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La guerre au Vietnam  

L'opinion de ceux qui y participent 

IL yaura un an, au début de février, que les 
avions américains bombardèrent pour la pre- 

mière fois le Vietnam du Nord. Depuis, les 
événements ont fait un sort aux arguments 
soulevés à l'époque contre cette action améri-
caine. Tchou En-laï et le gouvernement de Pé-
kin avaient promis de venir en aide à Hanoï et 
évoqué le précédent de l'intervention chinoise 
en Corée, menace que se hâtèrent de reprendre 
tous les Lippmann de l'Occident. On a vu de-
puis lors ce qui en est advenu. De leur côté, les 
Vietcongs et les Vietnamiens du Nord agitè-
rent la menace d'un nouveau Dien Bien Phu 
qui allait écraser l'impérialisme américain, tout 
comme l'avait été l'impérialisme français. 

D'autres Cassandre, tel I. Deutscher, aver-
tirent les Américains que leur action allait ré-
concilier les Soviétiques et les Chinois et cette 
prédiction fut reprise aussitôt par les « obser-
vateurs » et les « milieux autorisés » occiden-
taux. Là aussi, on a pu juger du bien-fondé de 
ces pronostics. 

Mais la guerre a duré toute une année, et 
elle n'a pas pris fin, pas plus sur une défaite 
militaire totale de l'une des deux parties que 
par des négociations diplomatiques. La situa-
tion a cependant évolué en même temps que 
les arguments des deux camps en présence. 

Tout d'abord, cette guerre a pris, pour cha-
cun des adversaires, un caractère d'interven-
tion que personne ne saurait plus nier. Du côté 
des Américains, le fait n'a jamais été escamoté, 
et l'opinion a été régulièrement tenue au cou-
rant de tout ce qui concernait les unités débar-
quant en Indochine, l'emplacement des bases, 
l'état d'esprit des soldats, etc. La télévision, la 
radio, la presse étaient à pied d'ceuvre et ap-
portaient des informations sur tous ces sujets. 
En revanche (tout au moins jusqu'à ces der-
niers temps), les communistes, suivis par cette 
catégorie très spéciale de gens qu'ils recrutent 
à l'occasion de chaque lutte qu'ils livrent et 
qu'ils qualifient entre eux, dans leur jargon 
d' « imbéciles utiles », étaient unanimes à dé-
mentir l'intervention directe du régime de Ha-
noï dans l'agression contre le Sud et à nier le 
caractère communiste du Front de Libération 
du Sud. Aujourd'hui, il est très difficile de 
contester que le Vietcong est entièrement do-
miné par l'appareil communiste et que les ca-
dres, et même des unités entières, gui combat-
tent au Sud viennent du Vietnam du Nord. 

Pendant ces douze mois de combats meur-
triers, il s'est également avéré que les deux par-
ties en présence s'étaient trompées dans leurs 
pronostics politiques et militaires quant à 
l'évolution du conflit. Les Vietnamiens ont 
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commis une erreur en situant dans la même 
perspective la guerre qu'ils menaient contre 
les Américains et la lutte qu'ils avaient soute-
nue jadis contre les Français. Une défaite mi-
litaire des « impérialistes » dans le style de 
Dien Bien Phu, accompagnée d'un effondre-
ment du front intérieur, comme Paris en avait 
connu un en 1954, devaient les placer inévita-
blement et rapidement dans une position de 
force, sinon de supériorité. Ce calcul se révéla 
absolument erroné : il n'y a pas eu de nouveau 
Dien Bien Phu, ni de mouvement sérieux de 
l'opinion américaine contre cette guerre. 

De leur côté, les Américains se sont trom-
pés, comme cela leur est déjà plusieurs fois ar-
rivé dans leur politique à l'égard des puissan-
ces communistes : ils ont prêté à l'adversaire 
une manière de raisonner qui n'était pas com-
muniste, mais américaine. Ils ont cru que les 
bombardements limités au Nord ou la prise de 
conscience par le Vietcong de l'impossibilité 
d'infliger une défaite sérieuse aux troupes amé-
ricaines, amèneraient l'adversaire à accepter 
de négocier au bout d'un temps relativement 
court. Jusqu'à présent ce calcul a été démenti. 

La difficulté que les Américains rencon-
trent en Indochine réside dans l'impossibilité 
où ils sont actuellement de traduire en fait leur 
politique, qu'ils pratiquent dans le monde en-
tier à l'égard de l'impérialisme communiste de-
puis 1947 : le « containment », c'est-à-dire 
l'arrêt de l'expansion communiste sur une 
frontière précise entre deux mondes. Or, la po-
litique de « containment » a succédé dans cha-
que région du globe à une politique d'abandon. 
C'est après avoir cédé les régions orientales de 
l'Allemagne et Berlin, en 1945 (ce qui n'était 
nullement nécessaire, puisque militairement 
les Occidentaux y étaient ou auraient pu y être 
les premiers) qu'on a dû résister au blocus de 
Berlin en 1948. C'est parce qu'on a refusé de 
débarquer dans les Balkans en 1943-44 (ce que 
l'Etat-major allemand redoutait le plus pour 
ses positions européennes) qu'on a dû interve-
nir à partir de 1945, pour empêcher la chute de 
la Grèce sous le régime communiste. C'est par-
ce que la Chine a été abandonnée en 1947 (alors 
que Tchang Kaï-chek représentait de toute ma-
nière un facteur politique et militaire plus im-
portant que le général Ky et que la moitié du 
contingent américain actuel en Indochine au-
rait alors suffi à faire face) qu'on se trouve 
aujourd'hui en Indochine dans une position 
fort incommode. 

Il aurait fallu, chaque fois, faire rapide-
ment comprendre aux communistes que la 
nouvelle agression ne serait pas payante. Or, 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

ils mettaient d'autant plus de temps pour l'ad-
mettre que, la fois précédente, l'expansion leur 
avait réussi facilement et qu'ils n'avaient ren-
contré aucune résistance « impérialiste ». 
Quand on s'opposa au blocus de Berlin, il fal-
lut faire acte de résistance pendant plus d'un 
an pour amener Staline à comprendre qu'il de-
vait renoncer à ses visées, démonstration qu'il 
fallut recommencer en novembre 1958 avec 
Khrouchtchev. Quand Churchill débarqua à 
Athènes, en décembre 1944, et que Truman pro-
clama sa « doctrine » en mai 1947, il fallut faire 
la guerre jusqu'en 1949 pour que les communis-
tes admettent qu'ils ne pouvaient espérer con-
quérir la Grèce. Quand la Corée du Nord atta-
qua la Corée du Sud en juin 1950, il fallut at-
tendre trois ans, et la mort de Staline entre-
temps, pour pouvoir rétablir une ligne de dé-
marcation entre le monde communiste et non-
communiste. Or, aujourd'hui la riposte à 
l'agresseur communiste ne dure que depuis un 
an et le nouveau Staline, Mao Tsé-toung, vit 
toujours. 

Dans la situation actuelle qui est loin d'être 
claire et qui ne permet guère les prévisions, les 
commentaires vont bon train tant chez ceux 
qui participent au combat que chez ceux qui 
l'observent. Le moins qu'on puisse dire, c'est 
que les belligérants savent mieux à quoi s'en 
tenir sur la nature réelle de ce combat que les 
« observateurs ». Les Vietcongs, les Vietna-
miens du Nord, les Chinois et les Soviétiques —
en dépit de tout ce qui peut les différencier —
savent que l'ennemi qui s'oppose à la « conquê-
te » du Sud par les communistes est le même 
qui s'est opposé à l'expansion du communisme 
à Berlin, en Grèce, en Corée et ailleurs : 
1' « impérialisme américain ». De l'autre côté, 
les Américains qui sont en Indochine savent 
que leur ennemi, c'est le communisme. Quant 
aux « observateurs », ils sont souvent capables 
de n'importe quel tour de passe-passe pour 
rendre le problème plus confus encore, tel cet 
ex-ambassadeur français, qui, après son voyage 
à Pékin, Hanoï, etc., parvint à faire une analyse 
de la guerre d'Indochine, en ne mentionnant 
pas le communisme, mot qu'il réussit à ne pas 
écrire une seule fois, ni à propos du Vietcong, 
ni à propos des pays communistes asiatiques. 
A partir du moment qu'on décide d'ignorer le 
communisme, l'analyse du phénomène indo-
chinois devient à peu près aussi claire que celle 
d'un texte dont on tairait systématiquement le 
sujet. 

Plutôt que de polémiquer à propos de cet-
te guerre et de faire des pronostics, nous avons 
cru bon de laisser la parole à ceux qui y parti-
cipent d'une manière ou d'une autre, exception 
faite des Vietnamiens du Sud. Du côté améri-
cain, l'opinion sur la situation en Indochine est 
exprimée par deux grands commentateurs qui 
ont visité le pays au cours de décembre 1965. 
Du côté communiste, la parole est donnée suc-
cessivement aux Soviétiques, aux Chinois et aux 
Vietnamiens du Nord. A l'exception du message 
de Ho Chi-minh au peuple américain, les textes 
cités datent de la veille de l' « offensive de 
paix » du président Johnson à la fin de décem. 
bre 1965. 

B.L. 
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I. Un article de 

L E critique militaire du New York Times, 
Hanson Baldwin, réunit deux qualités ra- 

res : une connaissance profonde des sujets qu'il 
traite et le courage de ses opinions. Ainsi, en 
1950, il fit publier un livre, Great Mistakes of 
the War, où il n'hésitait pas à dire dès le début : 
« Les erreurs de la politique et de la stratégie 
américaines pendant la guerre ont peut-être 
bien prolongé le conflit. Elles l'ont en tout cas 
rendu plus pénible. Elles sont par ailleurs lar-
gement responsables des drames et des crises 
que l'humanité supporte depuis la fin des hos-
tilités ». En 1954, le jour même où les accords 
de Genève furent conclus sur l'Indochine, il 
écrivait : « Les communistes ont remporté une 
autre victoire majeure dans la lutte pour la 
conquête du monde ». 

Hanson Baldwin a passé le mois de dé-
cembre 1965 en Indochine, pour se rendre 
compte sur place de la guerre que livrent les 
troupes américaines. Il a publié ses impressions 
et ses conclusions dans une série d'articles, dont 
nous extrayons deux fragments, qui figurent 
dans celui du 23 décembre. 

LA PARTICIPATION CHINOISE 
A LA GUERRE AU VIETNAM 

LE PRESENT ET LE FUTUR 

Le rôle exact de la Chine dans le domaine 
militaire, et dans le domaine politique, a été 
précisé en ces termes par H. Baldwin. : 

« La présence de conseillers ou techniciens 
chinois auprès des unités nord-vietnamiennes 
ou vietcongs a été signalée maintes fois, mais 
on n'en a pas eu confirmation, disent les offi-
ciers. 

« Les autorités américaines et sud-vietna-
miennes pensent pourtant que quelques spécia-
listes et techniciens chinois aident bien les com-
munistes vietnamiens au Vietnam du Nord, au 
Laos, au Cambodge et, à un degré très limité, 
au Sud-Vietnam. 

« Il n'existe pas au Nord-Vietnam d'unités 
combattantes chinoises, pensent les services de 
renseignements, mais on estime que de 11.000 
à 12.000 soldats chinois du génie et ouvriers 
travaillent constamment à reconstruire les ponts 
et à maintenir en service le chemin de fer d'Ha-
noï à Nanning, en Chine. 

« La partie vietnamienne de la ligne a été 
bombardée par les avions américains, mais grâ-
ce à l'assistance chinoise, le chemin de fer con-
tinue de fonctionner. Les livraisons chinoises 
destinées au Nord-Vietnam sont principalement 
expédiées pour Hanoï par cette voie, seule liai-
son directe avec la Chine. Les officiels indi-
quent que les Chinois sont obligés de ravitailler 
leurs forces armées dans la province du Yunan 
en utilisant la liaison ferroviaire via Hanoï. 

« Les experts estiment ici que la Chine 
continuera à maintenir un état d'alerte inten-
sif dans l'île de Hainan et le long de ses fron-
tières sud et qu'elle renforcera probablement 
ses installations de détection par radar et de 

Hanson Baldwin 
contrôle de l'interception aérienne dans la ré-
gion. 

« Mais on considère comme improbable 
une intervention armée à grande échelle au 
Vietnam à cause de la menace de la réaction 
américaine contre la Chine, des difficultés de 
ravitailler d'importantes forces au Sud-Vietnam, 
de la répugnance d'Hanoï à inviter les Chinois 
à intervenir et des divergences entre Moscou 
et Pékin. » 

LES CHANCES DE VAINCRE LE VIET-CONG 

Hanson Baldwin examine ensuite les chan-
ces d'une victoire militaire en Indochine. Il le 
fait à partir de ses conversations avec des of-
ficiers américains et de ses propres analyses. Il 
ne dissimule pas les difficultés, plus grandes 
sur le plan politique que sur le plan militaire. 
Il ne se fait pas non plus d'illusions ni sur 
l'effort que la poursuite de la guerre exigerait 
ni sur la durée, puisque les mots qui reviennent 
souvent sont « à la longue », « en termes d'an-
nées de combat », « des années d'efforts ». 

« Les officiers croient ici que si la Chine 
n'intervient pas, la guerre du Vietnam peut 
avoir une issue militaire satisfaisante, du point 
de vue américain, à condition que l'armée sud-
vietnamienne continue à être renforcée et qup 
les effectifs américains au Sud-Vietnam, en-
viron 175.000 hommes aujourd'hui, soient dou-
blés. La définition d'une issue « satisfaisante » 
varie selon les sources. 

« Pour la plupart des Américains d'ici, 
la victoire militaire veut dire la possibilité 
pour le gouvernement sud-vietnamien de gou-
verner. Ils estiment que la force principale du 
Vietcong et les unités nord-vietnamiennes peu-
vent être en fin de compte détruites, dispersées 
ou chassées des centres peuplés dans les mon-
tagnes et les jungles. La pénétration et la des-
truction des refuges du Vietcong et de ses bases 
sont aussi possibles à la longue. L'ouverture de 
voies de communication par terre et l'extension 
de la sécurité à la plupart des zones peuplées 
suivraient. 

« On n'a pas tendance, ici, à sous-estimer 
le coût d'une telle campagne ou le temps né-
cessaire pour la mener à bien. Les officiels, mi-
litaires comme civils, parlent en termes d'an-
nées de combats plutôt que de mois. Mais ils 
sont certains que la partie militaire de la vic-
toire peut être remportée en réduisant les ac-
tivités du Vietcong à d'occasionnels raids de 
commandos, des actes de terrorisme ou de sa-
botage. 

« Ils prévoient — et espèrent — qu'il n'y 
aura pas de fin formelle de la guerre. Beau-
coup estiment que si des négociations offi-
cielles étaient engagées avec Hanoï et Ho Chi 
Minh obligé de signer un document, l'issue se-
rait moins favorable aux intérêts américains et 
sud-vietnamiens et qu'en fait, comme l'a dit un 
officiel, « nous nous trouverons en face d'une 
nouvelle Corée ». 



« Une fin de facto de la guerre, plutôt 
qu'une cessation formellement convenue, est 
considérée à Saïgon à la fois comme plus pro-
bable et plus souhaitable, les combats dimi-
nuant progressivement d'intensité, comme aux 
Philippines. La phase militaire du conflit ne 
s'étend toutefois pas à la pacification et à la 
reconstruction politiques, économiques et so-
ciales nécessaires pour assurer la victoire. 

« Il est largement reconnu ici que les 
programmes vietnamiens d'action civique et de 
reconstruction rurale doivent combler les vides 
social et administratif quand une région est 
reprise au Vietcong... 

2. Un article de 

R ÉPUTÉ pour être le commentateur politi- 
que le plus spirituel de l'Amérique, rédac- 

teur-en-chef adjoint du New York Times, James 
Reston cultive le paradoxe et la contradiction, 
On en trouve la preuve dans l'articile intitulé : 
« Saïgon, paradoxe de Noël » qu'il a écrit à 
Saïgon et publié dans son journal les 18-19 dé-
cembre (édition internationale). 

James Reston occupe une position com-
plexe pour ce qui est de la guerre du Vietnam 
puisqu'il s'est trouvé dans trois milieux où l'on 
considère cette guerre sous des angles diffé-
rents : à Washington, il est en, contact avec 
l'administration qui décide de la guerre ; à 
New-York, il appartient à la direction du jour-
nal qui critique la poursuite de cette même 
guerre, enfin, au Vietnam, il s'est trouvé avec 
ceux qui font la guerre et il a visité des champs 
de bataille. 

LES VICTOIRES MILITAIRES AMERICAINES 

« ... Au cours des trois derniers mois, les 
forces expéditionnaires américaines ont gagné 
toutes leurs batailles, mais ne semblent pas 
plus près de leurs objectifs. 

« Depuis le premier grand engagement à 
Chulai, en août, jusqu'aux rencontres sanglan-
tes de la vallée de Ladrang, la jeune armée 
américaine a gagné chaque bataille majeure ; 
mais en ces trois mois elle a perdu plus de 600 
hommes — la moitié environ des pertes totales 
des Etats-Unis pendant toute la guerre — et on 
réclame maintenant ici plus d'hommes pour 
combler les vides et se préparer pour les ba-
tailles à venir. 

« Selon tout bilan de ces trois derniers 
mois qu'on pourrait tenter de faire, la balance 
semble être défavorable au Vietcong. Les pertes 
qu'il a subies durant cette période ont été par 
rapport aux nôtres, d'environ un à sept. Le 
taux de déserteurs vietcongs a monté — non 
pas spectaculairement, mais régulièrement. On 
possède des preuves sérieuses de pénuries, non 
de munitions, mais de vivres, et des témoigna-
ges de prisonniers se multiplient sur l'inciden-
ce croissante du béri-béri, de la malaria et d'au-
tres maladies dans les rangs ennemis. 

