
SOMMAIRE 
BRANKO LAZITCH. — Trois succès so-

viétiques 	Tachkent, Hanoï et La 
Havane 	

 
1 

Sur une prétendue transformation du 
P.C.F. 

1 °  ) EST & OUEST. — Trois inci-
dents et un discours  

	
4 

2 °) CLAUDE HARMEL. — Le « pas-
sage pacifique au socialisme » 
selon Waldeck Rochet   5 

En supplément. — Les déceptions d'un 

3°) La thèse du « passage pacifi- 
que » en 1920  	9 

Rocco ASTORI. — Le quadrille des 
épouses dans le P.C. italien 	 10 

A. BIRD. — L'offensive des communistes 
polonais contre l'épiscopat 	 11 

JOSEPH KAHN. — Les communistes is-
raéliens à Moscou 	  17 

Procès en pays communistes 	 20 

voyage dans la République populaire de Chine. 

1er-15 FEVRIER 1966 
	

BIMENSUEL 
	

18e Année (Nouvelle Série). — N° 356 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8' 

Téléphone : EURope 47-08 
B .E.I.P.I.  

 

Trois succès soviétiques 
Tachkent, Hanoï et La Havane 

E N l'espace d'une seule semaine de ce mois 
lm de janvier 1966, les Soviétiques ont occupé 

à trois reprises l'avant-scène internationale : 
à Tachkent, à Hanoï et à La Havane. Chaque 
fois ils ont enregistré un succès plus ou moins 
considérable. 

A Tachkent, Kossyguine, président du gou-
vernement soviétique et membre du Presidium 
(ex-bureau politique) du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., avait réuni les premiers ministres 
hindou et pakistanais pour arbitrer leur con-
flit. Une telle initiative ne pouvait qu'accroître 
le prestige de Moscou. En effet, dans leur re-
cherche d'un médiateur l'Inde et le Pakistan ne 
se sont adressés ni à la Grande-Bretagne —
bien que faisant partie théoriquement, du Com-
monwealth —, ni aux Etats-Unis auxquels le 
Pakistan est uni par une alliance militaire, ni 
aux pays dits non-engagés auxquels l'Inde ap-
partient. L'accord réalisé à Tachkent devait 
donc forcément être interprété dans le monde 
entier comme un succès de la diplomatie so-
viétique. 

Alors que dans l'affaire indo-pakistanaise, 
l'U.R.S.S. se présentait comme une grande puis-
sance internationale usant des méthodes clas-
siques d'arbitrage diplomatique, elle jouait par 
contre un double rôle à Hanoï : celui d'un Etat 
désireux d'aider un allié aux prises avec un en-
nemi extérieur et, en même temps, celui d'une  

puissance révolutionnaire volant au secours de 
la révolution en un point où celle-ci est mena-
cée. Effectivement, alors que Kossyguine, à 
Tachkent, n'avait agi qu'en qualité de prési-
dent du gouvernement soviétique, et non com-
me membre du Presidium du Comité central, 
Chélépine, à Hanoï, a davantage parlé en tant 
que porte-parole de ce dernier plutôt qu'en 
qualité de vice-président du gouvernement. 
Chélépine, lui aussi, ne revint pas de Hanoï les 
mains vides tout comme il n'était certainement 
pas parti les mains vides de Moscou. Sans sa-
voir exactement ce dont il a parlé avec les di-
rigeants du Vietnam du Nord, il suffit pour 
conclure que sa mission ne fut pas un échec, 
de mentionner que si, en mars 1965, un mois 
après la visite de Kossyguine à Hanoï, le Parti 
communiste du Nord-Vietnam avait refusé de 
participer à Moscou à la conférence internatio-
nale des partis communistes, il vient, après 
le passage de Chélépine en janvier de cette an-
née, de promettre d'assister au Congrès com-
muniste russe qui aura lieu au mois de mars 
prochain. 

A Tachkent, la Russie soviétique n'était 
qu'une puissance diplomatique ; à Hanoï elle 
était à la fois puissance diplomatique et puis-
sance révolutionnaire ; à la conférence des trois 
continents à La Havane, elle était essentielle-
ment puissance révolutionnaire. Alors que dans 
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les mois qui précédèrent la conférence ah-o-
asiatique d'Alger, les Soviétiques avaient dû 
lutter opiniâtrement pour obtenir le droit de 
participer à cette réunion, ils apparurent en re-
vanche à La Havane comme la principale puis-
sance du congrès et les deux autres gouverne-
ments qui se tenaient à l'avant-scène, ceux du 
Caire et de La Havane s'associèrent étroite-
ment à eux pour former un front commun fa-
ce aux prétentions de Pékin. 

Ainsi, un an ne s'était même pas écoulé de-
puis la conférence des dix-neuf partis commu-
nistes en mars 1965, où Moscou avait réussi à 
freiner le decrescendo de son influence occa-
sionné par la querelle publique de Khrouch-
tchev avec la Chine, que les nouveaux maîtres 
du Kremlin pouvaient se féliciter de trois suc-
cès. 

Ce qui frappe d'abord c'est que ces succès 
ont été remportés en dehors du monde occi-
dental. Le communisme est né en Occident et 
il était fait pour l'Occident. Or, il est devenu 
un article d'importation de semi-intellectuels 
plus ou moins occidentalisés à l'usage des pays 
non-occidentaux et sous-développés. En janvier 
1920, le professeur Eugène Varga, fort de sa 
science marxiste et appuyé par l'autorité du 
Komintern, écrivait dans son livre « La dicta-
ture du prolétariat » : « Il est impossible que 
le prolétariat allemand, anglais et américain, 
qui constitue dans chacun de ces pays la ma-
jorité absolue de la population, supporte éter-
nellement avec placidité le joug du capitalisme, 
si en Russie le régime prolétarien non seule-
ment subsiste, mais encore, comme l'ont mon-
tré les derniers événements, se fortifie militai-
rement, économiquement et intellectuelle-
ment ». 

Or, aujourd'hui, on peut imaginer toutes 
les possibilités politiques pour l'avenir du pro-
létariat allemand, anglais et américain, sauf 
que les ouvriers allemands, anglais et améri-
cains renoncent au « joug du capitalisme » et 
déclarent préférer le communisme. Depuis bien-
tôt vingt ans ces trois peuples occidentaux in-
carnent la principale résistance au communis-
me en Occident et ailleurs, et rien n'indique 
qu'il n'en sera pas de même dans l'avenir. 

Sur les trois succès remportés par les So• 
viétiques, deux l'ont été en Asie et c'est là un 
fait qui mérite d'être souligné. La vocation 
asiatique de l'Union soviétique est contestée 
publiquement à Pékin et ignorée implicitement 
à Paris, mais les Soviétiques n'y ont pas renon-
cé et elle n'est ni contestée ni ignorée par les 

L'Index des noms cités dans Est et 
Ouest au cours des années 1964 (nos de 
312 à 332) et 1965 (nos de 333 à 353) sera 
publié en supplément du n° 358, 1'45 
mars 1966, qui paraîtra le jeudi 3 mars 
1966. 

Ce supplément, tiré à un petit nom-
bre d'exemplaires, ne sera adressé qu'à 
ceux de nos correspondants qui nous en 
feront la demande. 

peuples asiatiques, tels les Indiens ou les Viet-
namiens. 

On peut faire une autre remarque concer-
nant ces trois initiatives soviétiques : elles ont 
été menées contre la volonté des Chinois et ont 
constitué un échec pour ces derniers. A Tach-
kent, les Soviétiques ont préféré non pas ex-
ploiter les contradictions entre deux pays 
« bourgeois-capitalistes » l'Inde et le Pakistan, 
mais au contraire les aplanir tout en cherchant 
à augmenter l'opposition de ces deux pays à la 
Chine communiste. A Hanoï, les Soviétiques 
sont venus faire concurrence aux Chinois dans 
leur propre sphère d'influence, dans un pays 
communiste éloigné de milliers de kilomètres 
des frontières soviétiques, contigu aux frontiè-
res chinoises. Ils sont en train de faire du « tra-
vail scissionniste et fractionnel » aux portes de 
la Chine, comme les Chinois en avaient fait au 
cours des années précédentes en Albanie, en 
Roumanie et peut-être aussi dans d'autres pays 
communistes. Enfin, à La Havane, les Soviéti-
ques en accord avec tous leurs alliés ou agents 
ont réussi à isoler la minorité pro-chinoise, qui 
n'a plus été en mesure de saboter les travaux 
ni de partir en claquant la porte ; si l'ennemi 
extérieur à vaincre était à La Havane l' « im-
périalisme américain », l'adversaire interne à 
isoler et à rendre impuissant était le commu-
nisme chinois, et les efforts soviétiques ne fu-
rent pas vains. 

Alors que les trois initiatives soviétiques 
traduisaient une nette hostilité à l'égard de la 
Chine communiste, la situation est plus com-
plexe par rapport aux Américains. A Tachkent, 
il y avait convergence des intérêts soviétiques 
et américains ; à Hanoï, un antagonisme que les 
Soviétiques ne veulent peut-être pas pousser 
à outrance ; par contre, à La Havane, l'hostilité 
des Soviets, alliés à Castro, se manifesta bruta-
lement. Chacune de ces trois situations s'expli-
que aisément. 

Dans l'affaire indo-pakistanaise en 1965, 
Washington et Moscou étaient dès le début 
d'accord sur deux points : d'une part, le con-
flit ne pouvait que profiter à la Chine ; d'autre 
part, la Chine était dans cette région l'ennemi 
principal non seulement de l'Inde, mais de la 
Russie et des Etats-Unis. Dans le conflit viet-
namien, il n'y a plus convergence des intérêts 
soviétiques et américains mais au contraire un 
désaccord total : les Américains ne veulent pas 
que ce pays soit tout entier dominé par les 
communistes, alors que c'est bien entendu le 
désir des Soviétiques. Pourtant dans la pour-
suite de leur politique, les Américains ne met-
tent pas en oeuvre tous les moyens pour vain-
cre le communisme au Vietnam et les Sovié-
tiques ne font pas non plus tout ce qu'ils pour-
raient faire pour imposer le communisme dans 
tout le pays. Cela laisse donc une certaine mar-
ge de manoeuvre à la diplomatie. Une chose 
pourtant est certaine • Moscou n'osera pas se 
présenter en conciliateur dans le conflit viet-
namien comme il l'a fait pour le conflit indo-
pakistanais, car il faut qu'il attire à lui le ré-
gime de Hanoï et qu'il isole Pékin. Or il ne 
pourra obtenir aucun de ces deux résultats s'il 
donne l'impression de se rapprocher de la po-
sition américaine. 
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Enfin, sur le troisième champ de bataille, 
celui de la guerre révolutionnaire baptisée 
« guerre de libération nationale » dont les for-
ces donnèrent en janvier une grande représen-
tation à La Havane, les Soviétiques peuvent 
agir librement, sans s'exposer. Ils le peuvent, 
et avec un profit certain, puisqu'en agissant 
ainsi ils démolissent les arguments des Chinois 
selon lesquels l'U.R.S.S. et les partis commu-
nistes pro-soviétiques ne font rien pour soute-
nir la lutte révolutionnaire. Ils ne s'exposent à 
aucun risque : si les fusées soviétiques à Cuba 
engageaient directement Moscou on ne peut en 
dire autant de l'aide politique, financière et mi-
litaire aux guerillas qui parvient, en Amérique 
latine, par des filières diverses. 

A cet égard, ce que les discours de La Ha-
vane avaient révélé aux « observateurs », à sa-
voir l'alignement de Castro sur Moscou et l'en-
gagement des partis pro-soviétiques dans l'ac-
tion insurrectionnelle, venait confirmer ce que 
nous avons suivi et commenté au cours de plus 
d'une année, en donnant des exemples précis, 
pour Castro depuis la conférence des partis 
latino-américains il y a plus d'un an et pour 
les partis communistes pro-soviétiques, comme 
ceux de Colombie ou du Guatémala depuis 
longtemps également. 

L'exemple en apparence inverse du P.C. vé-
nézuélien, qui avait été, il y a plusieurs années, 
le premier parti pro-soviétique à se lancer dans 
l'action insurrectionnelle et qui semble vou-
loir « décrocher » maintenant, ne s'explique 
pas par la conversion subite de ses chefs pour 
le passage pacifique au pouvoir, mais par la 
défaite infligée, grâce à l'action de deux prési-
dents démocratiques-socialistes, Bettancourt et 
Léoni, et par le désir des dirigeants commu-
nistes de sortir des prisons et de réintégrer 
leurs sièges de députés et de sénateurs. 

La tactique des Soviétiques se révèle donc 
plus habile que celle des Chinois. Les premiers 
plaident pour l'unité d'action de toutes les for-
ces révolutionnaires et communistes et décon-
seillent les querelles en public, insistant plus 
sur ce qui unit que sur ce qui divise. Les se-
conds font exactement l'inverse : ils préconi-
sent la scission et la division à l'intérieur des 
forces révolutionnaires et pratiquent « le lava-
ge de linge sale socialiste » devant le monde 
entier, insistant toujours sur ce qui les sépare 
de Moscou. En outre, les Soviétiques aident 
effectivement, quoique de façon limitée, les 
« pays socialistes menacés » (tels le Vietnam 
du Nord et Cuba) sans les pousser aux solu-
tions extrêmes face à cet « impérialisme yan-
kee », capable de les anéantir d'un seul coup, 
alors que les Chinois prêchent à ces pays la 
résistance à outrance sans leur apporter au 
moins une aide équivalente à celle de l'U.R.S.S. 

Cette politique de l'U.R.S.S. dément, évi-
demment, la schématisation simpliste des « ob-
servateurs » et des milieux officiels qui avaient 
décrété, une fois pour toutes, que les Soviéti-
ques s'étaient prononcés pour la coexistence 
pacifique, et que les partis communistes fidè-
les à Moscou étaient eux aussi partisans de l'ac-
tion pacifique et légale, hostiles à toute action  

terroriste et insurrectionnelle. Il y avait bien 
la guerre du Vietnam, mais ce n'était pour eux 
qu'un accident regrettable, contraire à la po-
litique générale de « coexistence pacifique ». 
Un conflit avec lequel il fallait en finir au plus 
tôt, quitte à laisser le Vietnam tout entier som-
brer dans le bolchevisme, en espérant que d'ici 
dix ou quinze ans le communisme nord-vietna-
mien prendrait ses distances vis-à-vis de Pé-
kin et de Moscou, comme l'ont fait en Europe 
les communistes yougoslaves et roumains. (Se-
lon cette manière de raisonner — ou plutôt de 
déraisonner — on aurait dû laisser l'Indonésie 
devenir communiste, car cela aurait accru le 
« polycentrisme » dans le monde communiste, 
Et pourquoi ne pas laisser l'Italie sombrer elle 
aussi, toujours pour renforcer le polycentris-
me ? Il est vrai que, en même temps que cet 
accroissement du polycentrisme, des coups 
terribles auraient été portés au monde libre). 

