam » ou « Retrait 
des bases impérialistes », d'avoir à leur dis-
position une organisation dont les membres 
« votent » des motions incendiaires ou publient 
des articles favorables aux manoeuvres com-
munistes. 

La première « Conférence des écrivains et 
auteurs afro-asiatiques » eut lieu à Tachkent, 
du 7 au 11 octobre 1958. Une « session élargie 
du Bureau permanent » fut organisée à Tokyo 
du 27 au 30 mars 1961. Enfin, la seconde con-
férence des auteurs afro-asiatiques se déroula 
au Caire du 12 au 15 février 1962. Signalons 
également que, pour donner plus de relief au 
discours de propagande anticolonialiste pro-
noncé par Khrouchtchev à l'O.N.U., une réu-
nion fut organisée hâtivement à Stalinabad en 
octobre 1960 par des « écrivains, artistes et 
auteurs afro-asiatiques ». Il semble que 
l'U.R.S.S. n'ait pas jugé bon de prévenir au 
préalable tous les membres de l'O.S.P.A.A. de 
l'organisation de cette réunion. Les délégués 
africains et asiatiques étaient pour la plupart 
des étudiants inscrits dans les universités ou les 
instituts soviétiques et ne représentaient nulle-
ment « leur pays » comme la propagande com-
muniste tenta de le faire croire. A la suite de 
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la réunion de Stalinabad, plusieurs représen-
tants du « Comité exécutif » de l'O.S.P.A.A. 
élevèrent une protestation. Les Soviétiques en 
tinrent compte, car ils n'organisèrent plus de 
conférence afro-asiatique sans en référer aupa-
ravant au « Comité » du Caire. 

La crise sino-soviétique a eu évidemment 
des répercussions sensibles au sein des organis-
mes de l'O.S.P.A.A. Il serait fastidieux d'analy-
ser tous les heurts et toutes les querelles qui, 
depuis la conférence de Conakry, n'ont cessé 
d'opposer les partisans de l'U.R.S.S. à ceux de 
la Chine populaire. Plusieurs réunions orga-
nisées par le mouvement afro-asiatique furent 
particulièrement mouvementées. Aux thèses de 
la « coexistence pacifique » des Soviétiques, les 
représentants de Mao Tsé-toung opposaient les 
notions de « la guerre de libération nationale » 
et du « mouvement révolutionnaire ». 

A Conakry, lors de la deuxième Confé-
rence de l'O.S.P.A.A., les Chinois essayèrent de 
faire remplacer le secrétaire général, Youssef 
as-Sibaï, par un élément plus favorable à Pé-
kin. Ayant échoué, ils refusèrent de collaborer 
avec le Secrétariat du Caire et pendant de 
longues périodes, entre 1961 et 1963, le repré-
sentant chinois au Secrétariat permanent cessa 
de participer aux réunions de cet organisme. 
D'autre part, il semble que les Chinois n'accor-
dent qu'une contribution financière très réduite 
à l'O.S.P.A.A. Par contre, ils ont versé au 
« Fonds de Solidarité » des sommes d'autant 
plus importantes que pendant un certain temps, 
ils ont espéré pouvoir contrôler l'ensemble du 
mouvement afro-asiatique par le biais du 
« Fonds ». 

DE MOSHI A ACCRA 

Prévue initialement pour le début de jan-
vier 1963 à Dar-Es-Salam, capitale du Tanga-
nyika où les Soviétiques et les Chinois avaient 
réussi à prendre pied, la troisième « Conféren-
ce » de l'O.S.P.A.A. fut tenue du 4 au 10 fé-
vrier 1963 à Moshi. 

Cette conférence fut précédée par une réu-
nion du « Comité exécutif », à Gaza, en Egyp-
te, en décembre 1961, au cours de laquelle le 
P.C. chinois prit nettement position contre cer-
taines propositions soviétiques, tels par exem-
ple l'adhésion de représentants communistes de 
l'Europe orientale au Comité international de 
l'O.S.P.A.A., ou le renforcement des relations 
entre le « Conseil Mondial de la Paix » et le 
mouvement afro-asiatique. Fruit d'un compro-
mis difficile, une déclaration commune fut 
néanmoins publiée à l'issue de la réunion de 
Gaza. Le texte recommandait d'inscrire à l'or-
dre du jour de la 3e  Conférence divers points 
sur lesquels était axée la propagande commu-
niste, savoir : « Lutte contre l'impérialisme », 
le « néo-colonialisme », « le Marché commun 
et ses conséquences pour les pays afro-asiati-
ques », « la liquidation des influences colonia-
listes dans le domaine culturel », etc. La thèse 
chinoise se révélait dans la recommandation de 
lutter contre « le front commun international 
des impérialistes dirigé par les Américains », 
tandis que la thèse soviétique soulignait « la  

lutte pour la coexistence pacifique et le dé-
sarmement ». 

On était bien loin de « l'esprit de Ban-
doeng » et la mainmise des communistes sur 
le « Comité exécutif » de l'O.S.P.A.A. était plus 
évidente que jamais. Des délégués communistes 
cubains avaient d'ailleurs assisté en qualité 
d'observateurs à la réunion de Gaza, indiquant 
ainsi que les communistes songeaient à étendre 
l'activité de l'O.S.P.A.A. à l'Amérique latine. 

Quelque quatre cents délégués et observa-
teurs, parmi lesquels près de trois cents com-
munistes, représentant une soixantaine d'orga-
nisations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique lati-
ne, assistèrent à la 3e Conférence de l'O.S.P.A.A. 
Les responsables communistes et cryptocommu-
nistes des trois continents étaient nombreux. 
Mario de Andrade représentait l'Angola ; Ogin-
ga Odinga, le Kenya ; Ben Barka, le Maroc (on 
remarqua son rôle agissant, notamment en ce 
qui concerne les relations avec les mouvements 
extrémistes)

' 
 Marthe Moumié, veuve de Félix 

Moumié, le Cameroun ; le professeur Tokumatsu 
Sakamato et Yashiro Ii, secrétaire du P.C.J., 
le Japon. Outre des délégués cubains, il y avait 
comme « observateurs » pour l'Amérique latine 
José Carillo, des représentants de Porto-Rico, 
du Mexique, de la Guyane britannique, du Bré-
sil et du Chili. 

Le docteur Nyerere, président de la Répu-
blique de Tanganyika, prononça le discours 
d'ouverture et à l'étonnement de nombreux dé-
légués, mit en garde « les pays socialistes qui 
commettent le même crime qu'ont commis au-
paravant les pays capitalistes », c'est-à-dire 
qu'ils « commencent à utiliser la richesse à des 
fins capitalistes pour acquérir puissance et 
prestige ». 

En dépit de cet avertissement, toutes les 
thèses communistes furent largement approu-
vées à Moshi. Trois textes principaux furent 
adoptés par la Conférence : une « Déclaration 
générale », une « Résolution politique » et une 
« Résolution sur les questions économiques ». 
Tous ces textes, hostiles à l'Occident, portaient 
la griffe communiste. Appliquant la tactique 
de l'unité d'action chère aux communistes, la 
Conférence recommanda « la création d'un, 
front national uni dans chacun des pays qui ne 
sont pas encore libérés et la coordination des 
activités de ces différents fronts nationaux en 
vue de rendre la lutte pour l'indépendance plus 
efficace ». La Conférence recommanda tout par-
ticulièrement de lutter « contre le maintien des 
bases militaires étrangères », dirigées dans les 
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine 
« par les impérialistes américains ». Enfin la 
Conférence proposa une série de mesures con-
crètes, véritable programme d'action, en vue de 
« la liquidation totale de la domination colo-
nialiste et impérialiste sous toutes ses formes ». 

Voici ce paragraphe tel qu'il fut publié 
dans la « Résolution politique » : 

c Parmi ces mesures, la Conférence sug-
gère avec force à tous les peuples et gou-
vernements anti-impérialistes d'Asie, d'Afrique 
et du monde entier : 

a) d'accorder des facilités d'entraîne-
ment aux organisations et aux mouvements 
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politiques dans les pays luttant encore pour 
leur indépendance nationale et leur liberté ; 

b) de placer à la disposition des combat-
tants de la liberté une aide militaire et finan-
cière ; 

c) d'accorder aux Mouvements de libéra-
tion nationale leur appui politique, diploma-
tique et moral ; 

d) de demeurer vigilants face aux infiltra-
tions néo-colonialistes par le truchement d'Is-
raël et du sionisme, et d'entreprendre une 
action positive à l'encontre de ces infiltra-
tions ; 

e) d'accorder le droit d'asile politique à 
tous les nationalistes, victimes de la répres-
sion sous les régimes colonialistes et néo-co-
lonialistes, et de garantir leur sécurité. > 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce 
programme favorise, sous prétexte de « lutte 
contre les régimes néo-colonialistes », le déve-
loppement des activités subversives contre les 
gouvernements légitimes des pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine connus pour leur 
hostilité au communisme. 

Un des aspects essentiels de la Conférence 
de Moshi fut l'extension à l'Amérique latine de 
l'O.S.P.A.A. Nous avons dit plus haut que des 
observateurs cubains avaient pris part à la réu-
nion du « Comité exécutif » à Gaza. Lors des 
réunions des Comités du « Fonds de solidarité » 
et du « Bureau permanent des auteurs afro-
asiatiques », des représentants latino-améri-
cains participèrent également aux débats en 
qualité d'observateurs. Enfin, deux autres con-
férences, organisées toujours sous les auspices 
de l'O.S.P.A.A., se firent en présence de délé-
gués d'Amérique latine : la « Conférence des 
Juristes afro-asiatiques », tenue à Conakry en 
octobre 1962 et « parrainée » par l' « Associa-
tion Internationale des Juristes Démocrates » 
(communiste), et la « Conférence des journa-
listes afro-asiatiques », réunie en février 1963 
à Djakarta avec l' « appui » de l' « Organisa-
tion Internationale des Journalistes », mouve-
ment satellite communiste dont le siège est à 
Prague. 

Dans les textes publiés à l'issue de la Con-
férence de Moshi, il fut fait mention à diverses 
reprises de « la solidarité des peuples d'Afri-
que, d'Asie et d'Amérique latine ». L'un des 
paragraphes fut entièrement consacré aux pro-
blèmes latino-américains puisqu'il précisait que 
la Conférence « appuie fermement la lutte des 
peuples d'Amérique latine contre l'impérialis-
me, le colonialisme et le néo-colonialisme, et 
particulièrement le peuple cubain luttant con-
tre les agressions militaires et le blocus éco-
nomique des impérialistes U.S., et soutient les 
demandes en cinq points du Premier ministre, 
le docteur Fidel Castro ». 

Il fut décidé à Moshi qu'un bureau perma-
nent composé de six représentants africains, six 
asiatiques et six latino-américains, serait consti-
tué pour préparer les modalités de l'extension 
de l'O.S.P.A.A. aux « peuples » de l'Amérique 
latine. Le gouvernement cubain proposa d'ail-
leurs que la prochaine conférence de l'O.S. 
P.A.A., élargie à l'Amérique latine, soit réu-
nie à La Havane. C'est cette conférence, souhai-
tée par Fidel Castro, qui doit avoir lieu du 3  

au 10 janvier 1966 dans la capitale cubaine. 
Toutefois, entre la réunion de Moshi et 

celle de La Havane, se place la 4° Conférence 
de l'O.S.P.A.A. qui se déroula du 9 au 16 mai 
1965 à Accra. Le choix de la capitale ghanéen-
ne s'explique par le fait qu'on y trouve, ca-
mouflé derrière le bureau de « African Af-
fairs », qui a pour mission officielle de pro-
mouvoir le pan-africanisme, un centre d'agita-
tion fortement contrôlé par les communistes. 
Outre des Soviétiques, des Polonais et des Al-
lemands de l'Est, on trouve dans les bureaux 
de « African Affairs » des membres du P.C. 
français, du P.C. italien et des responsables 
africains du P.C. des Etats-Unis, qui y travail-
lent comme « conseillers ». 

La Conférence d'Accra qui fut tenue dans 
les locaux de « l'Institut idéologique Kwame 
N'Krumah » à Winneba, où des professeurs 
communistes enseignent notamment les précep-
tes du marxisme-léninisme aux futurs leaders 
africains, fut surtout marquée par la rivalité 
qui oppose les Soviétiques pt les Chinois. Pour 
ne citer qu'un exemple du climat qui règna 
lors de la Conférence, on peut signaler le fait 
que les Soviétiques avaient organisé à l'Institut 
une exposition de photographies et de livres 
traitant des aspects soviétiques de « la lutte de 
libération des peuples afro-asiatiques ». Or, on 
s'aperçut que tout ce matériel d'exposition avait 
brusquement disparu. Il avait été enlevé par 
des Ghanéens, à la « demande » des Chinois. 
Pour se venger, les Soviétiques organisèrent une 
nouvelle exposition avec des ouvrages contenant 
des attaques violentes contre « la dangereuse 
et aventureuse politique de Pékin » et ils firent 
distribuer une brochure intitulée : « Le colo-
nialisme change de masque, mais non de natu-
re », qui attaquait les thèses et les méthodes 
chinoises. 

Quelque trois cents délégués assistèrent à 
la Conférence d'Accra. Ils représentaient 70 
« organisations politiques » d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine. En réalité, il s'agissait 
presque exclusivement de militants communis-
tes, mpto-communistes ou de « compagnons 
de route » étroitement liés à Moscou ou à Pé-
kin. Les pays latino -américains furent repré-
sentés„ si on peut dire, par des délégués cu-
bains et des responsables des « mouvements de 
libération nationale », d'inspiration communis-
te, du Mexique, du Guatemala, du Venezuela, 
d'Uruguay et du Chili. 

La Pravda ayant « suggéré » que la con-
férence d'Accra « s'intéresse sérieusement au 
renforcement et à l'élargissement de la coopé-
ration avec les peuples d'Amérique latine », les 
problèmes ayant trait à cette région du monde 
constiluèrent une partie importante des débats 
et des discussions de la 4°  Conférence de l'O.S. 
P.A.A. Il apparaissait, en effet, que depuis la 
création d'organisations inter-gouvernementa-
les, telle par exemple que l'O.U.A. (Organisa-
tion de l'Unité Africaine), l'O.S.P.A.A. était 
privée en Afrique de son objectif original qui 
était (le servir de forum aux partis et mouve-
ments politiques de territoires dépendants. Il 
était donc important, aux yeux des communis-
tes, de donner un nouveau rôle à l'O.S.P.A.A. 
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C'est vers les pays latino-américains, où la gué-
rilla sévit dans bon nombre d'endroits, que l'ac-
tivité de l'O.S.P.A.A. allait être étendue. En 
outre, il semble bien que les Soviétiques, en 
insistant sur la nécessité de tenir la prochaine 
conférence à La Havane, ont voulu prendre de 
vitesse les Chinois qui, d'une part, multipliaient 
leurs manoeuvres pour que l'U.R.S.S. ne soit 
pas admise au « second Bandoeng » (prévu 
initialement pour la fin du mois de juin à Al-
ger puis reporté à novembre après la chute de 
Ben Bella avant d'être définitivement ajourné) 
et qui, d'autre part, avaient déjà proposé que 
la 5e conférence de l'O.S.P.A.A. soit tenue à 
Pékin en 1967. 

C'est donc à l'instigation des Soviétiques 
qu'il fut décidé de réunir une conférence des 
« trois continents » à La Havane en janvier 
1966, sans pour cela que les Chinois aient 
abandonné leur projet d'organiser un forum 
des « forces révolutionnaires » d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine à Pékin l'année suivante. 

On constate à quel point le différend sino-
soviétique contribue à accentuer la confusion 
parmi les pays du tiers-monde. 

Quoi qu'il en soit, il apparut à l'issue de 
la Conférence d'Accra, que l'O.S.P.A.A. était 
désormais un mouvement satellite communiste 
international qui, ni de près ni de loin, n'avait 
plus rien à voir avec « l'esprit de Bandoeng ». 

PREPARATION DE LA CONFERENCE 
DE LA HAVANE 

Pour des raisons d'efficacité politique et 
de propagande, la réunion de La Havane qui 
s'ouvrira le 3 janvier 1966, ne sera pas appelée 
la « 5e conférence de l'O.S.P.A.A. », mais « Pre-
mière Conférence de Solidarité des Peuples 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine », ou en-
core « Première Conférence Tricontinentale ». 
Il est probable que lors de la réunion de La 
Havane, les structures de l'O.S.P.A.A. subiront 
de profonds changements puisqu'il faut y in-
troduire les représentants des pays latino-amé-
ricains qui n'avaient participé aux quatre Con-
férences précédentes et aux réunions des orga-
nismes annexes qu'en qualité d' « observa-
teurs ». 

Les re>  et 2 septembre 1965 fut tenue au 
Caire, la réunion du « Comité préparatoire » 
de la prochaine conférence de La Havane. Ce 
« Comité », suivant les décisions prises à Moshi, 
était composé de dix-huit membres, soit six re-
présentants par continent, et présidé par le lea-
der marocain Ben Barka, dont l'enlèvement et 
la disparition au mois d'octobre à Paris, ont 
soulevé l'intérêt dans le monde entier. Le se-
crétaire du « Comité préparatoire » était 
l'Eg-vptien Youssef as-Sibaï, secrétaire général 
de l'O.S.P.A.A. 

La composition du « Comité préparatoi-
re » fut la suivante : 

a) Pour l'Asie : l'U.R.S.S., la Chine populaire, 
l'Indonésie, l'Inde, le Japon et le Vietnam 
du Sud. 

b) Pour l'Afrique : la Guinée, la République 
Arabe Unie, l'Algérie, le Ghana, la Tan-
zanie et la République Sud-Africaine. 

c) Pour l'Amérique latine : Cuba, le Mexique, 
l'Uruguay, le Chili, le Guatemala et le Ve-
nezuela. 

Bien entendu, il ne s'agit pas là de re-
présentants des gouvernements, mais des « Co-
mités » nationaux locaux. Pourtant, si les dé-
légués des pays communistes (U.R.S.S., Chine, 
Cuba) et de certains Etats neutralistes, tels 
l'Indonésie, la Guinée, la R.A.U., l'Algérie, le 
Ghana et la Tanzanie, doivent être considérés 
comme les porte-paroles quasi officiels de 
leurs gouvernements, il n'en va pas de même 
pour le Vietnam du Sud, l'Afrique du Sud, 
qui furent représentés par des délégués d'or-
ganisations communistes clandestines, ni sur-
tout pour les pays d'Amérique latine. En effet, 
le continent latino-américain fut représenté par 
les mouvements et partis suivants ; « Front 
de Gauche de Libération de l'Uruguay », 
« Mouvement de Libération Nationale du Me-
xique », « Front d'Action Populaire du Chi-
li », « Forces Armées de Libération du Gua-
temala », « Front de Libération Nationale du 
Venezuela » et Parti communiste de Cuba. 

Toutes ces organisations sont communistes 
ou dominées par les communistes, et celles 
du Venezuela et du Guatemala mènent dans la 
clandestinité une action subversive, à carac-
tère sanglant et terroriste, contre les gouverne-
ments de leurs pays. Ce sont d'ailleurs les six 
délégués latino-américains au Caire qui déci-
dent quelles seront les organisations d'Amé-
rique latine invitées à Cuba. On s'attend à ce 
que soixante quinze mouvements d'Amérique 
latine assistent à la réunion de La Havane. 

Un projet d'ordre du jour de la prochaine 
Conférence fut élaboré lors de la réunion du 
« Comité préparatoire » au Caire. Voici les 
chapitres principaux de ce programme : 

1°) Lutte contre l'impérialisme, le co-
lonialisme et le néo-colonialisme. 

c 2°) Thèmes brûlants de la lutte anti-
impérialiste dans les pays des trois continents 
(Vietnam, République Dominicaine, Congo, 
Colonies Portugaises, Rhodésie du Sud, Ara-
bie du Sud et Palestine). 

c 3°) Solidarité anti-impérialiste entre les 
peuples afro-asiatiques et latino-américains 
dans les domaines économique, social et cul-
turel. 

< 4°) Unification politique et organisée 
des efforts des peuples d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine dans leur lutte commune 
pour la libération nationale, la reconstruction, 
la prospérité et la paix. 

Au cours de deux conférences de presse 
données à La Havane et à Prague, Ben Barka 
a donné des précisions intéressantes au sujet 
de la prochaine Conférence et sur l'esprit de 
cette réunion. 

« Cette conférence, déclara-t-il notam-
ment, qui rassemblera les organisations ré-
volutionnaires, est un événement historique 



par sa composition. car y seront représentés les 
deux courants de la révolution mondiale : le 
courant qui a surgi avec la révolution socia-
liste d'octobre et celui de la révolution nationa-
le libératrice ». 

En amalgamant ainsi la révolution bolche-
vique russe et le mouvement de décolonisation, 
Ben Barka reprenait à son compte des prin-
cipes maintes fois exprimés par les communis-
tes. Le leader marocain devait d'ailleurs pré-
ciser sa pensée en affirmant : « Cette conf é-
férence sera historique étant donné qu'elle se 
tiendra en Amérique latine, oit la lutte contre 
le colonialisme et le néo-colonialisme existe 
depuis plus de cinquante ans et elle sera d'au, 
tant plus historique que Cuba en sera le siège. 
Cuba, c'est-à-dire, un pays qui est l'exemple 
de la fusion des deux courants, un pays qui a 
connu tout d'abord la révolution nationale li-
bératrice et qui maintenant construit sa ré-
volution socialiste ». 

On aura rarement entendu une approba- 
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tion plus nette donnée par un leader afro-
asiatique à la notion communiste de la « révo-
lution nationale », première étape dans la 
« socialisation » définitive de pays d'Afrique, 
d'Asie ou d'Amérique latine. 

Quant à la tactique envisagée, Ben Barka 
précisa, lors de sa conférence de presse donnée 
pour la presse tchécoslovaque, que « dans le 
cadre de l'étape préparatoire de la Conférence 
Tricontinentale, des comités nationaux seront 
créés pour qu'ainsi puisse participer à cette 
conférence ce qui sera le germe du Front Po-
pulaire Uni Anti-Impérialiste de chaque pays ». 

Ces déclarations si fortement marquées par 
la griffe communiste, le choix du lieu, de la 
date et des participants de la « Première Con-
férence de Solidarité des Peuples d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine, prouvent à quel 
point la réunion de La Havane n'est rien d'au-
tre qu'une gigantesque opération de propagan-
de communiste. 

NICOLAS LANG. 

8 

La politique soviétique 
et les relations franco-allemandes 

D ANS un récent éditorial de France-Nou-
velle (20-26 octobre 1965), François Billoux 

assurait que le problème allemand compterait 
« dans les réflexions et le choix que beaucoup 
feront avant de voter lors de l'élection prési-
dentielle ». D'après lui, « personne plus que 
les communistes ne peut que souhaiter que se 
développe et se fortifie la réconciliation franco-
allemande. Mais cette réconciliation n'a rien à 
voir avec celle entreprise par de Gaulle ». Et 
il concluait en affirmant que le 5 décembre, les 
« patriotes français » ne manqueront pas de 
tenir compte de ce que « la politique allemande 
de de Gaulle comporte la signature de ce traité 
avec Adenauer qui n'a amené que dommages 
pour les causes inséparables de la paix et de la 
sécurité de la France, en encourageant le chau-
vinisme et les visées revanchardes de Bonn ». 

De son côté, dans un article curieux, pu-
blié par le même journal (27 octobre-2 novem-
bre 1965) où il s'efforçait de montrer que la 
« politique intérieure et politique extérieure du 
gaullisme forment un tout indissociable », celle-
ci étant aussi mauvaise que celle-là, et, comme 
elle, commandée par les intérêts des monopo-
les, Léon Feix affirmait que « si les conséquen-
ces des contradictions inter-impérialistes con-
duisent à ce que certains aspects de la politi-
que extérieure gaulliste présentent un caractère 
positif, cela ne saurait faire perdre de vue que 
cette politique s'inscrit indiscutablement dans 
un cadre général de course aux armements ». 
Et il en donnait pour preuve « le maintien du 
traité de Gaulle-Adenauer y compris ses clauses 
militaires (débarquement des troupes de la Bun-
deswehr à Quiberon) alors que se multiplient 

des prises de position nettement revanchardes 
des gouvernants de Bonn ». 