D'autre part, les rapports des services de  
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« Les experts considèrent que la tâche est 
énorme et qu'elle demandera des années d'ef-
forts, car le Vietcong a éliminé beaucoup de 
chefs ou maires de villages et des chaînons de 
l'administration locale manquent. 

« Ce que nous essayons de faire, c'est de 
reconstruire l'édifice social d'un pays qui n'a 
jamais été une nation au sens occidental », a 
dit un officiel. 

« Le succès ou l'échec de cette tentative dé-
terminera l'avenir du Vietnam du Sud, a-t-il 
ajouté. « Nous pouvons gagner la guerre et 
perdre la paix. » 

James Reston 

renseignements indiquent que le bombardement 
constant du Vietcong a atteint le moral de l'au-
tre côté et qu'il y a du ressentiment parmi les 
Vietcongs du Sud-Vietnam contre le contrôle 
croissant de la guerre par les officiers de l'ar-
mée régulière du Nord-Vietnam. 

« En dépit et peut-être à cause de tout ce-
là, les Nord-Vietnamiens poursuivent la lutte 
et augmentent leurs forces au moins aussi vite 
que nous et probablement plus vite. Ils se mon-
trent même plus hardis aujourd'hui qu'avant 
leurs défaites de ces trois mois. Ces derniers 
jours, ils se sont même risqués à attaquer avec 
une compagnie à la périphérie de Saïgon, et 
le général William C. Westmoreland a dû en-
gager 28.000 hommes pour protéger le seul 
périmètre nord de la capitale ». 

LES DIFFICULTES DANS L'AVENIR 

James Reston, qui était en Indochine pres-
que en même temps que son collègue H. Bald-
win, a, comme lui, interrogé les officiers amé-
ricains et tenté de dresser une espèce de bilan, 
sans chercher à esquiver les difficultés présen-
tes et futures. Dans un autre article également 
câblé de Saïgon, il avait écrit : « Les officiers 
américains ne se mentent pas, du moins à eux-
mêmes ». L'analyse de cette guerre faite par 
eux à J. Reston confirme pleinement cette cons-
tatation. 

« ... Du côté civil de la guerre, qui fait 
rarement les manchettes des journaux, le bilan 
de ces trois derniers mois est mitigé. Aucune 
des hypothèses de septembre dernier n'a été 
très exacte. Nous supposions par exemple que 
le succès avec lequel l'offensive ennemie de la 
mousson aura été repoussée pourrait amener 
Hanoï à négocier un règlement de la guerre. 
Les résultats obtenus par les Américains sur le 
terrain ont même été meilleurs crue les prévi-
sions officielles, mais toutes les offres de négo-
ciations ont été rejetées. 

« D'autre part, la crainte des Américains 
que le gouvernement sud-vietnamien du général 
Nguyen Cao Ky ne s'effondre ne s'est pas jus-
tifiée. Le bilan de ce gouvernement n'est pas 
satisfaisant aux yeux des Américains, mais du 
moins il a tenu. 

4 
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« Bien plus, le gouvernement Ky travaille 
pour la première fois sérieusement maintenant 
avec le général Edward Lansdale et les autres 
officiels américains à un programme de paci-
fication et de démocratisation des provinces 
sud-vietnamiennes. On a commencé à mettre 
sur pied un conseil consultatif pour rédiger 
une nouvelle Constitution en vue de la for-
mation d'un nouveau gouvernement provisoire 
et d'élections dans deux ans. 

« De nouveaux plans et budgets seront an-
noncés bientôt pour 1966, en vue de pacifier 
les zones contrôlées par le gouvernement, et un 
effort discret est fait pour amener les généraux 
au pouvoir dans la voie de la discussion et de 
la démocratisation des services armés. 

« En attendant, une bataille critique et 
dont on parle peu se déroule ici pour réduire 
les stocks de riz du Vietcong. L'année dernière, 
il avait réussi à avoir plus de riz qu'il ne lui 
en fallait. Ces trois derniers mois, les Etats-
Unis ont déployé un grand nombre de troupes 
pour permettre aux paysans amis de récolter  

le riz, et dans certaines zones contrôlées par le 
Vietcong, le gouvernement sud-vietnamien a 
approuvé l'épandage par les avions américains 
de produits chimiques pour détruire les récoltes 
de riz qui autrement auraient été rentrées par 
les communistes. 

De cette façon, la guerre continue, mais le 
principal est qu'après trois mois d'une lutte 
sauvage, elle a toute apparence de devoir non 
seulement continuer indéfiniment mais de de-
venir plus intense et sournoise. 

« Les officiers américains disent mainte-
nant ici, sur la base des troupes régulières nord-
vietnamiennes engagées pendant ces 90 jours, 
qu'on doit supposer qu'en cas de besoin Hanoi 
engagera dans la bataille toutes les troupes qu'il 
possède et que cela mettra le président devant 
la perspective de devoir doubler, ou plus, l'an 
prochain, les effectifs américains. C'est pour 
cela que l'humeur est grave en cette période de 
Noël pour laquelle le Pentagone avait fait croire 
aux Américains que nos garçons seraient de re-
tour. » 

5 

3. Un article de la « Pravda » 

L E 25 décembre 1965, à l'occasion du cin-
quième anniversaire de la fondation du 

F.N.L., l'organe du Comité Central du P.C. de 
l'Union soviétique a publié un long article, 
sous forme d'éditorial et sans signature, pour 
faire comprendre clairement que l'opinion ex-
primée émanait de la direction du Parti. En 
même temps d'ailleurs, cet anniversaire fut sa-
lué par diverses publications soviétiques. Par 
exemple, l'Etoile Rouge, journal de l'Armée 
(du 21 décembre 1965) confirmait que les mis-
siles soviétiques, avions de combat et l'artille-
rie , anti-aérienne soviétiques « protègent le ciel 
du Vietnam du Nord contre l'agression améri-
caine ». 

L'article de la Pravda, intitulé : « La lut-
te du peuple vietnamien et la solidarité mili-
tante des forces anti-impérialistes », faisait en 
même temps l'éloge du gouvernement du Viet-
nam du Nord et du Front de Libération du 
Sud-Vietnam — ce qui était un aveu indirect 
qu'ils formaient une seule entité, et proclamait 
hautement la solidarité de l'Union soviétique 
avec les combattants vietnamiens. Le même ar-
ticle reprenait à la fin la polémique avec Pé-
kin, contrairement à la décision prise à la con-
férence de mars 1965 des 19 partis commu-
nistes réunis à Moscou. 

Voici quelques extraits de cet article (les 
sous-titres sont de la rédaction d'Est et Ouest) : 

LA RESISTANCE COMMUNISTE 

« ... Le peuple vietnamien repousse coura-
geusement l'agression des Etats-Unis. Bien que 
des unités régulières d'élite de l'armée améri-
caine soient lancées au Sud-Vietnam contre les 
patriotes, les interventionnistes et le régime 
de Saigon n'ont, au fond, pas su étendre les 
zones qu'ils contrôlent. Les partisans et l'armée 
de libération mènent avec succès des opéra- 

tions militaires contre ces unités, détruisent des 
détachements entiers des troupes des agresseurs. 
La défense contre avions et la milice populaire 
de la R.D.V. repoussant les attaques aériennes 
ont détruit depuis le mois d'août 1964 plus de 
800 avions américains. 

« Les pertes des agresseurs augmentent cha-
que semaine. Les interventionnistes enragent, se 
heurtant à la volonté inébranlable des patrio-
tes. Les agresseurs ont pris le parti de détruire 
des objectifs pacifiques et la population, met-
tant en oeuvre les moyens de destruction les 
plus raffinés : napalm, substances chimiques, 
bombes au phosphore. 

« ... Les agresseurs impérialistes ne sont 
pourtant pas en mesure de briser la résolution 
des patriotes vietnamiens de poursuivre la lutte. 
Le peuple du Vietnam défend son droit sacré : 
décider lui-même de son sort sans aucune in-
tervention du dehors. 

« ... La « sale guerre » américaine au 
Vietnam est un défi au mouvement de libéra-
tion nationale dans le monde entier, une atta-
que directe contre lui afin d'étouffer la lutte 
de libération des peuples. L'extension de l'a-
gression des Etats-Unis au Vietnam encourage 
les colonisateurs dans d'autres régions du mon-
de. Les impérialistes américains et leur apolo-
gistes cherchent à démontrer la « légitimité » 
de la guerre contre les peuples qui luttent pour 
leur indépendance nationale. Mais les guerres 
de libération nationale sont de justes guerres. 
Elles sont l'arme légitime des peuples opprimés 
et expriment leur aspiration à -vivre libres, sans 
les asservisseurs étrangers et leurs créatures. 

L'APPUI DES PAYS COMMUNISTES 

« L'Union soviétique, les pays socialistes 
apportent à la R.D.V., à tout le peuple vietna-
mien l'aide nécessaire pour repousser Pagres- 
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sion américaine. Ils considèrent cette aide com-
me leur devoir international envers l'Etat so-
cialiste frère, victime d'une agression de ban-
dits. 

« Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine renforcent leur solidarité militante 
avec le peuple vietnamien. L'agression des 
Etats-Unis rencontre de leur part une résistan-
ce qui va sans cesse croissant. R.A.U., Algérie, 
Ghana, Guinée, Birmanie, Congo (Brazzaville), 
Mali et autres pays d'Asie et d'Afrique ont 
condamné l'agression des Etats-Unis. 

« Les communistes sont aux premiers 
rangs du mouvement de solidarité internatio ,. 
nal, les partis marxistes-léninistes condamnent 
et dénoncent résolument l'agression des Etats-
Unis au Vietnam, mobilisent les larges masses 
pour la lutte contre cette agression, la défense 
de la juste cause du peuple vietnamien. La so-
lidarité militante avec sa lutte a été exprimée 
par les participants à la rencontre consultative 
de Moscou, la conférence des partis communis-
tes d'Europe occidentale, les partis commu-
nistes de l'écrasante majorité des pays capitalis-
tes. Dans le soutien actif de l'héroïque peuple 
vietnamien se manifeste la responsabilité in-
ternationale des partis marxistes, avant-garde de 
la lutte des peuples contre l'impérialisme, le co-
lonialisme et le néocolonialisme. 

« ... L'Union soviétique, tout au long des 
vingt ans de lutte — tant dans des batailles ar-
mées avec les colonisateurs que dans l'édifica-
tion socialiste pacifique — a toujours aidé et 
aide encore fraternellement la R.D.V., tout le 
peuple vietnamien. 

« La position du Parti communiste de 
l'Union soviétique, de son Comité Central et 
du gouvernement soviétique sur les questions 
de l'aide au Vietnam est claire et invariable. 
Elle consiste à continuer à apporter à la Ré-
publique démocratique du Vietnam une aide 
— matérielle comme politique — pour repous-
ser l'agression américaine. 

« Les négociations avec la délégation éco-
nomique du gouvernement de la R.D.V. se sont 
terminées avec succès ces jours-ci à Moscou. 
A la suite de ces négociations, de nouveaux ac-
cords ont été signés sur l'aide économique et 
technique de l'Union soviétique à la Républi-
que démocratique du Vietnam, compte tenu 
des besoins apparus au cours de la lutte du 
peuple vietnamiens contre l'agression impéria-
liste des Etats-Unis. Ces accords constituerret 
une nouvelle contribution sérieuse au dévelop-
pement de l'économie et au renforcement de 
la capacité de défense de la République. 

« Fidèle à l'internationalisme prolétarien, 
l'U.R.S.S. aide la R.D.V. à renforcer sa capacité 
de défense. L'Union soviétique fait tout ce qui 
dépend d'elle pour que les livraisons de maté-
riel militaire soviétique, d'armements et d'équi-
pement technique ainsi que des munitions né-
cessaires se fassent ponctuellement dans les 
délais fixés. 

« Les dirigeants de la R.D.V. et du Front 
National de Libération du Sud-Vietnam ont 
plus d'une fois hautement apprécié l'aide et le 
soutien apportés au peuple du Vietnam par le 
peuple soviétique. Ces appréciations ainsi que 
les faits réels de l'efficacité des armées sovié-
tiques pour repousser l'agression américaine 
contre la République démocratique du Viet-
nam sont connus du monde entier. 

LA POLEMIQUE CONTRE PEKIN 

« Tous les Etats socialistes apportent leur 
soutien au Vietnam. Mais l'aide de la commu-
nauté socialiste au peuple vietnamien en lutte 
pourrait être encore plus efficace si la direc-
tion du P.C. chinois qui a commencé à suivre 
un cours politique à part visant la scission du 
mouvement communiste international, ne se re-
fusait à l'unité d'action pour soutenir le Viet-
nam. Le journal Ren-min Ribao et la revue 
Hong gi sont allés jusqu'à affirmer, dans un ar-
ticle du 11 novembre, que le P.C.U.S. « traite 
les amis comme des ennemis », « agit en liai-
son étroite avec l'impérialisme américain », 
« joue à aider le Vietnam ». Pareilles défor-
mations de la réalité ne font que porter pré-
judice à la lutte du peuple vietnamien. 

« La situation exige avec insistance l'uni-
té des principales forces anti-impérialistes pour 
repousser l'agression impérialiste. L'Union So-
viétique lutte inlassablement pour l'unité d'ac-
tion des forces démocratiques et progressistes 
du monde dans le soutien du peuple vietna-
mien. La position sur les questions d'une aide 
réelle et efficace au pays socialiste frère, à tout 
le peuple vietnamien, constitue aujourd'hui un 
important critère du dévouement à la grande 
cause de la révolution et de la liberté des peu-
ples. 

« Le Parti communiste de l'Union sovié-
tique, tout le peuple soviétique n'épargneront 
aucun effort pour remplir leur devoir interna-
tional. L'U.R.S.S. continuera à apporter au 
peuple vietnamien l'aide nécessaire dans sa lut-
te héroïque contre l'agression américaine ». 

4. La déclaration de Chou En-lai 

L ORS de la réception donnée à Pékin, le 
20 décembre 1965, par Tran Van Thanh, 

chef de la mission permanente du Front natio- 
nal de Libération du Sud-Vietnam, à l'occa- 
sion du 5° anniversaire de la fondation du 
F.N.L., le premier ministre chinois Chou En- 
lai a fait un. discours, reproduit très partielle- 
ment par la presse occidentale. Nous en don- 
nons des extraits essentiels, selon le texte publié 

par Pékin-Information du 27 décembre 1965. 
On remarquera, une fois de plus, une très 

forte « contradiction interne » entre ce que les 
Chinois se fixent comme leur devoir dans la 
guerre au Vietnam et le devoir du peuple viet-
namien lui-même. Chou En-laï est très ferme 
quand il parle des sacrifices — même le sa-
crifice suprême — que doit accepter le peuple 
qui n'est pas le sien : le peuple vietnamien, 
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mais il est très vague sur les devoirs et les sa-
crifices du peuple chinois. Il affirme que « les 
650 millions de Chinois soutiennent fermement 
le peuple vietnamien » et que « si l'impéria-
lisme américain est décidé à pousser plus loin 
son extension de la guerre.., le peuple chinois 
relèvera le défi », ce qui, traduit en termes 
clairs, signifie que si l' « impérialisme améri-
cain » continue de faire la guerre, comme il le 
faisait en décembre 1965, avec ses bombarde-
ments constants du Nord et le débarquemnet des 
nouvelles troupes, les Chinois ne feront rien de 
plus pour le Vietnam du Nord que ce qu'ils 
ont déjà fait. 

Une autre formule de Chou En-laï, pour-
rait devenir une arme à double tranchant. Il a 
déclaré : « Une aide matérielle efficace et vé-
ritable, voilà un critère important permettant 
de discerner si un pays socialiste s'oppose réel-
lement ou de façon factice à l'impérialisme, s'il 
aide réellement ou de façon factice le peuple 
vietnamien ». En effet, si les Soviétiques conti-
nuent et, peut-être, augmentent leur aide maté-
rielle (économique et militaire) au Vietnam, 
alors que la Chine ne le fait pas, et s'ils réus-
sissent à convoquer une conférence communis-
te internationale pour étudier le problème de 
l'aide au Vietnam, la position soviétique se 
trouvera renforcée, celle de Pékin affaiblie. 

« Il est clair que ce n'est pas le peuple 
vietnamien qui est l'agresseur des Etats-Unis, 
mais bien les Etats-Unis à l'endroit du Viet-
nam. C'est l'impérialisme américain qui a dé-
clenché une guerre d'agression contre le peuple 
vietnamien. En conséquence, la libération du 
Sud-Vietnam et la réalisation subséquente de la 
réunification pacifique du Vietnam ne peuvent 
absolument pas se baser sur les conditions po-
sées par l'agresseur, mais bien sur la propo-
sition en quatre points formulée le 8 avril par 
le gouvernement de la R.D.V. et sur la dé-
claration en cinq points faite le 22 mars par 
le F.N.L. du Sud-Vietnam ; ce qui signifie : 
l'impérialisme américain doit cesser son agres-
sion contre le Vietnam, retirer la totalité de 
ses troupes et de son matériel de guerre du 
Sud-Vietnam et laisser au peuple vietnamien le 
soin de régler ses propres affaires. En bref, 
l'agresseur doit déguerpir du Vietnam. Il n'y a 
pas d'alternative. 