Ce que les Soviétiques et leurs alliés font 
et feront au Vietnam, en Amérique latine et 
ailleurs peut-être, va ternir cette vision idylli-
que du bloc soviétique. On verra probablement 
les Soviétiques négocier avec les Américains 
pour empêcher la prolifération des armes ato-
miques, mais en même temps aider les Asiati-
ques, les Africains et les latino-américains à se 
procurer des armes conventionnelles pour faire 
des « guerres de libération ». On les verra ga-
rantir ici le statu quo, qui sert la cause de la 
paix (comme dans le conflit indo-pakistanais), 
mais maintenir là (à Berlin et en Europe orien-
tale) un autre statu quo perpétuant la guerre 
froide. On verra les dirigeants soviétiques vi-
vre en bourgeois au Kremlin, dans les datchas 
autour de Moscou et sur les plages de Crimée, 
mais capables en même temps de soutenir ail-
leurs les actions révolutionnaires, par l'inter-
médiaire d'un Castro en Amérique latine ou 
bien d'un Ben Bella (en son temps) en Afrique. 

Cette politique décevra probablement cer-
tains Occidentaux en même temps qu'elle pro-
voguera la fureur des Chinois qui risquent de 
voir démenties par les faits leurs accusations 
contre les Soviétiques. La Chine avait procla-
mé il y a quelques années que « le foyer princi-
pal de la révolution se trouvait désormais sur 
trois continents : Asie, Afrique et Amérique la-
tine ». Or, c'est précisément dans cette zone 
que les Chinois croyaient leur être favorable, 
que les Soviétiques livrent aujourd'hui la ba-
taille à la fois contre l' « impérialisme » occi-
dental et contre le « sectarisme » chinois. 

Branko LAZITCH. 

ERRATUM 

Dans l'article de Lucien Laurat, c Le budget 
soviétique pour 1966 », Est et Ouest, 16-31 janvier 
1966, n° 355, une c coquilles a défiguré le sens 
d'une phrase. C'est à la page 15, seconde colonne, 
avant dernier paragraphe. Au lieu de < dépenses 
militaires indiscrètes ›, il faut lire c dépenses mi-
litaires indirectes ›, ce qui est le contraire, les 
dites dépenses revêtant un caractère indirect pour 
rester discrètes. 
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Sur une prétendue transformation du P. C. F. 

Trois incidents 
M Duverger a raison quand il écrit que les 

communistes ne font plus peur, et son af- 
firmation serait encore plus juste s'il ajoutait 
que les hommes de la gauche traditionnelle, 
socialistes et radicaux, ont été les derniers à 
désarmer (momentanément, sans doute), car 
voici bien longtemps déjà que non seulement la 
« nouvelle gauche » à laquelle appartient M. 
Duverger, mais une large partie des dirigeants 
de l'U.N.R. (et pas seulement ceux de l'U.D.T.), 
cherchent à se concilier soit les électeurs com-
munistes, soit les communistes eux-mêmes. Sur 
ce point, M. Duverger est d'accord avec le chef 
de l'Etat, lequel a fait savoir, en ses Mémoires 
de Guerre, que ce n'était pas sous la pression 
des circonstances, mais en application d'une 
conception politique très méditée qu'il avait as-
socié des communistes à son gouvernement. 

Seulement, s'il est vrai que les communis-
tes ne font plus peur, il n'est pas nécessairement 
vrai aussi que les communistes ne soient plus 
dangereux et que les gens qui n'ont plus peur 
aient raison de se rassurer. En 1935-1936, les 
communistes déjà avaient cessé de faire peur 
à une large partie de ceux qui les craignaient 
ou se méfiaient d'eux. Le fait se reproduisit, 
sur une plus vaste échelle, en 1944-1946. Qui 
oserait dire qu'à ces deux moments-là les com-
munistes avaient cessé d'être eux-mêmes et que, 
s'ils étaient alors parvenus au pouvoir, grâce à 
leur tactique plus souple, ils n'auraient pas ten-
té d'imposer à la France les institutions politi-
ques et sociales des pays d'au delà du rideau 
de fer, dans la forme qu'elles y revêtaient alors 
et que condamnent aujourd'hui ceux-là même 
qui se montrent les plus zélés à « réintégrer les 
communistes dans la vie politique française » ? 
Sans s'être beaucoup frotté à la dialectique, M. 
Duverger peut assurément comprendre que, 
dans certaines circonstances, un parti ou un 
groupe peut être d'autant plus dangereux qu'il 
est plus rassurant — ne serait-ce que parce que 
ceux qui le combattaient relâchent leur effort, 
leur vigilance, laissent rouiller leurs armes et, 
finalement, ouvrent leurs portes à ceux qu'ils 
en tenaient jusque là éloignés. 

Pour n'être plus dangereux, il faudrait ou 
bien que le Parti communiste ait perdu de son 
influence et de ses forces, ou bien qu'il se soit 
transformé. 

Pour ce qui est de l'influence et des forces 
communistes, M. Duverger est le premier à dire 
que l'attraction électorale du P.C.F. n'a pas fai-
bli, qu'elle a retrouvé à peu de chose près sa 
puissance d'autrefois. On peut penser que l'ap-
pareil illégal du P.C.F. n'est plus ce qu'il fut, 
mais l'on ne saurait là-dessus faire que des hy-
pothèses, et quoi qu'on puisse penser de l'em-
bourgeoisement des militants et des chefs, on 
ne doit pas oublier que, dans les premières an-
nées de la r République, les communistes, bien 
à tort, ont redouté de voir dissoudre leur parti,  

et un discours 
et qu'ils se sont alors préparé à un repli dans 
la clandestiné : cela n'est pas si loin que l'on 
puisse penser que tout a disparu de leurs pré-
paratifs d'alors. On ne doit pas oublier non 
plus qu'en 1939, l'appareil illégal du Parti était 
tombé en décadence, et qu'il n'a pas tardé 
pourtant à être reconstitué, et dans les pires 
circonstances. 

Est-ce que le Parti communiste aurait cessé 
d'être dangereux parce qu'il se serait transfor-
mé, parce qu'il ne serait plus le même ? Selon 
certains, il serait sur le point de devenir, s'il ne 
l'est pas déjà, une espèce de parti social-démo-
crate, plus virulent sans doute que ne l'est au-
jourd'hui la S.F.I.O., mais pas plus qu'elle ne 
l'était il y a trente ou quarante ans, et promis, 
comme elle, à l'apaisement. 

Si, disant cela, on pense à « l'embourgeoi-
sement » déjà évoqué des militants et des chefs, 
à l'émoussement de l'élan révolutionnaire, il 
faut prendre garde à ceci qu'en d'autres temps 
en 1939, en 1947, on a vu le Parti tout entier 
(ou presque) abandonner les besognes tranquil-
les d'une longue période d'action pacifique et 
reprendre le style révolutionnaire, — et il n'est 
pas permis d'affirmer que pareille « reconver-
sion » est désormais impossible. 

Si, au contraire, on s'appuie, pour parler 
de la sorte, sur certains faits qui donneraient' à 
croire que le P.C.F. a modifié son organisation, 
son état d'esprit, sa discipline intérieure et son 
idéologie, sa conception de l'utilisation despoti-
que du pouvoir, alors l'erreur est grave, et c'est 
la direction même du Parti qui vient d'en ad-
ministrer la preuve. 

On peut ne pas attacher beaucoup de va-
leur significative à la façon dont la direction a 
rejeté la demande de réintégration faite par 
vingt exclus, dont les plus connus sont le Pro-
fesseur Prenant et Jean Chaintron, mais il est 
évident que plusieurs d'entre eux, rédigeant cet-
te demande, partageaient les illusions de M. 
Duverger et des autres sur le changement d'état 
d'esprit du P.C.F., et qu'ils ont dû éprouver 
quelque surprise en apprenant, par la voie de 
l'Humanité du 15 janvier, que, pour être réin-
tégrés (et seulement à titre individuel), ils au-
raient à faire amende honorable et à reconnaî-
tre leur erreur : eux qui croyaient que le Parti 
adoptait enfin la politique qu'ils avaient pré-
conisée, se voient invités à reconnaître comme 
« justes » les sanctions prises contre eux. 

L'exemple des étudiants communistes de 
la Sorbonne est, quant à lui, tout à fait probant. 
On admettait couramment que la direction du 
P.C.F. faisait preuve désormais d'un certain 
libéralisme à l'égard des étudiants inscrits à 
l'U.E.C., qu'elle tolérait de leur part une cer-
taine indépendance, certains écarts. L'analyse 
attentive de son comportement prouvait qu'il 
m'en était rien et qu'on prenait pour du 
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ralisme ce qui n'était que des atermoîments 
dictés par le souci d'effectuer la « reprise en 
main » de l'organisation dans les meilleures 
conditions possibles. La procédure d'exclusion 
engagée contre les dirigeants du « secteur let-
tres » de la Sorbonne, coupables d'avoir fait 
connaître publiquement leur peu d'enthousias- 
me, voire leur hostilité pour le soutien de la 
candidature de M. Mitterrand prouve que les 
méthodes dites staliniennes n'ont pas disparu, 
puisque c'est une autorité d'en haut qui exclut 
de l'organisation des militants régulièrement 
élus aux postes qu'ils occupent. 

La même leçon est â tirer de « l'affaire 
Le Brun ». Jadis membre clandestin du P.C.F., 
secrétaire de la C.G.T., Pierre Le Brun était 
depuis 1955 le chef d'une espèce d' « opposi-
tion de sa majesté » au sein de la C.G.T., une 
opposition qui ne risquait guère de mettre en 
péril l'unité de la C.G.T. et sa dépendance à 
l'égard du P.C.F., et qui par contre offrait l'a- 
vantage d'empêcher que ne se manifeste et ne 
se constitue une opposition plus efficace. Les 
contacts que Pierre Le Brun avait avec les 
« gaullistes de gauche », voire avec le Président 
de la République, n'étaient pas pour effrayer 
vraiment les dirigeants communistes parce 
qu'ils les connaissaient et les utilisaient : c'est, 
semble-t-il, à la suite de ses démarches auprès 
du Ministre du Travail que la C.G.T. fut admi-
se à représenter les ouvriers français au Bureau 
International du Travail, ce qui n'était pas ar-
rivé depuis 1947. 

Pour des raisons qu'il serait trop long de 
rechercher, la direction du P.C.F. a décidé de 
mettre fin à la présence de Pierre Le Brun au 
bureau confédéral de la C.G.T. Non seulement 
ordre fut donné à la « fraction communiste » 
du-dit bureau de rendre la vie impossible à 
Pierre Le Brun, mais encore l'Humanité s'en 
prit à lui, le 8 janvier, dans un article qui, ano- 
nyme, engageait de ce fait la direction du 
P.C.F., à laquelle appartient, entre autres, Be-
noit Frachon, secrétaire général de la C.G.T. 
Pierre Le Brun était en droit de demander au 
Bureau confédéral qu'il proteste avec lui contre 
l'attaque dont il était l'objet. Sur le refus de 
ses collègues, il donna sa démission — ce qui 
était le but poursuivi. 

La déclaration que fit la direction de la 
C.G.T. à la suite de cette démission est rédigée 
dans le plus pur esprit du stalinisme. N'y est-il 
pas dit que le bureau de la C.G.T. n'a pas à 
« se mêler à une polémique politique où sa res-
ponsabilité n'est nullement engagée », cela au  

nom de l'indépendance de la C.G.T. ? On recon-
nait là la main de Frachon, l'un des staliniens 
les plus impénitents de la direction du P.C.F., 
qui, depuis longtemps, a pris pour méthode d'i-
gnorer en tant que dirigeant syndical les actions 
qu'il approuve et accomplit en tant que diri-
geant du P.C.F., et cela même quand ces ac-
tions du P.C.F. concernent des militants ou des 
actions qui relèvent de lui en tant que dirigeant 
syndical. Autrement dit, Benoit Frachon a dé-
claré à Pierre Le Brun qu'il n'avait pas à 
répondre, en tant que secrétaire général de la 
C.G.T., des insultes dont il l'avait couvert eu 
tant que dirigeant du Parti. 

Les procédés, on le voit, sont demeurés 
les mêmes qu'il y a trente ans ; le « centralis-
me démocratique » est toujours aussi rigide et 
les « organisations de masse » ne sont pas plus 
indépendantes. 

Cette accumulation de mesures imprégnées 
de ce qu'on croyait être « le vieil esprit », « l'es-
prit du passé » suffisait à elle seule à prouver 
que la métamorphose du P.C.F. était loin d'être 
aussi complète que beaucoup ne se l'imaginent 
que vraisemblablement elle n'est pas même 
amorcée, du moins dans l'esprit de ses diri-
geants, pris collectivement. Cependant, comme 
pour donner à la démonstration tout son sens, 
Waldeck Rochet a prononcé le 4 janvier devant 
le Comité Central un discours dont le passage 
remarquable contenait l'affirmation d'une fi-
délité impavide à ce qu'il y a de plus contesta-
ble, le mot est faible, de plus odieux dans l'idéo-
logie traditionnelle du Parti. On en trouvera 
l'analyse dans l'article qui suit. Disons, d'un 
mot, que W. Rochet a déclaré que, même si le 
pouvoir était occupé ou pris pacifiquement, par 
des moyens légaux ou apparemment tels, il 
n'en serait pas moins nécessaire d'adopter des 
« lois » et des « mesures » aptes à réduire à 
l'impuissance et anéantir « les classes exploi-
teuses ». Bref, même si l'on ne recourt pas à la 
violence pour prendre le pouvoir, on devra y 
recourir après pour imposer le nouveau régime. 

Certes, le secrétaire général du P.C.F. a 
usé de termes plus modérés que ce ne fut le cas 
en d'autres circonstances pour exprimer ces 
idées, mais les idées étaient les mêmes. Qu'il 
ait éprouvé le besoin de les exprimer à nou-
veau en pleine euphorie de la « victoire » de 
la « gauche unie » aux élections présidentielles 
devrait bien inciter à la prudence et à la 
réflexion ceux qui croient qu'il n'y a plus de 
raison d'avoir peur du Parti communiste. 

EST & OUEST. 

Le passage pacifique au socialisme " 
selon Waldeck Rochet 

D ANS le discours qu'il a prononcé en clô-
ture des travaux du Comité Central du 

P.C.F., réuni à Saint-Ouen, le 4 janvier 1966, 
.pour tirer les leçons de l'élection présidentielle, 
Waldeck Rochet a évoqué longuement deux pro-
blèmes qui se sont trouvés au centre du « dia- 

loque », puisque dialogue il y a, disons plutôt 
de la discussion doctrinale qui se poursuit de-
puis un p6u plus de deux ans entre les socialis-
tes et les communistes : le problème du « pas-
sage au socialisme » par des voies pacifiques ou 
par celles de la violence ; le problème du sort 
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à réserver aux partis autres que ceux de la 
classe ouvrière (comme disent abusivement com-
munistes et socialistes) au cas où ceux-ci se-
raient maîtres du pouvoir. 