On aurait tort de penser qu'il s'agit là 
avant tout d'un argument destiné à la campa-
gne électorale — car les communistes ne s'a-
veuglent pas au point de croire que le « traité 
de Gaulle-Adenauer » puisse influer sur le vote 
des électeurs dans un sens défavorable au Pré-
sident de la République. Ils n'accordent cette 
importance au problème allemand que parce 
qu'à Moscou, on considère que ce problème 
constitue, pour parler comme Lénine, « le mail-
lon que l'on peut saisir pour tirer à soi toute 
la chaîne », autrement dit le problème qui per-
met d'avoir prise sur la politique extérieure 
de la France, d'influer sur son orientation (1). 

Qu'il y ait dans ce jugement beaucoup d'il-
lusion, on serait tenté d'en trouver une preuve 
supplémentaire dans le fait que le communi-
qué publié à la suite du voyage de M. Couve de 
Murville à Moscou ne comportait aucune al-
lusion à l'Allemagne, même dans le chapitre 
relatif à la « sécurité européenne ». Toutefois, 
les dirigeants soviétiques semblent se faire une 

1) Il est à noter que, dans le salut adressé par le 
P.C.F. au P.C.U.S. à l'occasion du 48' anniversaire de la 
Révolution d'octobre, il n'est fait allusion qu'à deux 
problèmes internationaux : la guerre au Vietnam, le 
danger allemand. Celui-ci est défini en ces termes : 

« L'Allemagne occidentale, foyer de la réaction et 
du militarisme en Europe, appuyée et encouragée par 
les impérialistes des Etats-Unis, redouble sa campagne 
revancharde et revendique la possession des armes ato-
miques Cela rend encore plus urgente l'action des 
peuples européens pour la solution des problèmes de la 
sécurité européenne, contre toute forme de dissémina-
tion, des armes atomiques, pour la reconnaissance de 
la frontière Oder-Neisse, et de l'existence des deux Etats 
allemands, pour le règlement pacifique du problème 
allemand par un traité de paix ». 
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idée fort schématique de la pensée politique du 
chef de l'Etat français, et leur attitude à son 
égard depuis 1958 (et même auparavant) tra-
duit la croyance en la possibilité de le gagner 
à une politique pro-soviétique, et, tranchons 
le mot, de le manoeuvrer, en faisant vibrer en 
lui une corde anti-allemande, en évoquant le 
danger allemand. 

** 

Ainsi s'explique, entre autres choses, l'im-
portance qu'ont attachée les rédacteurs de 
Kommunist, revue doctrinale du P.C.U.S., à 
un livre qu'un nommé I.V. Borissov a publié 
l'an dernier sous le titre : Les relations so-
viéto-françaises 1924-1945. Ils lui ont en effet 
consacré, dans leur numéro de mai 1965, sous 
la signature de A. Manfred, un long compte-
rendu où l'auteur s'est appliqué à souligner que 
le « danger allemand » était le fondement es-
sentiel de la « communauté historique d'inté-
rêts entre la France et la Russie ». Or, cet ar-
ticle n'a certainement pas été écrit sans l'ac-
cord du Bureau politique, pas plus que le livre 
de Borissov n'aurait été mis en chantier ni ré-
digé dans le sens où il l'a été, si cela ne con-
cordait pas avec la politique du P.C.U.S. 

L'assouplissement du despotisme en U.R. 
S.S., pour indéniable qu'il soit, n'est pas tel 
cependant que, sur un sujet de ce genre, un 
universitaire soviétique ait la latitude d'expri-
mer des idées qui ne seraient pas conformes à 
la pensée officielle. 

Si l'on passe mentalement en revue l'évo-
lution historique des cent dernières années, 
écrit Manfred, on devra constater un phéno-
mène rare dans l'histoire des relations entre 
grandes puissances pendant cette période : la 
France et la Russie, puis la France et l'U.R.S.S. 
se sont trouvées liées trois fois par des rap-
ports d'alliés : alliance franco-russe de 1893-
1917, pacte de 1935, traité du 10 décembre 
1944 ). 

A le bien prendre, le phénomène n'est pas 
aussi rare que l'auteur voudrait le faire croire. 
Le nombre des alliances ne traduit point leur 
solidité, mais au contraire leur précarité. S'il y 
a eu trois alliances, c'est parce que deux au 
moins d'entre elles furent brisées, et, en réali-
té, elles l'ont été toutes les trois. 

Or, dans les trois cas, ce sont les Russes, 
plus exactement ce sont les Soviétiques qui 
ont rompu l'alliance. En 1917, l'alliance prit 
fin du fait, non de la révolution de février 
(dans laquelle s'effondra le tsarisme) mais du 
coup de force de Trotsky et de Lénine en oc-
tobre : Kerensky, lui, avait tant bien que mal 
essayé de respecter les termes de l'alliance. Le 
pacte germano-soviétique d'août 1939 rendit ca-
duc le pacte franco-soviétique de 1935. Enfin, 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le jeudi 16 décembre 1965. 

ce fut le gouvernement soviétique qui, en dé-
cembre 1954, rompit le traité de décembre 
1944 ; il s'était servi de la menace de dénoncer 
ce traité comme d'un moyen de pression sur 
l'Assemblée Nationale pour l'amener à rejeter 
le projet de la Communauté Européenne de 
Défense (qui ne fut pas adopté), puis les ac-
cords de Paris et de Londres (qui furent rati-
fiés). S'il est dans l'affaire quelque chose de 
rare et de singulier, c'est l'obstination des 
Français à renouer avec les Soviétiques, ou leur 
complaisance à l'égard des propositions qui 
leur viennent de Moscou. 

L'auteur cherche les raisons qui poussaient 
la France à vouloir l'entente avec la Russie, 
puis avec l'Union soviétique. Il constate d'a-
bord qu'il n'y a ni conflits territoriaux ni con-
currence économique aiguë entre les deux pays, 
et cette absence de « contradictions » sérieuses 
est une circonstance favorable au développe-
ment de bonnes relations entre deux Etats. 
Mais cela ne saurait suffire : il faut qu'il y ait 
entre les deux états une communauté d'intérêts. 
Or, écrit-il : 

c Une telle communauté historique d'inté-
rêt existait entre la France et la Russie. Et 
cela remontait loin. La France prit conscience 
de la nécessité du soutien de la Russie dès le 
lendemain de la paix de Francfort de 1871 : 
pour les deux puissances, il devint indispensa-
ble de conjuguer leurs efforts contre le danger 
menaçant de la part de l'Allemagne, quand, 
en 1879-1882, l'Allemagne créa le premier bloc 
militaire et politique agressif connu sous le 
nom de Triple Alliance. La réponse à la for-
mation de ce bloc agressif qui menaçait la 
France et la Russie fut justement l'alliance 
franco-russe. Certes, certaines différences mi-
ses à part, les puissances des deux groupe-
ments menaient une politique intérieure et ex-
térieure réactionnaire, une politique impéria-
liste. Mais en dépit de tout cela, l'Allemagne 
où le militarisme était particulièrement fort, 
fut la première à s'engager sur la voie de blocs 
militaires et politiques et la première à dé-
clencher la guerre mondiale de 1914 }. 

On ne saurait s'attendre, de la part d'un 
écrivain soviétique, écrivant, qui plus est, dans 
la revue officielle du Parti, à un grand souci 
de la vérité historique (ce serait de l'objecti-
visme bourgeois) ! Disons que la thèse soviéti-
que sur les responsabilités de la guerre de 1914 
est, aujourd'hui, bien différente de ee qu'elle 
fut en 1918 (et par la suite) quand les bolche-
viks publiaient à la hâte les archives diploma-
tiques du gouvernement tsariste, pour que nul 
n'ignorât (et surtout pas les combattants) que 
les Alliés, à commencer par les Français et les 
Russes, n'avaient peut-être pas fait tout ce qui 
était en leur pouvoir pour empêcher la guerre, 
et que, sous couleur de se défendre contre 
l'agression, puis de mener la guerre du droit et 
de la civilisation, ils poursuivaient des visées 
annexionnistes. Le problème des origines de 
la Grande Guerre, qui fut l'objet de tant de 
recherches, de discussions et de polémiques 
entre les deux guerres, est aujourd'hui à peu 
près tombé dans l'oubli, et les communistes en 
profitent pour prendre à leur compte une thèse 
que, jusqu'en 1935 au moins, ils dénonçaient 
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comme un mensonge du chauvinisme bour-
geois (2). 

De même, il paraît au moins excessif de te-
nir pour acquis qu'il n'y avait pas d'autre poli-
tique possible pour la France, après 1870, 
qu'une alliance franco-russe dirigée contre l'Al-
lemagne : ce serait condamner bien vite l'opi-
nion contraire qu'ont soutenue alors bien des 
hommes politiques, parmi lesquels figurent 
quelques-uns des plus illustres représentants 
de la pensée républicaine et socialiste, Gam-
betta, Jules Ferry, Caillaux, Jaurès. 

L'article présente ensuite l'antagonisme 
franco-allemand comme une donnée perma-
nente, dont l'auteur semble penser qu'elle est 
définitive : 

c Tout au long des cent dernières années, 
le militarisme allemand a été et est jusqu'à ce 
jour le pire ennemi de la France et de sa sé-
curité. On dira ce qu'on voudra de la préten-
due communauté d'intérêts des deux puissan-
ces voisines d'Europe occidentale, mais on ne 
peut rayer de l'histoire et de la mémoire des 
hommes que par trois fois — en 1870-71, 1914-
18 et 1940-44 — la France a subi l'invasion alle-
mande. Un retour si sinistre d'événements his-
toriques tragiques pour le peuple français ne 
peut être fortuit. Le militarisme allemand 
change d'apparence, masque ses buts agressifs, 
le loup se fait agneau de bon voisinage, mais, 
s'appuyant sur la supériorité croissante du po-
tentiel militaire et économique allemand par 
rapport au français, il reste toujours l'ennemi 
cruel et implacable de la France qui attend 
son heure pour exploiter jusqu'au bout sa su-
périorité. 

c Borissov montre que pendant les années 
qui suivirent la première guerre mondiale d'où 
la France était sortie victorieuse, elle sentit 
bientôt croître le danger présenté par l'Alle-
magne récemment vaincue — et à mesure que 
ce danger croissait — elle dut chercher de 
nouveau un appui dans le rapprochement avec 
l'U.R.S.S. 

Les développements qui suivent sont carac-
téristiques, nous semble-t-il, de l'état d'esprit 
et des préoccupations des dirigeants soviétiques. 

A. Manfred félicite Borissov d'avoir appor- 

(2) Léon Blum, qui s'efforça toujours de garder sur 
ce sujet une position modérée, écrivait dans le Populaire 
du 4 août 1934 (vingt ans après !) : 

« (En 1914), la France ne savait pas l'exacte vérité. 
Elle n'était pas aussi gravement trompée qu'en juillet 
1870 — et combien de Francais, malgré les efforts de 
Jaurès, savent encore aujourd'hui l'exacte vérité sur les 
origines et les responsabilités de la première guerre 
franco-allemande ? — mais cependant des données de 
première importance lui étaient dérobées ou demeu-
raient encore inconnues. La décision de guerre n'était 
pas venue de Berlin, mais de Vienne. L'Allemagne 
n'avait pas poussé. L'Autriche avait entraîné l'Allema-
gne. L'Allemagne n'avait signé l'ordre de mobilisation 
générale qu'après la Russie. Jaurès avait donc raison, 
Edward Grey avait donc raison : un suprême effort de 
confiance et de volonté pouvait encore arrêter l'Europe 
au bord de l'abîme béant. A l'heure même où tombait 
Jaurès, le gouvernement allemand, alarmé par les nou-
velles de Londres, donnait a Vienne un coup de frein. 
Si cette heure avait été saisie, si Pétersbourg et Paris 
avaient vraiment cru la paix possible, s'ils avaient vrai-
ment voulu la paix comme on doit la vouloir, avec ce 
raidissement désespéré dans l'espoir, alors l'instant fa-
tal était dépassé et l'Europe recouvrait peut-être sa 
chance s. 

On s'étonne que cet article ne figure pas dans 
le volume de l'Œuvre de Léon Blum, en cours de pu-
blication, où il aurait eu logiquement sa place, ou 
plutôt on ne s'en étonne pas quand on a constaté, dans 
plusieurs des sept volumes déjà parus, les retouches 
qu'une piété filiale mal comprise et l'esprit partisan 
apportent à, la pensée et au personnage de Léon 
Blum (C.H.).  

té beaucoup d'attention à « l'attitude de la 
classe ouvrière, des masses populaires, de leur 
avant-garde, le Parti communiste français, à 
l'égard de l'Etat soviétique », attitude que résu-
merait ce mot de Marcel Cachin, en 1930 : 
« Nous avons la défense de l'U.R.S.S. dans le 
sang, dans le cerveau, dans le cœur », ce qui 
était vrai sans doute des militants communistes, 
mais beaucoup moins (c'est peu dire) de la 
classe ouvrière et des masses populaires. 

Par contre, Borissov n'aurait pas accordé 
assez d'importance au rôle de « l'intelligentsia 
d'avant-garde, indissolublement liée au peu-
ple... Anatole France, Romain Rolland, Bar-
busse, Aragon, Langevin, Frédéric Joliot-Curie... 
fleur de la France intellectuelle... », alors que 
cette intelligentsia d'avant-garde est « une force 
qui a exercé et exerce encore une grande in-
fluence sur le cours de la lutte idéologique et 
politique ». 

Ces remarques faites qui, de sa part, 
sont conventionnelles et presque de style, no-
tre auteur en vient à un fait qui visiblement 
l'intéresse beaucoup plus, à savoir l'attitude 
de « la bourgeoisie française » à l'égard de 
l'Union soviétique. Deux tendances se combat. 
tent dans ses rangs, écrit-il : 

c l'une dont les représentants sont les for-
ces les plus réactionnaires de l'impérialisme 
français qui tiennent à poursuivre l'ancienne 
politique antisoviétique et à chercher pour la 
France des alliés dans le camp du fascisme, 
l'autre, qui représente les milieux les plus clair-
voyants de la bourgeoisie, cherche la coopé-
rat; on avec l'U.R.S.S. La lutte de ces deux 
tendances politiques traverse toute la période 
étudiée dans la monographie. Ajoutons, sor-
tant du cadre chronologique du livre, qu'avec 
certaines modifications, cette lutte des deux 
tendances dans les rangs des classes dirigean-
tes françaises se poursuit encore aujourd'hui ». 

Un peu plus loin, l'auteur contredit, ou 
corrige, cette analyse. Il reconnaît que l'attitu-
de de la bourgeoisie française à l'égard de 
l'U.R.S.S. ne dépend pas de ce qu'elle est à 
gauche ou à droite. 

.1 Il est remarquable que ce n'était pas 
seulement les représentants des groupes les 
plus à gauche de la bourgeoisie, disons Edouard 
Herriot ou Joseph-Paul Boncour, qui aspi-
raient à une étroite coopération avec la puis-
sance socialiste, mais aussi des hommes fran-
chement de droite comme Louis Barthou ou 
Henri de Kérillis. Rejetant le préjugé d'anti-
communisme, Barthou acceptait consciemment 
et avec conviction un rapprochement avec 
l'U.R.S.S. On voit ici le paradoxe historique : 
les hommes de droite du type Barthou com-
prenaient parfaitement que le nouvel Etat so-
cialiste, l'U.R.S.S., était incomparablement 
plus fort que l'ancienne Russie tsariste et que 
c'est justement pour cela qu'il pouvait deve-
nir un sûr défenseur de la France ). 

Ainsi s'explique que les communistes, dans 
leur recherche d'alliance avec certaines frac-
tions de la bourgeoisie, se préoccupent de sa-
voir, non pas si ces fractions sont « progres-
sistes » sur les plans technique, économique, 
social ou politique, mais si elles sont favorables 
à une alliance de la France avec l'U.R.S.S. 
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Selon Borissov et Manfred, durant les an-
nées vingt, « les représentants les plus clair-
voyants de la bourgeoisie française » auraient 
été partisans d'un rapprochement avec l'Union 
soviétique parce que celle-ci était « le défen-
seur de la paix le plus ferme, le plus puissant 
et le plus conséquent » et qu'ils estimaient que 
la France avait besoin de la paix. 

Ils oublient (ou feignent d'oublier) que les 
années vingt sont celles du traité de Rapallo 
(qui ne s'inscrit pas précisément dans le cadre 
d'une politique d'amitié franco-soviétique), cel-
les aussi où les communistes français, sur les 
ordres du Komintern, et d'ailleurs appuyés 
à haute voix par les Soviétiques, dénonçaient 
comme mensongère la politique pacifiste de 
cette partie de la bourgeoisie qu'on déclare au-
jourd'hui clairvoyante, politique qui passait par 
la Société des Nations (laquelle était à tout 
instant représentée dans la presse communiste 
comme un foyer d'agression impérialiste contre 
l'U.R.S.S.) (3). 

A partir des années trente, et surtout 
après la victoire du fascisme en Allemagne, 
d'autres raisons vinrent s'ajouter à ces motifs 
de poids parfaitement suffisants pour recher-
cher une plate-forme commune avec l'U.R.S.S. : 
la menace directe à la France de son ennemi 
séculaire, le militarisme allemand qui se pré-
sentait cette fois sous l'apparence hitlérienne. 
Et il est naturel que les milieux de la bour-
geoisie française que les destinées de la Fran-
ce inquiétaient aient fait un nouveau pas en 
avant. Ils tenaient maintenant non seulement 
à confirmer la communauté d'intérêts des deux 
pays, mais à établir une collaboration directe 
avec l'Union soviétique et assurer ainsi la sé-
curité de la France. Edouard Herriot formula 
ces aspirations avec toute la clarté voulue : 
« Maintenant, après l'arrivée de Hitler au 
pouvoir, je considère plus que jamais une al-
liance avec la Russie comme indispensable 
pour la France > (e Jadis. Entre deux guerres 
1914-1964 », 1958, p. 523). 

Il conviendrait, ici d'apporter quelque pré-
cision dans les dates, car si une partie de la 
bourgeoisie française (pour parler comme nos 
auteurs) chercha bien avant 1934 ou 1935 un 
rapprochement avec l'U.R.S.S., ce ne fut guère 
qu'à partir du milieu de 1934, puis du plébis-
cite de la Sarre que Staline et ses zélateurs 
commencèrent à considérer que Hitler était 

(3) L'article du Kommunist comporte à ce sujet 
une nouveauté : la réhabilitation d'Aristide Briand, 
qui fut si copieusement injurié de son vivant et après 
sa mort par les communistes de France, d'U.R.S.S. et 
d'ailleurs. 

« L'ouvrage de Borissov n'est pas exempt de défauts. 
Par exemple, l'auteur caractérise incorrectement le rôle 
d'un des plus grands chefs de la diplomatie française, 
Briand., dans la politique des années 1930-31. /1 met 
Briand au même rang que Tardieu, définissant les 
deux hommes comme « les pires ennemis de l'U.R.S.S. » 
(p. 127). Mais on connaît des faits (que l'auteur lui-
même cite d'ailleurs avec référence aux archives) qui 
témoignent d'autre chose. Précisément en 1931, le mi-
nistère des Affaires Etrangères de France, dirigé par 
Briand, s'orienta vers le rappxechement avec l'U.R.S.S. 
En avril, il se déclara prêt à signer avec l'U.R.S.S. un 
pacte de non-agression, et en août de la même année 
1931, Briand et Dovgalevski ratifiaient ce pacte. Ces 
faits auraient dû conduire l'auteur à des conclusions 
tout autres et au surplus fort édifiantes : un aussi 
grand diplomate français que Briand qui soutenait au-
paravant les actions de son gouvernement hostiles à 
l'U.R.S.S. avait compris le caractère néfaste de cette 
politique pour les intérts de la France et couronna sa 
longue activité de ministre des Affaires étrangères en 
opérant un tournant vers le rapprochement avec 
l'U.R.S.S. ».  

autre chose qu' « un épisode », qu'un person-
nage provisoire, chargé en quelque sorte par 
la dialectique de l'histoire de débarrasser la 
scène allemande de la social-démocratie et de la 
démocratie bourgeoise. On n'a pas oublié (Bo-
rissov le rappelle-t-il ?) que les communistes 
français attendirent le fameux communiqué La-
val-Staline de mai 1935 pour déclarer qu'ils 
prendraient part à la défense de la France si 
celle-ci, dans une guerre où elles seraient im-
pliquées toutes les deux, se trouvait dans le 
même camp que l'U.R.S.S. 

**  

Bien entendu, selon le chroniqueur com-
muniste, ce fut par la faute de « la politique 
antisoviétique munichoise de la fin des années 
trente » que fut « rayé le pacte franco-soviéti-
que de 1935 qui défendait si sûrement la sé-
curité de la France. » 

Que le pacte eût pu constituer un sûr ga-
rant de la sécurité de la France, c'est une hy-
pothèse assurément plausible, mais dont les 
faits n'ont pas permis la vérification. On est 
même en droit de se demander, trente ans 
après, si l'intention de Staline était bien alors 
d'apporter à la France la garantie de l'U.R.S.S. 
en échange de la garantie que la France appor-
terait à l'U.R.S.S. et si elle n'était pas plutôt 
d'empêcher tout rapprochement entre la France 
et l'Allemagne, et d'amener l'Allemagne, re-
poussée à l'ouest et menacée d'encerclement, à 
accepter les accommodements que les Soviéti-
ques lui offriraient, l'assurant de la tranquillité 
à l'Est, comme cela devait arriver. 

Il ne faut pas oublier, quand on cherche à 
comprendre ce que fut la politique de Staline 
entre 1935 et 1939, que, dans le dernier de 
ses écrits : Problèmes économiques du socia-
lisme en U.R.S.S., le vieux despote a raillé les 
camarades qui croyaient qu'il n'y aurait plus 
de conflits ni de guerres entre pays capitalistes, 
parce que, désormais, la contradiction princi-
pale était entre le camp capitaliste et le camp 
socialiste. A ceux qui parlaient de la sorte, il 
faisait observer qu'avant la deuxième guerre 
mondiale, il était juste théoriquement de pen-
ser que les contradictions entre capitalisme et 
socialisme étaient plus fortes que celles existant 
entre les pays capitalistes. 

« C'est ce que comprenaient plus ou moins 
les dirigeants des pays capitalistes. Et cepen-
dant, la deuxième guerre mondiale n'a pas 
commencé par la guerre contre l'U.R.S.S., 
mais par la guerre entre pays capitalistes ›. 

Or, qu'est-ce donc qui avait permis que la 
guerre éclatât en 1939 entre pays capitalistes, 
sinon le pacte germano-soviétique ? Tout s'est 
passé comme si Staline s'était employé à ren-
dre impossible toute solution des problèmes 
franco-allemands, afin de pouvoir, le jour venu, 
détourner de l'Union soviétique vers la France 
l'agressivité allemande. Peut-être une telle po-
litique se justifiait-elle du point de vue natio-
nal russe (encore qu'on en puisse douter) ou 
du point de vue d'un communiste, qui escomp-
tait que le conflit franco•anglo-germanique se-
rait long, épuisant, et ouvrirait la voie à la 
révolution dans l'Occident de l'Europe. On ne 
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voit pas qu'elle comportât, comme le prétend 
aujourd'hui le commentateur soviétique, une 
sûre défense de la sécurité de la France. 

Cette expérience historique, continue A. 
Manfred [il s'agit de Munich], cette expérience 
historique, comme d'ailleurs toute l'expérience 
des relations franco-allemandes, à commencer 
par la proclamation en 1871 (à Versaiiles !) de 
l'empire allemand, montrait que toute tenta-
tive de rapprochement avec l'impérialisme 
allemand était toujours funeste pour la France 
et se terminait par sa défaite. Ce fut ce qui 
arriva dans les années trente. Le prix payé 
pour la politique anti-nationale fut la débâcle 
sans exemple de la France en 1940 et la tra-
gédie de ce pays, tombé pour plusieurs années 
dans l'esclavage des occupants germano-fas-
cistes >. 

Parions que Borissov n'a pas rappelé dans 
son livre que, le soir du 18 juin 1940, Molotov 
convoqua l'ambassadeur (l'Allemagne pour lui 
exprimer « les plus vives félicitations du gou-
vernement des Soviets pour le magnifique suc-
cès de l'Armée allemande », ni que le même 
Molotov avait pris soin (le dire, dans son dis-
cours du 31 juillet 1940 au Soviet Suprême, 
nue le pacte du 23 août 1939 avait donné à 
l'Allemagne et lui donnait encore « la certitu-
de du calme à l'Est », ni non plus que l'Union 
soviétique n'était pas venue au secours de la 
France et qu'elle n'était entrée dans la guerre 
que contrainte et forcée par l'agression de l'Al-
lemagne, dont, dans son machiavélisme imbé-
cile, Staline avait cru détourner durablement 
les forces vers l'Ouest et les y user. 