« A présent, l'impérialisme américain, non 
seulement refuse d'accepter ces propositions rai-
sonables avancées par le peuple vietnamien, mais 
au contraire, il étend sa guerre d'agression au 
Vietnam en pratiquant l' « escalade ». Dans ces 
conditions, il ne reste au peuple vietnamien 
qu'à poursuivre avec fermeté son combat et à 
frapper fort jusqu'à ce que l'agresseur améri-
cain soit bouté hors du Vietnam. Tous les pays 
et les peuples épris de paix se trouvent, quant 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le jeudi 3 février 1966 

à eux, dans l'obligation de soutenir résolument 
le peuple vietnamien pour vaincre totalement 
l'agresseur américain. Soutenir sans réserve le 
peuple vietnamien frère, est, à plus forte raison, 
un devoir international qui incombe à chaque 
pays socialiste. En conséquence, soutenir résolu-
ment ou non la juste position de la R.D.V. et 
du F.N.L. du Sud-Vietnam qui combattent con-
tre l'agression américaine et pour le salut de 
la patrie, dévoiler et réprouver constamment ou 
non le complot des négociations de paix tramé 
par l'impérialisme américain, fournir ou ne pas 
fournir réellement et en temps voulu au peuple 
vietnamien une aide matérielle efficace et véri-
table, voilà un critère important permettant de 
discerner si un pays socialiste s'oppose réelle-
ment ou de façon factice à l'impérialisme, s'il 
aide réellement ou de façon factice le peuple 
vietnamien. Si l'on apporte en apparence un 
quelconque soutien au peuple vietnamien, tout 
en s'abouchant secrètement avec l'impérialisme 
américain, si l'on crie quelques slogans contre 
l'agression impérialiste américaine au Vietnam, 
tout en servant en réalité le complot des négo-
ciations de paix de l'impérialisme américain, 
si l'on parle à tout bout de champ de l'unité 
anti-impérialiste des pays socialistes tout en se-
mant en fait la discorde pour saper l'unité 
anti-américaine du peuple vietnamien et l'unité 
anti-américaine entre les peuples vietnamien et 
chinois, il ne s'agit là nullement d'une aide au 
peuple vietnamien, mais c'est pour chercher à 
faire de la cause révolutionnaire du peuple 
vietnamien son propre capital destiné à passer 
de sales transactions avec les Etats-Unis, et c'est 
également pour essayer de parvenir à ses buts 
inavouables sous le couvert de cette prétendue 
« aide ». Cette façon d'agir est une trahison 
inadmissible envers le peuple vietnamien, en-
vers tous les peuples du monde. 

« Rien ne peut intimider ni tromper le 
vaillant peuple vietnamien. De par sa propre ex-
périence, il s'est rendu parfaitement compte 
qu'il est nécessaire et qu'il est d'ailleurs possi-
ble de vaincre l'impérialisme américain. Quelle 
que soit la férocité de l'impérialisme américain 
et si haut qu'il pratique l'escalade, le peuple 
vietnamien est sûr de faire triompher sa lutte 
sacrée pour libérer le Sud, défendre le Nord et 
réunifier ensuite la patrie. En tant que voisins 
et frères étroitement solidaires du peuple viet-
namien, le gouvernement de Chine et les 650 
millions de Chinois soutiennent fermement le 
peuple vietnamien dans sa juste lutte contre 
l'agression américaine et pour le salut de la 
patrie, ainsi que la proposition en quatre points 
de la R.D.V. et la déclaration en cinq points du 
F.N.L. du Sud-Vietnam. Le peuple chinois a 
déjà pris ses dispositions. Si l'impérialisme amé-
ricain est décidé à pousser plus loin son exten-
sion de la guerre et à se mesurer encore une 
fois avec le peuple chinois, celui-ci relèvera 
fermement le défi et le combattra jusqu'au 
bout. Quoi qu'il advienne, le peuple chinois se 
tiendra inébranlablement aux côtés du peuple 
frère du Vietnam et contribuera de toutes ses 
forces à la défaite de l'impérialisme américain, 
jusqu'à la victoire finale », (Pékin-Information, 
n° 52, 27.12-1965). 
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5. Le message de Ho Chi-Minh au peuple américain 

L'une des règles fondamentales de la guerre 
révolutionnaire est que l'ennemi « contre-révo-
lutionnaire » doit être combattu à la fois à 
« l'avant » sur le front militaire et à l'arriè-
re sur le front moral et psychologique, et sou-
vent la victoire sur le second front facilite, sinon 
détermine, la victoire sur l'autre. C'est pour-
quoi, depuis le premier pouvoir communiste, 
celui de Lénine qui, en 1917, s'adressa sans tar-
der aux ouvriers et aux soldats d'Europe par-
dessus la tête de leurs gouvernements, pour les 
inviter à se tourner contre « l'ennemi dans leur 
propre pays » jusqu'au gouvernement de Hanoï 
qui ne cesse pas de faire des efforts exception-
nels pour susciter en Amérique un mouvement 
contre la guerre, en y mêlant tout le inonde : 
les communistes, les pacifistes, les isolationis-
tes, les jeunes, etc., la continuité n'est pas rom-
pue. 

Les communistes vietnamiens tiennent 
d'autant plus à cette tactique qu'elle a été très 
efficace dans la guerre précédente contre la 
France : la victoire militaire à Dien Bien-Phu 
n'aurait pas suffi à provoquer la négociation 
de Genève sans l'opposition croissante à Paris, 
spécialement à l'Assemblée nationale. Rien 
d'étonnant par conséquent que la même tactique 
soit utilisée en direction des Etats-Unis d'Amé-
rique et que de grands espoirs soient mis en elle. 
Le message du Nouvel An adressé par Ho Chi-
Minh au peuple américain s'inscrit entièrement 
dans la ligne de cette tactique. 

« A l'occasion de la nouvelle Année, je 
souhaite de tout coeur au peuple américain, 
paix, prospérité et bonheur. Le peuple vietna-
mien recherche avec acharnement la paix. Mais 
il n'y a pas de paix sans indépendance réelle. 
Les impérialistes américains se livrent à une 
agression au Vietnam, et le peuple vietnamien 
doit combattre pour protéger son indépendance 
et pour préserver la paix. Les milieux dirigeants 
des Etats-Unis parlent de paix, mais en fait, 
activent la guerre. Que les impérialistes améri-
cains mettent fin à leur agression, à toutes leurs 
opérations militaires contre la R.D.V. et retirent 
leurs troupes du Sud-Vietnam, afin que le peu-
ple vietnamien puisse régler ses affaires comme 
il est stipulé dans les accords de Genève de 1954. 
Dès lors, la paix sera immédiatement rétablie 
au Vietnam. 

Le peuple vietnamien apprécie haute-
ment l'amité du grand peuple américain. Je 
félicite et remercie chaleureusement le peuple 
américain pour avoir demandé que le gouver-
nement des Etats-Unis mette fin à sa guerre 
d'agression au Vietnam. Vous avez fait cela, 
mes amis, également pour sauver des jeunes 
Américains d'une mort inutile dans une guerre 
injuste contre le Vietnam qui se trouve à des 
milliers de milles des Etats-Unis. Je souhaite au 
peuple américain de nouvelles victoires dans sa 
lutte pour la démocratie, la paix et le bonheur n. 

M. Duverger et les « Nègres Rouges » 
L faut, pour la beauté de la chose, se souve- 
nir que M. Maurice Duverger n'est pas un 

journaliste comme un autre. Il est professeur, 
professeur de science politique, et, s'il donne 
des papiers à des journaux, c'est mû par la 
noble ambition de prolonger au moyen de la 
presse l'enseignement de la chaire. C'est donc 
un spécialiste patenté de la science politique 
qui, le 3 janvier, donnait au public une con-
sultation sur le passé et le présent du Parti 
communiste français. Lisons. De cette lectu-
re, nous sortirons plus savants, mais c'est sur 
la science de M. Duverger que nous serons 
éclairé (1). 

** 

Première thèse. Selon M. Duverger, les 
communistes occupaient jusqu'à ces derniers 
temps dans la politique française, et cela de-
puis 1947, une situation analogue à celle des 
nègres aux Etats-Unis. En théorie, ils jouis- 

(1) L'article intitulé a Les Nègres rouges » a paru 
dans l'Express (3-9 Janvier 1966). Il a aussitôt été salué, 
commenté favorablement, utilisé dans l'Humanité (4 Jan-vier 1968) par René Andrieu : a A propos d'une évolu-
tion ».  

saient des mêmes droits que tout le monde. 
« Pratiquement, ils restaient des citoyens de 
seconde zone. Leurs suffrages pesaient moins 
que les autres. Ils n'étaient pas décomptés (!) 
dans les votes de confiance ou d'investiture... 
Quatre à cinq millions de Français se trou-
vaient ainsi condamnés à une ségrégation po-
litique ». 

Ne chicanons pas M. Duverger sur l'em-
ploi du mot « décompter », et n'allons pas 
chercher (encore que ce serait plein de sens, 
puisqu'il s'agit de M. Pierre Mendès-France) 
quel fut l'homme politique qui déclara effec-
tivement qu'il ne se jugerait pas « investi » 
par le vote de l'Assemblée Nationale si, une 
fois retranchées les voix qu'allait lui donner 
le groupe communiste, il n'avait plus la ma-
jorité. 

Cette première thèse contient au moins 
trois sophismes. 

Premier sophisme, l'affirmation que les suf-
frages communistes ne pesaient pas leur poids 
normal. Ils pesaient si lourd au Parlement 
qu'ils ont rendu la IV' République ingouverna-
ble. Grâce à eux, l'opposition bénéficiait d'un 
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système parlementaire en France. On peut dire 
quelque chose d'analogue, et à plus juste titre, 
du Parti communiste : ses électeurs sont à gau-
che, mais il est, lui, le promoteur d'un despotis-
me totalitaire qui répugne même à ceux des 
hommes de gauche qui sont des jacobins. Il n'y 
a que deux moyens d'arracher les électeurs 
communistes à la « ségrégation politique », ou 
pour parler plus exactement, à la stérilité ou 
au rôle purement destructeur auxquels ils pa-
raissent condamnés : c'est de les arracher à 
l'emprise du Parti communiste, ce qui ne peut 
se faire qu'en brisant ou démantelant celui-ci, 
ou c'est de leur permettre d'avoir une influen-
ce sur l'orientation politique et la pensée du 
Parti auquel ils accordent leur voix, ce qui ne 
pourrait se faire que si le Parti communiste 
changeait de structure, s'il abandonnait le 
« centralisme démocratique », s'il devenait un 
« parti comme les autres », s'il cessait d'être 
un parti communiste. 

Troisième sophisme : M. Duverger feint de 
croire que « la ségrégation politique », dont il 
dit les communistes victimes, est le fait de leurs 
adversaires. C'est l'inverse qui est vrai, et si 
M. Duverger, qui a consacré à décrire la struc-
ture des partis politiques un gros livre médio-
cre, s'était appliqué à l'étude sérieuse du 
Parti communiste, il saurait que les partis 
communistes, ces « organisations de révo-
tionnaires professionnels », comme disait Lé-
nine, ont été construits de façon à demeurer 
des corps étrangers dans la société qu'ils veu-
lent transformer, dans chacun des milieux so-
ciaux et politiques où ils cherchent à pénétrer 
et agir, le parlement aussi bien que les syndi-
cats. 

D'aucun des partis ni des gouvernements 
de la IVe République, et pas davantage de ceux 
de la Ve, on ne peut dire qu'il a mené une lutte 
systématique contre le Parti communiste, car, 
pour être systématique, une lutte doit être con-
tinue — on n'en a jamais connu que d'intermit-
tentes — et elle doit commencer par une étude 
elle aussi systématique des forces et, si l'on 
peut dire, du dispositif de l'ennemi — et à cette 
étude, bien peu se sont livrés. Il n'est en effet 
pas beaucoup d'hommes politiques français, 
même parmi les socialistes, qui aient pris cons-
cience de l'originalité foncière du Parti commu-
niste, non pas dans sa doctrine, mais dans ses 
structures et son esprit, (« l'esprit du parti »), 
et il n'en est pas beaucoup non plus qui, après 
avoir fait montre dans leurs propos, parfois 
même dans leurs actes, d'une hostilité au com-
munisme apparemment infrangible, n'aient 
pas, à d'autres moments, accepté, voire sollicité 
l'appui des communistes. De palinodies de ce 
genre, l'histoire de ces vingt dernières années 
est pleine, celle de la Ve République comme 
celle de la IVe, et elles ont eu pour chanteurs, 
si l'on peut dire, ces palinodies, des hommes 
politiques de droite tout autant que des hom- 

I 

handicap substantiel, et le gouvernement, pour 
faire approuver sa politique, adopter une loi, 
devait obtenir non la moitié des voix de la 
partie utile de l'Assemblée — celle qui accep-
tait le régime et jouait le jeu — mais les deux 
tiers. La présence d'un groupe communiste 
dont les effectifs dépassèrent parfois le quart 
de l'Assemblée permettait aux opposants dans 
le régime de mettre en échec le gouvernement 
ou de le renverser sans avoir réuni plus du 
quart des suffrages ; elle fournissait à l'oppo-
sition dans le régime, quelle qu'elle fût, de 
droite ou de gauche, un appoint permanent de 
voix qui en accroissait la force et l'efficacité au 
point d'en changer la nature, au point qu'elle 
devenait elle aussi, dans ses effets, une opposi-
tion au régime, en ce sens qu'elle enrayait le 
mécanisme. Qu'on se reporte au vote sur la 
Communauté Européenne de Défense, pour 
prendre un exemple entre cent, et l'on verra 
si les votes des députés communistes ne pe-
saient pas au Parlement leur poids. 

Second sophisme : M. Duverger parle com-
me si les quatre ou cinq millions et demi de 
citoyens qui à diverses époques ont donné leur 
voix aux candidats P.C.F. étaient eux-mêmes 
des communistes. Il sait pourtant bien que 
non. Il sait que l'électorat du P.C.F. comporte 
une frange friable dont les élections législati-
ves de 1958 ont révélé l'ampleur. Et, quoi que 
l'on pense de sa science, on ne peut tout de 
même pas imaginer qu'il en soit encore à croire 
que les trois ou quatre millions d'électeurs qui 
sont toujours demeurés fidèles aux candidats 
du P.C.F. sont des communistes. Ce sont des 
électeurs de gauche, sans doute peu clair-
voyants, puisqu'ils se laissent tromper par les 
apparences « démocratiques » et « républicai-
nes » du P.C.F., mais des électeurs de gauche 
de type traditionnel, au moins pour la plupart, 
c'est-à-dire des hommes qui, en politique, ne 
mettent pas grand chose au-dessus de la fronde 
à l'égard du pouvoir. Ils le sont au point que 
M. Duverger lui-même, convient que, dans leur 
masse, ils n'ont jamais désiré « transposer 
chez nous la démocratie populaire », laquelle 
est en effet pour tout homme de gauche fran-
çais le contraire même de la démocratie. Dans 
ces conditions, M. Duverger devrait conclure 
que ce qui stérilise les voix des millions d'élec-
teurs de gauche qui votent communiste, ce qui 
condamne ces électeurs à la « ségrégation po-
litique », ce n'est pas l'hostilité de la droite et 
la méfiance de la gauche à l'égard du Parti com-
muniste, c'est le Parti communiste lui-même 
qui fait voter pour lui, dont l'objectif est de 
transposer en France la démocratie populaire, 
des citoyens qui ne désirent rien moins que de 
voir transposer en France la démocratie popu-
laire. 

On a dit souvent du M.R.P. que ses élec-
teurs étaient à droite et ses élus à gauche, en 
ajoutant que, de ce fait, son apparition avait 
en quelque sorte faussé le fonctionnement du 
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mes politiques de gauche, des hommes du 
R.P.F. comme des hommes de la S.F.I.O. 

A l'inverse, si le Parti communiste ne s'est 
pas vraiment heurté à une hostilité systémati-
que, il a systématiquement persévéré dans sa 
volonté de demeurer un parti différent des au-
tres, insensible aux influences de l'extérieur, et 
parfaitement décidé à traiter les autres forma-
tions politiques, même celles dont il recher-
chait l'alliance, en ennemis à détruire dès que 
l'occasion s'en présenterait. Les communistes 
sont organisés depuis toujours de façon à for-
mer, il faut le répéter, un corps étranger par-
tout ou ils opèrent. Si M. Duverger avait la 
moindre expérience du comportement du grou-
pe communiste dans un « front » quel qu'il 
soit, national ou populaire, ou encore du tra-
vail de la « fraction » communiste dans un 
syndicat, il ne serait pas aveugle comme il l'est 
à ce caractère d'hétérogénéité que les commu-
nistes ont donné et conservent jalousement à 
leur parti. Que ce caractère lui vienne de son 
inféodation à Moscou, comme on le pense sou-
vent, n'est pas entièrement exact : il est vrai 
que, sans cette inféodation, le Parti communis-
te aurait beaucoup plus de mal à demeurer en 
dehors de la réalité nationale dans laquelle il 
baigne, mais il essaierait cependant de le faire, 
car, sans cela, (c'est du moins ce qu'enseignait 
Lénine) il serait condamné à dégénérer rapide-
ment et à disparaître en tant que parti commu-
niste. 

** 

Ce que dit M. Duverger des rapports du 
P.C.F. avec le mouvement communiste mondial 
et de ce mouvement lui-même porte de la mê-
me façon la marque de l'ignorance et du so-
phisme. 

Il ose écrire que, au temps de la guerre 
froide, « le Parti communiste paraissait lié aux 
adversaires de l'Occident », qu' « il semblait 
solidaire de ses congénères qui faisaient ré-
gner à l'Est des dictatures staliniennes ». 

Comment peut-on mettre en doute, en fai-
sant croire qu'il s'agissait de semblants et 
d'apparences, l'étroite dépendance dans laquel-
le ses dirigeants tenaient le Parti communiste 
à l'égard du Parti communiste de l'Union So-
viétique ? Mais c'est Thorez lui-même qui, 
quand l'ordre fut venu de Moscou de paraître 
libre, reconnaissait, le 10 mai 1956, que « la 
formule : attachement inconditionnel à l'U.R. 
S.S. n'était pas des plus heureuses » (l'Huma-
nité, 12 mai 1956). Cette formule, ce n'était pas 
les « anticommunistes systématiques » qui 
l'avaient forgée. Elle était rceuvre des diri-
geants communistes et, quel que fût celui qui 
l'avait trouvée, que ce fût Billoux ou Thorez lui-
même, elle avait l'approbation de tous, tout 
d'abord celle de Thorez, et, bien entendu, celle 
des Soviétiques. 