De prime abord, le secrétaire général sem-
ble n'avoir rien dit de plus que ce qu'on avait 
entendu ou lu cent fois depuis 1956, mais dès 
qu'on regarde d'un peu près ses propos, on s'a-
perçoit que, loin d'adopter une position conci-
liante, il s'est appliqué à souligner les diver-
gences, de façon presque provocante, au point 
qu'on est en droit de se demander pourquoi il 
a agi de la sorte (1). 

** 
Waldeck Rochet a en effet commencé par 

affirmer que le rapprochement entre commu-
nistes et socialistes se trouvait facilité du fait 
« que l'on peut aujourd'hui envisager la pos-
sibilité, pour un pays comme le nôtre, de pas-
ser pacifiquement au socialisme », du fait aus-
si que les communistes ont pris « solennelle-
ment deux décisions capitales sur le plan idéo-
logique », celle de « rejeter l'idée, soutenue 
longtemps par Staline, selon laquelle l'existen-
ce d'un parti unique serait une condition obli-
gatoire du passage du capitalisme au socialis-
me », celle de proposer une entente durable en-
tre le Parti Communiste et le Parti Socialiste, 
« non seulement pour aujourd'hui, mais pour 
demain, dans la lutte pour la réalisation du 
socialisme ». 

Ces thèses, qui veulent être rassurantes, 
n'offrent rien d'original. Les communistes les 
ont élaborées au lendemain du XXe Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S., en février 1956, et il n'y a 
pas besoin d'être grand logicien, ni très au cou-
rant des méthodes communistes, pour déceler, 
sous leur apparence légitime, des menaces que 
les socialistes ont depuis longtemps aperçues. 
Le fait nouveau est que Waldeck Rochet a usé 
dans la suite de son discours de termes tels et 
énoncé de telles idées qu'il a lui-même en quel-
que sorte démasqué la tactique du P.C.F., qu'il 
l'a laissé voir sous son jour véritable, plus net-
tement que cela ne s'était produit depuis plu-
sieurs années. 

Il a d'abord précisé, incidemment, mais 
nettement, que s'il admettait la pluralité des 
partis, cela s'entendait des partis « démocrati-
ques » et d'eux seuls. « Il est évident », a-t-il dit, 
« que la reconnaissance de la pluralité des 
partis démocratiques et la nécessité d'une col-
laboration durable entre le Parti Communiste et 
le Parti Socialiste suppose un régime politique 
comportant de larges libertés démocratiques ». 

Il serait facile de montrer que cette « colla-
boration durable » entre socialistes et communis-
tes serait du type de celles qui, dans la plupart 
des pays de l'Est européen, ont facilité le « pas-
sage » à la démocratie populaire et qu'elle aurait 
pour effet, et d'ailleurs pour objet, d'empêcher 
le Parti Socialiste de s'entendre avec les au-
tres partis (tant qu'il en subsisterait d'autres), 

(1) L'Humanité a publié le discours de W. Rochet 
le 6 janvier 1956.  

ce qui limiterait singulièrement les « larges li-
bertés démocratiques » qu'on lui promet. Ce 
qu'il importe avant tout de noter, c'est que le 
droit à l'existence ne sera pas reconnu aux 
partis qui ne seront pas « démocratiques », et 
que, sur la définition de « parti démocratique », 
socialistes et communistes ne sont certainement 
pas d'accord. 

En effet, maniant sans vergogne la règle du 
magister, Waldeck Rochet a déclaré, visant 
évidemment ses « camarades » de la. S.F.I.O., 
que « la lutte pour le socialisme [exigeait], de 
la part de tous ceux qui veulent réellement le 
socialisme qu'ils se détournent définitivement 
de la politique de collaboration avec la bour-
geoisie capitaliste et avec les partis réactionnai-
res qui la représentent ». 

Ou bien les partis réactionnaires sont, dans 
l'esprit de W. Rochet, des partis non démocra-
tiques qui n'auront plus droit à l'existence --
et les socialistes sont ainsi invités à contribuer 
à la destruction des partis de la gauche, du 
centre et de la droite avec qui ils ont ou sou-
vent ou parfois contracté alliance. Ou bien W. 
Rochet concéderait (mais s'il le faisait, ce ne 
pourrait être qu'à titre provisoire) que les 
partis « réactionnaires » dont il parle peuvent 
être des « partis démocratiques », et les socia-
listes seraient ainsi priés non seulement de dé-
truire les partis non démocratiques, mais de 
renoncer à toute action commune, même occa-
sionnelle, avec les partis « réactionnaires » par-
mi lesquels W. Rochet fait figurer jusqu'au 
M.R.P. en attendant d'y faire figurer... les so-
cialistes eux-mêmes, ou, comme on dirait au 
cas où les choses tourneraient de la sorte, les 
« socialistes de droite ». C'est en effet rien 
moins que la célèbre « tactique du salamis » 
que les socialistes se voient ainsi proposée, la 
réalisation de la démocratie socialiste à la mode 
communiste s'effectuant d'abord par l'élimina-
tion des partis non-démocratiques, se poursui-
vant par la mise à l'index des partis réaction-
naires, qui ne tarderont pas à être considérés 
à leur tour comme des partis non démocrati-
ques. Après quoi, si les socialistes refusaient de 
se fondre en un seul parti avec les communis-
tes, ils feraient ainsi la preuve qu'ils ne sont au 
fond que des réactionnaires, voire des « anti-
démocrates » hypocritement cachés sous les ap-
parences du socialisme. 

Pour des socialistes épris de démocratie, ce 
y tu importe le plus pour classer un parti par 
rapport à la démocratie, ce ne sont pas les 
idées, la doctrine qu'il professe, mais sa struc-
ture d'organisation intérieure et les méthodes 
dont il entend user pour parvenir à ses fins. Or, 
à considérer les choses sous cet angle (qui est 
celui de la démocratie libérale), le parti le 
moins démocratique de tous ceux qui sont of-
ficiellement constitués en France, c'est assuré-
ment le Parti Communiste. 

Les communistes pensent évidemment de 
tout autre façon et, implicitement, ils deman-
dent aux socialistes de combattre avec eux l'en-
semble des autres partis, ou presque, par tous 
les moyens, y compris ceux qui sortent des li-
mites de la discussion d'idées et de la libre 
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compétition des partis dans le cadre délimité 
par la loi. C'est la liberté de pensée qui est 
visée, et les socialistes savent du reste que, là 
où les régimes communistes admettent l'exis-
tence de petits partis à côté du Parti commu-
niste — c'est le cas en Chine, en Pologne, en 
R.D.A., en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en 
Roumanie et en Bulgarie, ceux-ci ne sont que 
des états-majors sans troupe qui professent que 
les communistes ont raison en tout (2). 

* * 

Sur la question du « passage pacifique », 
Waldeck Rochet s'est montré encore moins ras-
surant. 

Il a évidemment affirmé, après Khrouch-
tchev et après Thorez, que, là ou la « grande 
bourgeoisie réactionnaire » ne s'y opposerait 
pas par la force, la révolution pourrait se faire 
pacifiquement — ce qui n'est pas s'engager 
beaucoup — et il a ajouté qu'il fallait donc 
s'employer à isoler ladite « grande bourgeoisie 
réactionnaire », afin qu'elle « ne soit plus en 
mesure de recourir à la violence » (Notons au 
passage que ce n'est pas encore le cas aux yeux 
de W. Rochet qui a reconnu que « de nom-
breux travailleurs appartenant à la classe ou-
vrière et aux classes moyennes des villes et des 
campagnes » se trouvaient « encore derrière 
De Gaulle », lequel, a-t-il précisé, est « avant 
tout l'instrument des grands monopoles capita-
listes »). 

Toutefois, si la « grande bourgeoisie réac-
tionnaire » laisse les « partis de la classe ou-
vrière » s'installer au pouvoir, on n'en sera pas, 
pour autant, à l'abri des mesures d'exception 
et de violences. En effet, Waldeck Rochet a 
évoqué la nécessité de la répression, après la 
conquête du pouvoir. 

Citons intégralement ses propos sur ce 
point : 

« Après avoir accédé au pouvoir politique, 
la classe ouvrière et ses alliés auront nécessaire-
ment à prendre des mesures pour empêcher 
que rceuvre de construction socialiste ne soit 
pas entravée, sabotée, par les classes exploiteu-
ses déçues. 

« Par conséquent, tout en garantissant le 
développement de la plus large démocratie par 
l'immense masse du peuple, il faudra que le 
nouveau pouvoir politique adopte des lois ten-
dant à protéger et à défendre le nouveau régi-
me social et prendre des mesures pour faire res-
pecter ces lois. 

« C'est là, il faut bien le remarquer, un 
aspect que les dirigeants socialistes ont généra-
lement tendance à passer sous silence. Et pour-
tant, c'est un aspect très important, car de la 
juste solution de cette question dépend la pos-
sibilité de passer réellement du capitalisme 
au socialisme. 

(2) Sur le problème de la pluralité des partis, voir 
Est et Ouest, no 302, 16-30 juin 1963 (Branko Lazitch : 
« Thorez et la conception léniniste de la pluralité des 
partis ))) et n° 303, for-15 juillet 1963 (Divers : a Ta-
bleau sommaire des partis non communistes dans les 
pays communistes »). 

Décidément très maître d'école, Waldeck 
Rochet a continué à morigéner de la sorte ces 
socialistes qui n'ont rien fait et qui se permet-
tent de demander des comptes aux héritiers de 
Lénine qui sont aussi ses émules. 

« Les dirigeants des partis sociaux démo-
crates des différents pays condamnent volontiers 
la voie que les communistes russes ont emprun-
tée en 1917 pour abolir le capitalisme et cons-
truire le socialisme. Mais ce qui affaiblit singu-
lièrement la portée de leurs critiques, c'est le 
fait que les partis sociaux démocrates n'ont au-
cun exemple de réalisation du socialisme à nous 
montrer, alors qu'ils ont été souvent au pouvoir. 

« Il nous semble que cela devrait, pour le 
moins, inciter les militants et les travailleurs 
socialistes eux-mêmes à se poser des questions 
sur certaines de leurs conceptions et métho-
des ». 

Tout serait à commenter dans ces trente-
cinq lignes. Waldeck Rochet n'use que de mots 
apparemment anodins : il parle de « mesu-
res » et de « lois » que le pouvoir prendra, mais 
il est clair que ce sont là des euphémismes, et 
on aimerait que W. Rochet fût prié, par ceux 
avec qui il prétend dialoguer, de préciser ce que 
pourraient être, selon lui, ces « mesures » et ces 
« lois ». Au demeurant, il en dit assez long 
pour qu'il ne soit pas nécessaire d'attendre sa 
réponse pour être éclairé. On a vu en effet qu'il 
reprochait aux socialistes de condamner les 
méthodes dont ont usé Lénine et ses collègues. 
Lui ne les condamne pas. Le moins qu'on puisse 
dire est qu'il ne s'interdit pas d'y avoir recours. 
On peut même ajouter qu'il ne croit pas possi-
ble de passer « réellement » (Padverbe est de 
lui) du capitalisme au socialisme si l'on n'ac-
cepte pas d'avance au moins l'éventualité de 
telles méthodes. Bref, les « lois » et « mesu-
res » dont les communistes veulent faire accep-
ter le principe par les socialistes englobent en 
puissance tout ce qui s'est accompli en Union 
Soviétique sous le couvert de la « dictature du 
prolétariat », c'est-à-dire bien autre chose que 
ce que Léon Blum entendait quand il parlait 
des « vacances de la légalité ». 

Le secrétaire général du P.C.F. a usé d'un 
terme rassurant, celui de « loi », laissant enten-
dre que les « mesures » qu'il envisage ne sor-
tiront pas du cadre légal, mais les « lois s en 
question seront, dit-il, « adoptées par le nou-
veau pouvoir politique » : une telle expression 
limite à l'extrême la garantie de légalité que 
paraissait promettre l'usage du mot loi. Waldeck 
Rochet dit aussi, toujours pour rassurer, que les 
dites « lois » et « mesures » ne concerneront 
que « les classes exploiteuses », mais cette pro-
messe de limiter la répression ne convaincra 
personne. Outre que les socialistes ne sont plus 
très enclins à considérer qu'une injustice n'en 
est plus une et qu'une violence change de nature 
si elles s'exercent sur les membres des « classes 
exploiteuses », ils savent, comme tout le monde, 
que les communistes ont donné et sont toujours 
prêts à donner la plus large extension à leur dé-
finition des classes exploiteuses : les petits pay-
sans propriétaires, et même les exploitants fa-
miliaux non propriétaires entrent pour eux dans 
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cette catégorie (une phrase d'Engels sur la petite 
exploitation paysanne qui engendre sans cesse 
le capitalisme, leur servant à justifier cette assi-
milation). L'expérience a d'ailleurs prouvé, en 
Russie comme dans les pays de l'Europe de 
l'Est et même en Chine, que la révolution com-
muniste a fait plus de victimes, non seulement 
en valeur absolue, mais aussi en valeur rela-
tive, parmi les classes populaires que parmi les 
anciennes classes dirigeantes, une bonne partie 
de celles-ci s'étant exilée à temps, tandis 
que le peuple, dans sa masse, demeurait attaché 
au sol du pays où il subissait à la fois les 
effets du désordre provoqué par la révolution et 
ceux de l'injustice (les « lois » et « mesures » 
souhaitées par Waldeck Rochet) sans même 
parler de ce qu'il avait à souffrir en tant que 
« cobaye » de cette expérience sinistre qu'on ose 
appeler « la construction du socialisme ». 

* * 
Waldeck Rochet fait le fier devant les so-

cialistes et se permet de leur parler de haut, 
sous prétexte que les communistes auraient réali-
sé quelque part le « socialisme », tandis que les 
socialistes n'auraient rien fait de tel là où ils ont 
été au pouvoir. Mais le « socialisme » réalisé 
en Union Soviétique, en Chine communiste et 
dans les pays de démocraties populaires est 
d'une telle nature qu'aucun électeur socialiste, 
mieux, qu'aucun électeur communiste, ne vou-
drait aller vivre sous la férule du P.C. de 1'U.R. 
S.S. ou d'un autre. Les plus deshérités d'entre 
eux préfèrent encore vivre dans la société « ca-
pitaliste », au sein de laquelle le sort des tra-
vailleurs a connu une amélioration considérable 
grâce à une action réformatrice à laquelle les 
socialistes ont pris une grande part, en dépit 
des quolibets des communistes (« des cautères 
sur une jambe de bois »), de leurs accusations 
de trahison et de leur travail de sabotage et de 
surenchère. 