L'historien et le chroniqueur soviétiques 
retracent ainsi la dernière phase de cette his-
toire : 

c Avec le mouvement de Résistance qui 
sauva l'honneur de la France, par le cours 
même des choses, la logique impérieuse de la 
vie, renaît aussi la fraternité d'armes des sol-
dats soviétiques et des partisans français, et 
l'alliance de la France et de l'U.R.S.S. contre 
l'ennemi commun, le militarisme allemand. > 

Suit ce passage où, conformément à la po-
litique présente des dirigeants soviétiques à 
l'égard de la France, sont rappelées les né-
gociations franco-soviétiques de décembre 
1944 : 

c Généralisant les leçons de l'histoire, le 
président du gouvernement provisoire de la 
République française, aujourd'hui chef de 
l'Etat français, le général De Gaulle, a dit lors 
de son dernier séjour à Moscou en décembre 
1944 : ... Au fond, la cause des malheurs de 
la France est que la France n'était pas avec la 
Russie, n'avait pas d'accord avec elle, pas de 
traité efficace ). Dans un autre discours de la 
même époque, prononcé cette fois dans son 
pays, à une séance de l'Assemblée consultative 
provisoire, le général De Gaulle, analysant la 
longue période d'évolution historique depuis 
1870 quand la France, restée seule, fut vain-
cue par l'Allemagne, résuma par cette brève 
formule pleine d'un sens profond les conclu-
sions à tirer de cette longue expérience histo-
rique : 4( Pour la France et la Russie, être 
unies, c'est être fortes ; se trouver séparées, 
c'est se trouver en danger 

Ce qui, à la réflexion, frappe le plus dans 
cet article, c'est que, mise à part une rapide 
allusion à la communauté d'intérêts des deux 
pays, est toujours question du besoin qu'au-
rait la France du concours de l'Union soviéti-
que pour prévenir l'agression allemande ou 
pour lui résister, jamais du besoin qu'aurait 
l'Union soviétique du concours de la France. 

Peut-être l'auteur se soumet-il aux habi-
tudes de la propagande intérieure, qui veut 
que l'U.R.S.S. n'ait besoin de personne pour 
assurer sa sécurité ? Peut-être obéit-il aux règles 
de la diplomatie classique selon lesquelles on 
est d'autant plus fort que l'on ne se présente 
pas en demandeur ? Il reste qu'il donne ainsi 
à penser qu'aux yeux des Soviétiques l'alliance 
de la France ne leur est en aucune façon néces-
saire, qu'elle n'est pas imposée par la nature des 
choses. Ce qui compte, pour eux — et ce qui, 
dans une certaine mesure, comptait déjà pour 
la diplomatie tsariste — c'est qu'il n'existe pas 
de bloc franco-allemand, c'est que l'Allemagne 
ne soit pas assurée de sa sécurité à l'ouest, à 
plus forte raison ru'elle ne puisse pas compter 
sur le concours de la France. 

011 pourrait avoir une idée différente 
quand on examine l'attitude de Staline à l'é-
gard de la politique allemande de la France 
en 1994-1946. 

Qu'on se reporte aux Mémoires de Guerre 
et notamment, aux documents publiés en an-
nexe du tome III. On y verra que le chef du 
gouvernement français accepta l'idée qu'avait 
Staline de faire de l'Oder et de la Neisse la 
frontière entre l'Allemagne et la Pologne, et 
qu'il le fit en disant « qu'une telle solution ex-
cluerait l'accord entre l'Allemagne et la Polo-
gne » (p. 368). A ses yeux, le problème des 
frontières occidentales de l'Allemagne appelait 
une solution identique : si celles-ci étaient 
fixées sur le Rhin, les Soviétiques pourraient 
être assurés que l'Allemagne et la France ne 
feraient 

.
jamais bloc contre eux. Cela n'est pas 

dit expressément, mais cela découle du parallé-
lisme établi de façon systématique entre la si-
tuation à l'Ouest et la situation à l'Est de l'Al-
lemagne. 

Or, on le sait, après avoir feint d'entrer 
dans les vues françaises — obtenant ainsi de la 
part du gouvernement français un appui non 
négligeable en ce qui concernait la Pologne, la 
reconnaissance, ou si l'on préfère, l'authenti-
fication du comité de Lublin — Staline fit si-
gnifier par Molotov en juillet 1946 à la Con-
férence de Paris qu'il ne soutiendrait pas la 
thèse française concernant la rive gauche du 
Rhin. Il renonçait donc à jeter cette pomme 
de discorde entre la France et l'Allemagne. 

En apparence, il rompait avec sa politique 
d'avant 1939. En réalité, il se ménageait la 
liberté de la reprendre. Il ne tenait pas à pro-
voquer en Allemagne encore plus de ressenti-
ment contre lui et contre l'Union soviétique. 11 
songeait assurément déjà à de nouvelles ma-
noeuvres et peut-être pressentait-il la situation 
qui fait que les Soviétiques sont les seuls à 
détenir la clé de la réunification allemande. Si 
la rive gauche du Rhin avait été détachée de 
l'Allemagne, il n'aurait pas dépendu des So- 
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viétiques que les provinces rhénanes fissent 
retour à l'Allemagne : la France sans doute 
eût conservé ce gage. Au contraire, il dépend 
d'une décision de Moscou que les deux Alle-
magnes n'en fassent plus qu'une, car il suffirait 
aux Soviétiques de retirer leur soutien au 
« gouvernement de Pankov » pour que celui-
ci s'effondre. Et il n'est pas sûr que, même 
après le commencement d'émancipation de la 
Pologne, les Soviétiques ne seraient pas à mê-
me d'imposer aux Polonais des rectifications 
de frontière au profit des Allemands. Bref, Sta-
line n'a pas voulu affaiblir durablement l'Alle-
magne au profit de la France. Il a très cons-
ciemment cherché à conserver les moyens de 
rétablir le dialogue, fut-ce par le chantage, 
entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne. Il n'avait as-
surément pas perdu le souvenir du traité de 
Rappalo, et il voulait garder la possibilité de 
recommencer ce qui avait été le premier coup 
d'éclat diplomatique de l'Union soviétique. 
Persuadé que l'Allemagne se relèverait (il l'a 
écrit dans cet ouvrage qu'il publia neuf mois 
avant sa mort) et qu'elle s'arracherait, en se 
relevant, « à la servitude américaine », il en-
tendait tirer profit d'un effort de relèvement 
et d'indépendance qui, selon lui, opposerait les 
Allemands aux Occidentaux et leur ferait 
chercher appui à l'Est. C'est certainement dans 

cet esprit, et comme s'il reprenait sa tactique de 
1939, qu'il adressa le 10 mars 1952 aux gouver-
nements occidentaux un projet de traité, ma-
nifestement destiné avant tout à l'opinion al-
lemande, où il proposait de rendre leurs droits 
civiques et politiques « à tous les anciens mi-
litaires de l'armée allemande, y compris les of-
ficiers et les généraux, à tous les anciens na-
zis ». 

Le jour où les Soviétiques décideront de 
tenter un grand coup sur l'opinion alleman-
de, ils pourront lui faire (ils en ont la possibi-
lité) des concessions plus spectaculaires encore. 

L'expérience étant là pour les avertir, les 
Français sont parfaitement en droit de se de-
mander, chaque fois que s'esquisse à Moscou 
une politique de rapprochement avec la France, 
si cette tentative n'a pas pour objet de susciter 
en Allemagne des inquiétudes dont la diplo-
matie soviétique pourrait tirer profit comme 
elle a su déjà le faire, et ce n'est pas l'article 
publié dans le très officiel Kommunist qui leur 
fera penser le contraire, puisqu'en le publiant, 
on a manifestement cherché à donner un sens 
anti-allemand (plus anti-allemand qu'anti-amé-
ricain !) à la détente survenue ces derniers 
mois entre la France et l'Union soviétique. 

Claude HARMEL. 

13 

Le Parti communiste vénézuélien 
et la lutte armée insurrectionnelle 

J UAN LISCANO appartient à l'élite intellec- 
t/ tuelle du Venezuela. C'est un écrivain de 
grande qualité, d'une profonde culture, qui con-
naît bien la France, où il a vécu, où il a de nom-
breux amis, la plupart d'entre eux, d'ailleurs, si-
tués 4' à gauche lb, selon le jargon politique en 
vigueur. 

Juan Liscano appartient par ses origines à la 
bourgeoisie vénézuélienne. Par ses choix politi-
ques, il est depuis longtemps très proche du parti 

Action démocratique », c'est-à-dire de la social-
démocratie de son pays, le parti qui gouverne le 
Venezuela depuis sept ans, et dont le plus grand 
leader reste le Président Bétancourt. Liscano a 
suivi et soutenu avec passion l'expérience réfor-
matrice de l'Action démocratique et de ses alliés. 
Aussi s'est-il opposé avec résolution aux commu-
nistes et aux extrémistes castristes qui ont dé-
clenché la guerre civile au Venezuela, précisément 
pour empêcher le succès de cette expérience. Il 
n'a pas cessé de dénoncer, dans la presse, toutes 
les entreprises subversives du communisme dans 
son pays. 

Au lendemain de la retentissante défaite in-
fligée, le décembre 1963, par le peuple véné-
zuélien, au communisme et à ses alliés, à l'occa-
sion de l'élection de l'actuel Président Raoul 
Leoni, des discussions serrées se sont développées 
dans les milieux politiques sur ce que serait la 
nouvelle attitude du Parti communiste vénézué-
lien (P.C.V.) et du Mouvement de la gauche ré- 

volutionnaire (M.I.R.), et par conséquent sur ce 
que devrait être la politique gouvernementale. 
Les communistes allaient-ils renoncer à la vio-
lence, accepter les règles du jeu démocratique ou, 
au contraire, allaient-ils, après un moment de 
désarroi, reprendre la voie de l'insurrection ? 
Pendant toute l'année 1964, et jusqu'à aujour-
d'hui, les controverses se sont multipliées. Con-
troverses nullement dénuées de conséquences 
politiques puisque, selon qu'on était persuadé 
que les communistes suivraient l'un ou l'autre 
chemin, on était naturellement conduit soit à une 
politique de concessions progressives à leur égard, 
soit à un redoublement de fermeté dans la résis-
tance et la répression. Et, à gauche comme à droi-
te, il y avait — et il y a — des partisans de l'une 
et l'autre interprétations, de l'une et l'autre po-
litiques. 

Dans ce débat, l'un des hommes les plus 
clairvoyants, les plus lucides et les mieux infor-
més fut Juan Liscano. Les articles qu'il publie 
chaque samedi dans le grand quotidien de Cara-
cas El Nacional, dont la modération est connue, 
apportent depuis de longs mois des clartés déci-
sives sur cette question, si grave pour l'avenir du 
pays. Trois de ses articles parus en août et sep-
tembre 1965 constituent, sur la vraie politique 
des communistes vénézuéliens, une mise au point 
si claire que nous ne croyons mieux faire que de 
les reproduire, sinon intégralement, du moins 
très largement. Le cas échéant, pour faciliter la 
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lecture à ceux qui ne connaissent qu'insuffisam-
ment la politique vénézuélienne, nous les accom-
pagnerons de notes. Toutes ces notes sont donc 
de la rédaction d'Est et Ouest. 

Est et Ouest. 

L'ANALYSE DE JUAN LISCANO 

Trois documents fondamentaux définis-
sent la position du Parti communiste par 
rapport à la lutte armée insurrectionnelle. 
Alors qu'il faudrait s'y rapporter lorsqu'on 
traite de la pacification, aucun homme poli-
tique vénézuélien ne paraît y faire attention. 
On discute de la pacification, pour ou contre, 
sans tenir compte de la volonté de guerre dont 
le P.C.V. fait publiquement profession. Cela 
manque de sérieux. 

Voici ces trois documents : les « Résolu-
tions » du VIIe Plenum du Comité Central du 
Parti communiste vénézuélien ; les « Conclu-
sions » du même Plenum ; le « Rapport Se-
cret » de la Commission d'Enquête des Forces 
Armées de Libération Nationale dans le Dis-
trict Fédéral (1). Ce rapport est adressé au 
Parti communiste vénézuélien. Le manifeste 
du VI' Plenum du C.C. du P.C.V., publié par la 
presse clandestine, est peu important. C'est 
un document confus, contradictoire qui 
aspire à contenter les différentes tendances 
en lutte dans son sein, ainsi que nous le di-
sions dans un article. Il ne fut, en effet, conçu 
que pour être diffusé à l'extérieur. C'est la rai-
son pour laquelle il y était question de « paix 
démocratique », en même temps que les gué-
rillas étaient louées, mais non pas reconnues 
comme un instrument du parti lui-même. 

Ces trois documents de base ont été pu-
bliés par un Service de Renseignements auto-
risé du Ministère de l'Intérieur, et quoiqu'ils 
n'aient pas eu une diffusion nationale, ils sont 
parvenus par la poste à tous les dirigeants po-
litiques vénézuéliens, à certains éditorialistes 
comme nous, à la presse en général et à des 
personnalités en vue. Il est donc absurde de 
parler de pacification sans se référe en pre-
mier lieu à ces trois textes... 

Ces documents montrent d'une façon on 
ne peut plus éclatante, que le Parti communis-
te vénézuélien est, avec le M.I.R., les groupes 
universitaires et les dirigeants partisans de 
l'insurrection le promoteur principal de la lut-
te armée, des guérillas, du F.L.N. et des F.A.L.N. 
(2), et aussi qu'il n'a eu à aucun moment, de-
puis qu'il a pris ce dangereux virage, il y a trois 
ou quatre ans, l'idée d'y renoncer et de prendre 
une orientation qui soit en accord avec celle 
de Domingo Alberto Rangel (3). Le gouverne-
ment a donc agi conformément aux circons-
tances. Face à l'insurrection il ne reste que la 
force. Ce n'est pas au gouvernement de cesser 
le combat, mais à ses adversaires. S'il le fai-
sait alors qu'on est en train de le frapper, il 

(1) Celui de la capitale, Caracas. Tous ces textes 
datent des premiers mois de l'année 1965. 

(2) F.L.N. : Front de Libération Nationale réunis-
sant les groupes partisans de l'insurrection. 

F.A.L.N: : Forces Armées de Libération Nationale : 
organisme militaire de l'insurrection. 

(3) Dirigeant du M.I.R., actuellement emprisonné, 
qui a fait son autocritique, et affirme désavouer au-
jourd'hui la violence insurrectionnelle  

serait balayé, et, à la lettre, se suiciderait. Le 
Gouvernement a toujours déclaré qu'il serait 
sur ses gardes tant que son adversaire n'aurait 
pas abandonné l'agression. Mais il a dit aussi 
que si l'on cessait de l'attaquer, c'est-à-dire que 
si les partis insurgés se pliaient aux lois et re-
venaient aux méthodes de la lutte démocrati-
que, il leur offrirait les garanties d'opposition 
correspondantes. 

LE RAPPORT SUR L'ETAT DES F.A.L.N. 

Le Rapport sur l'état des F.A.L.N. dans le 
District Fédéral (District Militaire n° 1) révèle 
plusieurs choses : l'importance des forces 
combattantes qui, selon certaines estimations 
optimistes, ne dépasse pas 300 activistes ; la 
situation morale de ces derniers, le caractère 
véritable de ce que l'on a appelé « la trêve », 
imposée non pas dans le dessein de trouver 
une issue pacifique à la crise, mais par le ter-
rible échec entraîné par l'opération Smolen 
(4), où fut dispersé le Commando de la Briga-
de I ( Textuellement : « B 1 » : Commando de 
Brigades dispersé par les conditions créées par 
le cas Smolen). Les conséquences de ce coup 
de main furent à ce point désastreuses que les 
rapporteurs durent lui consacrer une partie de 
l'analyse que nous commentons. 

La « situation organique » des effectifs 
F.A.L.N., au moment de la rédaction de ce rap-
port, révèle que des quatre brigades existantes 
à Caracas, l'une (la première) a perdu son com-
mando, deux autres (la seconde et la troisiè-
me) ont leurs commandos qui fonctionnent 
régulièrement, tandis que celui de la quatriè-
me est en voie de formation. Chaque brigade 
a des détachements qui, à leur tour, groupent 
ce que l'on appelle des unités tactiques de 
combat, comptant quatre ou cinq individus 
pour chacune. Le Rapport signale que la Bri-
gade I a trois détachements dont aucun ne 
fonctionne régulièrement et n'a plus de com-
mando. Dans la Brigade 2, les commandos de 
la brigade elle-même et des détachements 
fonctionnent plus ou moins régulièrement. 
Elle compte trois détachements. La Brigade 3 
a été réduite à deux détachements, dont l'un, 
appelé Isidro Espinoza, a à peine « 14 com-
battants dispersés ». La Brigade 4 manque de 
commandement et de détachements. En géné-
ral, chaque détachement est formé par deux 
ou trois unités tactiques de combat. 

En parlant de « la trêve », le rapport si-
gnale : « Bien des questions ici traitées ont été 
passées en revue et discutées dans le Plenum 
tenu au début de 1964. Ce Plenum a montré la 
nécessité de l'autocritique au sein des F.A.L.N. 
urbaines (5). Malheureusement, elle n'a pas 
eu lieu et, en conséquence, les mesures desti-
nées à corriger les défauts signalés n'ont pas 
été appliquées avec suffisamment de vigueur. 
C'est pourquoi, quand les conditions permet-
tant d'opérer à nouveau se présentèrent, on 
constata la faiblesse organique, politico-mili-
taire et technique de la F.A.L.N. dans le Dis- 

(4) Nom d'une opération désastreuse pour les 
F.A.L.N. 

(5) Celles qui ont conduit les opérations de ter-
rorisme dans les villes, notamment à Caracas. 
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trict. Nous pouvons donc affirmer que l'on n'a 
pas vraiment tiré avantage de la trêve ». 

Le texte souligne au moins deux faits in- 
discutables : 1°) Les conditions pour repren-
dre la lutte se sont représentées. 2°) En re-
connaissant que l'on n'a pas vraiment tiré 
avantage de la trêve mur procéder à des réor-
ganisations dans les F.A.L.N., on avoue que le 
but de la trêve n'était pas de préparer la pa-
cification et d'accepter le retour à la démocra-
tie représentative. 

Bien d'autres déductions importantes et 
significatives découlent de cet intéressant rap-
port qui n'a pas suffisamment attiré l'atten-
tion de nos dirigeants. Ses conclusions mon-
trent que le processus de réorganisation des 
forces insurrectionnelles se mettait en marche. 

LES CONCLUSIONS 
DU 7e PLENUM pu COMITE CENTRAL 

Ces « conclusions », constituent la pièce à 
conviction la plus importante pour apprécier la 
tactique et la stratégie du Parti communiste 
vénézuélien, dans cette étape de la lutte insur-
rectionnelle, que réprouvent les derniers com-
munistes lucides et accablés restant dans le 
pays. 

On y reconnaît que les trêves « ont con-
tribué à améliorer l'état du mouvement révo-
lutionnaire, à développer la lutte armée et ont 
été, en conséquence, justes, politiquement et 
militairement ». 

On y lit des réflexions de ce genre : « Les 
préparatifs pour le développement de la lutte 
armée se poursuivent ; le processus de conso-
lidation et d'ascension du mouvement gué-
rillero avance. » 

Reprenons dans l'ordre le texte des « con-
clusions ». Elles comprennent cinq parties : 
1 — Introduction. 2 — La lutte pour un Gou-
vernement qui réalise le programme de paix 
démocratique. 3 — Le renforcement et le dé-
veloppement de la lutte armée. 4 — Structurer 
et élargir le Front de Libération Nationale et 
sa politique d'unité. 5 — L'élan rénovateur du 
travail des masses. 

Dès le début, il est établi que le VIIe Ple-
num du C.C. « a fait une analyse de l'actuelle 
situation politique nationale. A partir de là, il 
a tracé l'orientation politique et indiqué les 
tâches les plus urgentes du mouvement révolu-
tionnaire et de notre parti, notamment notre 
tactique politique pour le présent ». 

C'est donc une erreur, commise sciemment 
(pour servir les intérêts du M.I.R. ou du 
P.C.V) ou par ignorance (en négligeant des 
documents comme celui que nous analysons), 
que de faire allusion aux partisans de la lutte 
armée dans ces termes : « petit groupe de pro-
vocateurs », « groupe d'individualités adhérant 
à la fraction extremiste », « petit groupe de 
fanatiques et de nihilistes qui continuent à 
soutenir l'idée saugrenue que la thèse subver-
sive est implantée au Venezuela », etc... C'est 
l'inverse qui est vrai. Les petits groupes et les  

individualités isolées sont justement formés 
au sein du M.I.R. et du P.C.V. par les adver-
saires de la lutte armée et de la thèse de sub-
version. Bien qu'ils aient raison, ils font partie 
d'une minorité durement critiquée par les sec-
teurs estudiantins (6) arrogants et ignorants, 
les guérilleros délirants et les activistes vio-
lents des F.A.L.N. urbaines. Les « fous », pour 
employer le mot de El Gavilan (7) sont majo-
rité dans tous les commandos du M.I.R. et 
du P.C.V. 

L'introduction du texte pose les prémices 
dont seront déduites les orientations à sui-
vre. La plupart sont erronées. On y parle 
de la montée du mouvement guérillero ; 
d'hostilité croissante entre les groupes au 
pouvoir, visant à son contrôle, avec les ré-
percussions dans l'armée ; de lutte contre 
la politique bétancouriste ; de progrès dans 
le processus d'unification de l'opposition dé-
mocratique ; d'une plus grande unité au sein 
du mouvement révolutionnaire et du Parti ; 
du renforcement du F.L.N. et d'élan rénova-
teur du travail des masses. C'est justement le 
contraire qui arrive : les guérilleros sont en dé-
bandade ; il n'y a pas d'hostilité entre les 
groupes au pouvoir ; parmi ce que l'on appelle 
des groupes de pression ou de pouvoir, et mê-
me à la base de son parti, le prestige de Bé-
tancourt non seulement se maintient, mais il 
a augmenté ; l'opposition est plus divisée que 
jamais ; la confusion dans les rangs révolu-
tionnaires augmente de jour en jour ; le F.L.N. 
a perdu de son élan et la presque totalité du 
mouvement ouvrier et paysan est contrôlée 
par des partis démocratiques (8). 

Dans la deuxième partie des « conclusions », 
plusieurs paragraphes attirent l'attention : 
a) le gouvernement Leoni poursuit sa politi-
que anti-nationale, anti-populaire, et antidé-
mocratique ; b) les hostilités des groupes au 
pouvoir continuent ; c) le gouvernement lève 
le masque, et notre lutte contre la politique 
bétancouriste se précise. Les premiers para-
graphes s'efforcent de montrer que le gouver-
nement est discrédité, qu'il manque d'appui, 
que la base dont il dispose ne lui offre aucune 
stabilité, qu'il y a une crise de l'Action Démo-
cratique, que le peuple lui a tourné le dos, 
que Betancourt continue à l'inspirer. « Il nous 
faut donc continuer à gagner les masses par 
la propagande, l'agitation et ses luttes, par le 
remplacement de l'actuel gouvernement ; nous 
devons préparer, organiser et développer des 
tâches différentes à ce futur déplacement de 
façon à ce que, parmi les masses, naisse et se 
développe l'idée d'un possible gouvernement 
nouveau ». Pour être bon, ce gouvernement 
nouveau doit « résoudre les problèmes les plus 
urgents de la conjoncture actuelle et frayer des 
voies aux luttes ultérieures du mouvement ré- 

(6) Allusion au rôle important joué par les étu-
diants dans les F.A.L.N. 

(7) L'un des principaux chefs de l'insurrection, 
capturé par l'Armée, et qui a, depuis, désavoué la 
lutte armée. 