Plus loin, M. Duverger énonce des contre- 

vérités aussi pesantes au sujet du communis-
me extérieur. Il assure que « les régimes poli-
tiques de l'Est se libéralisent », ce qui est vrai 
en gros (mais il faudrait voir comment M. Du-
verger s'imagine que s'opère cette « libérali-
sation ») et qu'ils « se stabilisent », ce qui est 
fort contestable, car si l'évolution présente se 
confirmait au point de devenir irrépressible, 
ce n'est pas de stabilité qu'on parlerait bientôt, 
mais de métamorphoses, de bouleversements, 
peut-être de révolution. 

Laissons ces hypothèses. M. Duverger écrit 
qu' « on comprend mieux que leur violence 
[aux régimes de l'Est] tenait à l'ampleur des 
mutations qu'ils accomplissaient ; on ne passe 
pas impunément du féodalisme à l'industrie 
moderne. On voit aussi clairement que le com-
munisme est efficace pour hâter cette évolu-
tion ». 

Nous n'accablerons pas M. Duverger en lui 
demandant s'il a dénoncé en son temps la vio-
lence des régimes de l'Est : il mérite sur ce 
point quelque indulgence, puisque il ne renon-
ce pas à son attitude d'alors et qu'il justifie au-
jourd'hui ce qu'il ne dénonçait pas quand vi-
vait Staline. Toutefois, cette justification elle-
même est inacceptable, et elle ne s'explique, 
elle aussi, que par l'ignorance et le sophisme. 
Qu'il y ait eu passage du féodalisme à l'indus-
trie moderne, c'est peut-être vrai en quelques 
endroits, ce n'était assurément pas le cas de 
l'Allemagne de l'Est, ni celui de la Tchécoslova-
quie, notamment de la Bohême. Cela n'a pas 
empêché les communistes d'y imposer des ré-
gimes de violence. L'industrialisation de la Rus-
sie avait commencé dès les années quatre-
vingt. (en 1882, Marx écrivait qu'elle s'accom-
plissait « avec une hâte fébrile ») et elle s'est 
poursuivie à bonne allure jusqu'à la Grande 
Guerre sans entraîner un renforcement de l'ab-
solutisme, tout au contraire. Au demeurant, les 
pires violences dont aient souffert les popu-
lations de l'ancien empire russe sont celles de 
la collectivisation des terres ; on ne voit pas 
qu'elles se soient exercées contre des « féo-
daux ». 

La violence n'a pas été appelée par les né-
cessités du passage rapide d'une féodalité qui 
n'existait déjà plus à un système industriel : 
elle est devenue nécessaire le jour où on a vou-
lu imposer aux sociétés russes, polonaises, alle-
mandes et autres, des formes de vie et, pour 
parler comme Marx, des « rapports de produc-
tion » contraires non seulement au tempéra-
ment des peuples de ces contrées, mais à la na-
ture humaine. Non seulement on n'a pas laissé 
se faire l'évolution, ou cherché uniquement à 
en accélérer le rythme : on a forcé ces peuples 
à vivre sous un régime et selon les lois, des 
modes, qui n'étaient aucunement ceux auxquels 
ils tendaient dans leur évolution naturelle. Karl 
Marx disait que la force était la grande accou-
cheuse des sociétés en travail, mais la violence 
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pré-stalinienne, stalinienne et post-stalinienne 
est d'une autre nature que les fers dont on use 
dans les accouchements difficiles. La société 
russe n'était nullement en travail d'un enfant 
communiste, ni non plus les sociétés de l'Est 
européen, pas davantage la société chinoise. Car 
c'est de communisme, non d'industrialisation 
qu'il s'agit en l'occurrence. L'industrialisation 
n'exigeait ni tout ce sang, ni toutes ces larmes. 

Curieux « socialisme », que celui auquel 
M. Duverger semble s'être rallié ! Les socialis-
tes qui ont son âge, mais qui, entrés plus tôt 
que lui dans la famille socialiste, ont reçu sur 
ce point une autre formation que la sienne, 
n'ont pas encore tout à fait pardonné au capi-
talisme occidental les misères qu'infligea aux 
classes ouvrières d'alors la première industria-
lisation. Ces mêmes misères, multipliées cent 
fois, M. Duverger les passe allègrement par 
profits et pertes, parce qu'elles ont été in-
fligées aux peuples russes au nom du so-
cialisme. Décidément, ses prédécesseurs dans 
le socialisme avaient une sensibilité bien 
différente ! On dirait que M. Duverger a fait 
sienne, en matière de socialisme, la fameuse 
formule : faites, mais faites vite. Au besoin, il 
aiderait à tenir la victime. Que dis-je, il l'aide-
rait ? Mais c'est ce qu'il n'a cessé de faire, ou 
presque, depuis qu'il a un nom. 

Au demeurant, est-il si vrai que le commu-
nisme ait pefinis de faire plus vite ? On entre 
ici dans le domaine des hypothèses, mais M. 
Duverger et ses congénères y sont entrés avant 
nous. Que se serait-il passé, s'il n'y avait pas eu 
le coup de force d'octobre 1917 ? Très certai-
nement, la Russie aurait vu se continuer sur 
son sol le mouvement d'industrialisation si 
brillamment inauguré avant la guerre. Produi-
rait-elle aujourd'hui autant de tonnes d'acier, 
et des spoutniks ? Nul ne saurait le dire, et vo-
lontiers on admettra que non. Mais assurément, 
on y produirait plus de biens de consommation 
qu'aujourd'hui et de meilleure qualité : les so-
cialistes d'avant M. Duverger attachaient de 
l'importance à ces choses là-aussi. 

En tout cas, voilà les hommes responsables 
des pays sous-développés invités par M. Duver-
ger à prendre modèle non sur l'Occident, mais 
sur l'U.R.S.S. et les démocraties populaires. Les 
communistes, assure-t-il, n'ont pas encore trou-
vé « la formule d'un socialisme adapté aux na-
tions très développées d'Europe occidentale et 
d'Amérique du Nord », mais le socialisme à la 
Staline dont les Européens ne veulent pas pour 
eux est assurément à ses yeux bien assez bon 
pour les Nègres. 

*** 
Selon M. Duverger, la ségrégation politique 

du P.C.F. serait en train de prendre fin, en pre-
mier lieu parce que l'élection présidentielle a 
démontré que « les reflexes anticommunistes » 
n'étaient plus ce qui guidait le geste électoral  

des électeurs de la gauche et du centre (M. Du-
verger oublie dans son énumération ceux de 
l'extrême droite). M. Mitterrand n'a perdu, le 
5 décembre, que peu de voix de gauche par rap-
port à celles qu'avaient réunies séparément en 
1962 le P.C.F., la S.F.I.O. et les radicaux, et 
cela semble prouver que les socialistes, radi-
caux, d'autres aussi ne répugnent plus autant 
que par le passé à mêler leurs bulletins dans 
l'urne à ceux des communistes. M. Duverger a 
raison de voir là, sinon un fait nouveau (la mê-
me confusion s'est vue en 1936, puis en 1945- 
1946), du moins une péripétie nouvelle et, s'il 
a quelque tendance à vendre un peu tôt la 
peau de l'ours, (car le « réflexe anticommu-
niste » n'a certainement pas disparu aussi com-
plètement qu'il le souhaite), il existe aujour-
d'hui un danger très certain (pour M. Duver-
ger, c'est une espérance) de voir la gauche s'al-
lier aux communistes dans une coalition où 
ceux-ci auraient la prépondérance. 

M. Duverger ne se dissimule certainement 
pas que, de la coalition de type front populai-
re qu'il préconise, les communistes seraient 
les maîtres, mais il se rassure (dans la mesure 
où il a besoin d'être rassuré) à la pensée que 
« l'évolution intérieure du Parti communiste au 
cours de ces élections [a été] probablement 
plus importante encore » que celle des élec-
teurs de gauche. Il ne serait pas nécessaire de 
donner dans le raisonnement sophistique à la 
manière de M. Duverger pour montrer que cet-
te proposition dément à elle seule ce que pro-
clame tout son article, à savoir que, de la « sé-
grégation politique » dont il parle, les commu-
nistes sont les victimes. Si leur changement 
d'attitude contribue à la faire disparaître, c'est 
que leur attitude antérieure en était la cause : 
les responsabilités étaient au moins partagées, 
et c'est de leur propre mouvement que les com-
munistes se parquaient dans le ghetto. 

Laissons ces arguments faciles : ce qui 
importe, c'est de savoir si le Parti communiste 
a vraiment changé, et dans quelle mesure, car 
ce serait une grave erreur que d'ignorer un tel 
changement, s'il venait à se produire ou s'il 
s'était produit déjà, mais c'en serait une plus 
grande encore que de se tromper sur l'impor-
tance du changement ou sur sa nature. 

Avec une intrépidité fort peu scientifique, 
M. Duverger croit devoir tirer des conclusions 
durables, voire définitives, de la politique que 
le P.C.F. a suivie au cours de l'élection prési-
dentielle, disons depuis le début de septem-
bre. Quand on connaît un peu l'histoire du com-
munisme (mais M. Duverger s'évertue à ou-
blier ce qu'il a pu en apprendre), on se garde 
bien de conclure si vite : le Parti communiste 
français, pareil en cela à tous ses Partis frè-
res, a si souvent pris des virages à cent quatre-
vingts degrés (pour reprendre l'image familiè-
re dont on usait fréquemment naguère, 
quand on ne montrait à l'égard des commu- 
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nistes la même révérence que M. Duverger 
et ses émules), il est si souvent passé de l'em-
ploi d'une tactique à celui de la tactique dia-
métralement opposée qu'on n'a pas le droit de 
parler à son sujet d'un changement véritable, 
d'un changement substantiel, tant que la durée 
n'est pas venue confirmer sa « conversion » : 
Ce n'est pas seulement la méthode scientifique, 
c'est la prudence politique qui exige que l'on 
se donne ce délai avant de conclure. 

De l'une comme de l'autre, M. Duverger, n'a 
cure, et si l'on ne savait pas que son opinion 
était arrêtée d'avance, on s'étonnerait que quel-
qu'un, même lui, se contentât, pour preuves, 
de si maigres indices. 

« Le conflit [du P.C.F.] avec l'U.R.S.S. à 
propos du soutien apporté par l'agence Tass au 
Général de Gaulle montre que le moment est 
passé où l'on pouvait accuser le P.C.F. de pren-
dre ses directives à Moscou », écrit M. Duver-
ger, qui d'ailleurs, n'avait pas attendu, on l'a 
vu, cet épisode, pour croire à l'indépendance du 
P.C.F. Conflit ? Le mot est inexact. Il y a eu 
discordance, c'est vrai, mais une discordance 
toute superficielle autant qu'on en puisse juger, 
et une discordance dont il semble bien qu'elle 
était convenue d'un commun accord. M. Du-
verger sait, tout comme nous, que M. Waldeck 
Rochet a vu longuement les Soviétiques à la 
fin d'août, et, sans être plus que nous dans le 
secret des dieux rouges, il doit bien, comme 
nous, supposer que l'élection présidentielle et 
l'embarras où se trouvait le P.C.F. ont fait le 
sujet d'une partie au moins des entretiens. 
Tout porte à croire que l'on s'est mis d'accord 
sur la tactique que M. Rochet, à son retour, fit 
approuver par le Bureau politique et le Comité 
Central. M. Duverger croirait-il qu'il y a eu que-
relle, que le secrétaire général du P.C.F. est 
parti en claquant les portes, en disant que le 
P.C.F. agirait comme bon lui semblerait, tenant 
compte de ses intérêts à lui et de ceux de la ré-
volution en France, non des intérêts du P.C. 
de l'U.R.S.S. que, jusqu'alors il tenait pour le 
chef de la révolution mondiale ? Il y a tout cela 
dans le mot : conflit. Or, pour parler de con- 
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flit, M. Duverger ne s'appuie sur rien d'autre 
que sur le communiqué de l'agence Tass pu-
blié à la suite du voyage à Moscou de M. Couve 
de Murville. C'est vraiment plus qu'insuffisant. 

M. Duverger assure par ailleurs que le com-
munisme s'est révélé efficace pour industriali-
ser rapidement les pays qui en étaient encore 
au régime féodal (on a vu ce qu'il fallait pen-
ser de cette assertion), mais qu' « il n'a pas en-
core trouvé la formule d'un socialisme adapté 
aux nations très développées des pays d'Euro-
pe occidentale », et il conclut que « les P.C. 
français et italien se trouvent ainsi libérés du 
modèle soviétique et poussés à chercher des 
voies nouvelles ». 

Une fois de plus, le Professeur prend ses 
désirs pour des réalités. Ni les communistes 
français, ni même ceux d'Italie, ni à plus forte 
raison ceux de Moscou n'ont encore affirmé 
que le marxisme et le marxisme-léninisme ne 
fournissaient pas la formule d'un socialisme 
applicable en Occident. Ils ne parlent assuré-
ment plus du modèle soviétique sur le ton d'au-
trefois. Mais ont-ils quelquefois désavoué le 
régime économique, social et politique de 
l'U.R.S.S. ? Ont-ils quelquefois présenté ce qui 
constitue à nos yeux des tares irrémédiables, 
parce qu'elles découlent des fondements même 
du régime, autrement que comme des défauts 
accidentels, passagers et d'ailleurs superfi-
ciels ? Et, si les circonstances sont en effet de 
nature à pousser vers des voies nouvelles des 
communistes qui auraient échappé à la disci-
pline du Parti, on ne voit pas que les partis 
communistes aient commencé à sortir vrai-
ment des chemins qu'ils battent depuis qua-
rante cinq ans. Ce ne sont pas les propos qu'a. 
tenus M. Rochet le 4 janvier devant le Comité 
Central du P.C.F., — sa mise en demeure aux 
socialistes d'avoir à cesser toute politique de 
collaboration avec la bourgeoisie capitaliste, 
son affirmation de la nécessité de lois d'excep-
tion pour mettre à la raison les adversaires du 
gouvernement socialiste-communiste qui par-
viendrait au pouvoir, son allusion à peine voi-
lée à la dictature du prolétariat, ou, à la dic-
tature de la démocratie populaire. — qui pour-
ront nous faire croire à la force de la poussée 
sous l'effet de laquelle, selon M. Duverger, les 
communistes français seraient contraints de 
« chercher des voies nouvelles ». 

Tout le monde s'accorde à qualifier M. Du-
verger de sophiste, à reconnaître en lui un es-
prit brillant et faux. Beaucoup parlent à son 
propos de mauvaise foi. Mais la mauvaise foi 
et l'esprit sophistique pourraient-ils expliquer 
à eux seuls des assertions si visiblement fauti-
ves ? Et ne faut-il pas faire la part, dans tout 
ce qu'écrit ce professeur, au manque de péné-
tration et au manque de culture ? 

Claude HARMEL. 



1966 1965 1964 1963 1961 
(a) (a) (a) (a) (b) 

Recettes 	... 105,5 99,7 91,9 87,7 78,0 
Dépenses 	.. 105,4 99,5 94,4 86,2 76,3 

Excédent 
des 	recettes 0,1 0,2 0,5 1,5 1,7 

(a) Prévisions. - (b) Exécution. 

1966 1965 1964 1963 1961 
(a) 

Total 	 105,5 99,7 91,9 87,7 78,0 

Impôt 
chiffres d'aff. . 39,5 39.1 35,2 33,9 30,9 
Prélèvement 
sur les bénéfic. 35,2 31,6 29,5 26,1 20,7 
Contributions 
diverses (b) 21,9 21,0 20,0 19,8 19,4 
Impôts directs 	 8,1 7,3 6,3 5,8 
Reste 	 0,8 0,7 0,6 1,6 1,2 

(a) Exécution. - (b) Cotisations Assurances So-
ciales, impôt sur coopératives et kolkhozes, droits de 
douane, etc. 

Totaux 
Prélèv. 

par l'Etat Différence 

1961 	(a) 	.... 29,3 20,7 8,6 (29 %) 
1962 (b) 32,9 23,2 8,7 (26 %) 
1963 (b) 35,7 26,1 9,6 (27 %) 
1964 (b) 36,6 29,5 7,1 (19 %) 
1965 (b) 40,0 31,6 8,4 (21 %) 
1966 (b) 43,1 35,2 7,9 (18 %) 

(a) Exécution. - (b) Prévisions. 
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Le budget soviétique pour 1966 
E Soviet Suprême a adopté le 9 décembre 

na dernier le budget pour 1966. A première 
vue, on n'y trouve pas de modifications essen-
tielles, quant à la structure, par rapport à 1965. 

Dans les tableaux qui suivent, nous par-
tons de 1961, année de la dévaluation du rouble 
et de l'échange des billets. Le budget de 1961 
portait les marques d'une austérité prononcée : 
on voulait à tout prix éviter une rechute dans 
l'inflation que la manipulation monétaire venait 
de conjurer. 

Voici comment se présentent les recettes et 
les dépenses (en milliards de roubles) : 

Depuis cinq ans, l'excédent des recettes 
s'amincit de plus en plus. Mais on aurait tort 
d'en tirer des conclusions pessimistes. L'équi-
libre des chiffres globaux procède en U.R.S.S. 
- et pas seulement en U.R.S.S. ! - d'une sim-
ple opération comptable qui peut masquer, se-
lon les besoins, des déficits ou même des excé-
dents que l'on pourrait vouloir dissimuler. 