Longtemps, les socialistes ont admis que le 
régime soviétique, en dépit de ses abomina. 
tions, présentait un caractère progressif en ce 
que la propriété collective des moyens de pro-
duction et d'échange s'y trouvait réalisée. Léon 
Blum a souvent émis, avant guerre, des juge-
ments de ce genre. Toutefois, à l'expérience, 
son opinion s'était considérablement modifiée, 
et, quoiqu'il lui en coûtât, il avait procédé, pré- 
cisément à cause de ce qu'il voyait en ijnion 
Soviétique, à ce qu'on pourrait appeler, usant 
d'une formule célèbre, une révision doctrinale 
déchirante. Il écrivit en effet, trois semaines 
avant sa mort, ces lignes capitales, qui, hélas ! 
bien qu'elles aient en quelque sorte un caractère 
testamentaire, ne se retrouvent pas dans le 
volume de « l'Œuvre de Léon Blum » où elles 
avaient logiquement leur place. 

L'évolution de la Russie soviétique sous 
le gouvernement de Lénine et surtout de Stali-
ne, nous a démontré une vérité dont aucun 
marxiste n'avait, je crois bien, aucun pressen-
timent il y a une cinquantaine d'années et que 
j'aurais moi-même accueillie avec stupeur, pro-
bablement avec révolte, si on l'avait énoncée 
devant moi dans ma jeunesse. Cette vérité est 
que le régime juridique de la propriété peut 

être transformé du tout au tout sans que cette 
révolution ait pour conséquence l'émancipation 
effective des travailleurs. 

« La Russie soviétique nous offre le spec-
tacle d'un immense pays où, sans contredit 
possible, le système de la propriété capitaliste 
a été détruit de fond en comble et où, cepen-
dant, le régime du salariat subsiste, où la con-
dition matérielle des travailleurs reste miséra-
ble, où toutes les libertés élémentaires de la 
personne dans l'ordre civique, économique ou 
politique, leur sont impitoyablement refu-
sées > (Le Populaire, 5 mars 1950). 

Les transformations qui s'opèrent actuelle-
ment en U.R.S.S. (et qui, pour significatives 
qu'elles soient, restent de faible ampleur) ne 
sont pas de nature à infirmer ce jugement de 
Léon Blum — puisqu'elles constituent autant 
d'entorses aux principes collectivistes en fait 
de gouvernement de l'économie. 

Les socialistes que Waldeck Rochet inter-
pelle de la sorte n'ont donc pas à se laisser im-
pressionner par le ton arrogant du secrétaire 
général du P.C.F., qui s'autorise, pour se poser 
ainsi en professeur, d'une parenté doctrinale 
qui (si l'on va au fond des choses) n'existe plus 
depuis longtemps. 

** 

Pourquoi Waldeck Rochet a-t-il éprouvé 
soudain le besoin d'exiger des socialistes (et sur 
ce ton rien moins qu'amical) qu'ils prennent 
position sur ce point particulièrement délicat ? 
On en est réduit, pour répondre, à des hypothè-
ses. 

Il se peut que les propos du secrétaire gé-
néral du P.C.F. lui aient été dictés par le souci 
de la cohésion intérieure du Parti, soit qu'il ait 
jugé nécessaire de donner des apaisements à la 
« gauche », aux « révolutionnaires » du parti, 
de la jeunesse et des étudiants, à ceux qu'en cas 
de conflit ouvert on appellerait des « sectaires » 
et qu'inquiètent les concessions faites au nom de 
la politique d'unité, soit qu'il ait voulu au con-
traire empêcher ceux qu'on pourrait taxer 
d' « opportunisme » ou de « déviationnisme de 
droite » de pousser plus avant encore dans la 
voie des concessions, concessions qui, pour être 
tactiques, n'en comportent pas moins un danger 
pour le parti, si elles le conduisaient à s'engager 
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sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 
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de telle sorte qu'il ne pourrait plus ramener 
avec lui tous ses « suiveurs » ni même tous ses 
militants le jour où il lui faudrait faire machine 
arrière, rompre avec la politique présente. 

Si c'est bien pour l'intérieur du Parti qu'il 
a parlé ainsi, il a dû alors calculer que le passa-
ge de son discours passerait inaperçu à l'exté-
rieur, et, sinon le passage lui-même, du moins 
ce qu'il comporte de neuf ou d'insolite dans 
les idées et dans le ton, par rapport aux décla-
rations de la période précédente sur le même 
sujet. 

Il se peut aussi que W. Rochet ait destiné 
ces propos à l'extérieur, c'est-à-dire en premier 
lieu aux socialistest. Quel serait alors son but ? 
Pousser les socialistes à rompre l'unité d'action 
en leur laissant la responsabilité de la rupture ? 
Cela ne parait guère probable. On inclinerait 
plutôt à croire que les dirigeants communistes 
veulent profiter de la situation présente du par-
ti socialiste pour amener ses leaders ou certains 
d'entre eux à faire des déclarations doctrinales 
d'esprit révolutionnaire, déclarations qu'ils fe-
raient sans voir plus loin que l'opportunité du 
moment et dont ils penseraient qu'autant en 
emporte le vent, mais qui resteraient dans la 
mémoire et les archives des communistes, les-
quels sauraient les en faire sortir au moment 
utile. Est-ce qu'ils ne cherchent pas à embarras-
ser M. Guy Mollet, quand il exige d'eux la ga-
rantie des libertés démocratiques pour la pé-
riode de la révolution et celle qui suivra, en lui 
rappelant l'attachement qu'il a proclamé, de 
son parti et de lui-même, un certain jour de 
1951, à l'idée de la « dictature du prolétariat », 
à l'idée et à la chose ? 

CLAUDE HARMEL. 

N. B. — On aura sans doute remarqué que 
W. Rochet ne s'en est pas pris seulement aux 
chefs et aux militants socialistes, mais aux « tra-
vailleurs socialistes eux-mêmes e qu'il a invités 
à se poser, eux aussi, des questions sur l'ineffi-
cacité des méthodes social-démocrates. 

Cette attaque, si voilée qu'elle soit, remet en 
mémoire ce que disait Thorez devant le Comité 
Central, le 24 janvier 1934 : 

H faut parler à l'ouvrier socialiste le langage 
de la conviction fraternelle et lui faciliter la voie, 
mais il ne faut à aucun moment lui cacher notre 
opinion sur son parti et sur sa propre responsa-
bilité à lui, ouvrier socialiste. On entend parfois 
un raisonnement d'opportuniste disant qu'il n'y a 
aucune différence entre un ouvrier communiste 
et un ouvrier socialiste. Si, il y a une différence 
entre eux. Entre l'ouvrier révolutionnaire qui com-
bat pour sa classe ouvrière, du parti qui organise 
et dirige la lutte des masses contre l'offensive 
du capital, contre la fascisation et la guerre pro-
che, qui lutte pour la dictature du prolétariat, 
entre l'ouvrier communiste qui subit, ne l'oublions 
pas, surtout en d'autres pays, mille privations, 
mille tortures parfois, à cause de son attachement 
à la cause révolutionnaire et l'ouvrier révolution-
naire qui a été trompé, qui se trompe de bonne 
foi, mais qui n'en a pas moins soutenu jusqu'alors 
les ennemis de sa classe, qui a toléré les Renaudel 
et qui tolère les Blum, qui recrute des lecteurs 
pour le Populaire, calomniateur breveté de l'Union 
soviétique, qui, même dans ses conversations, fait 
voter pour les hommes de l'Union sacrée et cher-
che fréquemment des excuses aux trahisons de 
son parti et de ses chefs » (cité d'après Œuvres 
de Maurice Thorez, Livre II, tome V, pp. 256-257). 

La thèse 
du «passage pacifique» 

en 1920 

N considère généralement comme nou- 
velle la thèse sur lac possibilité du pas-

sage pacifique et démocratique du capita-
lisme au socialisme e énoncée par Khrouch-
tchev dans son discours public au XXk Con-
grès du P.C.U.S. en février 1956, — et de 
cette c nouveauté », on tire argument pour 
dire que les communistes ont changé, que 
leur alliance est désormais acceptable, qu'elle 
n'offre plus de danger... 

Or, jamais, depuis qu'il existe un Parti 
communiste, les communistes n'ont nié la 
possibilité du e passage pacifique ». Voici 
un exemple entre mille de l'ancienneté de 
cette nouveauté. 

En 1922, la Librairie de l'Humanité publia 
une traduction d'un livre d'Eugène Varga : 
La dictature du prolétariat. Professeur d'éco-
nomie politique, Varga avait été, en 1919, 
commissaire du peuple de la République 
Soviétique de Hongrie (dirigée par Bela Kun) 
et il devait demeurer jusqu'à sa mort aussi 
servilement fidèle que Thorez aux maîtres 
successifs du Kremlin. La préface de ce livre 
(datée du 10 janvier 1920 — ce qui vieillit 
encore de deux ans la c nouveauté > dont 

on s'émerveille) contient ce passage (où 
l'on doit voir une allusion au discours célè-
bre de Marx, à La Haye, en 1872) : 

Il y aura, probablement, des pays où 
ce n'est pas le système russe des Soviets, 
mais un autre système d'organisation pro-
létarienne, qui sera la base de la dictature. 
Il y aura peut-être des pays où même le 
parlementarisme sera conservé dans la pé-
riode dictatoriale. Et il y aura, nous osons 
l'espérer, des pays où la dictature s'ac-
complira sans terrorisme. > (E. Varga, La 
dictature du prolétariat, Paris 1922, p. 
XXIII). 
Ces déclarations rassurantes (déjà !) ne 

rassureront personne, pour peu qu'on se sou-
vienne, non seulement de ce que Varga devait 
approuver par la suite, mais aussi de ce que 
fut la république hongroise des Soviets dont 
il avait été commissaire : la Hongrie de 
mars 1919 connut (pour son malheur) le 
e passage pacifique > du pouvoir aux mains 
des communistes et des socialistes qui formè-
rent ensemble le gouvernement, et dont les 
deux partis se fondirent peu après en un seul, 
deux réalisations que les gens du P.C.F. pro-
posent aujourd'hui aux socialistes français. 

Peut-être se trouve-t-il des socialistes qui 
savent ce que donna dans la Hongrie de 1919 
la coopération socialo-communiste en vue du 
c passage pacifique > au socialisme ? 
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Le quadrille des épouses dans le P. C. italien 
N a souvent écrit pie les chefs commu- 
nistes yougoslaves, une fois parvenus au 

pouvoir, s'étaient séparés des femmes qu'ils 
avaient pour compagnes au temps de leur jeu-
nesse militante et qu'ils avaient choisis de nou-
velles compagnes, soit qu'elles leur parussent 
mieux aptes que les précédentes à les suivre 
dans leur nouvelle existence, soit que les pou-
voirs dont ils jouissaient désormais leur don-
nassent la possibilité de satisfaire leurs caprices 
sentimentaux. 

D'autres chefs communistes qui ne sont 
pas parvenus au pouvoir ont donné un exemple 
du même phénomène. Tel est en particulier le 
cas des dirigeants communistes italiens. 

« Le meilleur » (« il migliore »), feu Pal-
miro Togliatti, comme il se doit, a tracé la 
voie. A l'époque de la lutte, quand il parlait 
depuis Moscou sous le nom d'Ercole Ercoli, sa 
fidèle compagne était une militante de la base 
issue du peuple : Rita Montagnana. C'était en-
core elle, qui, à ses côtés, fut la camarade nu-
méro « un » du P.C.I., dans les organisations 
féminines et à la direction du parti, pendant 
la première période de l'après-guerre, quand 
les masses communistes descendaient dans la 
rue avec l'espoir de « faire la révolution ». 
Rita Montagnana, l'activiste de la base, choisie 
par « le meilleur », était pour celui-ci et pour 
la base elle-même le miroir de l'ouvriérisme 
militant. 

Les temps changèrent, et la nécessité im-
posa aux chefs du P.C.I. d'apparaître avec le 
visage du bon bourgeois qui ne fait pas peur 
et qui surtout doit apaiser ceux qui craignait 
la « révolution ». C'est alors que Rita Monta-
gnana, l'activiste de la base, fut éliminée de 
tous les postes dirigeants du P.C.I., et renvoyée 
par Togliatti dans un pauvre appartement de 
banlieue ou elle vil en compagnie du fils in-
firme du « meilleur », avec une misérable pen-
sion du Parti. 

Togliatti choisit à ce moment-là une « fian-
cée » bourgeoise, de trente ans plus jeune que 
lui, Nilde Jotti, ancienne militante de l'Action 
Catholique. Ce fut alors pour la camarade Jotti 
le commencement de la fortune. Le Secrétaire 
général du Parti de la classe ouvrière italien-
ne lui ouvrit la porte non seulement de la ri-
chesse, mais aussi de tous les organes directeurs 
du P.C.I. Malgré les protestations de la base, 
« le meilleur » donnait satisfaction aux désirs 
de sa fiancée. En 1958, les communistes de 
Reggio Emilia refusèrent de présenter la can-
didature de Nilde Jotti à la Chambre. Tant pis 
pour eux. Le secrétaire fédéral et le maire de 
la ville furent destitués aussitôt. Nilde Jotti fut 
élue au Parlement et entra au Comité Central 
et à la Direction Nationale du P.C.I. Togliatti 
lui donna deux « chateaux », l'un, pour les 
vacances, aux Frattocchie, l'autre dans le quar-
tier Montesacro à Rome. Il mit à sa disposition 
une auto du Parti avec chauffeur, un jardinier, 
une femme de chambre, un garde et un médecin 
personnel. Tout cela constitue encore l'héritage  

du « meilleur », même si aujourd'hui Nilde 
Jotti n'est plus la « première dame » du P.C.I. 

Sa place lui a été ravie par l'actuelle fem-
me du nouveau secrétaire général du P.C.I., 
Bruna Conti. Comme son ancien chef, Longo 
s'est débarrassé de sa femme de l'époque révo-
lutionnaire. Quand il s'appelait « Gallo » (le 
Coq), sa femme était « Estella », c'est-à-dire 
Teresa Noce, une militante de la base. Mais un 
beau jour, un mauvais jour plutôt, Teresa No-
ce apprit par la presse que son mari avait di-
vorcé à San Marino, et qu'il s'était remarié 
avec une « bourgeoise », plus jeune qu'elle, 
Bruna Conti. Au début, elle n'accepta pas ce 
« divorce » et déclara que pour les commu-
nistes il « n'existe pas deux morales ». Ensuite 
elle se résigna. De même que Rita Montagnana, 
elle disparut de la scène politique. Elle vit 
avec un fils de Longo, et elle a droit tout juste 
aux voeux de l'Unita le jour de son anniversaire. 