8) Le tableau du Venezuela fait par le P.C.V. ne 
correspond pas, en effet, à la réalité. Celui que Juan 
Liscanù lui oppose est trop idyllique oU au moins trop 
optimiste. 
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volutionnaire ». Il doit avoir un programme 
minimum de paix démocratique consistant en 
une amnistie générale, la légalisation du P.C.V. 
et du M.I.R. (9), l'établissement de relations 
avec tous les pays communistes, la liberté de 
la presse et une politique tendant à favoriser 
les masses. Mais il y a aussi un avertissement : 
« La conquête d'un gouvernement qui mène à 
bien le programme de paix démocratique n'en-
gage pas (sic) les forces révolutionnaires 
quant à leurs objectifs ultérieurs concernant 
le programme et les méthodes de lutte déci-
dées. » En sorte que, même s'il satisfaisait le 
P.C.V. ce gouvernement nouveau, pourtant fa-
briqué à la mesure de ses désirs révolution-
naires, n'aurait pas longtemps son appui. 
Dans Moyens et mesures on lit : « C'est pour 
cela que notre politique doit tendre à préciser 
et développer les conditions nécessaires à des 
luttes plus ouvertes du mouvement populaire 
pour la conquête d'un gouvernement nouveau 
qui mène à bien le programme de paix démo-
cratique, seule formule capable de liquider la 
crise grave que traverse le pays ». « Nous 
avons donc besoin d'une politique plus coin-
bative, plus unitaire du mouvement révolution-
naire conduisant à de plus grands combats 
contre le gouvernement. Il faut aussi organiser 
et planifier les différentes formes de luttes 
économiques, politiques et militaires des mas-
ses ». 

SUR LA LUTTE ARMEE 

Venons-en maintenant à la troisième par-
tie, relative au renforcement et au développe-
ment de la lutte armée, où abondent paragra-
phes et numéros : A) Continuer les préparatifs 
et le développement de la lutte armée révolu-
tionnaire : 1 — Aspects positifs ; 2 — Défauts 
et erreurs ; 3 — Les trêves ; B) Le processus 
de consolidation, élargissement et ascension 
du mouvement guérillero, faire un pas en 
avant ; C) Notre tâche dans le front armé. 

La lecture de cette partie des « conclu-
sions » montre ce que pensent exactement les 
chefs de notre soi-disant libération nationale. 
Les « aspects positifs » sont contredits par 
« défauts et erreurs » où sont admis des dé-
viations caudillistes, le manque d'un « centre 
dirigeant national », la « désarticulation au 
sein des F.A.L.N. », « des armes et des com-
munications insuffisantes », la faiblesse et 
l'empirisme dans la conduite du travail spé-
cialisé (coups de main audacieux, enlèvements, 
agressions sensationnelles, etc...) et un endoc-
trinement politique insuffisant. Les trêves 
sont présentées comme des opérations de la 
lutte armée elle-même permettant un regrou-
pement des forces. On exalte le « niveau na-
tional » atteint par les guérillas, l'harmonie 
créée entre les actions politiques et militaires, 
le rôle combien favorable joué par la lutte ar-
mée auprès du Parti et le besoin de dévelop-
per « une mentalité de guerre nouvelle, indis-
pensable au développement de notre lutte ». 

Les « conclusions » notées aux chapitres 

(9) Les deux partis sont en fait hors-la-loi, et leurs 
dirigeants sont emprisonnés.  

quatrième et cinquième : « Structurer et élar-
gir le F.L.N. et sa politique d'unité » et « l'élan 
rénovateur du travail des masses », se trou-
vent déjà dans les paragraphes b et d du cha-
pitre troisième (Renforcement et développe-
ment de la lutte armée). 

En effet, le paragraphe b établit que l'ob-
jectif -< politico-idéologique » tendant à « for-
mer une mentalité de guerre nouvelle, indis-
pensable au développement ultérieur de notre 
lutte », doit se proposer « une plus grande 
maîtrise dans l'art et la science de la guerre, 
en particulier pour les commandants et les 
combattants ». « Il est indispensable d'établir 
des rapports étroits entre les masses et les 
opérations militaires ». Sans exclure les au-
tres formes de lutte, c'est la lutte armée qui 
prédominera dans les zones de guérillas, mais 
« le problème essentiel est constitué par les 
villes, notamment Caracas ». Cela exige « un 
travail permanent de préparation, d'organisa-
tion et de développement de l'insurrection ur-
baine 	Le paragraphe où l'on exige la « for- 
mation technique et l'amélioration de la ca-
pacité militaire des unités tactiques de com-
bat (composées par des détachements qui, à 
leur tour, forment des brigades), des « briga-
des et des milices populaires clandestines », 
« des organismes de direction et de travail du 
F.L.N. dans les usines, quartiers, hameaux, 
centre d'études », etc., et « l'encouragement à 
aider matériellement le mouvement armé des 
guérilleros », est suivi par l'aveu que l'état 
des villes s'oppose à « une activité armée per-
manente ». C'est pour cela que l'on propose 
de développer la lutte des masses de la façon 
suivante : « tout d'abord, procéder à des mo-
bilisations puissantes, politiques et économi-
ques, mais non pas armées, des masses, ces 
mobilisations pouvant être légales ou illéga 
tes. ». Deuxièmement, dans les villes, il con 
viendrait d'y joindre des « campagnes opéra 
tionnelles » (des « opérations courtes aux oh 
jectifs concrets, bien définis politiquement et 
militairement avec prédominance de la lutte. 
armee »). Mais il faut éviter que ces « actions 
de commandos opérationnels » fassent obsta 
de au développement « de la lutte des masses 
non armées aux moments où celle-ci prédomi-
ne ». Voici comment se termine ce long para-
graphe : « Telle est, dans ses grandes lignes, 
l'orientation que la direction politico-militaire 
doit suivre pour combiner les différentes for-
mes de lutte urbaine, face à une situation con-
crète ». 

Le troisième point du paragraphe b cor-
respond au chapitre troisième (Renforcement 
et développement de la lutte armée) : il formu-
le ce texte intéressant, voire nouveau : « Il faut 
déveloriper théoriquement et mener à la pra-
tique une politique de construction de l'armée 
et du F.L.N. et faire un pays vers une confé-
rence nationale F.L.N. - F.A.L.N., étape décisi-
ve pour remédier à des défauts graves » « Il 
est urgent — ajoute-t-on — de former des 
« spécialistes en armes, dynamiteurs, radio-
télégraphistes, secouristes, topographes, cryp-
tographes, etc. » 

Le paragraphe d du même chapitre répète 
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« qu'il faut une préparation militaire plus sé-
rieuse ». 

SUR LE TRAVAIL DE MASSE 

Au chapitre quatrième (Structurer et élar-
gir le F.L.N. et sa politique d'unité), le C.C. du 
P.C.V. revendique, comme autant de succès 
dans la stratégie en question : le Comité Uni-
taire national, les contacts avec des person-
nalités appartenant à d'autres groupements 
politiques, l'unification du V.N.P., la position 
du P.R.N., le rapprochement, encore hésitant, 
du F.D.P. (10) et, en général, toutes les actions 
d'agitation qui atteignirent leur point culmi-
nant le 1 "r  avril. Le paragraphe b déclare : 
« Notre Parti, en préconisant qu'il appartient 
au F.L.N. de diriger, organiser et soutenir po-
litiquement et militairement la guerre de li-
bération, en a ratifié la valeur historique ». 
Un tel énoncé — reconnaît-on plus loin — a 
été, en 1963, à l'origine de « divergences d'ap-
préciation relativement à notre tactique poli-
tique et à la conception du F.L.N. sur l'orga-
nisation et à son rôle », ce qui gêna la « poli-
tique d'organisation du F.L.N. ». Le texte in-
siste ensuite sur l'utilité d'une « structuration 
définitive des organismes de direction politico-
militaires », sur le fait que la lutte armée 
« n'a pas isolé des masses le mouvement et 
ses partisans », sur la nécessité de compren-
dre que « notre lutte révolutionnaire pour le 
pouvoir doit être dirigée non seulement par 
notre Parti, mais aussi par les autres forces 
révolutionnaires », sur l'utilité d'une structu-
ration du F.L.N. - F.A.L.N. et d'une coordina-
tion de la lutte « au travers des organismes de 
direction politico-militaires ». 

Le chapitre cinquième (Elan rénovateur 
du travail des masses) précise le paragraphe 
b du chaptire troisième : du point de vue de la 
guerre de libération en cours, la lutte des mas-
ses ne peut s'entendre que comme la mobili-
sation politique qui incorpore les ouvriers et 
les paysans — comme le sont déjà les « uni-
versités et les lycées » — à cette guerre. La 
« mentalité nouvelle » consiste à accepter 
trois faits : le resserrement des liens entre le 
Parti, le Front de Libération Nationale et les 
masses ; la combinaison des luttes armées et 
des luttes non armées, des luttes légales et des 
luttes illégales, etc... ; et la volonté de « rendre 
la guerre populaire ». Pour cela, il faut créer, 
chez les combattants, « une mentalité de guer-
re populaire », ce qui implique que leur soit 
mieux donnée une formation idéologique, poli-
tique et militaire. Tout le long de cet exposé on 
reconnaît, une fois de plus, que « les mobili-
sations, aussi spécifiques fussent-elles, ont eu 
dans la rue un caractère éminemment politi-
que », que « le manque de vigueur des liens 
organiques entre le Parti et les masses est en 
voie de disparition, que la mobilisation ou-
vrière et populaire continue à être considéra-
ble ». 

(10) Sigle de partis appartenant à l'opposition dite 
légale (à l'exclusion du C.O.P.E.I. démocrate-chrétien) 
et où les communistes travaillent d'autant plus active-
ment qu'ils y ont de nombreux agents. 

Le document finit par ces recommanda-
tions : « pousser le travail paysan dans les 
zones de guérillas en renforçant militairement 
l'activité des guérilleros pour obtenir des ter-
res et tirer avantage de « l'échec de la Réfor-
me agraire ». Pour que la guerre populaire 
s'impose, il est indispensable de resserrer les 
liens avec les masses et de procéder à une lar-
ge et profonde mobilisation politique de ces 
dernières, « d'agir dans les syndicats », et, en 
général, de savoir combiner les différentes for-
mes de lutte ». C'est la seule façon de gagner 
peu à peu l'adhésion du gros de la population 
à la lutte armée, jusqu'à la transformer en 
une forme réellement dominante de notre lut-
te, en une guerre de tout le peuple ». 

LA LEÇON DE CES TEXTES 

Ces « conclusions » comportent les en-
seignements suivants : 

1°) Le Comité Central du Parti communis-
te vénézuélien est dominé par la fraction 
commandant les guérillas et les activistes des 
brigades urbaines, à qui appartient dans la 
pratique le contrôle des forces armées de l'in-
surrection, de l'argent, des appareils de pro-
pagande et de la jeunesse des lycées et uni-
versités. 

2°) Les commandants des F.L.N. et des 
F.A.L.N. veulent réduire à l'impuissance les 
représentants, dépassés et timorés, d'une con-
ception stratégique différente à la leur. Pour 
y parvenir, ils proposent deux solutions ten-
dant au même but. Soumettre la lutte révolu-
tionnaire à des organismes de direction poli-
tico-militaire et faire du F.L.N. l'organisme 
conduisant la guerre, transformée en guerre 
populaire, par la mobilisation des masses, 
l'action des F.A.L.N. (bras armé du F.L.N.) et 
l'appui des partis de l'opposition (voir note 
10). 

3°) Une telle construction implique la sou-
mission du Parti communiste au F.L.N. et la 
fusion implicite dans ce Front avec l'aide ter-
roriste et activiste. 

4°) Pour le F.L.N., ainsi que pour le F.A. 
L.N., il n'y a qu'une issue : ou la défaite ou la 
victoire. Ils sont faits pour la guerre. La guer-
re les confirmera ou les anéantira. 

5°) D'après les « conclusions », n'importe 
quelle action de rue, sous la direction du 
P.C.V., vise actuellement un objectif subversif, 
politique, sans rapport avec la vie syndicale 
ou professionnelle. Le gouvernement a eu rai-
son lorsqu'il a maté les grèves, les manifesta-
tions et les meetings qui, déguisés en actions 
populaires, n'étaient que des aspects du plan 
de mobilisation des masses aux fins insurrec-
tionnelles reconnues par les « conclusions ». 

6°) Les organismes groupant des lycéens 
et des étudiants d'extrême-gauche sont aux 
postes avancés dans les rues et en parfaite 
conformité avec ce que veut le mouvement in-
surrectionnel. 
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7°) Les auteurs de ces « conclusions » 
n'ont pas le moindre sens analytique et font 
des exposés contradictoires : ils parlent en 
même temps de la faiblesse du mouvement 
des masses dans ses rapports avec le Parti et 
de la réussite des actions populaires de rues 
au mois d'avril 1965 • des succès dans la po-
litique d'unité et de l'accueil froid qu'ils trou-
vent auprès des secteurs ouvriers et paysans. 

8°) La thèse de la guerre populaire et la 
volonté de former une mentalité de guerre 
nouvelle visent à incorporer aux schémas de 
guerre civile l'énoncé du retour à la lutte des 
masses formulé par Domingo Alberto Rangel, 
ses partisans et aussi, mais timidement, par 
quelques dirigeants du Parti communiste. 

9°) Les communistes qui ne sont pas d'ac-
cord avec cette orientation de lutte armée qui 
ne laisse que deux possibilités : ou le renver-
sement du gouvernement actuel, remplacé par 
un autre qui faciliterait l'accès au pouvoir du 
F.L.N., ou la poursuite de la guerre, n'ont qu'à 
se soumettre au Comité central ou à l'attaquer 
de front jusqu'au bout. La tactique de l'autru- 
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cite ne donne plus aucun résultat. Les «con-
clusions » du dernier Plenum ne permettent 
pas un autre choix. 

100) Face à cette déclaration de guerre 
réitérée, le gouvernement ne peut ni ne doit 
cesser le combat. Le faire, ce serait se rendre 
à l'ennemi. Mais en même temps qu'il frappe 
cet ennemi, il doit encourager le retour à la 
vie démocratique des dirigeants et des sec-
teurs repentis. Il se doit aussi d'être géné-
reux à l'égard de quelques cas particuliers. 

En somme, la lutte armée n'est pas le pro-
duit de la déviation d'un groupe de commu-
nistes inadaptés, mais la conséquence de l'ap-
probation formelle donnée par le Parti avec 
ses organes de direction. Cette direction est-
elle en désaccord avec la base ? Nous ne le 
savons pas. Nous comprendrons seulement que 
la lutte armée, dans les villes et dans les cam-
pagnes, malgré des échecs, ne constitue pas 
une déviation de secteurs extrémistes, mais 
un choix du Parti communiste vénézuélien, 
lequel engage tous ses militants. 

Juan LISCANO 

Le travail d'organisation 
et la tactique des communistes en Grèce 

avant la crise 
L'article que nous publions ci-dessous a été 

écrit en juin 1965. Nous le publions sans rien. y 
changer. Nos lecteurs feront d'eux-mêmes les quel-
ques retouches qui s'imposent. 

A PRES son échec militaire de 1949, le point 
faible du communisme grec fut longtemps 

l'insuffisance de ses forces organisées. Il avait 
continué à exercer une grande influence sur des 
masses importantes et avait disposé d'une 
clientèle électorale non négligeable, cependant 
il n'avait pas réussi à « cristalliser » cette 
force, à l'endiguer, à la fixer. Pour de nom-
breux motifs, un grand nombre d'individus vo-
taient pour les candidats de l'E.D.A., le nou-
veau parti communiste légal fondé en 1961, ou 
sur l'instigation de ce dernier pour d'autres 
partis, mais peu d'entre eux devenaient des 
adhérents, participaient à la vie de l'E.D.A. et 
le suivaient dans ses efforts pour déclencher 
les luttes de masses dont les communistes rê-
vèrent pendant quinze ans. 

Aussi, malgré ses succès électoraux et le 
rayonnement de sa propagande, le commu-
nisme grec, éloigné des masses, déclinait. C'est 
à cette raison qu'il doit son incapacité, quinze 
ans durant, de porter son combat au niveau 
des masses. Même dans la période 1958-1961, 
alors que l'E.D.A. était, par son importance, le 
second parti politique du pays et le plus puis- 

sant de l'opposition, le communisme ne sut pas 
exploiter cette force. Il ne put l'organiser, la 
diriger efficacement ni, surtout, la mobiliser 
pour les combats de rues que réclamaient dé-
sespérément à chaque plenum, les dirigeants 
du P.C. grec. 

Aussi, en 1961, les voix recueillies par 
l'E.D.A. tombèrent-elles de 24,4 °/o à 15 %. 
Même si nous acceptons l'explication fournie 
par l'E.D.A., selon laquelle cette baisse aurait 
été imputable à un véritable « coup d'Etat 
électoral » dirigé contre le parti, il est carac-
téristique que celui-ci n'ait pas réussi, sinon à 
empêcher le « coup d'Etat s, tout au moins à y 
opposer une certaine résistance. Or, à part une 
détioneitItion purement verbale de cette manoeu-
vre, l'E.D.A. ne fit rien et l'on peut se deman-
der porquoi il ne tenta pas de mobiliser les 
masses, ri, soi -disant, le suivaient, pour re-
pousser 1 assaut. 

Ce qui est incontestable, c'est que, de 
1949 à 1963, le communisme grec pouvait être 
comparé à un géant paralysé, un colosse inver-
tébré, une masse sans forme et inorganisée, 
et, par le fait, inoffensif. 

Les communistes savaient tout cela. Les 
premier et deuxième congrès de l'E.D.A., tenus 
respectivement en 1960 et 1962, avaient cons-
taté cette situation désastreuse du parti sur le 
plan de l'organisation et avaient fixé, comme 
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premier objectif, la « massification du parti », 
à la fois par l'intensification du recrutement et 
la mobilisation des militants, nombreux mais 
dispersés et peu actifs. Tant que l'E.D.A. restait 
un mouvement atrophié et bureaucratique, 
n'ayant pas à sa hase une masse importante et 
bien organisée, la Grèce n'était pas immédiate-
ment menacée par le communisme. Cette si-
tuation était due au climat anticommuniste 
qui régnait dans le pays après les sept années 
de lutte armée contre la révolution communiste 
(1942-1948). Le communisme y respirait mal. 

Le mal vint de ce que l'Etat, satisfait de 
cet étouffement du communisme, ne chercha 
pas à compléter la victoire militaire de 1949 
par une action politique, sociale et idéologique. 

ne s'attaqua à cette besogne qu'en 1959.1960 
pour défendre la démocratie, et ce ne fut encore 
que de façon très insuffisante. La majorité 
était satisfaite de ce que le communisme n'ar-
rivait pas à organiser ses forces ni à les mobili-
ser, mais il n'en reste pas moins qu'elles exis-
taient réellement et ne demandaient qu'à pa-
raître si la barrière artificielle de l'anti-com-
munisme venait à s'effondrer. Ce dernier était 
une survivance du passé plutôt qu'un mouve-
ment véritablement actif, quelque chose de né-
gatif plutôt que positif, en ce sens qu'au lieu de 
combattre l'influence du communisme on se 
contentait d'empêcher qu'il se manifestât d'une 
façon organisée. 

Finalement, l'heure de la destruction de 
cette barrière anti-communiste allait sonner. En 
juin 1963, la Grèce entra dans une période de 
crise politique qui devait durer jusqu'aux élec-
tions du 16 février 1964. Le carcan qui enser-
rait jusque-là l'E.D.A. commença à se relâcher. 
L'Etat, les partis, l'opinion publique avaient 
d'autres occupations. L'anti-communisme s'affai. 
blissait et le P.C., profitant de ces conditions fa-
vorables réussit à développer son organisation, 
son appareil et à augmenter ses effectifs, tous 
points d'une importance capitale pour un parti 
politique et comptant en réalité beaucoup plus 
que la seule force électorale qui absorbe toute 
l'attention du monde bourgeois et de sa presse. 

Après le 16 février 1964, la situation de-
vint encore plus favorable au communisme. La 
« démocratisation » appliquée par le nouveau 
gouvernement du centre consista presqu'exclu-
sivement en l'abolition du climat anti-commu-
niste et en la destruction de tous les obstacles 
s'opposant au développement de l'organisation 
communiste. L'Etat grec, sous couleur de dé-
fendre la démocratie, la désarma totalement. Il 
condamna l'anti-communisme, décida la disso-
lution des organisations anti-communistes pri-
vées et des services publics qui avaient pour 
tâche de lutter contre le communisme. Il sup-
prima le service de la propagande nationale et 
le service de propagande aux armées ; il dis-
sout la section speciale de la police chargée de 
la poursuite des activités clandestines commu-
nistes ; il mit fin à l'instruction dispensée aux  

officiers des forces armées et de la police sur 
le problème du communisme. Le gouvernement 
fit mieux encore : il déclara que l'anti-com-
munisme n'était qu'une entreprise de la droite 
dont cette dernière tirait seule profit, et il pro-
clama que la menace communiste n'existait 
pas ; que la démocratie et l'anti-communisme 
étaient dus notions incompatibles. Tout élément 
suspect de lutter contre le communisme devint 
passible de poursuites. Ainsi, pour la première 
fois depuis trente ans, un climat se trouvait 
créé en Grèce, non pas simplement neutre, mais 
favorable aux activités du P.C. 

Les communistes, bien entendu, travaillè-
rent sans relâche à exploiter cette situation 
nouvelle, d'autant plus qu'ils ne rencontraient 
plus devant eux de résistance. Ainsi se dévelop-
pa un grand parti de masse, bien organisé, com-
batif et doté d'immenses possibilités pour la 
mobilisation des masses ouvrières, paysannes 
et de la jeunesse. Ce parti s'est édifié rapide-
ment et il apparaît déjà à l'horizon de la vie 
politique grecque. 

En juin 1964, l'E.D.A. convoqua ses cadres 
pour une conférence au cours de laquelle les 
problèmes d'organisation devaient être discu-
tés en même temps que serait étudié un plan 
de développement du parti. Ce plan a prévu 
plusieurs tactiques d'approche des masses ! 

1) le « porte à porte ». Petits groupes de 
propagandistes visitant les maisons et les ap-
partements, les uns après les autres ; entrant 
dans les magasins, les cafés et les pâtisseries, 
musardant sur les places publiques, s'efforçant, 
par tous les moyens, de lier connaissance, de 
prendre contact, de créer un courant de sym-
pathie. Selon les Conseils publiés par le journal 
Argi (25 juin 1964), ces agitateurs doivent être 
« polie et faire attention à leur langage aussi 
bien qu'à leur argumentation, même dates les 
quartiers populaires ». Dans le cas où ils se-
raient chassés par le maître de maison, ils ne 
doivent pas renoncer, mais s'attaquer à la fem-
me de celui-ci. Le même journal précisait en-
core que toute la ville d'Athènes avait été di-
visée en secteurs, afin qu'il n'y ait aucune de-
meure qui ne reçoive la visite de ces démar-
cheurs. 

2) « la communication avec les masses sur 
les lieux de travail ». Députés, délégués syndi-
caux et autres agents de l'E.D.A. visitent les 
usines, les entreprises, les universités ; parlent 
avec les travailleurs et les étudiants ; distri-
buent des tracts, etc... 

3) « l'exploitation des rassemblements po. 
pulaires » tels que fêtes locales, excursions, etc... 
Les organismes paracommunistes sont passés 
maîtres dans l'utilisation de ce genre de re-
jouissances, et l'E.D.A. n'oublie jamais d'en. 
voyer ses propagandistes sur les lieux des fêtes 
publiques. Les communistes en organisent eux-
mêmes à chaque occasion qui se présente : an- 
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niversaire, baptême, mariage, etc..., car c'est 
une occasion pour eux de contacter un grand 
nombre de personnes, sous un prétexte inno-
cent. 

4) « les réunions à domicile » : celles-ci 
concernent surtout les ménagères. Ces dernières, 
aidées par des femmes appartenant à des orga-
nisations du parti, peuvent inviter des voisi-
nes et d'autres amies. 

5) « l'exploitation des lieux publics » : 
cafés, tavernes, parcs, salons de coiffure, etc... 
Les Grecs vivent beaucoup à l'extérieur et les 
agents de l'E.D.A., selon Argi, doivent être par-
tout présents. Dans ce but, le parti n'hésite pas 
à financer l'acquisition de certains de ces com-
merces par tel ou tel de ses membres. 

6) « campagnes pour atteindre une cou-
che donnée de la population, un quartier ou 
une entreprise déterminés ». Ces campagnes 
prévoient la publication de brochures, articles 
dans la presse, visites, réunions, etc... 

Le but final de ce plan est le recrutement 
de niasse pour le parti et la création d'une base 
puissante dans les lieux les plus divers de l'ac-
tivité, notamment dans les usines. Néanmoins, 
l'organisation d'associations de masses (syndi-
cats, corporation, etc...) n'est pas oubliée. 