LES RENTREES 'BUDGETAIRES 

Le tableau ci-dessous fait ressortir la répar-
tition des recettes escomptées (prévisions en 
milliards de roubles) : 

L'accroissement d'une année à l'autre est 
le suivant (milliards de roubles) : 

1966 
sur 1965 

1965 
sur 1964 

Total 	. + 5,8 + 7,8 

Impôt chiffre d'affaires 	 + 0,4 + 3,9 
Prélèvement bénéfices 	 + 3,6 + 2,1 
Contributions diverses 	 + 0,9 + 1,0 
Impôts directs 	  + 0,8 + 0,7 
Reste   	 + 0,1 '+ 0,1 

C'est le prélèvement sur les bénéfices qui 
doit s'accroître le plus, alors que l'impôt sur le 
chiffre d'affaires n'augmente que fort peu. On 
aurait tort d'y voir une « humanisation » du 
régime ou une amélioration escomptée de la 
rentabilité. Il y a quelques années déjà, 
Khrouchtchev déclarait que ces deux postes : 
impôt sur le chiffre d'affaires et prélèvement 
sur les bénéfices, sont en quelque sorte deux va-
ses communiquants dont l'Etat règle le débit à 
sa guise. Il est en effet sans grande importance 
que les consommateurs soient frustrés par des 
bénéfices excessifs accordés aux entreprises ou 
par des impôts indirects ; dans les deux cas, les 
prix en subissent le contrecoup. Toujours est-il 
que ces deux postes réunis ne devront rappor-
ter en 1966 que 4 miliards de roubles de plus, 
contre 6 milliards de plus en 1965, soit 2 mil-
liards de moins. 

Voici, d'autre part, comment les choses ont 
évolué depuis 1961 : 

Augmentation 1961-1966 

Total 	  + 27,5 

Impôt chiffre d'affaires 	  + 	8,6 
Prélèvement sur les bénéfices 	 + 14,5 
Contributions diverses 	  + 	2,5 
Impôts directs 	  + 	2,3 
Reste 	  - 0,4 

Puisque, nous venons de le dire, les deux 
principaux postes sont des vases communicants 
dont le produit provient de la spoliation des 
consommateurs, on peut les additionner. On 
constate alors que sur les 27,5 milliards de rou-
bles dont les rentrées budgétaires se sont ac-
crues depuis 1961, 23,1 millards, soit 84 %, ont 
été obtenus par des ponctions opérées sur les 
acheteurs d'objets de première nécessité. 

Il n'est pas sans intérêt de comparer le 
mouvement des bénéfices et la part prélevée sur 
ce total par le budget. Nous ne pouvons nous 
fonder ici que sur les prévisions, les chiffres re-
latifs à l'exécution n'étant pas complètement 
disponibles : 

Bénéfices 

De 1961 à 1966, les bénéfices totaux s'ac-
croissent de 13,8 milliards de roubles, la part 
prélevée par le budget augmente de 14,5 mil-
liards. L'Etat ne laisse aux entreprises qu'une 
somme à peu près constante qui oscille entre 
7,1 et 9,6 milliards. La part de l'Etat, qui n'était 



1966 1965 1964 1963 1961 
(a) 

Total 	 105,4 99,5 91,4 86,2 76,3 

Financement de 
l'écon. 	nations. 43,8 42,3 38,7 34,5 32,6 
Mesures 	socia- 
les et culturel 	 40,4 37,4 32,7 31,0 28,9 
Forces armées . 13,4 12,8 13,3 13,9 11,6 
Administr. Etat 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 
Reste 	 6,5 5,9 5,6 5,7 2,1 

(a) Exécution. 

Financ. 
Eco. nat. 

Dépenses 
soc., cuit. 

Dépenses 
totales 

1962 (sur 1961) (a) - 0,1 - 0,2 + 4,1 
1963 (sur 1962) .... + 2,0 + 3,3 + 5,8 
1964 (sur 1963) .... + 4,2 + 1,7 + 5,2 
1965 (sur 1964) .... + 3,6 + 4,7 + 8,1 
1966 (sur 1965) .... + 1,5 + 3,0 + 5,9 

(a) 1961 : exécution. 
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que de 71 % en 1961 et qui reste constante jus-
qu'à 1963, monte à 81 % en 1964 et à 82 % en 
1966. L'Etat confisque pratiquement toute aug-
mentation des bénéfices en ne laissant aux en-
treprises que ce qu'il juge strictement indispen-
sable. Il aurait d'ailleurs tort de se gêner puis-
que ces « bénéfices » ne peuvent être obtenus 
que grâce aux prix exorbitants fixés par ses pro-
pres soins. 

LES DEPENSES BUDGETAIRES 

Les dépenses budgétaires se présentent 
comme suit (prévisions en milliards de rou-
bles) : 

Par rapport aux prévisions antérieures, 
l'augmentation est la suivante : 

1966 
sur 1965 

1965 
sur 1964 

Total 	  + 5,9 + 8,1 

Financement de l'économie + 1,5 + 3,6 
Mes. Soc. et culturelles 	 + 3,0 + 4,7 
Forces armées 	  + 0,6 - 0,5 
Administration de l'Etat 	 + 0,2 0,0 
Reste 	.. 	  + 0,6 + 0,3 

Ce qui frappe en premier lieu, c'est le ra-
lentissement sensible de l'accroissement à l'ex-
ception des dépenses militaires (dont nous trai-
terons plus loin) et de l'administration de 
l'Etat, après tout insignifiante (la bureaucratie 
la plus nombreuse et la plus onéreuse est celle 
de l'économie, non point celle de l'Etat). On se 
demande où les grands argentiers comptent 
prendre les sommes promises à l'agriculture 
par le plenum de mars dernier... Il est évidem-
ment possible que l'augmentation soit bien plus 
considérable si l'on suppose (hypothèse d'ail-
leurs plausible) que l'exécution de 1965 soit 
restée inférieure aux prévisions. Mais en ce cas, 
l'augmentation enregistrée de 1964 à 1965 a 
été inférieure aux prévisions. 

L'évolution des différents postes depuis 
1961 est la suivante : 

Augmentation. 1961-1966 

Total 	  + 29,1 (30,8 %) 

Financem. de l'écon. nat. + 11,2 (34,3 %) 
Mes. Soc. et culturelles 	 + 11,5 (39,8 %) 
Forces armées 	 + 	1,8 (15,5 %) 
Admin. de l'Etat 	 + 	0,2 (18,2 %) 
Reste 	  + 	4,4 (20,9 %) 

L'augmentation est assez uniforme pour 
n'avoir pas entraîné une modification sensible 
de la structure des dépenses. Mais si l'on consi-
dère l'évolution d'année en année des deux 
principaux postes : financement de l'économie 
nationale et dépenses sociales et culturelles, on 
constate d'assez importantes fluctuations dans 
le rythme (prévisions en milliards de roubles) : 

Il y a des fluctuations très sensibles d'une 
année à l'autre. Le budget de 1962 perpétue en-
core l'austérité inaugurée en 1961 au lendemain 
de la dévaluation, sauf pour les dépenses mili-
taires dont il sera question plus loin. En 1963, 
on abandonne déjà la retenue dont on a fait 
preuve en 1961 et en 1962, mais on accorde plus. 
aux mesures sociales et culturelles qu'à l'éco-
nomie. En 1964, c'est l'économie qui l'emporte 
de beaucoup sur le budget culturel. En 1965 et 
1966, la tendance s'inverse : on tient la dragée 
haute à l'économie nationale et on prodigue la 
manne au budget social et culturel. 

Ce revirement depuis deux ans s'explique 
très probablement par les tentatives d'assainis-
sement industriel entreprises, jusqu'ici, sans suc-
cès, par des méthodes archi-bureaucratiques 
d'abord (plenum de fin 1963) et par des mé-
thodes plus souples depuis la mise à la retraite 
de Khrouchtchev. 

L'alternatif camouflage et décamouflage 
d'une fraction des dépenses militaires y joue sû-
rement aussi un certain rôle, mais non point un 
rôle décisif - nous le verrons tout à l'heure. 

Dans l'ensemble, on constate que l'augmen-
tation de deux postes réunis : économie et 
culture, est à peu de chose près égale à l'accrois-
sement du total des dépenses budgétaires : 

Accroissement 

Dépenses 
totales 

Economie 
et culture 

1962 	  + 4,1 - 0,3 
1963   	+ 5,8 + 5,3 
1964 	  + 5,2 + 5,9 
1965 	. . 	  + 8,1 + 8,3 
1966 	  + 5,9 + 4,5 

Seules les années 1962 et 1966 font excep-
tion à cette règle. 

LES DEPENSES MILITAIRES 

Pour 1966, les dépenses militaires ont été 
augmentées de 600 millions de roubles par rap-
port aux prévisions pour 1965. Cette augmenta-
tion est-elle réelle ou fictive ? Pour le savoir, il 
faudrait connaître les dépenses militaires effec-
tives de 1965. Si elles ont été, en 1965, inférieu-
res aux prévisions, l'accroissement réel excède 
ces 600 millions ; si elles avaient été supérieu- 



1963 
(a) 

1966 
(h) 

Diffé-
rences 

Dépenses totales 	 87,0 105,4 + 18,4 
Financ. 	écon. 	nat. 38,8 43,8 + 	5,0 
Mesures soc. et  cuit. 31,0 40,4 + 	9,4 
Forces armées 	 13,9 13,4 - 0,5 
Adm. de l'Etat 1,1 1,3 + 	0,2 
Reste 	  2,2 6,5 + 	4.3 

(a) Exécution. - (b) Prévisions. 
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res aux prévisions, les prévisions pour 1966 
comporteraient une augmentation moindre, ou 
pas d'augmentation du tout. 

De toute façon, les sommes figurant au cha-
pitre des forces armées ne sont qu'une partie 
du total des dépenses militaires, dont l'autre 
partie est disséminée un peu partout : finan-
cement de l'économie nationale (subventions 
aux industries de guerre et nucléaires), mesures 
sociales et culturelles (éducation physique, re-
cherche scientifique) et un reste de dépenses 
non spécifiées. Un relèvement ou une diminu-
tion des dépenses militaires avouées n'est donc 
généralement qu'une vulgaire manoeuvre puis-
qu'il est facile de faire passer des sommes très 
importantes de la tranche occulte à la tranche 
officielle et inversement. 

Voici comment ont évolué au cours des der-
nières années les dépenses militaires avouées 
(milliards de roubles) : 

Prévisions 	Exécution 

1960  	9,6 	 9,3 
1961  	9,3 (a) 

12,4 (b) 	11,6 
1962  	 13,4 	 12,6 
1963  	13,9 	 13,9 
1964  	13,3 
1965  	12,8 
1966  	 13,4 

(a) Prévision initiale. - (b) Prévision majorée 
en juin 1961. 

C'est en juin 1961 que Khrouchtchev pro-
céda à un relèvement spectaculaire des dépenses 
militaires, et cela au moment même où l'on ve-
nait de dévaluer le rouble et où le budget adop-
té en décembre 1960 était marqué du sceau de 
l'austérité. Ce relèvement n'était d'ailleurs que 
fictif : on avait fait passer du budget économi-
que au budget militaire des sommes destinées 
depuis toujours à alimenter les industries de 
guerre. Ainsi qu'il ressort d'ailleurs du tableau 
ci-dessus, il ne fut réellement dépensé que 11,6 
milliards de roubles au lieu des 12,4 milliards 
prévus, soit 0,8 milliard de moins. En 1962, 
les prévisions sont plus élevées encore : 13,4 
milliards, mais cette fois-là encore, l'exécution 
est inférieure de 0,8 milliard aux prévisions. 
En 1963, enfin, prévisions et exécutions sont 
identiques. 

De 1963 à 1965, les dépenses militaires of-
ficielles ont diminué de 1,1 milliard. On les 
a relevées de 0,6 milliard en 1966, de sorte 
qu'elles restent toujours inférieures de 0,5 mil-
liard au maximum de 1963 et égales aux prévi-
sions de 1962. Cette diminution par rapport à 
1963 est-elle compensée par d'autres postes ? 

Voici comment les dépenses ont évolué de-
puis 1963, année où se situe le maximum des 
dépenses militaires avouées : 

1962-1966 

On s'aperçoit que ce n'est pas dans le fi-
nancement de l'économie nationale que l'on a 
pu camoufler des dépenses militaires supplé-
mentaires. Les mesures sociales et culturelles, 
en très forte augmentation, ne se prêtent qu'à 
des dépenses militaires indiscrètes, surtout à la 
recherche scientifique et aux expériences nu-
cléaires ; en tout cas, cette augmentation d'un 
tiers en l'espace de trois ans est certainement en 
rapport avec le budget de guerre. Les 4,3 mil-
liards dont le « restes a été augmenté con-
tiennent sans aucun doute des dépenses mili-
taires. 

Cependant, dans l'ensemble on a l'impres-
sion que l'effort militaire soviétique se poursuit 
à un rythme ralenti parce qu'il était manifeste-
ment trop lourd pour une économie en pleine 
crise et exposée une fois de plus au péril infla-
tionniste. Les hommes de Moscou n'ont d'ail-
leurs jamais songé à conquérir le monde par la 
force des armes. La guerre politique leur suffit : 
l'infiltration. le noyautage et la subversion de 
l'intérieur, si puissamment aidés par la bêtise 
occidentale. 
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Rivalités sino-soviétiques au Caire 
n EPUIS l'été dernier, époque à laquelle se 
mir situent les entretiens Chou En-laï - Nasser 
et le voyage du Raïs à Moscou, la rivalité sino-
soviétique au Proche-Orient, plus particulière-
ment en Egypte, n'a fait que croître (1). De 
toute évidence, la « nouvelle » équipe du Krem-
lin cherche là, comme à peu près dans toutes 
les autres régions du tiers-monde, à redresser 
une situation qui avait été quelque peu com-
promise sous Khrouchtchev par suite du déve-
loppement de l'offensive politique de Pékin. 
Les pays afro-asiatiques où règne trop souvent 
l'instabilité politique, constituent un terrain de 
choix pour le différend sino-soviétique. Au 
Proche-Orient, alors que les Chinois appuient 
de plus en plus fermement la Syrie où, jusqu'à 
ces derniers temps, le pouvoir appartenait à une 
équipe baassiste violemment anti-nassérienne, 
l'U.R.S.S., de son côté, multiplie l'envoi de mis-
sions économiques et même militaires tant en 
Irak qu'en Egypte. 

Mais ce n'est pas seulement sur le plan 
gouvernemental, ni dans les relations d'Etat à 
Etat, que l'on discerne cette rivalité sino-sovié-
tique. On la décèle également dans le mouve-
ment communiste des pays arabes, à l'intérieur 
duquel Soviétiques et Chinois se livrent un 
combat farouche, allant jusqu'à utiliser les uns 
contre les autres des méthodes qui étaient ré-
servées surtout à la lutte contre les « impéria-
listes occidentaux ». L'affaire du complot qua-
lifié de « communiste » dont on vient de lever 
un peu le voile au Caire, en apporte une confir-
mation supplémentaire. 

UN « PARTI COMMUNISTE ARABE » 
EN R.A.U. 

Au courant du mois de décembre, la presse 
égyptienne a publié les actes d'accusation de 
toute une série de « comploteurs » qui, l'été 
dernier, auraient tenté de renverser le régime 
nassérien, ou qui auraient servi « une puissan-
ce étrangère ». Outre le procès de Moustapha 
Amine, ancien rédacteur en chef du journal 
Akhabar, accusé d'être un « agent pro-occiden-
tal », doivent s'ouvrir — ou ont déjà commencé 
— ceux de Tewfik Hussein, des « Frères Mu-
sulmans », ainsi que celui d'un groupé de onze 
personnes qualifiées de « communistes » et 
dont le leader est un avocat, Moustapha Agha, 
chef d'un « Parti communiste arabe », organi-
sation dont on n'avait jamais entendu parler. 

Il semble qu'en faisant une sorte d'amal-
game de ces divers procès, les autorités égyp-
tiennes aient surtout cherché à dissimuler l'im-
portance de l'opposition la plus sérieuse, celle 
de l'armée, mécontente de l'affaire yéménite où 
elle a été stupidement engagée, et dont les ré-
percussions se sont fait sentir jusque dans l'en-
tourage immédiat du président Nasser. 

(1) Voir it ce propos les articles de N. Lang dans 
« Est et Ouest s, Nos 351 et 353 • e Nasser, l'U.R.S.S. et 
La Chine populaire ».— 4 Activités communistes chinoi-
ses au Proche-Orient s. 

Quoi qu'il en soit, le procès du groupe « com-
muniste » apparaît comme particulièrement 
intéressant. Outre Moustapha Agha, on trou-
ve notamment parmi les inculpés Shafik An-
drawo Bishara, employé de la Banque d'Alexan-
drie, Adli Abadir Ghatta, comptable au conseil 
central des Beaux-Arts, Mohamed Moustapha 
Daoud, officier supérieur de police en retraite, 
Morsi Abdel Hamid Jafi, avocat, Anwar Jumaa 
Zalouk, chef de service au journal Al Hakaib, et 
Moustapha Mala Rifaat, employé au ministère 
du Travail. 

D'après l'acte d'accusation, les onze hom-
mes auraient créé un « Parti communiste ara-
be » et préparé pour juillet 1965, un putsch 
militaire. Des contacts auraient été pris avec 
certains officiers par Mohamed Moustapha 
Daoud et un plan général d'exécution aurait été 
mis au point. Parmi les documents saisis, on a 
trouvé la liste d'un cabinet révolutionnaire, celle 
de nouveaux gouverneurs, des tracts, des textes 
de proclamations, un plan pour interrompre le 
trafic aérien, un autre prévoyant la formation 
de tribunaux populaires, etc. Moustapha Agha 
aurait reconnu la plupart des faits qui lui sont 
reprochés. 

Certains journaux de la R.A.U. n'ont pas hé-
sité à présenter cette affaire pour le moins con-
fuse comme un authentique « complot commu-
niste ». La Gazette d'Egypte a même intitulé 
son article : « Les communistes égyptiens sans 
masques ». Toutefois, Al Ahram, quotidien pro-
che des milieux gouvernementaux, a signalé que 
Moustapha Agha aurait été « influencé idéolo-
giquement par Pékin » mais disait ignorer 
l'ampleur exacte de ses relations avec les com-
munistes chinois. L'affaire prenait pour le 
moins un tour assez curieux. 