Mario Alicata, membre important du C.C. 
et de la Direction Nationale, ami et collabo-
rateur de Longo, directeur de l'Unita, a lui 
aussi régularisé sa position. Sa compagne actuel-
le est Sara Manguso. Elle était la femme du 
professeur napolitain Renato Caccioppoli, ne-
veu de l'anarchiste Bakounine. Le professeur 
Caccioppoli, un certain jour, décida de se sui-
cider, libérant ainsi Sara Manguso de tout lien. 
Toutefois, Mario Alicata était marié. Heureu-
sement, sa femme eu le bon sens de refaire sa 
vie en se fiançant avec un architecte napoli-
tain : Edoardo Vittoria, lequel, lui aussi, est 
communiste. 

Un autre suicide, plus mystérieux celui-ci, 
semble-t-il, a permis de faire vraisemblablement 
une carrière à une autre égèrie du communis-
me italien : la camarade Mafai-Scalia, la pro-
pre fille du peintre Mafai. Elle s'était mariée 
à un juif égyptien, mais celui-ci, quelques mois 
plus tard, se suicida. Elle se remaria alors avec 
Umberto Scalia, actuel membre du Comité Cen-
tral et chargé de missions à l'étranger, dont 
elle eut trois enfants. La camarade Mafai-Scalia 
est actuellement l'égèrie de Giancarlo Pajetta, 
lui-même marié et père de trois enfants. Selon 
plusieurs organes de presse italiens, la camarade 
Mafai-Scalia a. obtenu, grâce au pouvoir de Pa-
jetta, un important prix journalistique pour son 
travail en faveur de l'émancipation de la fem-
me. 

Toujours parmi les femmes des dirigeants 
du P.C.I., citons aussi la camarade Gioggi qui, 
après avoir été la compagne de Pajetta pendant 
une dizaine d'années, est maintenant celle du 
camarade Pintor, le jeune bouillant de la « gau-
che ouvriériste » du P.C.I. Pareille destinée 
est celle de Maria Maciocchi, qui après avoir 
été la femme d'Amendola, puis du journaliste 
communiste Jacoviello, avait, paraît-il, montré 
trop d'intérêt (aux yeux des responsables du 
Bureau étranger du P.C.I.) pour le leader al-
gérien Ben Bella. 

La jeune génération semble adopter, à son 
tour, le système « des fiançailles en chaîne ». 
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C'est le cas de Maria Adele Gobbi qui, du Co-
mité Italien de la Paix, est passée à la direction 
de l'Association Italie-Hongrie, puis à celle de 
l'Union des Femmes Italiennes (U.D.I.), enfin 
à celle de l'Association Italie-Cuba, grâce à 
l'appui de l'ancien secrétaire fédéral d'Ancone, 
Ezio Santarelli. Parvenue à cette place, la ca-
marade Gobbi s'est liée à Mauro Forti, mem-
bre du Bureau « Etranger » du P.C.I. 

Toujours au Bureau « étranger » du Par-
ti, nous trouvons la femme de l'idéologue du 
P.C.I. Valentino Gerratana. Celle-ci, Marisa 
Musu, eu quatre enfants de son mari. Ensuite, 
elle a refait sa vie avec Aldo Poeta, l'ancien se- 

crétaire communiste de Porto Fluviale, à Ro-
me : elle a passé deux ans avec lui à Pékin et 
à Prague pour le compte du P.C.I. 

Arrêtons là une énumération que l'on pour-
rait poursuivre presque indéfiniment. Ce n'est 
pas la première fois, répétons-le, qu'on assiste 
à des phénomènes de ce genre, en particulier 
à ces espèces de quadrille des épouses. Ce qui 
est étrange, c'est que ces façons de faire de 
l'époque révolutionnaire soient encore de mode 
en un temps où l'on cherche à prendre une al-
lure respectable et, en particulier, à donner 
confiance à l'Eglise. 

Rocco ASTORI. 

L'offensive des communistes polonais 
contre l'épiscopat 

L E 20 novembre 1965, les évêques polonais, 
par une lettre qui demeurera dans l'his- 

toire, invitaient les évêques allemands à venir 
à Czestochowa célébrer avec eux le millénaire 
de la Pologne chrétienne. A cette lettre (dési-
gnée en polonais par le vocable « oredzie » 

message) les évêques allemands ont répondu 
le 6 décembre 1965. 

Le 10 décembre commençait l'offensive du 
pouvoir communiste de Varsovie contre les 
évêques polonais. Elle n'a pas pris fin à l'heu-
re où nous écrivons. 

LE MILLENAIRE 

La Pologne célèbre en 1966 le millénaire 
de son évangélisation. Cependant, en 1963, on 
a célébré le millénaire de l'Etat polonais. Mal-
gré les efforts du pouvoir communiste, cette 
première célébration n'a pas fait grand bruit, 
surtout en dehors des frontières polonaises. 
Tout au plus, on a mobilisé les Polonais de 
l'étranger pour bâtir 1.000 « écoles du millé-
naire », allégeant ainsi le budget de l'Etat. A 
l'époque, le régime communiste a déclaré qu'il 
n'y avait pour lui qu'un seul millénaire et que 
l'autre, celui de la christianisation de la Po-
logne, le laissait indifférent. Mais il s'avère, 
une fois de plus, que le prestige de l'Eglise 
polonaise dépasse, surtout sur le plan inter-
national, celui du régime communiste. Les ma-
nifestations prévues pour le millénaire de la 
Pologne chrétienne, tant en Pologne qu'à l'é-
tranger, en premier lieu à Rome, s'annoncent 
comme très importantes. Il ne faut pas oublier 
que le Cardinal Wyszynski a commencé à pré-
parer le millénaire immédiatement après avoir 
recouvré sa liberté, en 1956. C'est alors qu'il a 
décrété « la neuvaine », c'est-à-dire neuf ans de 
prières et de préparatifs en vue de cette « an-
née sainte » de la Pologne ; les principes qui 
l'ont guidés se retrouvent dans son livre Wielka 
Nowenna Tysiaclecia. Ces temps derniers, le  

pouvoir communiste, comprenant l'importance 
du millénaire de la Pologne chrétienne, a déci-
dé de se joindre à sa façon, aux manifestations 
organisées par l'Eglise. Ceci concerne surtout 
les manifestations qui auront lieu dans le mon-
de libre. 

L'OCCASION DU CONCILE 
« S'il n'y avait pas eu le Concile, cette 

lettre n'aurait pas été possible », a déclaré le 
cardinal Doepfner à la télévision allemande. 
En effet, la lettre des évêques polonais et la 
réponse de l'Episcopat allemand sont en grande 
partie dues au Concile. Elles sont une applica-
tion de la grande idée de réconciliation qui a 
guidé les deux papes de Vatican II. Même la 
phrase-clé de la lettre des évêques polonais, 
celle qu'on leur reproche le plus : « Nous par-
donnons et demandons pardon » n'est autre 
que celle par laquelle Jean XXIII a ouvert le 
Concile, s'adressant à d'autres Eglises et reli-
gions. En répétant cette phrase à l'adresse du 
peuple allemand, l'Episcopat polonais restait 
dans la ligne du Concile et appliquait une de 
ses idées-forces. 

D'autre part, pendant les quatre sessions, 
plusieurs dizaines d'évêques polonais rencon-
traient tous les jours quelques dizaines d'évê-
ques allemands, ce qui constitue dans ce domai-
ne un phénomène d'une ampleur jamais vue. 
Ces contacts, tout fragmentaires qu'ils fussent, 
n'ont pas pu ne pas laisser de traces dans les 
esprits. 

D'après les statistiques publiées dans la 
presse communiste en Pologne, 61 évêques po-
lonais (sur environ 65) ont pris part aux quatre 
sessions du Concile. La publication de ces sta-
tistiques avait pour but de prouver que l'Eglise 
jouit en Pologne d'une grande liberté. Signa-
lons toutefois que, prudemment, les évêques po-
lonais ne partaient jamais en masse pour Ro-
me parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ne pas 
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être brusquement coupés de leurs diocèses. Les 
autorités administratives essayaient de temps en 
temps d'intervenir dans le choix des partants, 
offrant des passeports aux évêques qui n'étaient 
pas désignés par leurs pairs, les refusant à ceux 
qui l'étaient. 

LES RELATIONS AVEC L'ALLEMAGNE 

Le régime communiste a fait des relations 
polono-allemandes la question n° 1 de sa po-
litique étrangère (pour autant qu'il a une po-
litique étrangère qui lui soit propre). Des re-
lations avec l'U.R.S.S., on ne parle depuis vingt 
ans que pour les donner comme exemple de bon 
voisinage de deux pays indépendants et souve-
rains. Une seule exception : la courte période 
avant et après les événements d'octobre 1956 ! 
Quand un problème surgit (pli-me qu'il y a 
quand même des problèmes !) on essaie de le 
régler sans bruit et le plus souvent sur le plan 
des partis et non sur celui des Etats. On ne 
parle donc que de l'Allemagne, et en termes 
différents selon qu'il s'agit de l'Allemagne de 
l'Est, amie, ou celle de l'Ouest, « revancharde ». 
On proclame la pérennité de la première. On 
dénie à l'autre le droit de parler au nom du 
peuple allemand tout entier, mais on lui de-
mande en même temps de reconnaître la fron-
tière Oder-Neisse ! En guise de contacts officiels 
avec Bonn, le régime de Varsovie se contente 
de la mission commerciale allemande à Varso-
vie, à laquelle on refuse le statut diplomatique, 
et de la mission commerciale polonaise à Colo-
gne. Cela, du reste, n'empêche pas la Républi-
que Fédérale d'être en tête de liste des pays qui 
font du commerce avec la Pologne populaire. 
La chasse aux « revanchards » est une occupa-
tion majeure de la presse polonaise et n'impor-
te quelle déclaration d'un obscur militant des 
« Landsmannschaften » est toujours assurée 
de figurer en bonne place des journaux de 
Varsovie, le lendemain. 

INITIATIVES ALLEMANDES 

Le 16 octobre 1965, le Conseil des Eglises 
Protestantes (E.K.D.) publiait une déclaration 
favorable à la reconnaissance de la frontière 
Oder-Neisse, position d'autant plus remarqua. 
ble que la majorité des « réfugiés » de l'Est est 
composée de protestants. C'est cette déclaration 
qui a effectivement ouvert le dialogue et rendu 
possible la lettre des évêques polonais. Cepen-
dant on ne sait pourquoi, le Dr Kurt Scharf, 
président du Conseil des Eglises Protestantes 
et l'un des auteurs de la Déclaration — proba-
blement sous la pression des « révisionnistes » 
— a cru pouvoir affirmer dans une interview 
à la Trelt der Arbeit (organe des syndicats 
D.G.B.) que les évêques polonais admettaient 
la discussion sur la frontière Oder-Neisse. Telle 
n'est pas l'opinion exprimée dans la déclara-
ticrn, où on lit : « Le gouvernement polonais,  

dans des déclarations renouvelées, fait connaître 
que la possession de nouveaux territoires occi-
dentaux est une nécessité vitale pour la nation 
polonaise. Il faut aussi admettre que sur ce 
point il n'y a aucune différence entre commu-
nistes et non-communistes, entre l'Etat et l'Egli-
se ». Cette affirmation du Dr Scharf a comblé 
l'organe central du Parti communiste polonais, 
Trybuna Ludu, qui le cite comme témoignage 
(n° du 4.1-1966) dans son attaque contre les évê-
ques polonais. 

Une autre initiative est à signaler : la dé-
claration du Dr Erik Blumenfeld, député au 
Bundestag et président régional de la Démo-
cratie chrétienne (C.D.U.) à Hambourg. Le Dr 
Blumenfeld a demandé au gouvernement de 
Bonn de préciser sa pensée au sujet des rela-
tions avec la Pologne en spécifiant — en ce 
qui concerne la frontière Oder-Neisse — qu'une 
fois l'Allemagne réunifiée, il demanderait la 
rectification de cette frontière ; mais, au cas 
où la nation polonaise n'y consentirait pas, le 
gouvernement allemand devrait être prêt à ac-
cepter cette frontière telle qu'elle existe main-
tenant. L'interview avec le Dr Blumenfeld a été 
diffusée en langue polonaise, le 7 novembre 
1965, par la radio de l'Europe libre. 

La dernière initiative en date est l'inter. 
view accordée par le Ministre allemand des ré-
fugiés, Johann Baptist Gradl (C.D.U.) à Der 
Spiegel. C'est la première fois qu'un membre 
du gouvernement fédéral (et encore ministre 
des réfugiés !) constate que l'Allemagne devra 
faire des concessions territoriales pour la réu-
nification. Bien sûr, M. Gradl espère qu' « un 
nouveau règlement pourra être trouvé sur une 
frontière qui ne sera pas la ligne Oder-Neisse et 
différera de la frontière de 1937 », mais on 
doit constater que du côté allemand « l'escalade 
à rebours » est amorcée. 

LA LETTRE DES EVEQUES POLONAIS 

Dans les dernières semaines du Concile, les 
évêques polonais présents à Rome ont décidé 
d'envoyer à tous les conseils d'évêques des let-
tres d'invitation aux manifestations religieuses 
dont le point culminant sera la fête de la Vier-
ge Marie, Reine de Pologne, célébrée à Czesto-
chowa (le Lourdes polonais), le 3 mai 1966. 

Si nos informations sont exactes, on son-
gea d'abord à envoyer la même invitation à 
tout le monde. Mais, dans la multitude de do-
cuments du Concile, une telle invitation à li-
bellé unique risquait de passer inaperçue. On 
décida donc de rédiger des invitations-messages 
dont le contenu varierait selon les pays et dans 
lesquels on soulignerait les liens qui unissent le 
pays destinataire avec la Pologne. C'est ainsi 
que furent rédigés 56 textes différents, dont la 
lettre à l'épiscopat français. 

Bien entendu, la lettre destinée aux évê-
ques allemands fut la plus importante et la 
plus difficile à rédiger ; elle est la seule qui 



1"-15 FEVRIER 1966 — N° 356 

soit l'objet des attaques du régime commu-
niste (1). 

Qui a rédigé cette lettre ? Les milieux ca-
tholiques polonais ne veulent pas donner de 
nom. La presse du régime cite Mgr Boleslaw 
Kominek, archevêque de Wroclaw, Mgr Karol 
Wojtyla, archevêque de Cracovie et Mgr Jerzy 
Stroba, évêque-suffragant de Gorzow. Le docu-
ment, daté du 18 novembre 1965, comporte en-
viron dix-huit pages dactylographiées. La ré-
ponse allemande, datée du 6 décembre 1965, 
a été rédigée par Mgr Franz Hengsbach, évê-
que d'Essen, Mgr Joseph Schroffer, évêque 
d'Eichstâtt et Mgr Otto Spulbeck, évêque de 
Meissen ; ce dernier nom est celui d'un évêque 
d'Allemagne de l'Est, ce qui n'est pas sans in-
térêt pour nos considérations ultérieures. La 
lettre des évêques polonais a été écrite en al-
lemand, la réponse des Allemands, en polonais. 