* * 

Afin de ne pas éveiller la méfiance de l'o-
pinion publique, l'E.D.A. évite généralement 
de publier les détails de son développement. 
Cependant, en lisant attentivement sa presse 
et en comparant ses diverses publications, nous 
pouvons constater que l'année 1964 a vu les 
réalisations suivantes : 

— en 1963, l'E.D.A. avait 1.324 organisa-
tions de base. A la mi-1964, ce chiffre était de 
2.600 et, actuellement (début 1965) il a dépassé 
le cap des 3.000. En 1963, l'E.D.A. ne possé-
dait aucune organisation dans sept provinces 
du pays. A l'heure actuelle, cette lacune est 
comblée et l'E.D.A. possède des organisations 
dans chacune des provinces (plus de 150 au 
total). De même, elle est présente dans cha-
que ville et dans chaque quartier ; 

-- en 1963, l'E.D.A. pouvait compter sur 
170 cadres professionnels. A la fin de 1964, ce 
chiffre était de 1.100 ; 

— en 1963, l'E.D.A. disposait de 62 im-
meubles. Elle en a actuellement 950 ; 

— il y avait deux écoles du parti : il y 
en a maintenant sept. Pour la seule année 1964, 
l'E.D.A. a fait imprimer 20.000 exemplaires 
du livre de cours utilisé dans ces écoles ; 

— en juin 1963, le parti avait 23.000 adhé-
rents. Il en avait 45.500 en juin 1964 et il doit 
en avoir aujourd'hui près de 90.000. Pour la 
seule ville d'Athènes, le nombre des adhérents 
est passé de 3.500 en juin 1963 à 10.000 en 
juillet 1964 et doit approcher des 30.000 aue 
le plan avait prévu d'atteindre en 1965. Sa-
lonique a vu également le nombre des adhé- 

rents à l'E.D.A. doubler entre juin 1963 et juin 
1964. 

— « La jeunesse Lambrosis » possède 
3.300 organisations qui groupent 35.000 mem-
bres. 1.500 d'entre eux font actuellement leur 
service militaire (signalons, à titre de compa-
raison, que les forces de police s'élèvent à 
27.000 hommes). La « jeunesse Lambrosis » 
dépense cinq millions de drachmes par mois. 

* * * 

Arrivés à ce point de leur développement, 
les communistes jugent inutile d'attirer l'atten-
tion de l'opinion publique sur l'augmentation 
de leurs effectifs. Ils vont même jusqu'à freiner 
les travailleurs qui veulent présenter des reven-
dications et leur expliquent que « les temps ne 
sont pas venus, que nous ne sommes pas encore 
prêts et que nous devons attendre qu'il soit 
trop tard pour les autres avant d'étaler notre 
force au grand jour ». 

Cette tactique leur a parfaitement réussi : 
le gouvernement proclame que le danger com-
muniste est inexistant, et qu'il n'est qu'une in-
ention de la droite « réactionnaire ». Le peu-

ple. l'armée et la police peuvent dormir en 
toute quiétude. 

Au cours des derniers mois, une partie de 
la presse s'est émue et certains milieux politi-
ques ont ouvertement dénoncé le danger com-
muniste : mais en vain. Malgré l'intervention 
de plusieurs personnalités du parti gouverne-
mental, le gouvernement s'obstine à fermer les 
yeux. Des officiers supérieurs ont eu beau pro-
clamer l'inquiétude de l'armée, cela ne leur a 
valu que des sanctions. Au sein même du gou-
vernement, une mise en garde de M. Toumbas 
à propos du développement de la « jeunesse 
Lambrosis » ne lui a valu que de perdre son 
poste. 

Ainsi, à l'heure actuelle, l'E.D.A. peut-il 
poursuivre son développement sans rencontrer 
(l'opposition sérieuse. Le gouvernement se con-
tente de répondre qu'il saura prendre les 
mesures nécessaires si les communistes venaient 
à violer la loi ou bouleverser la vie du pays. 

Or„ ces derniers ne sont pas fous : ils ne 
déclencheront aucun trouble avant d'avoir la 
certitude que l'Etat, sapé par leur infiltration, 
n'est plus capable d'y faire face. 

Leur but est de devenir assez puissants 
pour pouvoir, à l'occasion d'une crise gouverne- 
mentale, mobiliser la masse, déclencher des 
grèves et disposer d'une force telle qu'aucune 
solution contraire à la leur ne pourra leur être 
imposée. Ils travaillent sans relâche pour créer 
un facteur nouveau dans la vie politique du 
pays : les masses mobilisées par l'appareil du 
P.C. Selon leur plan, ce facteur influencera 
l'évolution politique du pays jusqu'au jour où 
il sera capable de dicter sa loi au Parlement, 
au Palais, aux partis, aux alliés. Alors la Grèce 
entrera définitivement dans la voie tracée par 
le communisme... 

G. GEORGAL AS. 
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L'offensive de propagande soviétique en Inde 
I. La presse 

21 

I 'INDE est aujourd'hui l'un des pays du 
as monde auxquels les Soviétiques accordent 
le plus d'attention, un de ceux aussi où, grâce 
à une politique continue, habile et sans scru-
pules de coopération économique, technique, 
culturelle ou antre, ils ont réussi à développer 
leurs moyens d'action et à étendre leur influen-
ce dans des proportions alarmantes. 

Il n'en a pas toujours été de la sorte, et, 
jusqu'en 1955,   c'est-à-dire durant plusieurs an-
nées encore après l'accession à l'indépendance 
de l'ancien dominion, les dirigeants soviétiques 
et leurs subordonnés de tous ordres n'ont pas 
cessé d'injurier l'Inde et les guides les plus si-
tués de ses populations, le Mahatma Gandhi et 
le Pandit Nehru, les traitant ou les faisant trai-
ter l'un et l'autre d' « agents de l'impérialisme 
britannique », d' « hommes de paille de l'An-
gleterre ». (Après l'offensive chinoise contre 
l'Inde, Tchou En-laï, les journalistes chinois, 
(levaient retrouver spontanément des expres-
sions de ce genre). 

En 1952 encore, la Grande Encyclopédie 
soviétique définissait Gandhi comme « l'au-
teur d'une doctrine politique réactionnaire, le 
gandhisnte, qui soutenait l'impérialisme an-
glais ». « Quand le mouvement de libération 
commença en Jade à se transformer en une 
révolution. Gandhi trahit le peuple et aida les 
impérialistes à réprimer le soulèvement. » 

On pourrait multiplier les citations de ce 
genre. Au demeurant, lors du XXe Congrès du 
P.C. soviétique, en février 1956, à une date où 
le « grand tournant » de la politique soviétique 
était vieux déjà de plusieurs mois, O. Kuusinen 
reconnaissait l'injustice de ces jugements. 

« Il faut relever, disait-il, la grande im-
portance politique du fait que les camarades 
Khrouchtchev et Boulganine ont, pratiquement, 
pris l'initiative de corriger les erreurs sectaires 
qui. les années précédentes, avaient trouvé leur 
expression dans certaines interventions d'orien-
talistes soviétiques et dans des publications de 
l'Internationale Communiste. Partant exclusive. 
ment de la critique des opinions philosophiques 
de Gandhi qui, comme on le sait, s'éloignait 
beaucoup des conceptions du marxisme-léni-
nisme, certains de nos journalistes d'alors en 
sont venus à n'envisager qu'un aspect de l'ou-
vre de Gandhi et à nier totalement le rôle joué 
par lui dans l'histoire ». ( Cahiers du Commu-
nisme, supplément Mars 1956, p. 323). 

En réalité, journalistes et orientalistes 
n'étaient pas responsables : ce qu'ils écrivaient 
était l'exacte expression de la politique de 
l'Internationale Communiste, du Bureau poli-
tique du P.C. soviétique, de Staline lui-même. 

Tout changea en 1954-1955, notamment 
après le voyage que Boulganine et Khroucht-
chev firent en novembre et décembre 1955 en 
lnde (ainsi qu'en Birmanie et en Afghanistan). 
A partir de cette date, non seulement on épura  

encyclopédies et dictionnaires, mais on inaugu-
ra à Moscou une politique de coopération, voire 
de complaisance à l'égard de l'Inde, qui visait 
à faire basculer le Pandit Nehru et, avec lui, 
tous les « neutralistes » dont il était le chef 
de file, dans le camp soviétique, proclamé camp 
de la paix. Cette politique visait également à 
établir en Inde ce qu'on pourrait appeler des 
points d'appui du Mouvement communiste in-
ternational, conçus de façon à pouvoir survivre 
au cas où les relations entre les deux pays vien-
draient à changer de ton. 

** 

A l'origine, les Soviétiques n'avaient guère 
que le Parti communiste indien comme moyen 
(l'action en Inde. Il n'existait pas alors d'élé-
ments pro-communistes dans le gouvernement, 
ni même dans le parti du congrès — et les 
ressources que l'Union soviétique mettait à la 
disposition des communistes indiens étaient 
limitées. 

Tout changea dès l'annonce des échanges 
commerciaux, puis de la coopération technique 
entre l'U.R.S.S. et l'Inde. Dès lors, l'Ambassa-
de soviétique put développer ses activités en 
toute tranquillité, et elle disposa pour le faire 
de moyens considérables. 

En février 1955 fut signé le premier ac-
cord indo-soviétique de coopération économi-
que et industrielle. Aux termes de cet accord, 
les échanges devaient se faire en roupies. L'In-
de, ainsi, n'avait pas à débourser les devises 
étrangères dont elle avait l'emploi par ailleurs. 
L'Union soviétique achetait avec cet argent des 
matières premières et même des biens de con-
sommation manufacturés, mais une partie im-
portante de ces rentrées en roupies était mise 
à la disposition de l'Ambassade soviétique pour 
couvrir les dépenses qu'elle serait amenée à 
faire en Inde. 

On vit alors le personnel de cette ambas-
sade, composé de Soviétiques, mais aussi d'In-
diens, prendre des proportions pléthoriques. Ac-
tuellement, l'effectif des fonctionnaires soviéti-
ques de l'ambassade à New-Delhi, des consulats 
et représentations commerciales à New-Delhi, 
Madras, Calcutta, Bombay, etc., est d'environ 
quatre cents membres, peut-être cinq cents. Le 
personnel indien comprend lui aussi plusieurs 
centaines de membres, surtout des traducteurs, 
rédacteurs, interprètes dans les principales lan-
gues de l'Inde (quatorze au total). 

D'autre part, la coopération technique 
amena en Inde un grand nombre d'experts dont 
beaucoup passent pour être des propagandistes 
spécialement formés au sens politique du mot. 
Ils occupèrent des postes-clefs dans les entre-
prises industrielles à travers tout le pays, pour 
la plupart dans les centres industriels surpeu-
plés de l'Inde, Où ils se trouvèrent en contact 
direct avec les travailleurs indiens de toutes les 
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catégories, ouvriers, employés, personnel tech-
nique et administratif. 

Ajoutons à cela que les autres gouverne-
ments communistes ont agi de même, bien que 
dans des proportions plus modestes. C'est dire 
(rue la propagande communiste ne manque en 
Inde, ni d'hommes ni de ressources. 

Le Parti communiste indien peut bien 
avoir perdu beaucoup de son prestige depuis 
que son attitude lors des offensives chinoises 
contre l'Inde l'a montré sous son vrai jour : la 
propagande communiste ne s'en poursuit pas 
moins, par le truchement de l'appareil d'in-
formation et de propagande que l'ambassade 
soviétique et les autres ambassades ont mis sur 
pied. 

LA PRESSE SOVIETIQUE DANS L'INDE 

L'ambassade soviétique diffuse gratuite-
ment, de façon massive, des livres, des jour-
naux, des revues, de simples feuilles polyco-
piées qui sont imprimés tantôt en Inde, tantôt 
en U.R.S.S. Son exemple est suivi par les au-
tres ambassades communistes. 

Le ministère indien de l'Information et de 
la Radiodiffusion publie chaque année un rap-
port de l'Administration des journaux indiens. 
Dans le rapport de 1964, on trouve, sous le 
titre « Publications d'ambassade », les infor-
mations suivantes : 

« Le nombre des revues et bulletins d'infor-
mation publiés par les missions diplomatiques 
des pays étrangers en Inde est passé de 65 en 
1962 à 67 en 1963. En outre, le centre d'infor-
mation des Nations-Unies à New-Delhi publie en 
anglais un hebdomadaire intitulé United Na-
tions Weekly Newsletter, et l'Unesco fait pa-
raître à Delhi un mensuel en hindi Unesco Vrat 
Ptrika. 

« Le plus grand nombre de ces journaux 
est publié par l'ambassade de l'U.R.S.S. (26). 
suivie de l'ambassade des Etats-Unis (12), de 
la légation de Bulgarie (5) et de la représenta-
tion commerciale de la République démocrati-
que allemande (4). 

« L'ambassade de l'U.R.S.S. a lancé au 
cours de 1963 un nouveau quotidien en anglais 
Soviet Features qui paraît à Delhi. Elle a chan-
gé en outre la périodicité du tri-hebdomadaire 
News and Views from the Soviet Union devenu 
quotidien, portant ainsi à cinq le nombre total 
de ses bulletins d'information quotidiens. 

« La même ambassade publie un bimen-
suel, Soviet Land, en onze langues : anglais, hin-
di, assaut, bengali, gujrati, marathi, oriya, pend-
jabi, tamil, urudu et nepali. L'édition en guj-
rati (intitulée Soviet Desh), publiée à Bom-
bay, a le tirage le plus élevé, 52.054 exemplai-
res, l'édition en hindi publiée à Delhi tire à 
48.308 exemplaires ; l'édition en bengali à Cal-
cutta vient en troisième position avec 48.000. 
L'ambassade publie aussi les bulletins d'infor-
mation News and Views from the Soviet Union 
à Delhi, Madras, Bombay et Calcutta. A Delhi. 
ce bulletin est publié en anglais (quotidien) 
e t en hindi (trois fois par semaine) ; à Madras 
en kannada (bi-hebdomadaire), malyalam (bi- 

hebdomadaire), tamil (bi-hebdomadaire), telgu 
(- i-hebdomadaire) et urdu (bt-hebdomadaire) ; 

à L'otn5ay en anglais (quotidien), gujrati (quo-
ti4ien) et marathi (quotidien), et à Calcutta 
eu benguiÂ (tri-hebdomadaire) et en. oriya (tri-
hebdomadaire). (1) 

« La légation de Bulgarie publie à Delhi 
cinq périodiques, tous appelés Nouvelles de 
Bulgarie, quatre bi-mensuels en hindi, bengali, 
malyalam et urdu et un mensuel en anglais (ce 
dernier ayant le tirage le plus élevé : 3.000 
exemplaires). 

« La représentation commerciale de la Ré-
publique démocratique allemande publie qua-
tre périodiques dont le mensuel en bengali 
Tathya Patrika, de Calcutta (tirage : 4.000). 
Les autres périodiques sont : Pravrutta Patrika, 
mensuel en marathi paraissant à Bombay, In-
formati on Bulletin of the Trade Representa-
lion of the German Democratie Republic in 
India, mensuel en anglais, et Suchna Patrika, 
mensuel en hindi, tous deux à Delhi. » 

Les publications des autres pays commu- 
nistes sont les suivantes (nous en extrayons les 
titres de la liste où le rapport fait figurer pêle- 
mêle toutes les publications d'ambassades) : 

Mongolie To-day, mensuel en anglais, pu- 
blié à Delhi par l'ambassade de Mongolie ; 

Information from Cuba, mensuel en an-
glais, venant de l'ambassade de Cuba ; 

News from Hungary, mensuel en anglais, 
publié par l'ambassade de la République dé-
mocratique hongroise ; 

Vietnam, mensuel en anglais, publié par 
le consulat général de la République démocra-
tique du Vietnam ; 

Polish Facts on File, bi-mensuel en an-
glais, publié à Delhi par l'ambassade de Polo-
gne ; 

Deux quotidiens en chinois : China Re-
view et Chinese Journals of India, publiés à 
Calcutta par l'ambassade de la République po-
pulaire de Chine. 

Ainsi, sur 65 journaux publiés officielle-
ment en 1963 par les ambassades, 42 étaient 
communistes. 

LIES JOURNAUX DU P.C. INDIEN 

Le même rapport parlait des journaux ap-
partenant aux partis politiques. On y trouve 
les indications suivantes : 

En 1963, le parti du Congrès était pro-
priétaire de 29 journaux, le Parti communiste 
indien de 25 et le Parti socialiste Praja de 9. 
Les tirages des journaux communistes étaient 
les plus forts. Les chiffres ne sont pas connus 
pour tous, mais on sait que 16 journaux du 
Parti du Congrès tiraient au total à 20.764 en 
1962, et 20 journaux à 27.483 en 1963. Les 
mêmes années, 13 journaux du P.C. tiraient 
à 82.920 exemplaires en 1962, et 17 journaux 
à 122.272 en 1963. 

(1) Le bi-mensuel American Reporter, publié par 
l'ambassade des Etats-Unis a 8 éditions dont les tirages 
sont • anglais (Delhi) 76.514 ; frindi (Delhi) 83.678 ; 
tamil (Madras) 44.891 ; bengali (Calmitra) 44.659 ; gujra-
ti (Bombay) 31.385 ; telgu 20.966. 
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Des 25 journaux du P.C., 7 étaient en hin-
di, 5 en malyalam, 3 en bengali, 2 en pend-
jabi et en kannada, 1 en telgu, en gujrati, en 
marathi, en oriya, en anglais. Enfin, un jour-
nal était en plusieurs langues. En 1963, le P.C. 
lança deux nouveaux journaux, Janashakti, quo-
tidien en hindi paraissant à Patna, et Sada 
Yug, mensuel en pendjabi publié à Jullundur, 
tandis que disparaissait le mensuel en anglais 
New Age. 

Trois journaux du Parti communiste 
avaient en 1963 un tirage de plus de 10.000 
exemplaires. Le plus élevé, 19.219 exemplaires, 
était celui du mensuel Communiste en malya-
lam, paraissant à Trivandrum. Jan Yug, heb-
domadaire en hindi publié à Lucknow, avait un 
tirage de 14.858 exemplaires, suivi du quotidien 
Navjeevan en malyalam, à Trichu, au tirage de 
13.236. 

Enfin, de ces 25 journaux, huit étaient quo-
tidiens, onze hebdomadaires, un bi-mensuel et 
cinq mensuels. 

JOURNAUX « PRIVES » 

D'autres journaux servent la propagande 
communiste, bien qu'ils n'appartiennent offi-
ciellement ni au P.C. indien, ni à une ambas-
sade communiste. 

Les plus importants sont l'hebdomadaire 
Blitz, de Bombay, l'hebdomadaire Link, de 
New-Delhi, Patriot. de New-Delhi également, 
qui, de fondation récente, est le seul quotidien 
en anglais dans le pays. 

On dit que ces journaux sont financés, 
directement ou non, par les ambassades des 
pays communistes. L'hebdomadaire Current, 
de Bombay, a publié plusieurs fois des révéla-
tions sur les subventions dont Blitz bénéficie. 
Des révélations analogues ont été faites concer-
nant Linle et Patriot, tous deux imprimés et 
édités par l'United India Press, à New-Delhi, 
qui imprime la plupart des publications des 
ambassades des pays communistes, les autres 
étant tirées sur les presses de la New Age Press, 
qui appartient aux Editions Populaires. 

Des sommes importantes peuvent être ver-
sées à ces sociétés en réglement de factures 
d'impression, ce qui permet de financer sans 
contrôle possible leurs publications non offi-
ciellement communistes. 

Patriot, qui est nouveau, ne fait pas ses 
frais, et il n'est pas douteux que de l'argent lui 
vient de diverses sources, notamment des am-
bassades communistes qui, par exemple, y font 
passer beaucoup de publicité (et sans doute à 
des taux élevés). 

L'action communiste sur la presse ne s'en 
tient pas là. Elle s'exerce aussi sur les journaux 
dont les directeurs ne sont pas communistes, 
n'ont aucune envie d'aider la propagande com-
muniste, et entendent maintenir leur organe 
dans ses fonctions d'information. 

Les communistes essaient d'agir sur ces 
journaux en gagnant certains de leurs rédac-
teurs. Les diplomates soviétiques, leurs collè- 

gues des autres ambassades communistes et 
leurs employés indiens connaissent, directement 
ou non, la plupart des journalistes indiens. Dans 
chaque journal, même d'importance secondai-
re, ils essaient de déceler les rédacteurs qui 
pourraient leur rendre service, soit par con-
viction, soit par intérêt. On a appris, par 
exemple, qu'un consulat soviétique avait offert 
250 roupies pour la publication d'une lettre 
dans le Statesman,, quotidien de Calcutta et 
de Bombay. 

Ce genre d'infiltration a pris des propor-
tions si alarmantes que les directeurs des grands 
journaux ont dû nommer des secrétaires de ré-
daction en qui ils ont toute confiance et qu'ils 
ont chargé de vérifier soigneusement la copie 
de ceux de leurs collaborateurs qui pourraient 
subir l'influence des diplomates soviétiques. 

Ceux-ci n'en poursuivent pas moins leur 
travail d'infiltration. Pour le rendre plus facile, 
ils ont modifié le matériel qu'ils offrent aux 
journalistes, variant les sujets, accordant plus 
de place à la culture, aux sports qu'à l'écono-
mie ou à la politique. Même de grands jour-
naux ont publié à diverses reprises du matériel 
ainsi fourni. D'autre part, les Soviétiques cher-
chent à acheter des pages dans ces journaux 
pour y faire passer leur prose. En certaines oc-
casions, comme l'anniversaire de la révolution 
d'octobre, ils choisissent des journaux ayant 
un important tirage et leur paient au taux 
de la publicité la publication de suppléments 
contenant du matériel fournis par eux. Pour les 
autres articles payés qu'ils publient, autres que 
les suppléments, les grands journaux anglais 
impriment en petits caractères à la fin du 
texte, à la place la moins vue, le mot « com-
muniqué », ce qui veut dire que les lecteurs ne 
doivent pas y voir autre chose que de la publi-
cité. L'ambassade de l'U.R.S.S. n'a rien contre 
cela. car le lecteur moyen ne le comprend pas. 
Les journaux en langues indiennes ne fournis-
sent même pas cette précision. 

Autre méthode : l'ambassadeur soviétique 
invite en U.R.S.S. les directeurs des grands 
journaux qui, au retour, publient des séries 
d'articles sur l'Union Soviétique. Tel fut le cas 
pour M. Mulgaonkar, rédacteur en chef de 
l'Ilinclustan Times, quotidien résolument anti-
communiste, pour le rédacteur en chef du quo-
tidien en hindi qui a le plus fort tirage, Nav 
Bharat Times, de New-Delhi et Bombay (qui 
appartient au groupe Times of India). 

Les faveurs ainsi prodiguées aux direc-
teurs et aux rédacteurs des plus grands jour-
naux suscitèrent l'envie de leurs confrères des 
petits journaux qui, dans l'espoir d'avoir leur 
part de la manne, s'empressent de publier le 

tériel que leur adresse l'ambassade, qui pour 
autant ne leur donne ni argent, ni publicité, 
ni voyages en U.R.S.S. D'ailleurs, beaucoup de 
diplomates soviétiques circulent à travers le 
pays, prennent contact avec les directeurs de 
journaux et les journalistes, et les influencent 
par des conversations personnelles — ne serait-
ce qu'en leur donnant l'impression qu'ils les 

(Suite au verso, V° colonne) 
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L'O. N. U. et la Chine communiste 
E N octobre 1949, le régime communiste 

s'installait officiellement en Chine conti-
nentale. Le président Tchang Kaï-chek, son 
gouvernement, ses troupes, de nombreux Chi-
nois, se repliaient sur Taïwan. 

Mais Tchang Kaï-chek qui dirigeait la Chi-
ne à l'heure où, victorieuse des Japonais, elle 
était entrée dans le « club » des vainqueurs du 
deuxième conflit mondial, et qui avec les Etats-
Unis d'Amérique, l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne 
et la France, avait fondé l'organisation des Na-
tions Unies à San Francisco, et de ce fait avait 
fait entrer de plein droit ses représentants au 
Conseil permanent de Sécurité, s'il perdait son 
autorité sur la Chine continentale, n'en con-
servait pas moins prestige, pouvoir, souverai-
neté de fait et de droit sur une partie de la po-
pulation et du territoire chinois. 

Quand la question de la représentation 
chinoise se posa, dès janvier 1950, le chef de 
la délégation soviétique à l'O.N.U., Malik, refu-
sa en termes violents de reconnaître l'autorité 
du président du Conseil de sécurité qui était 
alors le délégué de ce qu'il est convenu d'appe-
ler depuis lors la « Chine nationaliste » par 

(Suite de la page 23) 

mettent au courant des grandes questions inter-
nationales. 