UN ARTICLE DE LA « PRAVDA » 

Le 12 décembre 1965, la Pravda publiait un 
article de son correspondant au Caire, E. Pri-
makov, intitulé : « Aventuriers et provocateurs 
en jugement ». Après avoir parlé brièvement 
des divers procès qui devaient s'ouvrir au Cai-
re, le journal soviétique donnait quelques pré-
cisions intéressantes au sujet du « complot 
communiste » et de Moustapha Agha. Citant 
Al Ahram, le quotidien du P.C. de l'U.R.S.S., si-
gnalait qu'Agha « avait été exclu depuis plu-
sieurs années de toutes les organisations com-
munistes d'Egypte ». La Pravda affirmait ensui-
te qu'il était bien connu au Caire que Mousta-
pha Aghar était un « aventurier politique » qui 
avait été jadis condamné et emprisonné pour 
trafic de devises et comme « faux-monnayeur », 
et que lui-même et ses complices n'avaient abso-
lument rien à voir « avec les forces progressis-
tes du pays ». Comme par hasard, la Pravda 
révélait que parmi les documents saisis chez 
Agha, on avait trouvé notamment des pam-
phlets et des textes condamnant la « coexisten-
ce pacifique ». La Pravda n'en disait pas da-
vantage mais pour qui voulait lire entre les 
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lignes, il apparaissait que cet « aventurier » 
n'était rien d'autre qu'un agent des communis-
tes chinois, l'hostilité de Pékin à la « coexis-
tence pacifique » étant bien connue. 

Primakov affirmait ensuite qu'il avait pro-
cédé à une petite enquête qui lui avait permis 
de constater « qu'aucun véritable marxiste 
égyptien n'avait été touché par la répression » 
et que, bien au contraire, ils continuaient à sou-
tenir fermement « la direction progressiste et 
pacifique de la R.A.U., qui a proclamé que son 
but était de construire une société socialiste ». 

Enfin, le correspondant de la Pravda notait 
avec indignation que des journaux égyptiens 
avaient présenté cette affaire comme un « com-
plot communiste ». Ce qui, d'après E. Prima-
kov, aurait été utilisé par la « presse impéria-
liste » qui, à son tour, a parlé de « complot 
communiste » et de « répression anticommu-
niste en Egypte ». Il est vrai, ajoutait Prima-
kov, que l'acte d'accusation contre le groupe de 
Moustapha Agha passe sous silence le fait qu'il 
s'agissait de « provocateurs » qui n'avaient au-
cun lien avec le mouvement communiste. Et la 
Pravda regrettait dans sa conclusion cette 
omission qui avait été exploitée par les « im-
périalistes » contre « les intérêts du peuple 
égyptien ». 

RAPPEL DE L'AMBASSADEUR DE CHINE 

Comme on peut le voir, l'affaire est com- 
plexe. Elle le devient encore davantage quand 
on sait que dans le cadre de ce « complot com- 
muniste », Nasser a demandé le rappel de 
l'ambassadeur de Chine au Caire. En effet, l'en- 
quête aurait permis de mettre à jour certaines 
relations qui existaient entre le groupe de Agha 
et l'ambassade communiste chinoise en R.A.U. 

Tchen Kia-kang a donc quitté son poste le 
26 décembre pour rentrer en Chine populaire. 
Quoique doyen du corps diplomatique, l'ambas- 
sadeur ne fut accompagné à l'aérodrome que 

par le directeur du département du protocole 
au ministère des Affaires étrangères. Aucune 
manifestation de sympathie ne fut organisée à 
l'occasion de son départ. Tout au plus avait-il 
été reçu auparavant par Nasser qui lui avait dit 
que les relations entre les deux pays étaient 
« amicales ». En réalité, l'entretien s'était dé-
roulé dans une ambiance glaciale. 

Selon certaines informations qu'il est évi-
demment difficile de vérifier, ce sont les Sovié-
tiques qui auraient « suggéré » à Nasser de 
faire rappeler l'ambassadeur chinois. Ce se-
rait d'ailleurs les communistes égyptiens pro-
soviétiques qui auraient averti Moscou de la 
conjuration montée par Moustapha Agha et de 
ses contacts avec l'ambassade de Chine. Les 
dirigeants de l'U.R.S.S. auraient à leur tour 
transmis ses renseignements au Caire, où, dit-
on, les services de sécurité auraient été quel-
que peu surpris par cette affaire. 

Le « complot communiste » du Caire reste 
obscur par bien des aspects. Il n'est toutefois 
pas interdit de penser que les Chinois, furieux 
de voir la plupart des communistes égyptiens 
adopter les thèses soviétiques et s'intégrer dans 
l'appareil gouvernemental, administratif et po-
litique de la R.A.U., ont suscité la création d'un 
groupe — ou ont utilisé l'embryon d'un mouve-
ment communiste existant — afin de contre-
carrer l'influence soviétique et peut-être de le 
tenir prêt en vue de changements politiques 
possibles à la tête de l'Egypte. Employant une 
forme quelconque de la provocation, les Sovié-
tiques ont réussi à déjouer la manoeuvre com-
muniste chinoise et à rendre encore plus diffi-
ciles qu'elles ne l'étaient déjà les relations en-
tre le Caire et Pékin. 

Episode de la lutte que se livrent l'U.R.S.S. 
et la Chine populaire au Proche-Orient, le 
« complot communiste » du Caire montre tou-
te l'âpreté du conflit qui oppose les deux 
« grands » du monde communiste. 

Nicolas LANG. 

Le communisme international et la Birmanie 
D ES le 4 janvier 1948  — date officielle de 

son indépendance — la Birmanie devint 
tout particulièrement l'objet de la convoitise du 
communisme international, à cause de la po-
sition géographique et stratégique qu'elle oc-
cupe dans le Sud-Est asiatique. 

Baignée au Sud par les golfes du Bengale 
et du Siam, placée au Nord et à l'Est contre 
la Chine populaire, le Laos et la Thaïlande, 
touchant enfin l'Inde et une portion du Pakis-
tan Oriental à l'Ouest et au Nord-Ouest, l'Union 
Birmane forme un excellent point de départ 
en vue de la conquête ou du pourrissement po-
litique des régions avoisinantes. 

Territorialement aussi vaste que la France 
et la Grande-Bretagne réunies, la République de 
l'Union Birmane ne comprend que 23.735.000  

habitants (1) dont une quinzaine de millions 
de Birmans. Le reste se compose de minorités 
ethniques avec lesquelles le gouvernement cen-
tral doit compter en raison des aspirations sé-
paratistes de certaines. Parmi ces minorités 
ethniques, il convient de citer celles des états 
Shans, près du Yunnan, du Laos et de la Thaï-
lande, du petit état (le Wa à la frontière chi-
noise, des Karens, des Chins, des Arakanais, etc. 

L'EVOLUTION POLITIQUE 

Avant la seconde guerre mondiale, le mou-
vement communiste était aussi peu important 
en Birmanie que le mouvement nationaliste. A 

(1) Ramgoon. : documents officiels du budget 1963-
64. 

(2) a Thakin 1 veut dire « maitre ». 
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telle enseigne que le Parti Thakin (2) s'ins-
pirait en même temps du marxisme et du na-
tionalisme. Ce parti recrutait surtout dans les 
rangs de « l'Union des Etudiants de Rangoon 
dont le président — il avait alors 25 ans —
s'appelait Aung San. 

Sous l'occupation japonaise, Aung San de-
vint commandant en chef de l'armée nationale 
et ministre de la Défense du gouvernement pré-
sidé par le Dr. Ba Maw. A cette époque (en 
1943), on vit le même phénomène en Indonésie, 
l'intelligentzia dans sa presque totalité, les 
vieux conservateurs comme les jeunes nationa-
listes et les petits cercles inspirés du marxisme 
rejoignirent les Japonais. Deux ans plus tard, 
comprenant que le Japon avait perdu la guerre 
et mécontents du traitement infligé à la Bir-
manie, les intellectuels de gauche rallièrent 
la résistance animée dans la jungle par une 
poignée de communistes sans aucune influen-
ce. De son côté, Aung San donna ordre à son 
armée recrutée en majorité chez les guerriers 
karens — ce sont les Sikhs de Birmanie — d'at-
taquer les arrières des forces d'occupation. Des 
contacts furent pris simultanément avec les 
Alliés et les communistes (3). 

Dès la fin de la guerre, les dirigeants po- 
litiques birmans, aussi bien le Dr. Ba Maw que 
Aung San ou les communistes Thakin Than 
Tun et Thakin Soe, furent unanimes sur le but 
à atteindre : obtenir l'indépendance du pays. 
Mais, pour cela, Ba Maw et Aung San voulaient 
négocier avec la Grande-Bretagne, tandis que les 
communistes entendaient conquérir le pouvoir, 
au besoin par la force. 

Chez les communistes birmans, cette pers-
pective restait lointaine : ils ne disposaient pas 
d'effectifs suffisants et ils n'avaient pas encore 
de contacts avec Moscou. Ils eurent donc re-
cours à la tactique du noyautage. De cette or-
ganisation surgissant de la clandestinité, une 
poignée d'hommes et de femmes émergea rapi-
dement : Thakin Than Tun, H.N. Goshal, Tha- 
kin Soe et sa femme Ma Ngwe San, Bo Kyaw 
Win. 

Thakin Than Tun, ancien instituteur âgé 
aujourd'hui d'une cinquantaine d'années, com-
muniste stalinien depuis son enfance et que l'on 
dit tuberculeux — comme on l'affirma de Ho 
Chi Minh — orienta son action vers les mi-
lieux ouvriers. Thakin Soe, son aîné de quel-
ques années, communiste de gauche de tendance 
« trotskyste », se tourna vers les paysans. 

Dès que se constitua l'Antifascist Peoples' 
Freedom League (A.F.P.F.L.) ou « Ligue Po- 
pulaire Antifasciste de la Liberté », parti gou- 
vernemental à majorité socialiste, les commu- 
nistes y entrèrent, et, au nom de leur attitude 
pendant la résistance, réclamèrent des postes- 
clé. Thakin Than Tun, se targuant d'être sou- 
tenu par un certain nombre de syndicats ou- 
vriers, obtint d'être nommé Secrétaire-Général. 

Fort de ce succès, il entreprit la conquête 
de la Fédération des Syndicats qui ne tarda 
pas à tomber aux mains des communistes. 
L'A.F.P.F.L. s'en inquiéta et tenta de réagir 

d'autant plus que les négociations pour l'indé-
pendance venaient de s'engager avec Londres. 
Mais il ne put agir efficacement contre son 
secrétaire-général dans cette époque de confu-
sion et de rivalité de personnes. 

Le P.C. birman lui-même ne fut pas à 
l'abri de ces remous. Thakin Soe s'opposa vio-
lemment à Thakin Than Tun et quitta l'A.F. 
P.F.L. en entraînant avec lui une petite fraction 
de communistes birmans. Il créa le P.C.B. Dra-
peau Rouge avec sa femme, et Bo Kyaw Win 
dont il fit son adjoint. Thakin Soe alla se ré-
fugier dans les collines arakanaises où, évo-
quant le temps où l'Arakan était un Etat indé-
pendant, il prit pour mot d'ordre la reconquête 
de cette indépendance. Un de ses premiers par-
tisans fut Kyaw Zan Rhee qui, par la suite, 
fonda le P.C. Drapeau Rouge de l'Arakan, lors-
que Thakin Soe dut aller se réfugier ailleurs. 

Thakin Than Tun et son adjoint H.N. 
Goshal, d'origine indienne, restèrent à l'A.F.P. 
F.L. en y maintenant une partie importante de 
leurs hommes constituées en parti communiste 
rival, le P.C.B. Drapeau Blanc. 

Soucieux de ne pas compromettre les 
pourparlers avec la Grande-Bretagne, le gou-
vernement central expulsa le P.C.B. « Drapeau 
Blanc » de l'A.F.P.F.L. et remplaça Thakin Than 
Tun au secrétariat-général par un lieutenant de 
Aung San sous l'occupation japonaise, un cer-
tain Thakin Nu qui devait se faire connaître 
sous le nom de U Nu (4). Les deux P.C. bir-
mana se trouvèrent ainsi isolés, d'autant plus 
qu'à cette époque ils travaillaient en quelque 
sorte « en vase clos » sans contacts suivis avec 
« les partis frères ». Moscou axait alors sa po-
litique sur la guerre froide en Europe et Mao 
Tsé-toung n'avait pas encore pris le pouvoir à 
Pékin. Les élections à l'Assemblée constituante 
qui suivirent, en 1947, l'accord Attlee-Aung San, 
permirent au gouvernement de Rangoon un lé-
ger optimisme : les candidats du P.C. « Drapeau 
Blanc » n'y remportèrent pas de succès inquié-
tant. Après l'assassinat de Aung San et de plu-
sieurs membres de son cabinet, U Nu devint 
chef du gouvernement tout en conservant son 
poste de Secrétaire-Général de l'A.F.P.F.L. 

Dès ses débuts, le gouvernement U Nu ren-
contra une opposition croissante dans le pays. Il 
ne tint pas compte du rôle des minorités ethni. 
ques et surtout de la plus importante : les 
Karens. Ceux-ci, nationalistes, ne tardèrent pas à 
revendiquer la création d'un Etat indépendant. 
Sur le plan social, U Nu, malgré ses théories 
socialistes, se heurta aux syndicats dûment tra-
vaillés par Thakin Than Tun. A l'imitation de 
Nehru, il annonça qu'il entendait mener une 
« politique de neutralisme positif ». Mais ce 
n'était pas, à l'époque, un moyen suffisant pour 
désarmer les communistes. 

La proclamation de l'indépendance, en 
janvier 1948, ne désarma pas l'opposition, sur-
tout celle du P.C.B. « Drapeau Blanc ». Un mois 
plus tard, à Calcutta, il prit contact avec « les 
partis frères » en envoyant H.N. Goshal à la 
conférence des P.C. du Sud-Est asiatique réunie 

(4) « U » correspond à « Monsieur » avec Une 
nuance de respect un peu religieux. (3) Est et Ouest, n° 123, 18-31 janvier 1955. 
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sous l'égide de la Fédération Mondiale de la 
Jeunesse Démocratique. Une délégation du 
Kominform y participa ; cette conférence fut 
le point de départ d'un mouvement insurrec-
tionnel d'obédience soviétique en Malaisie, In-
donésie, Philippines, Birmanie, équivalent des 
mouvements violents de 1947 en Italie et en 
France, et de l'insurrection en Grèce. 

En avril 1948, le P.C. « Drapeau Blanc » 
donna le signal de la rébellion. A la fin de la 
même année, les Karens se révoltèrent. L'année 
suivante, les insurgés communistes et karens 
contrôlèrent une partie considérable du pays. Le 
gouvernement, ayant à faire face à environ 
80.000 rebelles, dut renforcer et augmenter les 
effectifs de l'armée et de la police. Ce ne fut que 
vers le milieu de 1950 que les opérations mili-
taires tournèrent à l'avantage du gouvernement 
central. 

NOUVELLE TACTIQUE COMMUNISTE 
Devant l'insuccès de l'insurrection, les 

communistes birmans durent changer de tac-
tique. Ils laissèrent en place quelques guerille-
ros pour maintenir un certain état d'insécurité 
dans les régions montagneuses, mais concentrè-
rent leurs efforts sur le noyautage des organi-
sations syndicales. 

La Fédération des Syndicats ayant été dis-
soute en 1948, l'un des premiers objectifs de 
Thakin Than Tun fut d'infiltrer des hommes 
à lui au sein de la puissante fédération socia-
liste des syndicats birmans qui fut vite gangré-
née. En octobre 1950, on découvrit que le pré-
sident et le vice-président de cette fédération 
menaient une action politique qui n'avait rien 
à voir avec le syndicalisme. Ils durent démis-
sionner en raison de leur attitude pro-soviéti-
que trop flagrante. Leur départ provoqua une 
grave perturbation dans la fédération où, qua-
tre mois plus tard, une scission éclata au bé-
néfice des communistes. 

Le second objectif du P.C.B. fut sa rentrée 
au parlement. Pour y parvenir, il eut recours 
à sa méthode éprouvée du « front ». Ce fut 
ainsi qu'aux élections parlementaires et mu-
nicipales de 1951, on vit le P.C.B., camouflé en 
« Parti des Ouvriers Birmans » (P.O.B.), avec 
Thakin Chit Maung comme Secrétaire:Géné- 
ral, faire liste commune avec le parti du Dr. 
Ba Maw (ancien président du conseil sous l'oc-
cupation japonaise) et avec un certain « Front 
pour la Paix », sous l'étiquette générale de 
« Front National Uni ». Le P.C.B. remporta 
quelques sièges, mais ce ne fut pas le succès 
escompté. 

En mars 1954, à Kaukkvé — localité du 
Nord de la Birmanie — se tint le congrès na-
tional du P.C.B. Dans le rapport sur le dé-
veloppement du parti qu'il présenta person-
nellement, Thakin Than Tun se livra à une 
sévère critique de toute l'activité du P.C.B. Il 
accusa les responsables de nombreuses faibles-
ses, s'en prit aux « déviationnistes », surtout 
dans certaines régions jadis sous contrôle com-
muniste où le comportement arbitraire des ca-
dres et des militants avait eu pour résultat de 
rapprocher les habitants des autorités gouver-
nementales. 

D'autre part, Thakin Than Tun eut une 
autre tâche à réaliser. A cette époque, Moscou 
prescrivit une nouvelle tactique à ses partis 
satellites. Il fallut faire comprendre aux com-
munistes birmans qu'on devait désormais s'at-
taquer à la conquête pacifique du pouvoir. 
Thakin Than Tun connaissait la situation mi-
litaire des insurgés qui était loin d'être brillan-
te. Les effectifs étaient passés, en cinq ans, de 
80.000 à 8 ou 10.000. Il dut s'ingénier à faire 
admettre que cette reconversion ne signifiait 
pas une défaite. Beaucoup ne le suivirent pas et 
gagnèrent la Chine populaire, où ils s'installè-
rent à Kunming. 