Le message de l'épiscopat polonais, consi-
déré par les 36 évêques signataires comme un 
document à caractère ecclésiastique, ne fut pas 
l'objet de négociations avec le gouvernement 
communiste de Pologne et ne lui a pas été offi-
ciellement communiqué. Ce procédé a été très 
critiqué par les représentants du régime et par 
la presse à sa dévotion. La presse communiste 
de Pologne prétend, par contre, que la réponse 
allemande a été envoyée avec l'accord du gou-
vernement de Bonn. Même si cela correspond 
à la vérité, on ne saurait s'en indigner : il est 
plus difficile pour la hiérarchie catholique de 
se mettre d'accord avec un gouvernement com-
muniste qu'avec un gouvernement démocrate-
chrétien ! 

La lettre des évêques polonais à l'épiscopat 
allemand a été diffusée, en version polonaise, 
d'abord au cours des émissions de la radio de 
l'Europe Libre ; elle a été lue, ensuite, en Po-
logne pendant les messes de Noël (1" partie) 
et celles du 2 janvier 1966 (2° partie). Jusqu'au 
12 janvier, les communistes se plaignirent que 
l'épiscopat polonais n'eût pas transmis au gou-
vernement de Varsovie le texte polonais de la 
lettre. Finalement, ils ont publié, dans la revue 
Forum, la traduction du texte allemand diffusé 
par la Deutsche Presse Agentur (D.P.A.). Le 
Cardinal Wyszynski a émis des doutes sur la 
conformité du texte publié par Forum, mais 
les journaux communistes ont invoqué le té-
moignage de la Frankfurter Allgemeine Zeitung 
pour prouver qu'il s'agit de la version exacte 
et complète. 

La réponse allemande (5 pages dactylogra-
phiées) porte la signature de 42 évêques dont 
les dioCèses se situent dans les deux parties de 
l'Allemagne. 

Après la publication à Rome du texte de 
la lettre de l'épiscopat polonais, le régime a 

(1) le texte intégral du message, en langue polo-
naise, est publié par le journal Polska Europie (La Po-
logne en Europe) à Paris, dans le numéro de décembre 
1965.  

gardé le silence pendant une dizaine de jours. 
Entre temps, Zenon Kliszko, homme de con-
fiance de Gomulka (le même qu'on avait voulu 
envoyer en France à la place de Cyrankiewicz) 
a fait un voyage à Moscou. Du fait que le mes-
sage touchait au problème allemand, Gomulka 
estimait devoir en référer à Brejnev avant d'a-
gir. 

Le 10 décembre 1965, le jour où le cardi-
nal Wyszynski, retour de Rome, franchissait la 
frontière de son pays, la presse communiste 
passait à l'attaque. C'est Zycie Warszawy, quo-
tidien d'information jouissant d'une certaine 
popularité, qui a ouvert le feu par l'article non 
signé d'un haut dignitaire communiste. Le len-
demain, l'organe central du Parti communiste, 
Trybuna Ludu entrait en lice. 

PREMIERES ACCUSATIONS 

La plus grande partie du message des évê-
ques polonais est consacrée à l'histoire des rela-
tions polono-allemandes depuis mille ans. On y 
parle aussi de l'époque contemporaine et sur-
tout de la dernière guerre mondiale et de Poo-
cupation allemande dont les effets sont décrits 
sans ambages. Seules les dernières pages abor-
dent la recherche de solutions d'avenir, c'est-
à-dire, la réconciliation polono-allemande dans 
les perspectives tracées par le second Concile 
du Vatican. 

C'est, bien entendu, cette partie du message 
qui est l'objet des attaques communistes. (Ce 
sont d'ailleurs les mêmes passages de la lettre 
et parfois les mêmes phrases qui intéressent les 
« révisionnistes » allemands). 

De quoi les communistes accusent-ils les 
évêques ? 

1) Les évêques signataires de la lettre ont 
fait de la politique, ont signé un document à 
caractère politique, ont empiété sur les com-
pétences du gouvernement dans une affaire es-
sentielle pour la nation. 

Ont-ils fait de la politique ? Il faut s'en-
tendre sur la portée de ce terme. Paul VI, ap-
plaudi par tous les diplomates communistes, 
Gromyko en tête, a « fait de la politique » 
devant l'Assemblée des Nations-Unies. Peu de 
temps après, il est intervenu directement auprès 
de l'Union soviétique, de la Chine communiste, 
le Nord-Vietnam, etc... pour rétablir la paix au 
Vietnam. Personne ne pense à accuser le Pape 
de concurrencer les chancelleries. La lettre des 
évêques polonais à l'épiscopat allemand relève 
de la même « politique », issue du Concile. Car 
si le sujet de la lettre est politique, la manière 
de l'aborder ne l'est pas. 

2) Les évêques ont « demandé pardon » 
aux Allemands en insultant ainsi la mémoire de 
six millions de victimes polonaises. 

Les communistes ne peuvent pas s'élever 
à un autre plan que le leur. Ils ne comprennent 
pas les commandements de la religion, même 
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ceux que les chrétiens répètent tous les jours 
en disant « pardonnez-nous nos offenses D. L'hu-
milité des évêques polonais est théologique et 
non politique. Il suffit de lire leur lettre pour 
s'en convaincre. 

3) Les évêques polonais auraient contesté 
la frontière Oder-Neisse et proposé aux Alle-
mands d'en discuter au cours du dialogue qu'ils 
préconisent. 

A ce propos, la lecture du message suffit 
à prouver le contraire, mais ce texte n'a pas 
été rédigé par des diplomates de métier et cer-
tains passages ont donné lieu à des interpréta-
tions contestables. Il faut donc en compléter 
la lecture par le rappel de certains faits qui 
éclairent l'attitude de l'épiscopat polonais. 

Depuis la fin de la guerre, on n'a jamais 
noté de déclaration non seulement de l'épisco-
pat polonais, mais d'un seul évêque mettant 
en doute l'intangibilité de la frontière Oder-
Neisse. Tout récemment encore, dans la lettre 
pastorale des évêques polonais du 23 juillet 
1965 (lue dans les églises le 15 août 1965) nous 
trouvons la phrase : « ... Nous disons conserver 
l'attitude unanime de tous les fils de la nation 
polonaise qui — indépendamment de leurs 
orientations politiques ou philosophiques —
croient que les terres occidentales, suivant la 
justice naturelle, sont inséparables de la Mère-
Patrie. Nous le pensons et nous le disons ! Nous 
le témoignons en privé et en public... ». 

Deux mois plus tard, à Wroclaw — pen-
dant la célébration du XX° anniversaire du 
retour des terres occidentales à la Pologne —
la déclaration de l'épiscopat fut encore plus 
solennelle. Cette déclaration dont la presse 
mondiale a fait état, en septembre 1965, a valu 
aux évêques des compliments du régime com-
muniste et des critiques acerbes de certains 
Allemands, parmi lesquels on trouvait des ca-
tholiques. 

Comment, deux mois après, les dignitai-
res de l'Eglise polonaise se seraient-ils déjugés 
et mettraient-ils en doute ce qu'ils proclamaient 
solennellement ? Il n'en était rien, bien enten-
du. Cependant, M. Hans Zehrer, rédacteur en 
chef de Die Welt et les rédacteurs de la Kôl-
nisch Zeitung ont conclu que, à en juger d'après 
les termes de la lettre, le dernier mot sur la 
frontière occidentale de la Pologne n'était pas 
encore dit. Leurs commentaires ont servi d'ar-
guments contre les signataires de la lettre. Ceci 
prouve combien difficile est le dialogue proposé 
par l'épiscopat polonais. 

4) Les communistes accusent les évêques 
polonais d'avoir, dans leur lettre, ignoré la Ré-
publique démocratique d'Allemagne, seule amie 
de la Pologne. 

En effet, le message de l'épiscopat polonais 
ne parle pas de la R.D.A. C'est que les évêques 
ne se sont pas adressés à l'Etat allemand, mais 
au peuple allemand et le peuple est un dans les  

deux parties d'Allemagne. La réponse alleittan-
de prouve d'ailleurs que les évêques polonais 
se sont adressés à tous les évêques allemands 
puisqu'elle a été signée par les évêques alle-
mands de l'Est. Toutefois, il est clair que, du 
point de vue des communistes polonais et sur-
tout soviétiques, ce « chef d'accusation » est 
très important. L'épiscopat polonais en voulant 
discuter avec le peuple allemand à travers ses 
évêques élimine en quelque sorte du circuit 
l'Allemagne de l'Est. Or, celle-ci est la pièce 
maîtresse des Soviets sur l'échiquier européen. 

5) D'après le message des évêques polonais, 
la Pologne n'est pas sortie de la dernière guer-
re comme une puissance victorieuse, mais com-
me un pays exsangue. 

Ici, les deux optiques divergent sensible-
ment. -Pour les tenants du régime, les accords 
de Yalta et l'installation du communisme à 
l'ombre des baïonnettes soviétiques, consti-
tuaient une victoire. Pour l'Eglise, la guerre 
aboutissait à une défaite, malgré les hauts faits 
des armées polonaises, car la nation dont le 
peuple a perdu la liberté ne peut être consi-
dérée comme victorieuse. 

6) Les évêques polonais sont tenus pour 
responsables de la réponse de l'épiscopat alle-
mand, car, dans leur communiqué daté de Ro-
me, ils acceptent cette réponse et la jugent po-
sitive. Or, cette réponse admet le fameux « droit 
à la patrie » prôné par les organisations des 
« réfugiés » allemands. 

Encore une fois, la lecture de la réponse 
allemande suffit pour repousser l'accusation : 
certains termes y sont entre guillemets et le 
droit à la patrie des anciens habitants est con-
fronté avec le droit à la patrie de ceux qui 
sont nés depuis la guerre au-delà de l'Oder-Neis-
se. Il est vrai que les interprétations abusives 
parues dans la presse allemande, surtout dans 
celle des Landsmannschaften, ont permis au 
régime communiste de Pologne d'aligner encore 
une accusation contre l'épiscopat polonais. 

Tels sont les principaux griefs faits aux 
évêques polonais ; en dresser une liste com-
plète prendrait trop de place, car les journa-
listes du régime ont vraiment déployé beau-
coup de zèle à partir du moment où ils reçu-
rent l'ordre d'attaquer. 

UNE CAMPAGNE ORCHESTREE 

Fait significatif, la mobilisation de la pro-
pagande contre l'Eglise a été aussi rapide et 
efficace que dans la période dite « stalinien-
ne » : articles (pour la plupart non signés) des 
dignitaires du Comité central du Parti publiés 
dans tous les journaux, repris ensuite et répé-
tés à maintes reprises par la radio, meetings 
avec la présence obligatoire des travailleurs, 
protestations de tous les corps , de métier, etc., 
etc. Ceux qui continuent à chanter le « libéra- 
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lisme » du régime de Gomulka, devraient bien 
lire, par exemple, Sztandar Mlodych (Le Dra-
peau des Jeunes), qui énumère les protestations 
des élèves des écoles techniques, ou Zycie Wars-
zawy, où il est dit que les 400.000 travailleurs 
de la santé s'insurgent — en bloc — contre la 
lettre des évêques polonais 

Contre ce déluge de propagande, le Cardi-
nal Wyszynski et les évêques n'ont que les 
chaires de leurs églises, la presse ou la radio 
étrangères, si leurs correspondants en Pologne 
ont le courage de dire des choses déplaisantes 
pour un pouvoir prompt à retirer les passeports 
et à prendre des mesures d'expulsion. Car les 
journaux polonais qui se disent « catholiques » 
ne sont pas toujours prêts à défendre la hiérar-
chie, même ceux qui, dans la presse française, 
bénéficient de la mention « proche de l'épis-
copat polonais ». 

La campagne contre les évêques ne se li-
mite pas aux frontières du pays. Toutes les 
feuilles financées par le régime à l'usage des 
dix millions de Polonais à l'étranger (par exem-
ple Tygodnik Polski — organe de l'ambassade 
— et Bulletin d'Information en langue polo-
naise, édité par le Parti communiste français), 
prennent part à l'offensive. Les communiqués 
en langues étrangères alimentent la presse de 
nombreux pays. L'offensive est donc totale et 
générale. 

Cette phase de l'offensive se termina par 
l'interdiction faite au cardinal Wyszynski de se 
rendre à Rome pour prendre part à l'inaugu-
ration des cérémonies du millénaire de Polo-
gne, en présence du Pape, le 13 janvier 1966. 
Le 7 janvier 1966, M. Janusz Wieczorek, chef 
de la chancellerie de la présidence du Conseil, 
fait savoir par lettre à Mgr Z. Choromanski, 
secrétaire de l'épiscopat, qu'en vertu de l'arti-
cle 4, alinéa 2, point 3 de la loi sur les passe-
ports, le passeport était refusé au cardinal 
Wyszynski à cause de ses « activités au détri-
ment de la République Populaire de Pologne 
pendant son séjour à l'étranger ». Cette lettre 
assez longue, fait état de la bienveillance du 
régime envers le Primat de Pologne quand il 
se rendait à l'étranger uniquement pour les 
affaires religieuses et non politiques. Fait ca-
ractéristique : la lettre de M. Wieczorek com-
porte en annexe l'interview du Dr Kurt Scharf 
accordée à la Welt der Arbeit dont nous avons 
parlé plus haut. 

SECONDES ACCUSATIONS 
Le 13 janvier, une grande -manifestation 

pour l'inauguration du millénaire de Pologne 
réunit à Rome environ 2.000 personnes, pour 
la plupart des personnalités, polonaises et 
étrangères, connues. Le Pape rehaussa de sa 
présence la réunion au cours de laquelle il af-
firma sa sollicitude pour le grand absent, le 
primat de Pologne. Le professeur Oscar Hlecki, 
historien de réputation mondiale (entre autres,  

membre correspondant de l'Institut de France) 
prononça un discours où il évoqua longuement 
le rôle de la Pologne au cours du millénaire 
passé et ses liens avec Rome et la catholicité. 

Le lendemain, au cours de la réunion du 
Front d'Unité Nationale à Varsovie, Gomulka, 
dans un discours « improvisé », répliqua au 
professeur Halecki. Depuis deux jours, les jour-
naux polonais annonçaient que la réunion du 
« Front d'Unité Nationale » (Parti communiste 
et ses alliés) serait entièrement enregistrée et 
radiodiffusée. C'est dire l'importance que le 
pouvoir attachait à cet événement. 