Il faut (lire (l'ailleurs que les accords com-
merciaux passés entre l'Inde et l'U.R.S.S. per-
mettent aux Soviétiques de se montrer généreux 
même à l'égard des journaux auxquels il n'est 
pas possible de verser directement de l'argent, 
ou de donner des articles payés, etc. Il est tou-
jours possible de leur faire passer des placards 
de publicité pour tel ou tel produit soviéti-
que : le rapport financier n'est sans doute pas 
très grand, mais, si faible qu'il soit, il n'est 
jamais négligeable pour de petits journaux. 

UN TRAVAIL ENORME 

Ce travail d'infiltration dans la presse in-
dienne exige un très nombreux personnel, car 
le nombre total (les journaux, magazines et re-
vues dépasse cinq mille en Inde, et il n'en 
est pas beaucoup qui échappent à l'observation 
et aux tentatives des soviétiques. Ainsi s'ex-
pliquent les effectifs pléthoriques dont nous 
avons parlé au début de cette étude. 

D'autre part, ainsi qu'il a été indiqué, les 
Soviétiques ne sont uns seuls à opérer, les am-
bassades des pays communistes ont également 
leurs services de presse, et c'est l'ambassade so-
viétique qui coordonne l'action de tous, ce qui 
permet (le simplifier la tâche dans une certaine 
mesure et de diminuer les frais. 

K. P. GOUR. 

opposition à la « Chine communiste » de Mao 
Tsé-toung. 

PREMIERES ESCARMOUCHES 

Le 13 janvier 1950, l'Inde présenta au 
Conseil de Sécurité deux propositions d'amen-
dement aux règles de procédure afin de con-
férer à l'Assemblée Générale elle-même, et non 
plus an Conseil de Sécurité, compétence pour 
trancher en matière de représentativité des 
Etats membres de l'O.N.U. Le Conseil de Sé-
curité repoussa les propositions indiennes. Deux 
mois plus tard, le 9 mars 1950, le Secrétaire 
général de l'O.N.U., Trygve Lie, publiait un me-
morandum sur les aspects juridiques du pro-
blème de la représentation. Le délégué de la 
Chine nationaliste protesta sur le champ. 

Cependant, les partisans de la Chine com-
muniste étaient déjà puissants et sa cause fut 
défendue tant à la conférence générale de 
l'U.N.E.S.C.O., à Florence, en mai 1950, qu'au 
Comité exécutif de l'Union postale universelle 
qui alla jusqu'à inviter la Chine communiste 
à venir sièger en son sein. 

Le 19 septembre 1950, l'Assemblée généra. 
le de l'O.N.U. ouvrit sa V' session. Elle décida 
(l'examiner séparément le problème général de 
la représentation d'un Etat membre, et le 
problème particulier de la représentation de 
l'une ou de l'autre Chine. 

L'Inde, une fois encore, se fit l'avocat de 
la Chine communiste, mais ses propositions fu-
rent repoussées par 33 voix contre 16 et 10 
abstentions. L'U.R.S.S. présenta à son tour deux 
propositions favorables à la Chine communiste. 
L'Assemblée générale les repoussa également, 
l'une par 38 voix contre 10 et 8 abstentions, 
l'autre par 37 voix contre 11 et 8 abstentions. 

Le Canada et l'Australie cherchèrent alors 
à calmer les passions, et proposèrent qu'un 
Comité spécial examinât la question de la re-
présentation de la Chine nationaliste et celle 
de la Chine communiste, et présentât un rap-
port à l'Assemblée générale. La proposition ca-
nadienne et australienne fut adoptée par 38 
voix contre 6 et 11 abstentions ; le Canada, 
I'Equateur, le Mexique, les Philippines et 
l'Irak (favorables à la Chine nationaliste), l'In-
de et la Pologne (favorables à la Chine com-
muniste) formèrent le comité. En attendant le 
rapport du Comité désigné par l'Assemblée gé-
nérale, toujours sur proposition canadienne, il 
fut décidé par 42 voix contre 8 et 6 abstentions, 
que le délégué de la Chine nationaliste siègerait 
de plein droit au sein de l'organisation des Na-
tions-Unies. 

L'orage était passé, mais la « question chi-
noise » était désormais entrée dans la vie et 
dans les préoccupations de l'O.N.U., et la re-
présentation de la Chine nationaliste mise en 
sursis. 
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DE 1951 A 1960 

Pendant dix ans, la question chinoise sera 
régulièrement soulevée sur le plan strict de la 
procédure : faut-il ou non inscrire le problème 
de la représentation chinoise à l'ordre du 
jour ? La proposition américaine, selon laquel-
le cette inscription est inutile, sera régulière. 
ment adoptée. 

Il est vrai que les partisans de la Chine 
communiste essaieront de faire examiner le 
problème de façons différentes : soit devant 
l'Assemblée générale (l'U.R.S.S. dès 1951 et 
l'Inde à partir de 1956) soit au sein du comité 
chargé de vérifier la valadité des délégations 
(en 1952) soit enfin dès l'ouverture même de 
la session, comme point d'ordre (de 1953 à 
1955), mais toujours en vain. 

Cependant, le nombre des Etats membres 
favorables à l'inscription de la question chi-
noise à l'ordre du jour, croît sensiblement en-
tre 1951 et 1960 (voir tableau n° 1). 

Si l'on examine de plus près les chiffres, 
on constate que l'évolution favorable des voix 
est constante à partir de 1953. 

En effet, aux 7 voix de 1952 favorables à 
l'inscription de la question chinoise à l'ordre 
du jour — les six voix dont disposait alors le 
bloc de l'Est et celle de la Suède, tradition-
nellement neutre — viennent s'ajouter en 1953, 
deux neutralistes : l'Inde et l'Indonésie et un 
état européen occidental, la Norvège (tableau 
n° 2). La position de l'Inde et de l'Indonésie 
qui, d'abstentionnistes, deviennent favorables à 
la Chine communiste, s'explique assez facile-
ment. L'Inde est la nation neutraliste par ex-
cellence et elle est l'un des meilleurs sinon le 
meilleur avocat de la cause chinoise à l'O.N.U. 
L'Indonésie de Soekarno amorce. de son côté,  

un lent virage pro-chinois. Le vote norvégien 
s'explique peut-être par un souci de neutra-
lité politique, à l'instar de la Suède et quel-
ques considérations commerciales. Notons qu'en 
1953. les deux abstentionnistes sont le Dane-
mark et la Yougoslavie. Pour cette derniè-
re, la position marginale du révisionnisme 
titiste explique peut-être la prudente réserve 
du délégué yougoslave à l'égard d'un bloc po-
litique, celui de l'Est, qui le rejette violem-
ment (Staline est toujours au Kremlin). 

En 1954, le Danemark rejoint les partisans 
de l'inscription de la question chinoise à l'or-
dre du jour, la Yougoslavie également (qui se 
rapproche du bloc de Moscou). Après la mort 
de Staline, tandis que l'Indonésie, en raison de 
la diplomatie équilibriste de Soekarno, aban-
donne les partisans de la Chine communiste 
et s'abstient. 

Elle réapparaît dans le camp « chinois » 
(le l'O.N.U., en 1955, année de Bandoeng. 

En 1956, la question chinoise fait un bond 
en avant. Le nombre des partisans de la Chine 
communiste à l'O.N.U. passe de 12 à 24, du 
simple au double. Certes, le nombre total des 
Etats membres de l'organisation est passé dans 
le même temps de 60 à 79, mais en proportion, 
la Chine communiste connaît un réel succès. 
L'esprit de Bandoeng, où Chou En -laï a su fai-
re preuve d'habileté et de nuance, la « désta-
linisation » en U.R.S.S. et la politique des 
« cent fleurs » en Chine communiste, sont 
pour beaucoup, sans doute, dans le succès de 
Pékin à l'O.N.U. Remarquons notamment (cf. 
Tableau n° 2) le nombre des pays afro-asia-
tiques qui votent pour la Chine communiste, 
tels l'Afghanistan, l'Egypte, le Népal, le Sou-
dan, la Syrie, le Yémen, tandis que le Cam-
bodge s'abstient ainsi que la Tunisie et le Por-
tugal. que la question de Macao lie à la Chine 
communiste. 
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TABLEAU n ° 
 

1 
Vote de procédure sur l'inscription de la question chinoise 

à l'ordre du jour de la session annuelle de l'O.N.U. 

Sessions Années 

Total 
des 	Etats 
membres 

Votes 
favorables 

Votes 
défavorables 

Absten- 
tions Absents 

VIe 1951 60 11 37 4 8 
VII` 1952 60 7 42 11 

1953 60 10 44 2 4 
IX` 1954 60 11 43 6 
X` 1955 60 12 42 6 

1956 79 24 47 8 
1957 82 27 48 	(1) 6 1 

mir 1958 81 (2) 28 44 9 
1959 82 29 44 9 

xr 1960. 99 ( 3 ) 34 42 22 1 

(1) Initialement, il y eut 47 voix défavorables à l'inscription et 7 abstentions. Puis le Pakistan changea 
d'avis et, d'abstentionniste, devint hostile à l'inscription de la question chinoise à l'ordre du jour. 

(2) Après le plébiscite du 21-2-1958 l'Egypte et la Syrie avaient fusionné en un seul Etat : la République 
Arabe Unie. 

(3) Au moment du vote il n'y avait en fait que 98 états membres ; le Congo-Léopoldville récemment admis 
l'O.N.U. ne siégeant Pas. 
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TABLEAU n° 2 

Liste des Etats favorables à l'inscription de la question chinoise à l'ordre du jour 
et liste des Etats qui se sont abstenus, entre 1952 et 1960 

Années 
Etats favorables à l'inscription de la 

question chinoise (I) Abstentions 

1952 
1. Birmanie. - 2. Biélorussie. - 3. Pologne. -- 
4. Suède. - 5. Tchécoslovaquie. - 6. Ukraine. -- 
7. U.R.S.S. 

1. Afghanistan. - 2. Bolivie. - 3. 
Guatémala. - 4. Inde. - 5. Indo-
nésie. - 6. Israël. - 7. Pakistan. -
8. Arabie Séoudite. - 9. Syrie. -
10. Yémen. - 11. Yougoslavie. 

1953 
1. Birmanie. - 2. Biélorussie. 	- 3. Inde. 	- 4. 
Indonésie. - 5. Norvège. - 6. Pologne. - 7. Suè- 
de. - 8. Tchécoslovaquie. - 9. Ukraine. - 10. 
U.R.S.S. 

1. Danemark. - 2. Yougoslavie. 

1954 
1. Birmanie. - 2. Biélorussie. - 3. Danemark. -- 
4. Inde. - 5. Norvège. - 6. Pologne. - 7. Suède. 
- 8. Tchécoslovaquie. - 9. Ukraine. - 10. U.R. 
S.S. - 11. Yougoslavie. 

1. Afghanistan. - 2. Egypte. - 3. 
Indonésie. - 4. Arabie Séoudite. 
- 5. Syrie. - 6. Yémen. 

1955 
1. Birmanie. - 2. Biélorussie. - 3. Danemark. -- 
4. Inde. - 5. Indonésie. - 6. Norvège. - 7. Polo- 
gne. - 8. Suède. - 9. Tchécoslovaquie. - 10. 
Ukraine. - 11. U.R.S.S. - 12. Yougoslavie. 

1. Afghanistan. - 2. Egypte. - 3. 
Israël. - 4. Arabie Séoudite. - 5. 
Syrie. - 6. Yémen. 

1956 

1. Afghanistan. - 2. Albanie. - 3. Bulgarie. - 4. 
Biélorussie. - 6. Ceylan. - 7. Danemark. - 8. 
Egypte. - 9. Finlande. - 10. Hongrie. - 11. Inde. 
- 12. Indonésie. - 13. Népal. - 14. Norvège. -- 
15. Pologne. - 16. Roumanie. - 17. Soudan. -- 
18. Suède. - 19. Syrie. - 20. Tchécoslovaquie. -- 
21. Ukraine. - 22. U.R.S.S. - 23. Yémen. - 24. 
Yougoslavie. 

1. Cambodge. - 2. Israël. - 3. Jor-
danie. - 4. Laos. - 5. Libye. - 6. 
Portugal. - 7. Arabie Séoudite. - 
8. Tunisie. 

1957 
Aux 24 états précédents s'ajoutent 	: le 	Ghana, 
l'Irlande, le Maroc. 
Les partisans de la Chine communiste sont 27. 

1. 	Cambodge. 	- 2. 	Israël. 	- 	3. 
Laos. - 4. Pakistan ( 2 ). - 5. Por-
tugal. - 6. Arabie Séoudite. - 7. 
Tunisie. 

1958 
Aux 27 états précédents s'ajoutent : le Cambodge 
et l'Irak tandis que la Syrie et l'Egypte fusionnent 
en un seul état, la République Arabe Unie. 
Les partisans de la Chine communiste sont donc 28. 

1. Autriche. 	- 2. 	Grèce. - 3. Is- 
lande. - 4. Israël. - 5. Laos. - 6. 
Libye.- 7. Portugal. - 8. Arabie 
Séoudite. - 9. Tunisie. 

1959 
Aux 28 états précédents s'ajoute 	: la Guinée. 
Les partisans de la Chine communiste sont 29. 

1. Autriche. - 2. Cuba. - 3. Ethio-
pie. - 4. Islande. - 5. Israël. - 6. 
Libye. - 7. Portugal. - 8. Arabie 
Séoudite. - 9. Tunisie. 

1960 
Aux 29 	états 	précédents 	s'ajoutent 	: 	l'Ethiopie, 
le Mali, le Sénégal, Cuba, le Nigéria. 
Les partisans de la Chine communiste sont 34. 

1. Autriche. - 2. Cameroun. - 3. 
République 	Centrafricaine. 	- 	4. 
Congo - Brazzaville. - 5. Côte-
d'Ivoire, - 6. Chypre. - 7. Daho-
mey. - 8. Fédération de Malaisie. 
- 9. Gabon. - 10. Islande. - 11. 
Israël. - 12. Laos. - 13. Libye. -
14. Madagascar. - 15. Niger. -
16. Portugal. - 17. Arabie Séoudi-
te. 18. Somalie. - 19. Tchad. - 20. 
Togo. - 21. Tunisie. - 22. Haute-
Volta. 

(1) Et donc défavorables au moratoire présenté par les U.S.A. Dans certains tableaux (ceux de la documen-
tation de 	l'O.N.U. 	par 	exemple) 	ces pays sont 	dits « contre » 	(Against). 

(2) Le Pakistan rejoindra par la suite les partisans de la non inscription de la question chinoise. 
N.B. - Les pays dont le nom est en italique sont ceux qui viennent grossir les rangs des partisans de la 

Chine communiste à l'O.N.U., ou qui au contraire quitteent le camp « pro-chinois » pour le camp abstentionniste. 



1 56 49 11 

contre 

34 

Ab- 
sents 

2 

Contre 

48 

56 

57 

47 

Ab- 
sents 

0 

0 

0 

3 

Vote sur l'importance 
de la question chinoise 

Absten-
tions 

61 

L'importance de la question 
étant admise, l'Assemblée 
générale se prononce direc-
tement sur le fond. 

Vote sur l'admission 
de la République populaire de Chine 

Absten-
tions 

36 

42 

41 

47 

7 

Pour 

N.B. — En 1964, 	qui était en pleine crise finan3ière, n'a pratiquement pas tenu de session. 

1963 XVIII' session 

1961 XVI,  session 

1962 XVII,  session 

1965 XIXe session 

Années 
Pour 

20 

12 

12 

20 

Total 
des 

Etats 
mem-
bres 

104 

110 

111 

117 
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Désormais, la progression favorable des 
pays afro-asiatiques, sera constante : en 1957, 
le Ghana, et le Maroc, en 1958, le Cambodge en-
fin et l'Irak, où vient de se produire une ré-
volution, rejoignent le camp « chinois » de 
l'O.N.U., tandis que la Tunisie persiste dans 
son abstention. Dès son accession à l'indé-
pendance en 1958, la Guinée vient à son tour 
porter sa voix en faveur de la Chine commu-
niste et en 1960  enfin, l'Ethiopie, le Mali, le 
Sénégal, Cuba et le Nigéria. 

La même année, le groupe des abstention-
nistes se renforce, il passe de 9 à 22, et par-
mi eux de nombreux états africains (Came-
roun, République centrafricaine, Congo-Braz-
zaville, Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Ma-
dagascar, Niger, Arabie Séoudite, Somalie, 
Tchad, Togo, Tunisie, Haute-Volta). 

Le nombre des voix hostiles à la Chine 
communiste passe seulement de 44 à 42. L'en-
semble des états membres a encore connu un 
accroissement : 82 en 1959, les états membres 
de l'O.N.U. sont 99 en 1960, accroissement nu-
mérique qui va de pair avec l'idée d'universali-
té de l'O.N.U. A la même époque, Kennedy 
devient président des Etats-Unis, et le « libé-
ral » Adlaï Stevenson est nommé par lui délé-
gué permanent à l'O.N.U. La Chine communiste 
marque un point : le Conseil économique et 
social de l'O.N.U. dénie au délégué de la Chine 
nationaliste le droit de sièger en son sein. C'est 
la première fois que cet organe technique rejette 
un membre permanent du conseil de sécurité. 
De leur côté, le Brésil et la Grande-Bretagne, 
favorables jusqu'alors aux thèses américaines, 
font part de leurs hésitations. 

DE 1961 A 1965 

Sur la question chinoise, la session plé-
nière de l'Assemblée générale de 1961, sera, 
de toutes, la plus mémorable et la plus longue. 
Les 104 représentants des Nations Unies eurent 
besoin de 12 réunions et de 60 discours pour 
débattre de cette question. 

La Nouvelle-Zélande présenta une pro-
position intitulée « question de la représenta-
tion de la Chine à l'O.N.U. », identique, pour 
l'essentiel, à celles que l'Inde et l'U.R.S.S. 
avaient faites entre 1956 et 1960. De son côté, 
le délégué soviétique exigea la « restauration 
des droits légitimes de la République popu-
laire chinoise », l'expulsion des représentants 
de la « clique de Tchang Kaï-chek » et l'entrée 
immédiate à l'O.N.U. des représentants de la 
Chine communiste. 

Il fallut toute la diplomatie du Cambodge, 
de Ceylan et de l'Indonésie qui amendèrent la 
motion soviétique tout en en respectant l'es-
sentiel, pour dissiper l'impression laissée par 
la violence des propos soviétiques jusque dans 
les délégations les moins défavorables à Pékin. 
On eût dit qu'en voulant trop défendre la Chi-
ne communiste, le délégué soviétique risquait 
délibérément le succès de sa cause. 

Le danger était cependant grave pour les 
thèses américaines. Les Etats-Unis, soutenus par 
l'Australie, la Colombie, l'Italie et le Japon, 
suggérèrent alors l'application au cas de la 
Chine de l'article 18 de la Charte des Nations 
Unies qui stipule, en son alinéa 2, que « les 
décisions de l'Assemblée Générale sur les ques-
tions importantes sont prises à la majorité des 
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TABLEAU n° 3 

Les votes sur la question chinoise entre 1961 et 1965 



deux tiers des membres présents et votants. 
Sont considérées comme questions importantes : 
les recommandations relatives au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales, l'élec-
tion des membres non-permanents du Conseil de 
Sécurité, l'élection des membres du Conseil 
économique et social, l'élection des membres 
du Conseil de tutelle (...) l'admission de nou-
veaux membres dans l'organisation... » 

Ainsi, les Etats-Unis proposaient de chan-
ger l'ancien préalable sur l'inscription de la 
question chinoise à l'ordre du jour, en un 
nouveau préalable : l'admission de la Chine 
populaire à l'O.N.U. est une question impor-
tante, et, de ce fait, elle exige l'acception des 
deux tiers des états membres de l'Organisation. 
Le mécanisme juridique joua en faveur de la 
proposition américaine, acceptée comme préa- 
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lable à toutes autres propositions, par 61 voix 
contre 21 et 20 abstentions. 

L'Assemblée générale prit ensuite position 
sur les propositions soviétiques qui furent re-
poussées par 48 voix contre 37 et 19 absten-
tions. Enfin, l'Assemblée repoussa, par 45 voix 
contre 30 et 29 abstentions, les propositions, 
plus modérées, présentées collectivement par 
le Cambodge, Ceylan et l'Indonésie. 

L'importance de la question chinoise fut 
admise par 61 voix contre 34 et 7 abstentions 
(cf. tableau n° 3). 

Pour la première fois, l'Assemblée géné-
rale va done voter sur le fond, c'est-à-dire, di-
rectement sur l'admission de la Chine commu-
niste à l'O.N.U., la majorité des deux tiers 
étant requise. 

L'admission de la Chine communiste est 
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TABLEAU n° 4 

Etats opposés à la motion préalable américaine sur l'importance de l'admission 
de la Chine communiste et Etats qui se sont abstenus (1) 

Etats opposés à la motion préalable américaine 

1. Afghanistan. - 2. Albanie. - 3. Bulgarie. -
4. Birmanie. - 5. Biélorussie. - 6. Cambodge. -
7. Ceylan. - 8. Cuba. - 9. Danemark. - 10. 
Ethiopie. - 11. Finlande. - 12. Ghana. - 13. 
Guinée. - 14. Hongrie. - 15. Inde. - 16. Indoné-
sie. - 17. Irak. - 18. Mali. - 19. Mongolie. 
- 20. Maroc. - 21. Népal. - 22. Norvège. -
23. Pologne. - 24. Roumanie. - 25. Soudan. -
26. Suède. - 27. - Syrie. - 28 Tchécoslovaquie. 
29. Tunisie. - 30 Ukraine. - 31. U.R.S.S.. - 32. 
R.A.U. - 33. Yémen. - 34. Yougoslavie. 

1. Afghanistan. - 2. Albanie. - 3. Algérie. - 4. 
Bulgarie. - 5. Birmanie. - 6. Biélorussie. - 7. 
Cambodge. - 8. République centrafricaine. - 9. 
Ceylan. - 10. Congo - Brazzaville. - 11. Cuba. -
12. Danemark. - 13. Ethiopie. - 14. Finlande. -
15. France. - 16. Ghana. - 17. Guinée. - 18. 
Hongrie. - 19. Inde. - 20. Irak. - 21. Kenya. 

-22. Mali. - 23. Maroc. - 24. Mauritanie. - 25. 
Mongolie. - 26. Népal. - 27. Nigéria. - 28. Nor-
vège. - 29. Pakistan. - 30. Pologne. - 31. R.A.U. 
- 32. Roumanie. - 33. Ruanda. - 34. Sénégal. 

-35. Sierraléone. - 36. Singapour. - 37. Somalie. 
- 38. Soudan. - 39. Suède. - 40. Syrie. - 41. 
Tunisie. - 42. Ouganda. - 43. Ukraine. - 44. 
U.R.S.S. - 45. Tanzanie. - 46. Tchécoslovaquie. 
- 47. Yémen. - 48. Yougoslavie. - 49. Zambie. 

Années 

1961 

1962 
1963 

1964 

1965 

Abstentions 

1. Autriche. - 2. Chypre. - 3. Nigé-
ria. - 4. Pakistan. - 5. Sierraléone. 
- 6. Somalie. - 7. Togo. 

1. Autriche. - 2. Arabie Séoudite. 
3. Burundi. - 4. Cameroun. - 5. Chy-
pre. - 6. Iran. - 7. Jamaïque. - 8. 
Koweit. - 9. Iles Maldives. - 10. Por-
tugal. - 11. Tchad. 

Pas de vote sur la motion préalable (2) 

Pas de session 

(1) La liste ne commence qu'en 1961 cette question préalable n'ayant été soulevée pour la première fois, 
que cette année là. 

(2) Le Monde dans son numéro du 19-11-1965 indique qu'un vote a eu lieu en 1963, les chiffres indiqués par 
Le Monde sont ceux de 1961, il semble, sur la foi des documents de l'U.N.E.S.C.O. qu'il s'agisse d'une erreur. 

N.B. - Sont en italique les noms des pays qui ont rejoint le camps des partisans de la Chine communiste 
en 1964 sur la question préalable. 



1. Autriche. - 2. Arabie Séoudite. - 
Congo-Brazzaville. - 5. Congo-Léo- 
poldville. - 6. Chypre. - 7. Dahomey. 
- 8. Islande. - 9. Israël. - 10. Côte 
d'Ivoire. - 11. Liban. - 12. Niger. -
13. Nigéria. - 14. Norvège. - 15. Pays-
Bas. - 16. Portugal. - 17. Tchad. -
18. Togo. - 19. Tunisie. - 20. Haute-
Volta. 