C'est en effet dans la capitale de la pro-
vince de Yunnan que se trouve une école de 
formation idéologique et militaire pour les 
communistes asiatiques étrangers. Cette école 
est dirigée par des « professeurs » chinois 
comme le général Li Yen, responsable de la 
région militaire du Sud-Yunnan, spécialiste des 
questions thaïlandaises, ou le général Cha Yi-
shen, commandant la région militaire de 
l'Ouest-Yunnan, chargé des questions birmanes. 
Les communistes birmans Bo Than Swé, Ko 
Aung Gyi et Ko Htay firent de longs stages à 
Kunming ainsi qu'une vingtaine d'autres « ca-
marades » moins importants. Parmi les Thaï-
landais qui travaillèrent avec le général Li Yen, 
on retrouve Pridi Langpradith et le lieutenant-
colonel Phayom Chulanont, membre du C.C. 
du « Front Patriotique Thaï ». Il est vrai-
semblable que Goshal fit également des sta-
ges à Kunming, ce qui expliquerait son re-
virement en faveur de Pékin dès les débuts du 
conflit idéologique sino-soviétique, entraînant 
le P.C.B. « Drapeau Blanc » avec lui, y compris 
Thakin Than Tun dont la tendance pro-so-
viétique des débuts fut mise en minorité. 

LE JEU DE PEKIN ET DE MOSCOU 

La Birmanie, sous la direction de U Nu, 
fut le premier pays asiatique non-communiste 
à reconnaître, dès décembre 1949, la Républi-
que Populaire de Chine. 

La politique extérieure de U Nu, tout en 
se recommandant du neutralisme, était très pro-
che des positions communistes. Le cabinet U Nu 
avait, d'autre part, renoncé à l'aide américaine, 
signé d'importants accords commerciaux avec 
Moscou et Pékin et fut un des parrains de la 
conférence afro-asiatique de Bandoeng. 

Pékin, instigateur des « guerres de libé-
ration », fit médiocrement confiance à U Nu, 
car celui-ci, lors de sa visite à Mao Tsé-toung 
en décembre 1949, eut des paroles qui ne fu-
rent guère appréciées. Certes, le chef du gou-
vernement birman proclama, une fois de plus, 
la ferme intention de son pays de ne se rallier 
à aucune politique anti-chinoise et de refuser 
l'utilisation de la position stratégique de la Bir-
manie pour y construire des bases navales ou 
militaires dirigées contre la Chine. Mais, au 
cours du banquet donné en son honneur à Pé-
kin, U Nu souligna dans son discours que : « la 
Birmanie éprouve du respect pour la Chine, 
mais aussi pour les Etats-Unis », et il ajouta : 
« La tension dans le Sud-Est asiatique sera di- 
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minuée dès qu'un courant de compréhension se 
sera établi entre la République populaire de 
Chine et les Etats-Unis. J'estime qu'un tel rap-
prochement est moins difficile à réaliser qu'on 
ne le croit généralement ». (3) 

Les dirigeants chinois, considérant la Bir-
manie, le Cambodge et l'Indonésie comme sphè-
re d'influence de Pékin et comptant sur leurs 
« élèves » de Kunming, ne tardèrent pas à ré-
pondre à ces propos par un premier coup de 
semonce. 

En 1953, l'Atlas Officiel des provinces chi-
noises, publié à Pékin par les « Editions 
d'Etat », engloba purement et simplement les 
états de Wa et de Kachin parmi les provinces 
chinoises. Blessé dans son orgueil national, le 
gouvernement de Rangoon protesta, mais cette 
protestation resta sans effet, Pékin garda un 
silence méprisant. 

U Nu ne put alors pratiquer une politique 
de balance entre Pékin et Moscou car, deux ans 
plus tard, il eut à subir les désastreux effets de 
l'accord commercial russo-birman. Aux termes 
de cet accord, l'U.R.S.S. s'était engagée à im-
porter 400.000 tonnes de riz birman et à livrer 
à la Birmanie les produits « dont elle aurait 
besoin » sans spécifier d'avance lesquels. Le riz 
birman fut livré à la date prévue ; quant aux 
produits soviétiques que débarquèrent des cargos 
polonais ce furent des quantités fantastiques de 
ciment que l'économie birmane ne pouvait ab-
sorber (5). Eclatant en pleine période électo-
rale, cette affaire gêna particulièrement U Nu. 

Les ambassades chinoise et soviétique à 
Rangoon mirent à la disposition du « Front 
National Uni » des sommes importantes pour 
sa campagne. Il fallait affaiblir l'A.F.P.F.L., 
gagner des sièges au parlement pour les mem-
bres du P.C.B. camouflés en candidats du 
« Front National Uni », parvenir ainsi à 
noyauter le parlement pour que la Birmanie, 
tout en restant « neutre » soit un neutre « fai-
ble » et devienne ainsi une proie facile pour le 
communisme. 

Ce plan faillit réussir, car les communistes 
birmans entrèrent en nombre au parlement. 
Sur 250 sièges à pourvoir, l'A.F.P.F.L. con-
serva la majorité avec 170 députés, le parti du 
Dr. Ba Maw, qui venait de se désolidariser du 
« Front National Uni », en eut 33, le « Front 
National Uni » le dépassa avec 47 sièges. 

Devant l'ampleur de l'action communiste, 
U Nu déclara, à la veille de ces élections, que 
la lutte n'était pas « normale ». Il n'hésita 
pas à dénoncer la tactique communiste en af-
firmant : « Les conquêtes militaires ne sont 
plus faciles de nos jours et elles coûtent fort 
cher. C'est pourquoi l'agresseur entretient des 
hommes de paille et place ses pions dans le 
pays choisi comme victime. Lorsque les ma-
rionnettes n'obtiennent pas le pouvoir par des 
moyens pacifiques, les chefs lointains les inci-
tent à la révolte » (5). 

Au lendemain des élections, U Nu démis-
sionna et son successeur, U Ba Swe, donna une 
conférence de presse au cours de laquelle il 
n'hésita pas à certifier que le P.C.B. détenait 
des fonds considérables pour acheter des voix et  

suborner les membres de l'A.F.P.F.L. Il précisa 
même : « Vous connaissez aussi bien que moi 
l'origine de ces fonds » (5). 

Devant cette attitude birmane, Pékin passa 
à l'action. Le 31 juillet 1956, un communiqué 
du gouvernement birman annonça que « cer-
taines unités de l'armée chinoise sont entrées 
dans l'état de Wa, en territoire birman et y 
ont pris position. Le gouvernement birman a 
mis au courant le gouvernement chinois en ré-
clamant des négociations pour le retrait des 
troupes chinoises ». 

Pékin observa la même attitude méprisante 
que lors de l'affaire des cartes des provinces 
chinoises et ne répondit pas à Rangoon. 

Devant ce silence, U Ba Swe convoqua une 
conférence de presse où il réclama le retrait 
des troupes chinoises comme préalable aux né-
gociations. Il précisa que 500 soldats chinois 
s'étaient installés dans l'état de Wa et que, 
d'autre part, des citoyens chinois s'étaient in-
filtrés en Birmanie et y demeuraient. A la lec-
ture du compte-rendu de cette conférence de 
presse, Pékin fit répondre par le Quotidien du 
Peuple. 

Dans son éditorial, le journal du P.C.C. 
prétendit que le gouvernement birman « pas-
sait sous silence un fait très important, à savoir 
que cette région située au sud de la frontière 
birmano-chinoise n'est pas peuplée. La Bir-
manie a un point de vue différent de celui de 
la Chine quant à la ligne de démarcation de 
cette frontière. Mais cette différence doit être 
réglée par des négociations entre les deux par-
ties, sans recourir à d'autres moyens. Toute-
fois, avant de tracer la ligne de démarcation, 
les deux parties doivent maintenir le statu quo. 
Les troupes chinoises sont actuellement instal-
lées sur la frontière dans un esprit d'amitié. 
Dans ces circonstances, il n'y a absolument pas 
lieu de parler de pénétration en territoire bir-
man ». 

Le ministre des Affaires Etrangères de 
Birmanie, Sao Hkun Hkio, se rendit à Pékin 
pour négocier et obtint finalement gain de 
cause. Mais la Chine en retira un avantage de 
propagande en se targuant de suivre une po-
litique de co-existence pacifique avec les pays 
d'Asie et en montant en épingle le « résultat 
positif et correct » de ces négociations. 

Les communistes birmans mirent à profit 
cette période pour envoyer des détachements 
armés établir la liaison avec les soldats 
chinois. Un de ces détachements du P.C.B., 
commandé par l'officier de police Maran 
La Dee, dut même livrer bataille contre les 
forces régulières dans l'état de Kachin. Ce 
combat, assez meurtrier, fit grand bruit à Ran-
goon où l'on parla même de déposer une plain-
te à l'O.N.U. comme du temps des K.M.T., 
mais la Chine communiste ne siègeant pas à 
l'organisation internationale, on poursuivit les 
négociations. La Chine retira ses troupes sur 
les frontières définies en 1941. 

Tandis que Moscou se gardait d'intervenir 
dans cette affaire sino-birmane, Pékin repre- 

(5) Est et Ouest, n' 186, 16-31 janvier 1957. 
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nait en mains les insurgés communistes bir-
mans. Il lui fallait maintenant passer à une 
nouvelle étape du plan : l'affaiblissement de 
1'A.F.P.F.L. 

Revenu au pouvoir, U Nu proposa l'am-
nistie des communistes insurgés et chercha à 
reformer l'A.F.P.F.L. sur le modèle original, 
c'est-à-dire un large front allant des commu-
nistes aux nationalistes. Une scission ne tarda 
pas à éclater au sein de l'A.F.P.F.L. en juin 
1958. 

U Nu et les « purs » s'opposaient à 
U Ba Swé et au parti socialiste. Les « purs » 
de U Nu étaient représentés au parlement par 
83 députés, tandis que les partisans de U Ba 
Swé et de U Kyaw Nyein, chef du parti so-
cialiste, avaient avec eux 119 parlementaires. 
Le Front National Uni, communiste, avec ses 
44 voix — trois députés l'avaient quitté depuis 
les élections — devint alors le maître de la si-
tuation. U Nu n'hésita pas à conclure une al-
liance avec le Front pour s'assurer la majorité. 

En échange, il proclama notamment l'am-
nistie politique générale. Aussitôt, les commu-
nistes sortirent de la clandestinité mais sans dé-
poser les armes. 

Ces mesures mécontentèrent la majorité 
du groupe parlementaire gouvernemental et 
l'armée qui luttait depuis dix ans contre la 
rebellion : U Nu dut démissionner. Il désigna 
lui-même son successeur en la personne du gé-
néral Ne Win, commandant en chef des forces 
armées (Ne Win en birman signifie « Soleil de 
Gloire »). 

LA VOIE VERS LE SOCIALISME BIRMAN 

Après le 29 octobre 1958, date à laquelle 
le général Ne Win arriva au pouvoir, la situa-
tion s'améliora assez rapidement. 

Les communistes furent invités à rendre 
leurs armes et à rentrer dans la communauté 
nationale. Ceux qui ne se rendraient pas se-
raient soumis à la loi, désormais appliquée 
dans toute sa rigueur. La révision de la Cons-
titution fut votée dans ce sens dès le 27 février 
1959. Peu après , 106 membres influents du 
Front National Uni , irréductibles, furent arrê-
tés et déportés dans la petite île de Coco Island, 
réservée désormais aux détenus politiques. 

Les Karens obtinrent le statut fédéral et, 
au cours de l'année 1959, le nombre des insur-
gés tomba de plusieurs dizaines de milliers lors 
des débuts de la rébellion à 3.500. 

Cependant, la pacification ne fut pas to- 
tale — elle ne l'est pas encore. Les communis- 
tes birmans reprirent la clandestinité. Thakin 
Soe, dont on n'avait guère entendu parler de- 
puis quelques années, se signala en assumant la 
responsabilité du massacre du village de Sin- 
zové, en avril 1960. Devant la répression mi- 
litaire, il dut regagner son refuge en Arakan. 

Quand éclata le conflit sino-soviétique, le 
P.C.B. s'aligna immédiatement sur Pékin. Aung 
Gi s'insurgea contre le général Ne Win ; il dé- 
clara, au congrès du P.C. bulgare, que « la 
prise du pouvoir par des militaires n'était pas 
du socialisme « étant donné que ces mêmes 

militaires restent fermes dans l'établissement 
d'une dictature anti-communiste » (6). 

Pourtant, la politique intérieure du géné-
ral Ne Win : nationalisation des banques étran-
gères, construction de villages coopératifs, con-
trôle par l'Etat du commerce extérieur, fit 
l'objet de la part des Soviétiques d'une « ap-
probation et d'un appui généreux ». Le pro-
gramme du Conseil révolutionnaire du général 
Ne Win était, aux yeux de Moscou, assez voisin 
de celui des communistes birmans pour leur 
permettre de renoncer à la rébellion armée 
sans perdre la face. Thakin Than Tun fit savoir 
qu'il était prêt à négocier. Par contre, H.N. 
Goshal, qui obtint la majorité au C.C. du 
P.C.B., affirma que le gouvernement Ne Win 
était « une dictature militaire anti-communis-
te bourgeoise ». 

Lorsque Liou Chao-chi, président de la Ré-
publique populaire de Chine, vint à Rangoon 
en avril 1963 en visite officielle, il souleva 
avec le général Ne Win la question de l'amnis-
tie générale pour les communistes birmans. 

Incapable de résister à cette pression chi-
noise, d'autant plus qu'il n'ignorait pas l'exis-
tence du « Parti Communiste Birman en exil » 
à Kunming, le général Ne Win offrit une am-
nistie générale pour les rebelles qui se ren-
draient avec leurs armes avant le 1' juillet. 

Cette amnistie ne comprit pas les politi-
ciens birmans qui se lancèrent dans une oppo-
sition contre le Conseil Révolutionnaire et fi-
rent de l'agitation pour réclamer le retour au 
régime d'assemblée, des élections législatives, 
etc. Las de ces revendications, le général Ne 
Win laissa l'armée prendre le pouvoir, le 2 
mars 1962, et fit interner U Nu, U Ba Swé, 
d'autres membres du gouvernement précédent 
et de 1'A.F.P.F.L. 

Malgré l'annonce de l'amnistie offerte aux 
rebelles et l'internement des anciens leaders 
politiques, la paix ne revint pas. Les com-
bats continuèrent, notamment avec les Shans, 
les Kachins et les Karens. Certes, chez ces der-
niers on enregistra de nombreuses redditions 
comme celle de Bo Aye Myaing avec 72 de ses 
hommes, de Saw Kyaw Nyein, chef d'état-ma-
jor de la division de l'Est, de Saw That Wa, 
ministre des Affaires Etrangères du gouverne-
ment karen clandestin de Kawthoolay, connu 
sous le sigle de K.N.D.O. (« Karen National 
Democratic Organization ») intégré au « Na-
tional Democratic United Front », d'obédience 
communiste, du « colonel » Hnway Kyaw, ad-
judant-général de la K.N.D.O. et membre du 
conseil militaire de Kawthoolay, avec 16 de 
ses hommes. Chez les Kachins, la « Kachin In-
dependance Army » continua la lutte et subit 
de lourdes pertes près de la frontière chinoise. 

Le Conseil Révolutionnaire fit, le 11 juin 
1963, une ouverture de paix à toutes les orga-
nisations clandestines luttant contre le gouver-
nement : il reporta sine die la date limite de 
l'amnistie générale et annula les offres de ré-
compenses pour la capture des chefs commu-
nistes Thakin Than Tun, Thakin Soe, Bo Kyaw 
Win, Ko Nyunt Win. 

(6) Rabotnitehesko Delo du 13 novembre 1962. 
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Le P.C.B. accepta avec d'autant plus 
de facilité ces pourparlers que plusieurs de 
ses dirigeants et non des moindres comme 
Bo Ye Tut du C.C., Bo Sein Tin et Bo Ye 
Maung s'étaient rendus, privant ainsi pra-
tiquement le parti de son commandement mi-
litaire. Aussitôt, le « Front National Uni » 
lança une invitation à tous les partis politiques 
de se réunir. Un « Comité du Peuple pour les 
pourparlers de paix » fut formé sous la prési-
dence de Bo Ohm Tin du « Front National 
Uni » et représenta bientôt 52 organisations à 
majorité communisante ou fortement noyautées. 

« Le Drapeau Rouge » envoya à Rangoon 
une délégation dirigée par Ma Ngwe San, la 
femme de Thakin Soe, qui arriva le 26 juin 
dans la capitale. Thakin Soe y vint le 10 août 
à la tête d'une délégation de 20 membres. Il 
tint, trois jours plus tard, une conférence de 
presse de quatre heures pour expliquer que la 
tâche de sa délégation était de discuter avec le 
gouvernement le programme de paix établi par 
son parti. 

Ce « programme de paix » résumé dans 
un mémoire de 22 pages demandait la convo-
cation d'une « Convention Nationale » ouverte 
« à tous les partis politiques légaux ou clan-
destins et où l'on pourrait même tenir compte 
du point de vue de pays étrangers sur le problè-
me de la paix en Birmanie ». Au cours des 
pourparlers avec les membres du gouverne-
ment, Thakin Soe alla même jusqu'à assimiler 
la guerre civile en Birmanie à une guerre de 
classes. Le 19 août, le général Ne Win rencontra 
personnellement la délégation du « Drapeau 
Rouge » pour lui remettre la réponse du gou-
vernement : elle était négative. Le lendemain, 
Thakin Soe, Daw Ngwe San, Bo Tint Lwin et 
les autres délégués montèrent à bord d'un avion 
spécial qui les conduisit dans les montagnes de 
l'Arakan. 