Gomulka, dans son discours, donna de nou-
velles bases et une nouvelle orientation à l'of-
fensive menée contre les évêques. Il ne leur re-
procha plus de manquer de patriotisme et de 
faire des concessions sur la ligne Oder-Neisse. 
Il les lava de ces accusations en se contentant 
de leur reprocher en cette matière quelques 
termes malheureux dans leur message à l'épis-
copat allemand. L'autorité suprême de l'Etat 
communiste a donc balayé d'un geste tout ce 
que les journalistes zélés ont écrit pendant un 
mois. Mais, à ces accusations trop difficiles à 
admettre à l'étranger et en Pologne, Gomulka 
en a substitué d'autres, plus importantes. 

Il s'en est pris à l'idée (dont le millénaire 
fait ressortir l'exactitude) que la place de la 
Pologne est en Occident. Ce faisant, il n'a fait 
que répéter et couvrir de son autorité le passage 
de la déclaration du président de l'association 
« Pax » qui, depuis vingt ans, a souvent dé-
frayé la presse mondiale. Cette organisation, en 
rapport direct avec Moscou, a déclaré en subs-
tance : « Les termes du message (des évêques 
polonais) suggèrent que la Pologne appartient 
à la soi-disant famille chrétienne des peuples de 
l'Europe Occidentale ». 

Gomulka s'insurge contre la conception de 
la Pologne comme « rempart de la chrétienté » 
défendue par le professeur Halecki. « Qu'y a-t-
il au-delà de ce rempart ? L'Union soviétique I» 
s'écrie Gomulka. La thèse de « Pax » est donc 
entièrement épousée. Il y a tout lieu de croire 
que les instructions soviétiques rapportées par 
Zenon Kliszko de son voyage rapide à Moscou 
insistaient sur ce point. 

Le régime a peur des manifestations pré-
vues pour le Millénaire, surtout si le Pape dé-
clare officiellement son désir de venir en Polo-
gne et d'être à Czestochowa le 3 mai. Le Millé-
naire ne peut que renforcer auprès des Polo-
nais la conscience de leurs liens séculaires et 
naturels avec l'Occident dont de nombreux re-
présentants viendraient participer aux manifes-
tations commémoratives. 

Il y a tout lieu de croire que les dirigeants 
polonais ont longuement pesé le « pour et le 
contre » des manifestations du Millénaire de 
la Pologne chrétienne, y compris le voyage du 
Pape : d'un côté, le rehaussement du prestige 
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international, l'obtention d'une espèce de bre-
vet de tolérance religieuse, des facilités accrues 
pour le règlement de certaines affaires, sans 
parler d'un afflux de ces devises dont la Polo-
gne populaire a tant besoin ; de l'autre, cepen-
dant, la reprise des contacts avec l'Occident, 
non par de rares privilégiés, mais par les masses 
populaires ; l'augmentation du prestige de 
l'Eglise, non seulement en tant qu'autorité re-
ligieuse, mais aussi comme instrument de con-
tact avec le monde libre, le renforcement de la 
position du cardinal Wyszynski, ennemi n° 1 
du régime et de son chef Gomulka. 

Peut-être, les dirigeants choisiraient-ils de 
laisser toute liberté de mouvement à l'Eglise en 
ce qui concerne le Millénaire s'ils étaient seuls 
à décider. Seulement, les Soviétiques ne pou-
vaient se désintéresser d'une affaire de cette 
taille, surtout que la Pologne, en dépit de son 
régime, sert depuis longtemps de relai aux in-
fluences occidentales. D'où, cette tentative de 
mettre fin à des initiatives dont les effets pour-
raient être à longue échéance dangereux pour 
l'U.R.S.S. 

Tel est le sens de l'intervention de Go-
mulka. 

Bien entendu, celui-ci n'a pas évoqué en 
l'affaire la pression russe. Il n'a eu qu'à se 
servir des déclarations des « catholiques » de 
« Pax », mais aussi de ceux de « Znak » qu'on 
désigne habituellement dans la presse occiden-
tale comme « proches de la hiérarchie » (2). 
Tygodnik Powszechny, de Cracovie, a publié, 
il y a déjà plus de quatre ans (septembre 1961) 
des articles dont le dessein était de prouver que 
la vraie place de la Pologne est à l'Est et non 
à l'Ouest. Gomulka avait donc la besogne fa-
cile : ses « catholiques de service » ont fait le 
nécessaire pour lui donner une référence polo-
naise pour ses thèses. 

Comme, pour tout communiste, l'Occident, 
c'est la réaction, l'impérialisme et la guerre, 
Gomulka peut élargir son front d'attaque. Si 
les catholiques polonais prônent ainsi l'appar-
tenance de la Pologne à l'Occident, c'est qu'ils 
veulent la guerre, et Gomulka de prétendre, à 
l'aide d'une fausse citation que, dans un de ses 
livres, le professeur Halecki a souhaité qu'une 
nouvelle guerre vienne libérer la Pologne du 
joug soviétique (3). 

(2) Cf. Est et Ouest, no 179, du 16-30 septembre 
1987 : « Les catholiques polonais en France ». 

(8) D'après B. Margueritte (Le Monde, 16-17-1-66) 
Gomulka aurait prétendu avoir trouvé dans le livre 
de Halecki la phrase suivante : « Tous les peuples as-
servis par l'Union soviétique en 1945, seront libérés 
avant le millénaire de la Pologne. Comment ? grâce 
au cataclysme d'une guerre mondiale s. Le prof. O. 
Halecki dans Histoire de la Pologne, a écrit en fait : 
« Bien qu'on ne sache pas quand et comment les Po-
lonais retrouveront leur liberté, ils sont convaincus que 
cela se produira dans le cadre d'un rétablissement de 
la liberté de tous les peuples qui, en 1945, ont subi 
le méme sort » (p. 314). « Des millions de Polonais en 
Pologne et à l'étranger espèrent et prient Dieu pour 
que ce dernier chapitre soit terminé victorieusement 
au moment où ils célébreront, dans peu d'années le 
millénaire de la Pologne (p. 315). 

Le message des évêques faisait une men-
tion rapide aux provinces de l'Est annexées 
par l'Union soviétique : il rappelait que des 
millions de Polopais ont dû refluer sur les ter-
ritoires autrefois allemands. Il n'en faut pas 
plus à Gomulka pour accuser l'épiscopat de ré-
clamer le retour- à la Pologne de ses territoires 
devenus soviétiques, de prêcher la croisade con-
tre l'U.R.S.S. 

UN JEU COMPLIQUE 

Le jeu du gouvernement communiste est 
singulièrement compliqué. Il a renoncé à atta-
quer la religion de front, tant le catholicisme 
est solidement ancré dans la population. Il a 
abandonné ses efforts pour créer une « église 
nationale » : celle-ci devait contribuer à séparer 
les catholiques polonais de Rome, en mettant la 
hiérarchie au service de l'Etat. C'est, semble-
t-il, l'opération inverse qui s'effectue aujour-
d'hui. Le pouvoir communiste aimerait avoir 
des contacts directs avec le Saint-Siège, sans 
passer par les évêques, et surtout pas par le 
cardinal Wyszynski. Déjà, Jean X XIII avait 
reçu un des « catholiques de service » du gou-
vernement polonais, membre du Conseil d'Etat, 
Jerzy Zawiejski. On avait alors parlé de la con-
clusion d'un concordat et Zawiejski caressait 
l'espoir d'être nommé ambassadeur auprès du 
Saint-Siège. L'affaire échoua à cause de la fron-
tière Oder-Neisse, dont la reconnaissance par 
le Vatican aurait pour conséquence l'installa-
tion définitive des évêques polonais dans les 
territoires ex-allemands. Plus tard, séjournant 
à Rome à l'occasion du Xe congrès du Parti 
communiste italien, Zenon Kliszko a fait une 
déclaration sur les rapports entre le régime 
communiste de Pologne et l'Eglise ; il a essayé 
d'être reçu par le Pape, mais sans succès. Le 
voici à nouveau à Rome, où il conduit la dé-
légation polonaise au XP congrès du P.C.I. et 
l'on fait courir le bruit qu'il pourrait avoir de 
« discrets contacts » avec le Vatican (Le Monde, 
25 janvier 1966). 

En choisissant un sujet « allemand » pour 
lancer son offensive, le pouvoir communiste a 
montré qu'il était décidé à recourir à de grands 
moyens. Dans quel but ? Il y a lieu de croire 
que nous sommes témoins d'une action pré-
ventive. Il ne faut pas permettre à l'Eglise de 
donner au Millénaire de la Pologne chrétienne 
un éclat mondial qui renforcerait sa position 
dans la nation. Peut-être croit-on qu'une bruyan-
te campagne contre les évêques « qui man-
quent de patriotisme » et surtout contre le car-
dinal Wyszynski, amènera le Saint-Siège à fai-
re des concessions pour permettre le voyage de 
Paul VI à Czestochowa (On a constaté déjà que 
contrairement à ce qui s'était passé pour son 
discours devant les Nations Unies, l'appel du 
Pape pour la paix au Vietnam avait été « ex-
pédié » en six lignes dans la presse polonaise 
d'une dépêche de Rome). A. BIRD. 
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Les communistes israéliens à Moscou 

L ES élections législatives pour la sixième 
Knesset (Assemblée nationale) et les élec- 

tions municipales ont eu lieu en Israël le 2 no-
vembre 1965. Comme pour les élections à la 
Histadreit (Centrale des Travailleurs) qui s'é-
taient déroulées peu auparavant, les deux frac-
tions du Parti communiste israélien sont allées 
séparément à la bataille. La scission du mois 
d'août, qui avait provoqué l'éclatement du Parti 
en deux tendances, l'une pro-juive et l'autre 
pro-arabe, n'avait pas pu être résorbée, ceci en 
dépit des recommandations faites par les diri-
geants soviétiques du Mouvement communiste 
international (1). Des responsables de la frac-
tion juive du P.C.I. s'étaient rendus en U.R.S.S. 

et dans plusieurs républiques populaires pour 
y défendre leur point de vue. Aucune reconci-
liation n'ayant été possible, les communistes 
israéliens, juifs et arabes, affrontèrent le corps 
électoral non seulement en ordre dispersé, mais 
en rivaux. La campagne électorale fut marquée 
par de nombreux incidents, parfois très vio-
lents, montrant l'opposition farouche des can-
didats du P.C.I. (juif) et de la « Nouvelle Liste 
Communiste » (arabe). Cet antagonisme fut évi-
demment préjudiciable au mouvement commu-
niste israélien dans son ensemble : il perdait 
des voix et un siège à la Knesset. 

Voici les résultats obtenus par les deux 
fractions : 

5' Knesset (1961) 6' Knesset (1965) 

P.C.I. 	(Juif) 
c Nouvelle liste communiste 1 

(Arabe) 

Voix Pourcen- 
tage 

Sièges 
(sur 	120) Voix Pourcen- 

tage 
Sièges 

(sur 	120) 

42.111 
\ 
( 4,2 % ? 	5 

13.617 
27.413 

1,1 % 
2,3 % 

1 
3 

41.030 3,4 % 4 

L'échec du P.C.I. (juif) est flagrant. Il ap-
parait encore plus nettement si on analyse les 
suffrages obtenus par les deux groupes de can-
didats communistes. Le tableau ci-dessous per- 

mettra de constater que si le P.C.I.-juif a subi 
une défaite importante, la « Nouvelle Liste » 
pro-arabe a réussi à maintenir ses positions et 
même à les améliorer : 

5' Knesset (1961) 6e Knesset (1965) 

P.C.I. 	(Juif) Votes 	juifs 	.... 

Votes 	arabes 	.. 

22.211 

20.000 

Votes 	juifs 	..... 
Votes 	arabes 	. 

13.000 
617 

c Nouvelle liste communiste » 
(Arabe) 

Votes 	juifs 	.... 
Votes 	arabes 	.. 

3.413 
24.000 

Ce tableau montre que les communistes 
ont perdu près de 6.000 voix dans les secteurs 
juifs où une partie des suffrages (3.413) s'est 
d'ailleurs portée sur la « Nouvelle Liste », alors 
que dans les secteurs arabes, les communistes 
ont gagné plus de 4.000 voix, le P.C.I. (juif) 
ne recueillant que 617 suffrages provenant d'é-
lecteurs arabes au lieu des 20.000 en 1961, et 
ceci malgré une campagne acharnée menée dans 
les régions à prédominance arabe. 

L'échec du P.C.I. (juif) s'explique notam-
ment par le fait que de nombreux émigrants, 
nouvellement arrivés des républiques populai-
res d'Europe orientale, ont refusé de voter pour 
les communistes et ont fait campagne contre 
eux. Le succès de la « Nouvelle Liste Commu-
niste » est dû surtout au sentiment nationaliste 
arabe, hostile par principe à l'Etat d'Israël. A 
cet égard, il convient de signaler que durant la 

- (1) Voir à ce propos : « Est -et Ouest H, N° 349 (18- 
31...octobre 1985) : « La Saii3i0/t du Parti communiste 
israirlien 11.  

campagne électorale, les émissions de Radio-
Le Caire, destinées à la minorité arabe, deman-
daient ouvertement aux Arabes d'Israël de voter 
pour la « Nouvelle Liste Communiste » en fai-
sant appel à leur « sentiment national ». Le 
journal Al Ittihad, organe officiel de la e Nou-
velle Liste, publia des extraits de ces émissions 
et, lors des réunions électorales, les candidats 
de la tendance communiste pro-arabe y firent 
souvent allusion à Radio-Le Caire. 

En ce qui concerne les élections munici-
pales, le succès le plus important de la « Nou-
velle Liste Communiste » a été obtenu à Na-
zareth où les communistes pro-arabes ont eu 7 
sièges sur 15. Grâce à l'appui d'un conseiller 
progressiste, les communistes pro-arabes détien-
nent désormais la majorité absolue à Nazareth 
et dirigent son conseil municipal. 

A la sixième Knesset, le P.C.I. (juif) n'est 
plus représenté que par un seul député, 
Chmouel Mikounis, secrétaire général du Parti, 
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(Moché Snéh, rédacteur de Kol Haam, a perdu 
son siège), tandis que la « Nouvelle Liste Com-
muniste » continue à disposer de trois mandats, 
ceux de Meir Wilner (Juif), de Toufik Toubi et 
d'Emile Habibi (Arabes). Il apparaît donc clai-
rement que la scission du P.C.I. a été préju-
diciable davantage à la fraction juive qu'à la 
tendance pro-arabe. 

Cette situation n'a pas été sans inquiéter 
les dirigeants soviétiques qui, après les élec-
tions, ont convoqué à Moscou les leaders des 
deux tendances communistes d'Israël afin d'es-
sayer de reconcilier les « frères ennemis ». 