1. Autriche. - 2. Arabie Séoudite. - 
3. Liban. - 4. Nigéria. - 5. Pays-Bas. 
- 6. Portugal. - 7. Togo. - 8. Israël. 
- 9. Trinité et Tobago. 

1. Autriche. - 2. Arabie Séoudite. 
3. Islande. - 4. Israël. - 5. Koweit. -
6. Liban. - 7. Mauritanie. - 8. Nigé-
ria. - 9. Portugal. - 10. Sierra-Léone. 
- 11. Pays-Bas. - 12. Trinité et 
Tobago. 

Abstentions 
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TABLEAU n °  5 

de l'admission de la Chine communiste à l'O.N.U. ( 1 ) 
et liste des abstentions 

Liste des adversaires 

 

Adversaires de l'admission 

1. Argentine. - 2. Australie. - 3. Belgique. - 4. 
Bolivie. - 5. Brésil. - 6. Cameroun. - 7. Canada. 
- 8. Chili. - 9. Chine nationaliste. - 10. Colom-
bie. - 11. Costa-Rica. - 12. République Domini-
caine. - 13. Equator. - 14. Le Salvador. - 15. 
Malaisie. - 16. France. - 17. Gabon. - 18. 
Grèce. - 19. Guatémala. - 20. Haïti. - 21. Hon-
duras. - 22. Iran. - 23. Irlande. - 24. Italie. -
25. Japon. - 26. Jordanie. - 27. Laos. - 28. Libé-
ria. - 29. Libye. - 30. Luxembourg. - 31. Mada-
gascar. - 32. Mauritanie. - 33. Mexique. - 34. 
Nouvelle Zélande. - 35. Nicaragua. - 36. Panama. 
- 37. Paraguay. - 38. Pérou. - 39. Philipinnes. -
40. Sénégal. - 41. Afrique du Sud. - 42. Espagne. 
- 43. Tanganyika. - 44. Thaïlande. - 45. Turquie. 
- 46. U.S.A. - 47. Uruguay. - 48. Venezuela. 

La Colombie, le Laos et le Tanganyika abandon-
nent le camp américain. Mais la République Cen-
trafricaine, le Congo-Brazzaville, le Congo-Léo-
poldville, le Dahomey, la Côte d'Ivoire, la Jamai-
que, le Niger, le Ruanda, la Haute-Volta, le Yémen 
rejoignent les adversaires de l'admission, ces der-
niers sont au nombre de 56. 

Le Togo s'ajoute aux 56 pays précédents. Les ad-
versaires de l'admission de la Chine communiste 
sont 57. 

Années 

1961 

1962 

1963 

1964 Pas de session 

1965 4 pays rejoignent les adversaires de la Chine 
communiste : la Gambie, Israël, Malawi, Malte. 
7 pays quittent le camp des adversaires de l'admis-
sion et s'abstiennent : Cameroun, Chili, Jamaï-
que, Libye, Ruanda, Sénégal, Tchad. 
1 pays ne prend pas part au vote : le Dahomey. 
1 pays est absent : le Congo-Léopoldville. 
5 pays prennent parti pour la Chine communiste : 
la République Centrafriquaine, le Congo-Brazza-
ville, la France, la Mauritanie, le Yémen. 
Les adversaires de l'admission de la Chine com-
muniste sont au nombre de 47, à savoir : Afgha-
nistan, Albanie, Algérie, Bulgarie, Birmanie, Bié-
lorussie, Cambodge, République Centrafricaine, 
Ceylan, Congo (Brazzaville), Cuba, Tchécoslova-
quie, Danemark, Ethiopie, Finlande, France, Gha-
na, Guinée, Hongrie, Inde, Irak, Kenya, Mali, 
Mauritanie, Mongolie, Maroc, Népal, Nigéria, Nor-
vège, Pakistan, Pologne, Roumanie, Sierra-Leone, 
Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Syrie, Ougan-
da, Ukraine, U.R.S.S., République arabe unie, 
Grande-Bretagne, Tanzanie, Yémen, Yougoslavie 
et Zambie (2). 

1. Autriche. - 2. Arabie Séoudite. -
3. Burundi. - 4. Cameroun. - 5. Chi-
li. - 6. Chypre. - 7. Islande. - 8. 
Iran. - 9. Jamaïque. - 10. Koweit. 
- 11. Liban. - 12. Libye. - 13. Mal-
dives. - 14. Pays-Bas. - 15. Portugal. 
- 16. Ruanda. - 17. Sénégal. - 18. 
Tchard. - 19. Trinité et Tobago. -
20. Tunisie. 

(1) La liste ne commence qu'en 1961 puisque c'est alors seulement que l'assemblée générale s'est pronon-
cée pour la première fois sur le fond du problème. 

(2) Les quarante-sept pays qui ont voté contre sont les suivants • Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, 
Brésil, Canada, Chine nationaliste, Colombie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Salvador, Gabon, 
Gambie, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Irlande, Israël, Italie, Côte-d'Ivoire, Japon, Jordanie, Libéria, 
Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Malte, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Panama, Pa-
raguay, Pérou, Philippines, Afrique du Sud, Espagne, Thaïlande, Togo, Turquie, Etats-Unis, Haute-Volta, Uru- 
guay, Venezuela. 

N.B. - L'Indonésie, en 1965, ne fait plus partie de l'O.N.U. qu'elle a quittée après décision gouvernemen-
tale du 7 janvier 1965 notifée le 20 janvier 1965 au Secrétaire Général de l'O,N.U. 
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repoussée par 48 voix contre 36 et 20 absten-
tions (cf. tableau n° 3). 

En 1961, on trouve dans le camp des par-
tisans de la Chine communiste (cf. tableau n° 
4) des pays comme la Tunisie (qui abandonna 
sa position neutraliste de 1960) et la Mongolie 
récemment admise à l'O.N.U. Il faut noter, par-
mi les abstentionnistes, le Pakistan, de plus en 
plus déchiré entre ses sympathies occidentales 
(le Pakistan est membre de l'O.T.A.S.E.) et ses 
antipathies indiennes qui le rapprochent de la 
Chine communiste. 

En 1962 et en 1963, l'importance de la 
question chinoise étant admise, aucun vote n'a 
lieu sur ce préalable. En 1964, l'Organisation 
des Nations-Unies en proie aux difficultés finan-
cières (l'U.R.S.S. et la France refusent notam-
ment de verser leurs cotisations) la session an-
nuelle n'a pratiquement pas lieu. 

Le climat international était favorable à 
la Chine communiste. Son premier ministre, 
Chou En-laï trouvait l'Afrique en « excellente 
situation révolutionnaire ». La France établis-
sait avec elle des relations diplomatiques, Ni-
kita S. Khrouchtchev était renversé et avec 
son départ c'était la position soviétique dans 
le conflit sino-soviétique, qui semblait modi-
fiée, enfin, le 31 décembre 1964, le président 
Soekarno, de plus en plus associé à la politique 
internationale de la Chine communiste, annon-
çait que l'Indonésie se retirait de l'O.N.U. si 
la « Malaisie néo-colonialiste était appelée à 
sièger au Conseil de sécurité comme membre 
provisoire. ». (1) 

LE VOTE DE 1965 

En 1965, la situation se présente sous un 
tout autre jour. La diplomatie de la Chine 
communiste a subi de nombreux revers, dans 
le Tiers-Monde notamment, tandis que, dans 
l'Internationale communiste, l'Union soviéti- 
que, sans pour autant reprendre le terrain per-
du, n'a pas cédé d'un pouce, a su, au contraire, 
colmater les brèches et même saper certaines 
positions chinoises (en Corée du Nord notam-
ment). 

Cependant, ces revers ajoutés à l'excès de 
zèle de certains partisans de Pékin, comme 
l'Albanie, n'ont en rien fait diminuer le nombre 
des partisans de l'admission de la Chine com-
muniste à l'O.N.U. 

D'autre part on s'est plu, sans doute bien 
excessivement, à voir dans les paroles pronon-
cées par le Pape Paul VI au cours de sa visite à 
l'O.N.U., une prise de position favorable à cette 
admission. 

Dès la réunion qui précède le « débat gé-
néral », on constatait que, sur 101 chefs de 
délégations qui avaient pris la parole, neuf (et 
neuf seulement) avaient soutenu les Etats-Unis. 

(1) La décision du retrait fut prise le 7 janvier 
1965 et notifiée le 20 Janvier au secrétaire général de 

par le ministre Indonésien des Affaires Etran-
gères, Subandrio, connu pour ses sympathies pro-
chinoises. 

Au cours du débat lui-même, le plaidoyer du 
délégué français, M. Seydoux, apporta à la 
Chine un soutien spectaculaire. 

Le vote lui-même, comme en 1961, se porta 
sur deux questions, l'une préalable, concer-
nant l'importance de la question chinoise (pré-
sentée notamment par les U.S.A.) : il fut ac-
quis par 56 voix contre 49 et 11 abstentions, 
l'autre, sur le fond concernant directement 
l'admission de la Chine et nécessitant, pour 
ce faire, les deux tiers des voix, ne fut pas ac-
quis, mais pour la première fois, les Etats-
Unis n'obtinrent pas une majorité de 50 
des voix contre l'admission chinoise. Celle-ci 
fut en effet repoussée par 47 voix contre 47, 
tandis que le nombre des abstentions passait 
de 12 en 1963 à 20 en 1965. 

Ce vote vaut qu'on s'y attarde. (Voir ta-
bleau n° 5). 

Le nombre des adversaires de l'admission 
de la Chine communiste s'est accru de quatre 
voix : celles de la Gambie, d'Israël, qui d'abs-
tentionniste est devenu défavorable en raison 
de la position violemment pro-arabe de la 
Chine communiste, du Malawi et de Malte, mais 
cet accroissement n'a aucune portée auprès des 
défeci ions enregistrées. 

Le Cameroun, le Chili, la Jamaïque, la 
Libye, le Ruanda, le Sénégal, le Tchad, soit 
7 pays initialement défavorables à Pékin préfè-
rent s'abstenir, tandis que d'autres, la France, 
de plus en plus diplomatiquement favorable 
à Pékin, le Congo-Brazzaville, de plus en plus 
embrigadé par les communistes chinois, la Ré-
publique Centrafricaine, la Mauritanie (qui a 
expulsé sans courtoisie les représentants diplo-
matiques de la Chine nationaliste) et le Yémen, 
passent directement du camp des adversaires au 
camp des partisans. 

Si l'on tient compte de l'absence du dé-
légué du Congo-Léopoldville, au cours du vote, 
et du fait que le Dahomey n'a pas voulu y 
prendre part, la majorité des adversaires de 
la Chine communiste est passée de 57 à 47 
tandis que les partisans de Pékin sont passés 
de 41 à 47. 

A y regarder de plus près, on peut même 
penser qu'il y a dans les « neutres », c'est-à-
dire les abstentionnistes, des pays qui sont tout 
près d'admettre la Chine communiste à l'O. 
N.U. : le Sénégal, les Pays-Bas notamment qui 
ont des relations diplomatiques avec Pékin. 

Cette évolution rapide a pu faire dire que 
le vote de 1965 était peut-être l'avant-dernier 
avant l'admission de la Chine communiste à 
l'O.N.U. 

Mais on peut répondre qu'il ne suffit pas 
que l'Assemblée générale de l'O.N.U. invite la 
Chine communiste à venir sièger à New-York. 
Il faut encore que celle-ci le veuille bien. Or, 
il y a sur le bon vouloir de Pékin quelques faits 
à rappeler, quelques remarques à faire, qui 
seront l'objet d'une autre étude. 

Jacques OLIVIER. 
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Correctif à la prolifération chinoise 
U N spectre hante l'Europe et l'Amérique 

 depuis une douzaine d'années, le spectre 
jaune. Pour les hommes d'âge qui ont entendu 
les échos d'une grande rumeur répandue à la 
fin du dernier siècle et au début de celui-ci, il 
s'agit d'une vieille connaissance. Ce spectre 
rajeuni, revigoré, revêtu d'oripeaux rouges, a 
réapparu depuis le recensement chinois de 
1953 révélant un énorme accroissement de po-
pulation et un taux de croissance démogra-
phique impressionnant, tous deux invérifiables. 
Malgré le peu de créance que méritent les di-
rigeants communistes, les chiffres mis en circu-
lation par les institutions de Pékin ont été ac-
ceptés sans le moindre examen critique en Oc-
cident, où les prophètes de malheur nous me-
nacent d'un cataclysme universel si nous ne 
sommes pas sages, avec l'apparition d'un mil-
liard de Chinois sur la scène de l'histoire, à 
échéance relativement proche. La sagesse, en 
l'occurrence, cela signifierait la reconnaissance 
diplomatique de la Chine communiste et son 
admission aux Nations Unies, pour commencer. 
Et pour continuer ? 

On ne voit pas en quoi, ces satisfactions 
de prestige étant consenties à Mao-Tsé-toung, 
la longévité et la natalité chinoises en seraient 
affectées. En revanche, on voit fort bien ce que 
seraient ensuite les nouvelles exigences de la 
Chine communiste puisqu'elle accuse avec véhé-
mence l'Union soviétique de ne pas réduire son 
train de vie au profit des nations-soeurs écono-
miquement faibles, afin d'égaliser les niveaux 
d'existence dans le « camp du socialisme ». On 
ne voit pas non plus en quoi la reconnaissance 
diplomatique du gouvernement de Pékin par 
l'Angleterre, par la France et par d'autres 
Etats contribue à enrayer la prolifération chi-
noise et à modifier l'attitude provocatrice de 
Mao et Cie envers le monde entier, l'Albanie 
exceptée. En revanche, on voit fort bien que 
chaque concession accordée aux Chinois com-
munistes les rend plus agressifs et non seule-
ment les incite à chanter victoire, à humilier 
les gens à peau blanche, les Albanais toujours 
exceptés, mais les stimule dans leur prétention 
insensée de dominer la planète. Tout cela n'em-
pêche pas les Occidentaux enchinoisés de prê-
cher toutes les complaisances possibles envers 
la Chine présente par déférence apeurée envers 
le milliard de Chinois futurs. 

Mais au fait, que faut-il penser de ce mil-
liard fatidique, abstraction faite de toute con-
sidération autre que démographique, et étant 
entendu que le nombre sans la valeur com-
battive ni la capacité technologique n'a jamais 
suffi à déterminer le cours de l'histoire uni-
verselle ? 

** 
Il sera permis d'abord de mettre en ques-

tion le calcul initial qui sert de base aux ex-
trapolations tendancieuses des Chinois com-
munistes à leurs fins de propagande terroriste, 
adoptées avec tant d'empressement par leurs  

dupes en Occident. Même sans disposer de don-
nées précises et récentes pour contester les ver-
sions officielles, il est possible d'argumenter de 
sang-froid en présence d'affirmations aussi au-
dacieuses que peu convaincantes. Car enfin, il 
n'y a aucune raison sérieuse de croire sur pa-
role des menteurs invétérés, outre que ceux-ci 
n'ont rien dévoilé de leur méthode de dénom-
brement ni des conditions dans lesquelles eu-
rent lieu les opérations qui ont abouti à leur 
fameuse statistique et révélé leur taux de crois-
sance. 

Dans un article paru en 1959, nous avons 
déjà formulé sur ce point les objections sui-
vantes : « Après la conquête militaire de la 
Chine par les communistes, le premier succès 
de la propagande chinoise à l'extérieur fut de 
faire croire à la véracité du recensement de la 
population en 1953. Le nombre imposant de 
600 millions d'habitants, presque aussitôt por-
té à 650 millions, valut à Mao la considération 
distinguée de gens qui ont le respect inné des 
valeurs quantitatives... La question se posait 
pourtant de la réalité démographique en Chine. 
Déjà dans les années 30, des évaluations ap-
proximatives oscillaient entre 400 et 600 mil-
lions de Chinois, obtenues au moyen d'une 
règle de trois plus ou moins arbitraire. Le Dr 
A. Legendre, fort de ses trente années d'expé-
rience en Asie et d'une argumentation bien 
motivée, concluait à 260 millions environ en 
1932. Il est impossible aujourd'hui de soumet-
tre les données officielles à une saine analyse 
critique ; mais les accepter sans réserve, c'est 
croire au miracle de la multiplication des Chi-
nois et se condamner à ne pas comprendre 
le réel état des choses ». 

Précisément en 1959, le pouvoir commu-
niste de Pékin dut se résigner à un aveu public 
sans précédent, qui en disait long sur l'authen-
ticité de ses statistiques. L'article cité, après 
avoir mentionné « un deuxième succès de la 
propagande communiste (qui) fut d'accréditer 
la version d'une victoire chinoise en Corée, 
donc d'une supériorité de puissance sur les 
Etats-Unis », poursuivait en ces termes : « Le 
troisième succès chinois, toujours sur le plan 
publicitaire, fut d'impressionner l'Occident 
par des chiffres fantastiques traduisant de pré-
tendus progrès de l'agriculture collective. Mais 
cette fois l'affaire devait mal tourner, car le 26 
août dernier il fallut avouer que la récolte de 
1958 n'atteignait que 250 millions de tonnes 
au lieu des 375 précédemment annoncées, et 
que celle de 1959 serait de 275 millions de ton-
nes au lieu de 525 prévues. Certes les chiffres 
rectifiés ne sont pas mieux établis que ceux 
d'avant. Il n'empêche que le masochisme occi-
dental s'obstine à créditer le régime commu-
niste chinois de toutes sortes d'avantages invé-
rifiables et peu plausibles... » 

En décembre 1960, il devint impassible 
aux autorités communistes de Pékin de dissi-
muler les conséquences désastreuses du système 
des « communes » imposé aux campagnes chi- 
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noises, car il leur fallut procéder à d'énormes 
achats de céréales en Australie et au Canada. 
Aussi avons-nous pu écrire en janvier 1961, 
dans un article sur la famine en Chine : « ...On 
ne saurait oublier qu'en 1958, Mao avait dû 
rétracter ses affirmations précédentes sur les 
progrès de l'agriculture collective, désavouer 
les tromperies de ses statistiques, rectifier ses 
prévisions effrontément optimistes ». De toute 
évidence, cela s'applique aussi aux données re-
latives à l'état et au mouvement de la popu-
lation. Un autre de nos articles, en 1962, sur 
le fiasco agricole en Chine, appelait l'attention 
à ce propos, en cinq lignes : « Il y a eu, en 
1959, un épisode fameux où le gouvernement 
de Pékin a dû rabattre publiquement de ses 
statistiques agricoles. Il ne faudra pas s'éton-
ner le jour où il rectifierait ses statistiques dé-
mographiques ». 

Ce jour ne vient pas vite, car rien ne pres-
se Mao en matière démographique alors que 
ses importations de céréales, rendues publi-
ques par les pays exportateurs, le contrai-
gnaient à déceler quelque peu de vérité en 
matière agricole. Or comment ne pas sursauter 
en lisant parfois dans la presse de Pékin le 
chiffre de 600 millions d'âmes comme dénom-
brant la population actuelle, donc le même 
chiffre qu'en 1953, cependant que les jobards 
enchinoisés en Occident l'estiment couramment 
à 750 millions, en bonne logique, compte tenu 
de l'augmentation théorique annuelle au cours 
des douze années révolues depuis 1953 ? Et 
voici que le Statist, de Londres, publie dans 
son numéro du 3 septembre dernier une étude 
qui conteste aussi prudemment que sérieuse-
ment le recensement de 1953, ses implications 
et ses prolongements. Mais avant d'en faire état, 
rappelons les pseudo-résultats de 1953, en ex-
trayant du livre de Roger Lévy, La Chine (Pres-
ses Universitaires, Paris, 1964, pp. 3 et 4), les 
passages essentiels de l'Avant-Propos sur la po-
pulation : 

« Le gouvernement de la République Po-
pulaire ordonnait, en 1953, un recensement gé-
néral. On procédait d'abord à des recherches 
expérimentales effectuées dans deux provinces. 
Le but véritable auquel tendaient les maîtres de 
Pékin était politique : il s'agissait de dénom-
brer les électeurs et de préparer la réunion 
d'une assemblée nationale. On avait formé des 
agents (un pour 500 habitants). 

« Le nombre total des ressortissants, rendu 
public en 1954 seulement, était de 601.938.035, 
dont 574.205.940 personnes effectivement dé-
nombrées sur le continent. Le reste, soit 
27.732.095, comprenait une estimation de 
8.397.477 habitants pour des régions (marches) 
très éloignées où il n'y avait pas eu d'élections 
locales ; 7.591.298 habitants pour Formose et 
11.743.320 « Chinois » résidant ou étudiant à 
l'étranger. Les minorités nationales représen-
taient 6 % du total. 

« Sur l'ensemble de cette population, on 
comptait 51,8 % d'hommes et 48,2 % de fem-
mes, soit 107,7 hommes pour 100 femmes (...) 
La population chinoise est jeune, 53,2 % âgée 
de moins de 25 ans en 1953, n'avait pas parti-
cipé à la guerre révolutionnaire ; 79,8 % était  

âgée de moins de 45 ans (...) Il convient de rap- 
peler, avec les spécialistes de la démographie, 
que fe chiffre d'une population est secondaire. 
Ce qui importe, c'est la façon dont elle évolue ; 
c'est le rapport entre cette population, ses sub-
sistances et ressources naturelles ». 

Roger Lévy se borne à de brèves allusions 
quant à la politique changeante du pouvoir 
communiste en matière de birth control, de 
stérilisation, de pratiques contraceptives. Il 
rappelle la parole de Mao : « Le plus grand 
capital de la Chine est sa nombreuse popula-
tion », toutefois sans la dater, mais elle sera 
suivie d'un texte officiel prescrivant de « limi-
ter les dimensions de la famille ». Il reconnait 
que « ces hésitations invitent à la prudence (...) 
S'agit-il de contingenter les naissances ou 
d'exalter les grands nombres ?... L'honnêteté 
intellectuelle impose une attitude expectante. 
Plutôt que d'affirmer, il faut interroger enco-
re : la courbe démographique sera-t-elle ascen-
dante, en dents de scie, ou descendante ?... On 
ne possède pas de données récentes sur la na-
talité en Chine, où n'existe pas d'état civil gé-
néral. Et le phénomène le plus aléatoire de-
meure celui de la natalité ». Notre auteur con-
clut, sur ce chapitre : « Tout ceci dit, un 
homme sur cinq, à la surface du globe, est Chi-
nois, vit à la chinoise ». 

Un homme sur cinq ? La plupart des po-
liticiens et publicistes qui tiennent indûment 
le haut du pavé, moins circonspects que Roger 
Lévy, disent « un homme sur quatre ». C'est 
ce qu'on va examiner de plus près avec l'aide 
du Statist dont nous suivrons pas à pas, en la 
résumant, la démonstration très mesurée, mais 
probante. * ** 

« Y a-t-il réellement 750 millions de Chi-
nois ? » questionne le Statist en sous-titre. 
« Presque certainement non », répond M. Rus-
sell Warren Howe, réputé notamment pour 
avoir réévalué l'an dernier la population de 
l'Afrique à 25 pour cent au-dessus du nombre 
communément accepté, ce qui fut plus tard con-
firmé par le Bureau U.S. du Cens. Son analyse 
intitulée Chinese checkers check again débute 
comme suit : « Il y a parmi les démographes 
et les sinologues sérieux la conviction que la 
population en Chine est peut-être substantiel-
lement moindre que le chiffre de 750 millions 
normalement admis en Occident. Le total véri-
table peut même ne pas dépasser 400 millions, 
le même qu'en Inde. Il se pourrait qu'un être 
humain seulement sur huit, et non un sur qua-
tre, soit un Chinois ». Là-dessus, M. Russell 
Warren Howe expose sa méthode d'investiga-
tion. 