Le P.C.B. « Drapeau Blanc » fut plus lent 
à se mettre en branle. Des travaux d'approche 
furent effectués par le « National Democratic 
United Front » — qui groupe entre autres le 
P.C.B., le Karen National Union Party, le New 
Mon State Party, le Karenni National Progres-
sive Party —. Puis une mission préliminaire 
du P.C.B. dirigée par Ko Htay, membre du 
Bureau 

P.C.B., 
 arriva à Rangoon le 30 

août. Les pourparlers s'ouvrirent quarante-huit 
heures plus tard. Dès le début, Ko Htay pré-
cisa que son parti n'entendait pas plaider cou-
pable pour avoir défendu ses droits. condamna 
Bo Ye Tut et ceux qui s'étaient rendus comme 
« traîtres » affirmant que : « en acceptant 
l'amnistie générale ils se sont sentis coupa-
bles ». Les pourparlers furent suspendus. 

Les délégations des diverses minorités 
ethniques réclamèrent au gouvernement un sta-
tut d'égalité avec les Birmans. « L'Organisa-
tion Nationale Chin », appartenant au « Na-
tional Democratic United Front » (N.D.U.F.), 
fit de la surenchère en présentant une autre 
exigence : la légalisation des organisations pro-
gressistes clandestines. 

Le gouvernement demanda à ces différentes 
délégations que leurs troupes quittent les bases 
dans la jungle et se rassemblent en un lieu fixé  

par le gouvernement et qu'elles cessent toute 
levée de fonds dans la population pendant le 
cessez-le-feu. 

Le N.D.U.F. fit alors deux contre-proposi-
tions : 1) les levées de fonds seraient limitées 
aux zones contrôlées par le N.D.U.F. ; 2) des 
comités spéciaux mixtes garantiraient le cessez-
le-feu, établissant ainsi le statu quo dans les 
régions où les forces gouvernementales et re-
belles étaient en présence. 

Le Conseil Révolutionnaire estima que le 
N.D.U.F. tentait d'obtenir la reconnaissance 
d'un « gouvernement rival » et repoussa ces 
contre-propositions. 

Après l'échec des pourparlers et les arres-
tations de manifestants, profitant de la venue 
de communistes dans la capitale pour obéir à 
leurs mots d'ordre, la presse birmane réagit 
contre les « insurgés communistes réfugiés sur 
le sol chinois » qui vinrent à Rangoon « pré-
tenclûment pour les pourparlers de paix, mais 
en réalité pour livrer un duel sournois contre 
le gouvernement révolutionnaire ». 

Entre temps, le général Ne Win fonda sou 
propre parti, celui du « Programme Socialiste 
Birman » et prononça la dissolution de tous 
les autres. Le « Parti Unifié des Travailleurs » 
— nouvelle version du P.O.B. — fit immédia-
tement une demande d'adhésion au P.S.B. pour 
le noyauter. La réponse fut brutale et rapide : 
sur les 40 membres du C.C. du P.U.T., 23 fu-
rent arrêtés, 13 autres entrèrent dans la clan-
destinité et 3 démissionnèrent. Seul le président 
Thakin Chit Maung fut épargné : il était en 
U.R.S.S. pour y suivre un traitement médical, 
il y est toujours. 

Le général Ne Win, débarrassé de ses ad-
versaires, continua d'appliquer son programme 
socialiste. Il nationalisa les entreprises étran-
gères, y compris la « Bank of Chin- a », banque 
d'Etat de la Chine populaire. Poursuivant sa 
politique de neutralité, il signa le traité de 
Moscou sur l'interdiction des essais nucléaires, 
envoya une délégation siéger à Genève à la 
Conférence des 18 sur le désarmement et, lors-
qu'il reçut Chou En-laï en février 1964, il se 
montra indépendant vis-à-vis du second Ban-
doeng et du conflit sino-soviétique. Le commu-
niqué conjoint traditionnel ne comprit aucune 
référence à la seconde conférence afro-asiatique 
alors que la Birmanie avait parrainé celle de 
Bandoeng en avril 1955. 

Cette attitude de prudence et d'indépen-
dance à l'égard de Pékin se manifesta à nou-
veau lors de la dernière visite officielle du gé-
néral Ne Win en Chine Populaire, le 24 juillet 
1965. Le soir même de l'arrivée du chef d'Etat 
birman, au cours du banquet donné en son 
honneur, Lion Chao-chi prononça le tradition-
nel discours dans lequel il vanta l'amitié sino-
birmane. Selon le président de la République 
Populaire de Chine, cette amitié est fondée sur 
le fait que les deux pays « pratiquent la non-
ingérence dans les affaires de chacun d'eux ». 
Cette phrase irrita Ne Win qui savait qu'un 
groupe important du P.C.B. « Drapeau Blanc » 
était venu de Kunming à Rangoon, avec l'accord 
de Pékin, pour entamer les pourparlers de paix. 
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De plus, Ne Win n'oubliait pas que le P.C.B. 
« Drapeau Blanc » avait adressé un message de 
félicitations au P.C.C. en octobre 1964 à l'occa-
sion du quinzième anniversaire de la prise du 
pouvoir par Mao Tsé-toung et que ce message 
avait été longuement diffusé à plusieurs reprises 
par Radio-Pékin. 

Répondant au toast de Liou Chao-chi, le 
général Ne Win se contenta de termes proto-
colaires, sans faire la moindre concession ni 
prendre aucun engagement. Il se borna à met-
tre l'accent sur la coopération économique et 
technique entre les deux pays. Il ajouta cepen-
dant : « C'est le droit inaliénable de toutes les 
nations de choisir leurs systèmes politique, 
économique et social ainsi que leur propre 
mode de vie sans la moindre ingérence ni 
pression extérieure ». 

Pékin accusa le coup comme il avait ac-
cepté auparavant la nationalisation de la Bank 
of China sans récriminer, l'offrant, au titre de 
l'aide économique, au gouvernement birman 
qui venait de la prendre. Moscou, voulant re-
prendre son influence en Asie, invita Ne Win 
en visite officielle quelques mois plus tard et 
déroula littéralement le tapis rouge à l'arrivée 
du chef d'Etat birman. 

Celui-ci, au cours de son voyage en 
U.R.S.S., du 14 au 24 septembre 1965, ne se 
départit pas un instant de sa prudence habi-
tuelle. Il écouta ses hôtes vanter « la transition 
pacifique (de la Birmanie) vers le socialisme » 
par la destruction des restes de la féodalité et 
« par l'éloignement de la Birmanie du système  

capitaliste d'économie mondiale ». Le général 
Ne Win, dans les discours qu'il prononça en 
U.R.S.S., maintint une fois de plus son attitude 
sur la neutralité et manifesta son indépendance. 
Le communiqué conjoint publié à l'issue de 
ce séjour aborda uniquement en termes géné-
raux la question du Vietnam et, tout en con-
damnant l'ingérence étrangère, ne condamna 
spécifiquement aucune des deux parties. 

La seconde conférence afro-asiatique qui 
devait se tenir à Alger fut qualifiée, dans ce 
communiqué, de contribution significative à la 
paix mondiale, mais la Birmanie se garda 
d'appuyer les demandes soviétiques de partici-
pation à la conférence. Enfin, le général Ne 
Win montra, au cours de sa visite officielle, 
qu'il entendait rester neutre dans le conflit 
sino-soviétique. 

Malgré cette indépendance à son égard, 
l'Union soviétique tint à donner une place spé-
ciale à la Birmanie parmi les pays non-commu-
nistes d'Asie. Ainsi, dans les appels publiés par 
le Comité Central du P.C. de l'U.R.S.S. à l'occa-
sion du 48° anniversaire de la révolution bolche-
vique en première page de la Pravda (23-10-
1965), la Birmanie figure en première place 
des pays non-communistes d'Asie, immédiate-
ment après la R.A.U. et l'Algérie, mais avant 
l'Inde, l'Indonésie et le Cambodge. 

Cette place de choix réservée à la Birma-
nie montre tout l'intérêt que portent les diri-
geants de l'U.R.S.S. à un pays dont l'impor-
tance stratégique dans le Sud-Est asiatique est 
évidente. ANDRÉ TONG. 

Chronique du Mouvement 
communiste international 

FRANCE 
Les effectifs du P.C.F. 

D EVANT les secrétaires à l'organisation des 
 fédérations du P.C.F., réunis à Paris le 7 jan- 

vier 1966, Georges Marchais, secrétaire à l'organi-
sation pour l'ensemble du parti, a donné com-
me chaque année au moment de la reprise des 
cartes (mais cette année il l'a fait un peu plus 
tard, à cause de la campagne pour l'élection pré-
sidentielle) un aperçu sur le mouvement des ef-
fectifs du Parti, en ces termes : 

c Au cours de l'année qui vient de s'écou-
ler [= 1965], nos cellules ont recruté 39.100 
nouveaux adhérents. Je rappelle qu'en 1964, 
nous avions enregistré 38.200 adhésions. 

c Dans le même temps, il a été constitué 
750 cellules, dont 250 dans les entreprises, 205 
rurales et 295 locales. 

c Bien que toutes nos fédérations ne nous 
aient pas encore fait parvenir leur état défi-
nitif d'organisation pour 1965, nous savons 
dès maintenant que 66 fédérations comptent 
plus de 5.000 adhérents de plus qu'en 1964. 
D'autre part, au cours de la campagne pour 
l'élection présidentielle, principalement en dé-
cembre, 4.000 adhésions ont été faites. Ces 
adhésions sont à ajouter. Par conséquent, tout 
en tenant compte que quelques fédérations 
retrouvèrent difficilement leurs effectifs de 
l'année précédente, il est à peu près certain  

que les effectifs if réels .■ (c'est nous qui sou-
lignons. C.H.) du Parti se sont accrus d'en-
viron 8.000 adhérents au cours de la dernière 
année ):■ (l'Humanité, 11-1-1966). 
Un peu plus loin, M. Marchais a fait savoir 

que le P.C.F. était, quant aux effectifs, plus fort 
qu'avant 1958. 

c Certes, pendant les trois premières an-
nées du pouvoir gaulliste, notre Parti a con-
nu une période difficile sur le plan de son or-
ganisation. L'avènement du pouvoir personnel 
s'accompagnant d'un affaiblissement de l'es-
prit démocratique parmi les masses et d'une 
violente campagne contre notre Parti, ...nos 
effectifs diminuèrent alors de près de 30.000 
adhérents. 

c Mais dès 1961, la remontée commençait, 
...et aujourd'hui... non seulement nos pertes 
de cette époque ont été entièrement comblées, 
mais le Parti compte aujourd'hui 20.000 adhé-
rents et 2.500 cellules de plus qu'avant la ve-
nue de de Gaulle au pouvoir. Dans 60 départe-
ments, nous sommes plus forts qu'à cette épo-
que ». (l'Humanité (id.) ). 
Comme à l'habitude, G. Marchais s'est bien 

gardé de chiffrer les effectifs réels. De ceux-ci, 
le secrétariat du Parti n'a pas donné le volume 
depuis 1946. Cette année-là, le P.C.F. aurait eu 
804.229 adhérents (= cartes placées), mais, nos 
lecteurs s'en souviennent, il nous avait été pos-
sible d'établir que le P.C.F. en 1959 comptait 



225.985 adhérents (Nous donnons ce nombre tel 
qu'il ressortait des calculs, mais sans prétendre 
à son exactitude quant aux unités, aux dizaines, 
même aux centaines. Nous avions restitué ce chif-
fre en combinant deux données, le nombre des 
femmes inscrites au parti en 1959, fourni par J. 
Veermersch (l'Humanité, 28 novembre 1961. Ce 
nombre était de 49.490) et la proportion des ef-
fectifs féminins dans l'ensemble des effectifs du 
parti, soit 21,9 % en cette même année 1959, don-
née fournie par Marcel Servin au XVe Congrès 
du P.C.F. (voir notre article : « L'évolution des 
effectifs du P.C. français depuis 1937 1. Dans 
Est et Ouest, 16-30 septembre 1962). 

Peut-être est-il possible d'arriver à une esti-
mation acceptable des effectifs actuels du P.C.F. 
en combinant ce nombre de 225.000 avec les don-
nées puisées dans le récent rapport de Marchais. 

On peut supposer qu'en 1959, le Parti avait 
subi déjà soit la moitié (15.000), soit les deux 
tiers (20.000) des pertes qui devaient, en 1960, 
date du plus creux de la courbe, amenuiser les 
effectifs du P.C.F. de 30.000 membres par rapport 
à la situation en 1957 et 1958. 

Les effectifs de la période que Marchais 
prend pour terme de comparaison (la fin de 
1957, le début de 1958) atteignaient donc 240.000 
adhérents, peut-être 245.000. 

Ajoutons 20.000 comme le dit Marchais et 
nous avons soit 260.000, soit 265.000 adhérents. 

Replaçons ce nombre hypothétique, mais rai-
sonnable, dans un bref tableau, pour retracer 
l'évolution des effectifs des P.C.F. pendant plus 
d'un quart de siècle : 

1937 : 328.296. 
1945 : 775.342. 
1946 : 804.229. 
1959 : [225.985]. 
1965 : [265.000]. 

Les trois premiers nombres ont été fournis 
par le secrétariat du Parti dans son rapport pour 
le Congrès de 1947. Les deux autres ont été re-
constitués par nous comme on a vu plus haut. 
S'ils sont exacts (et on ne peut guère douter 
qu'ils le soient du moins quant à l'ordre de gran-
deur), le P.C.F. n'aurait pas encore retrouvé ses 
effectifs de 1935 : ceux de maintenant sont en-
core inférieurs de 19 % à ceux d'alors. 

C. H. 
Le P.C.F. 

et les organisations syndicales paysannes 

D ANS Cahiers du Communisme de janvier 
1966, un fonctionnaire du Comité Central 

du P.C.F., André Lajoinie, a rappelé les étapes 
de la politique des communistes français à 
l'égard des organisations syndicales agricoles. 

Entre les deux guerres, on vit apparaître, dit 
notre auteur, « un syndicalisme nouveau qui re-
fusait de considérer l'agriculture comme un tout 
et défendait les petits et moyens paysans contre 
tous leurs ennemis ). 

Il poursuit : 
< C'est, en effet, pour prendre en main 

la défense des petits et moyens paysans dont 
les revendications étaient délaissées par les 
deux grandes organisations nationales [l'Union 
centrale des syndicats agricoles, fondée en 
1886, et orientée plutôt à droite, et la Fédé-
ration Nationale des Syndicats Agricoles, créée 
en 1909, de tendance radicale-socialiste, note 
d'E. et O.] que se créèrent après la première 
guerre mondiale, dans un certain nombre de 
départements de petite culture, des syndicats 
de paysans travailleurs. Au Congrès de Mont-
luçon, en 1929, ces syndicats constituèrent la 
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Confédération Générale des Paysans Travail-
leurs (C.G.P.T.). 

e Cette organisation (...) contrairement aux 
autres syndicats, préconisait l'alliance avec les 
ouvriers. Les paysans communistes militaient 
dans cette organisation sans pour cela aban-
donner les autres syndicats où ils s'efforçaient 
de faire prévaloir une meilleure orientation ). 
On aura donné toute sa portée à l'euphémis-

me : les paysans communistes militaient dans 
cette organisation. En réalité, la C.G.P.T. était 
une création du P.C.F. qui entendait faire d'elle 
une organisation satellite, l'équivalent dans le do-
maine paysan de la C.G.T.U. dans le domaine 
ouvrier. 

Au lendemain immédiat de la seconde guer-
re mondiale, les communistes essayèrent de re-
grouper l'ensemble des syndicats agricoles dans 
une seule organisation où leur influence devien-
drait prépondérante. 

Durant l'occupation, les communistes avaient 
créé des organisations paysannes clandestines, 
les a Comités de défense et d'action paysanne 
(C:D.A.P.) qui essayaient d'organiser les grèves 
des battages d'empêcher les livraisons de blé ou 
de bétail, ceci surtout dans la zone sud (c'est à 
Toulouse que se tint un Congrès national repré-
sentant 2.460 organisations de base). 

Rapidement, les C.D.A.P., la C.G.P.T. sortie 
de la clandestinité, la Confédération Nationale 
paysanne d'inspiration socialiste créée entre les 
deux guerres, la Fédération nationale de la mu-
tualité et de la coopération se regroupèrent et 
nommèrent une commission chargée de prépa-
rer le congrès constitutif d'une grande confédé-
ration générale de l'agriculture, qui se réunit à 
Paris les 16 - 17-18 mars 1945 et donna naissance à 
la Confédération générale de l'Agriculture (C.G. 
A.). Un, Comité national de patriotes et de résis-
tants fut élu, où Waldeck Rochet occupait un 
poste de vice-président. 

On voit que le P.C.F. poursuivait alors dans 
tous les domaines son entreprise d'encadrement 
des masses qui devait le mener au pouvoir. 

C'est dans la paysannerie que cette entreprise 
devait connaître un de ses premiers échecs. Ci-
tons encore André Lajoinie : 

e Assez rapidement, les anciens dirigeants 
de la Coopération paysanne [fondée par le 
gouvernement du Maréchal Pétain après disso-
lution de toutes les organisations existantes 
jusqu'alors, note d'Est et Ouest], écartés pour 
leur collaboration avec l'occupant [On sait 
quelle extension les communistes donnèrent 
alors à cette formule, afin d'écarter tous ceux 
qui les gênaient, id.] reparurent. Finalement, 
ils dominèrent la branche exploitants... avec 
la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploi-
tants Agricoles, créée ce jour-là ). 
Depuis lors, la C.G.A. a perdu toute impor-

tance réelle. 
Aujourd'hui, les communistes essaient de 

4t travailler » dans les fédérations de la F.N.S.E.A., 
les Coopératives, les Mutuelles, les Chambres 
d'Agriculture, mais c'est au M.O.D.E.F. (Mouve-
ment de Défense des Exploitations Familiales, 
groupant au départ les fédérations d'exploitants 
exclues de la F.N.S.E.A., créé en 1959) qu'ils exer-
cent surtout leur influence. 

C'est évidemment sur le M.O.D.E.F. que le 
P.C.F. a reporté les espérances mises autrefois 
par lui, soit dans la C.G.P.T., soit dans la C.G.A. 
première manière. C'est sur lui qu'ils comptent 
pour organiser l'agitation à leur profit dans les 
campagnes. 
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