Sa révision mathématique repose princi-
palement sur deux bases : l'une, selon laquelle 
les naissances enregistrées officiellement en 
quinze ans (1949-64) atteindraient 170 mil-
lions, l'autre qui serait l'espérance de vie, c'est-
à-dire l'âge moyen des décès. Le grand nombre 
d'enfants morts en bas âge diminue sensible. 
ment la moyenne dans les pays retardataires. 
Ainsi l'espérance de vie est de 33 ans en Gui-
née, 38 ans au Nigéria, 48 ans dans l'Afrique 
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du Sud, 42 ans pour l'Afrique en général. Per-
sonne, pas même Mao, ne sait l'espérance de 
vie en Chine. Elle est de 32 ans pour l'Inde, 
de 68 ans au Japon. Un enfant né en Chine au-
jourd'hui ne peut guère espérer plus que l'âge 
d'un Philippin, soit 51 ans. Il faudrait connaî-
tre non seulement la chance de vie d'un enfant 
né aujourd'hui, mais celle des générations sur-
vivantes à un quart de siècle de guerres civiles 
et internationales. Selon toute probabilité, 40 
pour cent de la population actuelle ont moins 
de 16 ans. En ce cas, les 170 millions de nais-
sances postérieures à 1948 constituent 40 pour 
cent de la population, laquelle serait donc de 
425 millions si les 170 millions survivent jus-
qu'à nos jours, ce qui est impossible. Il s'ensuit 
que le total doit descendre vers les 400 millions 
d'âmes. 

Contre ce chiffre s'élève l'objection que 
toutes les naissances ne sont pas enregistrées. 
Et aussi que les conditions d'hygiène se sont 
améliorées depuis la révolution. Par exemple 
à Pékin, le taux de mortalité est tombé au-
dessous des 14,1 pour mille de 1949, sans être 
aussi bas que les 7,4 prétendus. Plus de 40.000 
médecins ont été diplômés depuis la révolu-
tion, contre 10.000 entre 1927 et 1947. Il y a 
également des médecins auxiliaires, mais dont 
l'instruction ne dépasse pas deux ou trois ans. 
Tout bien considéré, les 530 millions du recen-
sement de 1953 (chiffre qui diffère des 574 
millions de Roger Lévy, voir plus haut) sont 
néanmoins très critiqués par les experts chi-
nois. Le Quotidien du Peuple, à l'époque, si-
gnalait des erreurs énormes dans les calculs. Le 
Dr Irene Taeuber et Nai Chi-wang pensent que 
certaines provinces ont envoyé au centre des 
estimations approximatives dérivées de suppo-
sitions datant de 1850. Leo Orleans, spécialiste 
renommé, rejette la plupart des traits du re-
censement, non sans motifs explicites. John 
S. Aird, autre démographe compétent, note 
dans China Quaterly : « Certains doutent mê-
me qu'un recensement ait eu lieu et regardent 
les chiffres publiés comme imaginés à Pékin 
pour égarer les Occidentaux ». Il admet pour-
tant la réalité du recensement, mais en suppo-
sant que Pékin a totalisé des rapports « de 
pure invention ». 

Les statisticiens des Nations Unies ont ac-
cepté quelques chiffres officiels chinois, faute 
d'avoir la preuve de leur inexactitude, tout en 
rejetant le taux de mortalité comme trop bas, 
le taux de natalité comme trop haut. Depuis 

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 
tommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

1953, la Chine a un système uniforme d'enre-
gistrement des naissances et des décès, ainsi que 
des changements d'adresse, mais la règle est 
largement esquivée, notamment parce qu'elle 
implique de présenter les déclarations à la 
police. 

Même si l'on suppose que les 170 millions 
de naissances étaient plutôt 180 millions et que 
165 millions survivent ; que l'espérance de vie 
actuelle dépasse 50 ans et qu'elle soit en moyen-
ne de 45 ans pour l'ensemble de la population, 
nonobstant guerres et révolutions, on n'obtien-
drait que 495 millions au total, et non pas les 
trois quarts de milliard constamment évoqués 
en Occident. China To day, organe de propa-
gande édité à Pékin, ne parle que de 600 mil-
lions. Mais les Chinois n'en savent rien eux-
mêmes. Actuellement, la limitation des nais-
sances est à l'ordre du jour. Une loi commu-
niste fixe à 20 ans au minimum l'âge du ma-
riage pour les hommes, à 18 ans pour les fil-
les. Des théoriciens du Parti proposent de 
porter ces âges à 25 et 23 ans, certains même 
à 29 et 27 ans. Aucun sinologue ne croit qu'une 
telle mesure soit applicable en Chine. 

** 
Ainsi M. Russell Warren Howe, en toute 

objectivité, ouvre son dossier devant ses lec-
teurs et leur fait part de ses arguments sans 
rien laisser dans l'ombre. Comme tout homme 
de science qui se respecte, il se garde de tran- 
cher sans preuves, il ne donne pas comme cer-
titudes ses hypothèses, il tient compte des ob-
jections adverses et s'abstient de conclure d'une 
façon catégorique. Comme tout « Anglo-Saxon » 
bien élevé, il use volontiers de l'euphémisme 
et de la litote. Sa démonstration n'en acquiert 
que plus de force. A son exemple, nous évite-
rons ici de nous prononcer sans appel. Mais 
ayant exprimé de longue date nos doutes et nos 
critiques, il ne semblera pas abusif que nous 
en trouvions une justification supplémentaire 
dans l'étude de M. Howe. A l'appui de quoi, 
l'on pourrait ajouter, après les supputations 
quant aux innombrables victimes de la terreur 
politique, du « lavage des cerveaux » et des 
camps de concentration, tant de témoignages 
hallucinants sur les effets sinistres de la famine 
consécutive à l'absurde « bond en avant » et 
aux « communes » agricoles. 

Un parallèle aussi s'impose avec l'Union 
soviétique où un tiers de la population a péri 
sous le régime de Staline que copie Mao à sa 
manière. Autre parallèle instructif, à échelle 
réduite, celui de l'Arabie Saoudite où selon 
une source anglaise digne de foi, un « census » 
récent aurait donné comme résultat non encore 
divulgué 3,3 millions de sujets, total à compa-
rer aux quelque 10 millions que des arabisants 
frivoles font avaler au bon public. Toujours 
est-il que le dernier mot n'est pas dit, il s'en 
faut, sur l'obsédante prolifération chinoise, ar-
gutie sans valeur du défaitisme occidental, et 
que le milliard d'hommes jaunes dont le spec-
tre hante l'Europe et l'Amérique ne devrait 
pas troubler de sitôt le sommeil de l'humanité 
blanche qui en a déjà vu d'autres. 

B. SOUVARINE. 
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D.-N. Aïdit : l'homme et sa politique 

ne
ECHEC du putsch pro-communiste du 

 30 septembre obligea le président du P.C. 
d'Indonésie, D.N. Aïdit, à fuir la capitale pour 
gagner le Java central où il essaie d'organiser 
la guérilla. Cette situation n'est pas sans rap-
peler certains épisodes de l'histoire commu-
niste indonésienne ou de l'histoire commu-
niste chinoise. Le problème est de savoir si 
Aïdit connaîtra le sort de Musso, ancien pré-
sident du P.C. d'Indonésie ou celui de Mao 
Tse-toung. 

Elu membre du Comité exécutif de l'In-
ternationale communiste au VIe Congrès, en 
1928, Musso resta — sauf une courte inter-
ruption en 1935 — en Union Soviétique, jus-
qu'au début d'août 1948, époque à laquelle 
il regagna son pays natal. Il fut élu prési-
dent du Parti communiste le ler septembre 
de la même année, et s'entoura d'un bureau 
politique où trois jeunes militants figuraient, 
pour la première fois : Aïdit, âgé de vingt-
cinq ans ; Lukmann, âgé de vingt-huit ans, 
et Njoto, âgé de vingt-trois ans. (Ces deux 
derniers, au moment du putsch récent, étaient 
depuis une dizaine d'années, vice-présidents 
du Parti). Le 18 septembre 1948, le Parti 
communiste d'Indonésie s'engageait, à Ma-
diun, dans l'action insurrectionnelle et, dès 
le 31 octobre, Musso était tué par une pa-
trouille. Le président du Parti—Communiste 
indonésien n'avait pas réussi à devenir le 
chef de l'insurrection, à plus forte raison 
n'avait-il pas eu le temps de parvenir à la 
tête d'un Etat communiste. 

Le destin de Mao Tse-toung fut tout au-
tre. Après l'écrasement de l'insurrection à 
laquelle il avait pris part, à l'automne de 
1927, il put se retirer dans la région monta-
gneuse à cheval sur les provinces de Hounan 
et du Kiangsi. Il n'avait, à cette époque —
en octobre 1927 — pas plus de 1.000 parti-
sans armés. Dix ans plus tard, il était le maî-
tre de la région de Yenan. En 1949, il régnait 
sur la Chine entière. 

Aïdit, qui n'est pas sans connaître ces 
précédents historiques, va certainement faire 
tout son possible pour éviter le sort de Mus-
so, (sort que l'armée lui réserve et lui pré-
pare avec acharnement depuis le rr  octobre 
dernier) et cherchera vraisemblablement à 
se conformer à l'exemple du Mao Tse-toung 
des années 1927-1937. Il a aujourd'hui un 
passé communiste plus important que celui 
de Mao en 1927 : à cette époque, en effet, 
Mao n'avait encore que sept ans d'action der-
rière lui et n'était pas encore le chef du 
Parti communiste chinois, alors que Aïdit 
appartient déjà depuis plus de vingt ans au 
Parti et en a été président pendant plus de 
dix années. Il est également un peu plus 
âgé : Mao n'avait que 34 ans lorsqu'il se ré-
fugia dans les montagnes et 43 lorsqu'il con-
clut une alliance, en 1937, avec le Kuomin- 

tang du général Tchiang Kai-chek. Aïdit a, 
aujourd'hui, 42 ans, au moment où son al-
liance avec les nationalistes est rompue, mais 
cela n'exclut nullement qu'il tente à l'avenir 
de rétablir le Front national, comme il le fit 
après l'échec de l'insurrection en 1948. 

LA CARRIERE DE D.N. AIDIT 

Né le 30 juillet 1923, Dipa Nusantara Ai-
da est le fils d'Abdullah Aïdit, musulman 
indonésien, qui travaillait dans une exploita-
tion forestière hollandaise du Sumatra orien-
tal. Abdullah était considéré comme étant 
d'origine arabe, mais, par la suite, D.N. Aïdit 
devait se prétendre de souche malaisienne. 
Après un passage à l'école primaire, il fut 
envoyé à l'Ecole supérieure commerciale de 
Java, il ne put poursuivre ses études en rai-
son de la pauvreté de ses parents. En 1939, 
il entra dans l'organisation « Gerindo », sec-
tion des jeunes du « Mouvement populaire 
indonésien », sous le couvert duquel les com-
munistes menaient une action plus ou moins 
légale et dont ils tenaient les postes-clés sans 
que pour autant la totalité des militants fut 
communiste. Par la suite, il devint l'un des 
chefs des jeunes à Batavia, mais ce n'est qu'en 
1943, à vingt ans, qu'il adhéra au Parti com-
muniste d'Indonésie. 

Dès 1946, il est membre du Comité cen-
tral et, à la veille de l'insurrection de Ma-
diun, il cumule les fonctions de membre du 
Bureau politique et celles de responsable de 
l'action syndicale. Après l'écrasement de l'in-
surrection, Aïdit se cacha quelques mois et, 
au début de 1949, en compagnie de Lukmann, 
autre membre du Bureau politique, il s'en-
fuit du pays. Pendant les années 1949 et 1950, 
tous deux visitèrent Singapour, le Vietnam 
et, selon l'expression volontairement vague 
d'Aïdit, de nombreux « autres endroits ». En 
juin 1950, ils s'embarquèrent clandestinement 
à bord d'un vaisseau hollandais et réussirent 
à regagner l'Indonésie. Aïdit fut arrêté au 
débarquement mais quelques jours plus tard, 
sur l'intervention du maire nationaliste de 
Djakarta, il fut libéré et put reprendre im-
médiatement son rang dans la direction du 
Parti. 

Le Parti était alors dirigé par Alimin, (fils 
adoptif d'un professeur hollandais) qui avait 
participé avec Musso à la fondation du mou-
vement communiste en Indonésie et avait, 
à ce titre, pris part à certaines réunions du 
Komintern à Moscou, entre autre au VIe Con-
grès mondial de 1928. Alimin avait quitté 
l'Indonésie dès 1925 et n'y revint qu'en 1946, 
ayant passé les trois dernières années de son 
exil au Yenan, dans la province dirigée par 
Mao Tse-toung. A la disparition de Musso, 
Alimin prit la direction effective du Parti, 
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mais ne conserva le poste de président que 
jusqu'à la réunion du Plenum du Comité cen-
tral du 7 janvier 1951 où Aïdit, soutenu par 
Lukmann et Njoto, réussit à l'évincer et à 
prendre sa place. 

A cette époque, Aïdit suivait fidèlement 
la ligne soviétique et il n'est pas exclu même 
qu'il ait invoqué l'autorité de Moscou lors-
qu'il limogea Alimin. De toute façon, Aïdit 
adoptait l'attitude de Moscou à l'égard des 
« nationalistes bourgeois » tels Nehru, U Nu, 
Soekarno, qualifiés de « laquais de l'impé-
rialisme » par les Soviétiques. Dans sa bro-
chure La lutte et l'enseignement de Karl 
Marx, Aïdit traitait Soekarno d'imposteur, 
de traître, de social-impérialiste, d'instrument 
pourri des impérialistes, etc. C'était là une 
survivance de la tactique insurrectionnelle 
que Moscou avait prescrite à tous les Partis 
communistes asiatiques en 1948-1949 et qui, 
dans de nombreux pays, avait provoqué des 
tentatives de soulèvement. Mais, dans les der-
niers mois de 1951, cette tactique touchait 
à sa fin et, dès 1952, fut remplacée progres-
sivement par celle du Front national. Pour-
tant, juste avant que le virage fût effectué, 
le P.C. d'Indonésie dut essuyer une nouvelle 
vague de persécutions : en août et septem-
bre 1951, plusieurs milliers de communistes 
furent arrêtés. Cette fois encore Aïdit n'était 
pas parmi eux : il avait décidé, une fois pour 
toutes, de ne jamais plus tomber aux mains 
de l'adversaire et, tout comme après Ma-
diun, en 1948, il avait vécu clandestinement, 
il se cacha en 1951. (Il vient d'ailleurs d'agir 
de la même façon en 1965). 

Deux faits concoururent à modifier pro-
fondément la situation du parti communiste 
indonésien au début de 1952 : la chute au 
mois de février du gouvernement Sukiman, 
qui avait pris des mesures contre les com-
munistes, et l'application de la nouvelle tac-
tique de Front national. Désormais, l'ascen-
sion d'Aïdit va s'effectuer au fur et à mesure 
que le P.C. renforcera son organisation in-
térieure et consolidera ses positions sur le 
plan de la politique nationale. En mars 1954, 
Aïdit réussit à exclure Alimin, son prédéces-
seur, du Comité central et, désormais, règne 
en maître sur le Parti qui, selon lui, devint 
un parti de masses puisque ses effectifs sont 
passés de 10.000 membres en 1951, au mo-
ment des persécutions, à 500.000 à fin 1954. 

Sur le plan de la politique nationale, Aï-
dit réussit à nouer des relations de plus en 
plus amicales avec le Parti nationaliste indo-
nésien (P.N.I.) et avec le président Soekar-
no qui le fait entrer dans son gouvernement 
en 1962 et l'emmène avec lui aux conféren-
ces internationales telles celle des pays non-
engagés, à Belgrade, en septembre 1961. Le 
Parti communiste, sous l'impulsion d'Aïdit, 
manoeuvra de plus en plus habilement au mi-
lieu de l'imbroglio constitué par le Nasa-
kom de Soekarno, mélange disparate de na-
tionalisme, de religion et de communisme, 
le communisme étant le grand bénéficiaire 
de l'opération. 

AIDIT ET LE CONFLIT MOSCOU -PEKIN 

A ce moment, la querelle publique entre 
Moscou et Pékin fait rage. Face une si-
tuation délicate, Aïdit déploie au sein du 
bloc communiste des qualités de manoeuvrier 
dont il avait déjà fourni un échantillon dans 
son attitude à l'égard de la politique indo-
nésienne. C'est ainsi que lorsque le conflit 
sino-soviétique est porté devant l'aréopage 
communiste mondial à la conférence inter-
nationale de novembre 1960, Aïdit trouve le 
moyen d'être absent, et c'est son adjoint, 
Lukmann, qui dirige la délégation indonésien-
ne et lui fait adopter une position neutra-
liste et conciliatrice. Jusqu'à cette date, Aï-
dit semble l'homme de confiance de Moscou : 
n'a-t-il pas écarté définitivement du Parti Ali-
min qui venait du Yenan ? Sa femme, Tanti, 
n'a-t-elle pas fait ses études de médecine à 
Moscou, imitée en cela par sa fille ? Les So-
viétiques le comblent d'honneurs et, le 1`' 
mai 1961, c'est à la tribune officielle, entre 
Khrouchtchev et Vorochilov, qu'il assiste au 
défilé traditionnel. (C'était au cours d'un de 
ses nombreux voyages en Union soviétique. 
Il y était allé à plusieurs reprises. En 1953, 
par exemple, il avait même séjourné cinq mois 
chez les So\'iets et dans les pays satellites 
après avoir, au passage, monté une garde 
d'honneur auprès du catafalque où reposait 
la dépouille mortelle de Staline). A la veille 
même du XXIIe Congrès d'octobre 1961, Aïdit 
donnait encore des gages publics de son at-
tachement aux Soviétiques, en publiant dans 
la Pravda un article élogieux sur le programme 
du P.C.U.S. qu'il n'hésitait pas à qualifier de 
« phare de l'humanité ». 

Cependant, Aïdit n'avait pas été unique-
ment à l'école du stalinisme. La fréquenta-
tion de Soekarno dont la fidélité aux allian-
ces politiques est le moindre souci, lui 
avait amplement démontré que l'ingratitude 
est payante. Aussi, Aïdit ne tarda-t-il pas à 
mener à l'intérieur du bloc communiste le 
jeu que Soekarno n'avait cessé de pratiquer 
dans sa politique tant intérieure qu'extérieu-
re : suivre le courant, quitte à abandonner 
et trahir son allié d'aujourd'hui s'il devient 
perdant ou si son amitié est moins profitable. 

Dès le discours qu'il prononça pendant 
le XXIIe Congrès du P.C.U.S., Aïdit se re-
fusa prudemment à condamner l'Albanie, 
alors que les orateurs, inconditionnellement 
liés à Khrouchtchev, s'étaient empressés d'em-
boîter le pas. Après ce Congrès, Aïdit se ren-
dit à Pékin en compagnie d'Ho Chi Minh, et, 
à partir de ce moment, le nombre des voya-
ges du président du P.C. indonésien en Chi-
ne sera beaucoup plus important que celui 
de ses visites en U.R.S.S. 

Au retour de cette première visite à Pé-
kin, Aïdit convoque le Plenum du Comité 
central à la fin du mois de décembre 1961, 
et dans le rapport qu'il présente, les opinions 
qu'il formule sur des sujets devenus liti-
gieux, tels l'Albanie, Staline (et, plus tard, 
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la Yougoslavie) s'éloignent peu à peu de cel-
les de Moscou pour se rapprocher, lentement, 
mais sûrement, de la position chinoise. En 
avril 1962, au Congrès extraordinaire du Parti 
indonésien, il maintient l'apparence d'un 
équilibre entre Moscou et Pékin mais, en 
fait, il présente une version du conflit favo-
rable à Pékin. Le P.C. chinois se hâte d'en 
faire état tandis que Moscou, mécontent, ob-
serve le silence. 

L'année suivante, Aïdit entreprend un 
nouveau et long voyage (car en cela aussi 
il a copié Soekarno) qui le mène à Pékin, à 
Moscou, à La Havane. Pourtant, ses préfé-
rences vont manifestement de plus en plus 
vers les Chinois. En novembre 1964, au len-
demain de la chute de Khrouchtchev, Aïdit 
est l'un des rares, avec les Chinois et les Al-
banais, à se réjouir de la disgrâce du pre-
mier soviétique. Depuis lors, ses attaques 
contre le « révisionnisme moderne », fai-
sant clairement allusion aux successeurs de 
M. K., se multiplient, (voir, par exemple, la 
résolution du Comité central de mai 1965), 
ce qui ne l'empêcha d'ailleurs pas, en juillet, 
de faire un autre voyage à Moscou et de 
rentrer en Indonésie en passant par Pékin. 

Ces voyages fréquents à Pékin et à Mos-
cou, joints à l'exercice du pouvoir dans Je 
Parti, ont fortement marqué Aïdit, qui est 
encore relativement jeune, et ont contribué 
à sa formation en accentuant certains traits 
de son caractère, dont deux surtout méritent 
d'être soulignés : le bluff et la corruption. 

A l'école de Staline, de Mao et de Soe-
karno, Aïdit a appris qu'il y avait profit à 
« faire du bluff », car l'adversaire se laisse 
souvent prendre au piège. Aussi, Aïdit n'hé-
site-t-il pas à faire du mensonge et de la van-
tardise deux des principaux moteurs de sa 
politique. Il se vante lorsqu'il proclame que 
son Parti compte plus de trois millions d'adhé-
rents et quelque vingt-deux millions de sym-
pathisants. Pourtant, une grande partie de 
l'opinion mondiale prend ces chiffres pour 
argent comptant et considère que le Parti 
communiste indonésien incarne une force re-
doutable. Il se vante, lorsqu'il parle de « li-
bérer » la Malaisie, d'envoyer des « volon-
taires » au Vietnam, « d'aider » le Pakistan 
contre l'Inde. Il ment lorsqu'il fulmine con-
tre les « exploiteurs capitalistes » et qu'il 
accrédite la légende dulie vie ascétique alors 
que sa demeure est insolemment luxueuse 
comme le constatèrent les manifestants qui 
la pillèrent, ainsi que l'a rapporté le journal 
Berita Y uhdta du 11 octobre dernier. Men-
songe encore, mêlé de vantardise, lorsqu'il 
prétendit à partir de 1960 s'ériger en, idéo-
logue marxiste-léniniste, copiant en cela tous 
les potentats communistes, depuis Staline et 
Khrouchtchev jusqu'à Mao Tsé-toung. Aux 
considérations ressassées par le plus élémen-
taire manuel du léninisme-stalinisme sur la 
division de la révolution en deux phases, bour- 

geoise-démocratique d'abord, puis socialiste-
prolétarienne, sur la bourgeoisie nationale 
et la paysannerie, sur le centralisme démo-
crat igue et l'autocritique, Aïdit se contente 
d'ajouter un peu de sauce chinoise — par-
don, de maoïsme ! — et cela donne des textes 
d'une élévation de pensée dont on aura une 
idée en lisant le fragment suivant, tombé de 
la plume de « l'idéologue indonésien » le 
6 octobre dernier : « Tous les membres du 
Parti communiste d'Indonésie doivent conti-
nuer à accomplir leurs tâches pressantes, 
c'est-à-dire vaincre les cinq fléaux : les trois 
démons des villes (les capitalistes bureaucra-
tiques, les spéculateurs et les politiciens vé-
reux), les sept démons des campagnes (pro-
priétaires terriens despotiques, usuriers, ache-
teurs de récoltes sur pied, intermédiaires mal-
honnêtes, capitalistes bureaucratiques, bandits 
de village et fonctionnaires corrompus), la 
Malaysia, le démon mondial qu'est l'impéria-
lisme américain et le révisionnisme moder-
ne ». 

Cela représentait un bon nombre de dé-
mons et de fléaux à combattre et à vaincre, 
sans parler de celui qui était, à ce moment 
précis, en train d'écraser le Parti de Aïdit : 
l'Armée indonésienne. 

En outre, Aïdit est aujourd'hui corrom-
pu. De même que vingt ans de règne person-
nel ont corrompu le président Soekarno, de 
même d'avoir été quelques années au gouver-
nement à Djakarta et de s'être mis au service 
des Chinois, cela suffit à corrompre Aïdit. La 
corruption ne va peut-être pas encore jusqu'à 
la moelle, mais elle est suffisamment avancée 
pour enlever à Aïdit le goût du martyre. Il a 
trop puisé à ces deux sources du pouvoir 
corrupteur, Soekarno et Mao Tsé-toung, le-
quel emploie sur une grande échelle l'argent 
et toutes les espèces possibles d'avantages 
matériels pour racoler des partisans parmi 
les militants communistes du monde entier. 
L'Indonésie se prêtait particulièrement à ce 
genre de séduction non seulement parce qu'il 
y règne une incurie générale, mais surtout 
parce qu'elle héberge une importante et riche 
colonie chinoise capable d'alimenter la caisse 
du Parti communiste — et celle d'Aïdit — pour 
se concilier à la fois la bienveillance des au-
torités locales et celle du gouvernement chi-
nois. 

Branko LAZITCH. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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