SOUSLOV CRITIQUE BEN BELLA 

C'est au courant de décembre 1965 que 
les dirigeants des deux tendances communistes 
d'Israël se rendirent en U.R.S.S. A l'origine, les 
Soviétiques avaient insisté pour ne recevoir 
qu'une seule délégation du P.C.I. comprenant 
les représentants des deux tendances. Lorsqu'il 
leur fut démontré que la situation créée par la 
scission excluait toute possibilité de réunir 
en une seule délégation les leaders des deux 
fractions, les Soviétiques décidèrent d'inviter 
les représentants des deux tendances à venir en 
même temps à Moscou. Il fut convenu qu'on 
tiendrait une réunion tripartite dans le but 
d'essayer de « rompre la glace ». 

Souslov, membre du Présidium et du Se-
crétariat du Parti, et Ponomarev, chargé des 
rapports avec les Partis communistes des 
« pays non socialistes », accueillirent les deux 
délégations. Celle du P.C.I. (juif) comprenait 
notamment Mikounis et Snéh, celle de la 
« Nouvelle Liste » (arabe) comptait Meir Wil-
ner et Toufik Toubi. 

Dès le début des entretiens — dont le dé-
roulement est resté secret, mais sur lesquels il 
est néanmoins possible d'apporter des préci-
sions — les dirigeants soviétiques soulignèrent 
combien la scission du P.C. israélien était nui-
sible au Parti lui-même et au mouvement com-
muniste international. « Nous avons étudié, dé-
clara en substance Souslov, les manifestes des 
deux fractions et nous avons constaté que si, 
effectivement, il y a certaines divergences de 
vues, il est certainement possible de les apla-
nir. Nous estimons donc qu'il faut tout mettre 
en oeuvre pour aboutir à la réunification des 
deux tendances. S'il s'avère d'ici un an que 
les deux fractions ont toujours la même posi-
tion sur les questions de principe, il n'y aura 
plus aucune raison de maintenir la scission et 
de faire fonctionner séparément deux appareils 
de Parti ». 

Ainsi, dès l'ouverture des conversations, les 
Soviétiques limitaient à un an le temps néces-
saire au rapprochement des deux tendances. 

Wilner et Toubi firent tout d'abord remar-
quer à Souslov et à Ponomarev qu'ils parlaient 
toujours de la scission comme si elle était in- 

tervenue entre un « Parti communiste juif » 
et un « Parti communiste arabe », alors qu'aux 
yeux des dirigeants de la « Nouvelle Liste », 
il s'agissait essentiellement d'une rupture au 
sein d'un Parti commun judéo-arabe. Il semble 
que Souslov et Ponomarev n'acceptèrent pas 
cette façon d'envisager le problème et main-
tinrent leur point de vue. 

Wilner et Toubi firent alors état de l'ar-
ticle publié par Mikounis dans Kol Haam et 
qui était très hostile à Ben Bella. Cet article, 
dirent-ils, étant contraire aux intérêts arabes, 
il ne nous était pas possible de le reproduire 
dans Al Ittihad, organe de la « Nouvelle Lis-
te ». Souslov s'opposa violemment à cette 
te affirmation. D'après lui, la principale fonc-
tion du P.C.I. résidait dans son caractère bi-
national. « Le rôle des membres juifs est de cri-
tiquer la réaction juive et celui des militants 
arabes est de critiquer la réaction arabe. Il ne 
faut pas fermer les yeux sur les tendances réac-
tionnaires qui existent dans le mouvement na-
tional arabe. En fait, c'est Toufik Toubi lui-
même qui aurait dû écrire l'article contre Ben 
Bella dans Al Ittihad et Kol Haam le repro-
duire, plutôt que l'inverse ». Et Souslov con-
clut cette partie des entretiens par ces mots : 
« Il convient de soutenir le mouvement natio-
nal arabe lorsqu'il est anti-impérialiste, mais il 
faut, en même temps, critiquer et condamner 
toute tendance réactionnaire et chauviniste de 
ce même mouvement ». 

Ce qu'il importe de souligner ici, ce n'est 
pas le revirement des communistes à l'égard 
de Ben Bella, c'est la constance d'une méthode 
caractéristique des organisations communistes : 
c'est aux militants qui inclinent à condamner 
telle thèse, telle politique, ou qui émettent des 
doutes à leur sujet que l'on confie la charge de 
les défendre en public, dans la pensée que s'ils 
ne se convainquent pas eux-mêmes en essayant 
de convaincre les autres, ils auront si bien eu 
l'air de s'identifier avec la thèse ou la politique 
en question, de les faire leurs, qu'ils ne pour-
ront plus les condamner sans paraître se dé-
juger. 

« PARTI POPULAIRE » 
OU FIDELITE AUX DOGMES 

Les délégués du P.C.I. (juif) et de la « Nou-
velle Liste Communiste » exposèrent ensuite 
leurs divergences au sujet du nouveau gouver-
nement israélien. Ces divergences portaient aus-
si bien sur les questions de principe que sur 
la tactique à suivre. Il fut notamment question 
de savoir si la politique adoptée par le Pre-
mier ministre, M. Echkol, s'inscrivait dans la 
droite ligne de celle de M. Ben Gourion ou si 
elle comportait des changements appréciables, 
notamment en ce qui concerne l'attitude d'Is-
raël à l'égard des pays arabes. 

« Au lieu de se scinder et de lutter les uns 
contre les autres, déclarèrent Souslov et Pono- 
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marev, il vaut mieux guider le peuple dans sa 
lutte pour un changement du régime actuel en 
Israël ». Pour les dirigeants soviétiques, ce ré-
gime est aujourd'hui réactionnaire du point de 
vue de sa politique intérieure et pro-impéria-
liste sur le plan de la politique étrangère. « Le 
développement de la science nucléaire en Israël, 
affirmèrent encore Souslov et Ponomarev, ris-
que d'être dangereux pour le pays. Il est peu 
probable que les Etats arabes restent inactifs 
devant un pareil développement. En outre, il 
est indispensable que le Parti Communiste is-
raélien organise le plus rapidement possible 
un large Mouvement Populaire pour lutter con-
tre l'armement atomique de l'Allemagne occi-
dentale ». 

De profondes divergences de vues se révé-
lèrent entre les délégations des deux fractions 
au sujet de la « ligne » du Parti communiste 
en Israël. Mikounis et Snéh firent observer que 
pour bénéficier d'un large soutien des masses, 
il était nécessaire de former un « Front Po-
pulaire » avec certains partis ouvriers sionistes. 
Pour atteindre ce but, il fallait être prêt à faire 
certaines concessions de principe et surtout de 
tactique. Pour les dirigeants du P.C. juif, il 
convenait dès à présent d'envisager une trans-
formation du Parti, qui devrait devenir un par-
ti « ouvert », autrement dit un « Parti Popu-
laire » dans lequel on trouverait outre le P.C.I. 
d'autres organisations ou partis « socialistes ». 

Wilner et Toubi s'opposèrent à cette tacti-
que. Pour eux, le Parti devait rester fidèle aux 
dogmes marxistes-léninistes, garder la doctrine 
rigide d'un Parti « fermé » qu'il n'était pas 
question de rendre « populaire » au prix de 
concessions idéologiques. Les deux leaders de la 
« Nouvelle Liste Communiste » furent parti-
culièrement catégoriques sur cette question : 
« Dans la structure actuelle des partis politi-
ques en Israël, il n'y a pas lieu de différencier 
ceux qui sont prêts à collaborer avec les com-
munistes de ceux qui sont opposés à une telle 
collaboration. Dans l'état actuel des choses, il 
n'y a aucune chance de transformer le P.C.I. 
en un « Parti Populaire ». La situation écono-
mique en Israël n'a pas encore atteint le dé-
veloppement que l'on connaît en France ou en 
Italie. Dans ces pays, on peut parler d'un « Par-
ti Populaire », ce qui n'est pas le cas en Is-
raël ». 

La conclusion des dirigeants soviétiques fut 
cependant différente et s'apparenta davantage 
au point de vue exprimé par Mikounis et Snéh. 
« Nous estimons, dirent en substance Souslov 
et Ponomarev, qu'en Israël, il y a lieu de faire 
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la différence entre les forces réactionnaires et 
les forces progressistes avec lesquelles les com-
munistes ont des possibilités de constituer un 
large Front Populaire ». 

Ainsi, pour les Soviétiques, Israël a déjà 
atteint un stade de développement économique 
tel qu'on puisse y envisager l'application de la 
tactique de « Parti Populaire » dont par-
lent les communistes en France et surtout en 
Italie. L'opposition de Wilner et de Toubi s'ex-
plique si l'on se souvient que l'essentiel de 
l'électorat communiste en Israël se situe dans 
la minorité arabe, actuellement plus arriérée, 
sur le plan économique, que la très forte ma-
jorité juive. 

INFLUENCE DE LA « VOIX DU CAIRE » 

Parlant des résultats obtenus aux récentes 
élections, Toubi souligna le succès obtenu par 
la « Nouvelle Liste Communiste » à Nazareth, 
où elle recueillit 45 % des suffrages. Pono-
marev fit alors observer qu'il ne suffit pas 
d'avoir les voix, encore faut-il éduquer les élec-
teurs dans « l'esprit de l'internationalisme pro-
létarien ». Intervenant à son tour dans la dis-
cussion, Mikounis affirma que la « Nouvelle 
Liste » avait surtout recueilli les voix des na-
tionalistes arabes et cela grâce aux émissions de 
la « Voix du Caire ». Toubi contesta cette 
façon de voir et déclara que ses électeurs 
avaient toujours été éduqués dans « l'esprit de 
l'internationalisme prolétarien ». Quant au na-
tionalisme arabe, il fit état d'une conversation 
avec Snéh, qui lui avait raconté que lors de la 
visite d'un dirigeant du P.C. britannique à Na-
zareth, celui-ci avait été étonné par l'enthou-
siasme avec lequel les Arabes de cette ville 
avaient reçu un Juif. Tout en confirmant cette 
histoire, Snéh précisa que cet accueil chaleu-
reux était principalement dû au fait que les 
dirigeants juifs du P.C.I. étaient connus pour 
leur fidélité à la défense de la cause de la mi-
norité arabe et pour leur lutte menée en faveur 
des droits des Arabes en Israël. Souslov et Po-
nomarev acquiécèrent. 

ACCORD AVANT UN AN ? 

Au terme des entretiens de Moscou, les 
dirigeants soviétiques répétèrent aux délégués 
des deux fractions que les divergences de vues 
n'étant pas, à leur avis, très profondes, il con-
venait de « travailler » ensemble en vue d'une 
réunification du Parti, laquelle devait se faire 
avant un an. Souslov et Ponomarev proposèrent 
que l'union se fasse dans le cadre d'un Parti 
commun où chaque fraction s'occuperait de 
ses électeurs, les juifs des militants juifs, et les 
arabes des militants arabes. Sceptiques, les dé-
légués des deux tendances répondirent qu'une 
« unité organique » dépendait avant tout d'une 
« unité politique ». Celle-ci doit « subir l'épreu- 
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ve des réalités n : il ne suffisait pas de la dé-
clarer pour qu'elle soit effective. 

A son retour de Moscou, la fraction de 
Wilner et Toubi a fait au P.C.I. (juif) une 
proposition par écrit en vue de reprendre les 
pourparlers. Cette proposition comporte les 
quatre points suivants : 

1) création d'un comité de conciliation 
conjoint ; 

2) action en vue de l'union des deux ten-
dances à la Knesset et à la Histadrout ; 

3) fin des attaques réciproques ; 

4) création d'une rédaction commune pour 
la presse du Parti. 

Les dirigeants juifs du P.C.I. n'ont pas 
encore répondu à ces propositions que certains 
d'entre eux qualifient de « peu réalistes ». 

JOSEPH KAHN. 

Procès en pays communistes 
QUE des changements se produisent dans les 

pays communistes de l'Europe de l'Est et en 
Union Soviétique, la chose n'est pas contestable 1 
Qu'ils soient de natures diverses ne l'est pas da-
vantage 1 Mais, dans l'ensemble, ils s'expliquent 
par un conflit plus ou moins ouvert entre la so-
ciété et le parti maître du pouvoir, le parti faisant 
tantôt des concessions à la société, à la pression 
des hommes et des choses (comme lorsqu'il auto-
rise les citoyens à voyager dans les pays capita-
listes ou qu'il procède à des réformes économi-
ques pour corriger les défauts notoires du systè-
me en recourant à des méthodes d'inspiration 
c capitaliste »), tantôt au contraire réagissant à 
cette pression et usant de la manière forte pour 
faire taire les revendications et les mécontente-
ments. Toutefois, même dans ce second cas, des 
changements sont à noter. Du temps de Staline, 
on livrait à la police pour qu'elle les extermiine, 
par le pistolet ou le camp de concentration, les 
opposants ou prétendus tels. Maintenant que la 
terreur n'est plus possible, on revient aux métho-
des usitées du temps de Lénine : on ne tolère pas 
plus que lui l'action des opposants, mais au lieu 
de se débarrasser de ceux-ci par la c liquidation 
physique, par l'assassinat, on les traîne devant 
les tribunaux et on les jette en prison. 

Au cours du dernier mois (janvier 1966) qua-
tre informations arrivées de quatre pays commu-
nistes différents sont venues confirmer à la fois 
qu'ils existait des opposants au régime, que les 
dirigeants n'avaient aucunement renoncé à faire 
taire les voix discordantes, mais que la répression, 
tout en restant d'une rigueur extrême, n'atteint 
plus, ne peut atteindre le degré d'horreur et d'ef-
ficacité qu'elle connaissait avant 1953. 

Le 3 janvier, les agences de presse occidenta-
les, tout spécialement l'A.F.P., câblèrent de Mos-
cou cette nouvelle, découverte bien entendu à 
l'insu des autorités officielles qui la cachait : 

« Un groupe de jeunes gens, pour la plupart 
étudiants en chimie à l'Univesité ou chercheurs 
dans les instituts de chimie, accusés d'avoir publié 
deux numéros d'une revue f libérale clandes-
tine, ont été condamnés à des peines d'emprison-
nement en novembre dernier par un tribunal de 
Léningrad, apprend-on de bonne source soviéti-
que. 

• L'animateur principal de ce groupe aurait 
été condamné à sept ans de privation de liberté,  

et huit de ses complices, dont deux jeunes fem-
mes, à des peines de deux à cinq ans. 

« Les jeunes gens, indique-t-on de même sour-
ce, avaient monté une véritable f organisation se-
crète » comptant quelque deux cent cinquante 
membres, et disposaient d'une imprimerie clan-
destine pour y publier leur revue... 

• Ils avaient baptisé leur revue du nom de la 
publication clandestine éditée à Londres et mise 
en circulation par Herzen en dépit des interdits 
de la police tzariste Kolokol (La Cloche) ).. 

Le 12 janvier, un communiqué officiel de Var-
sovie annonçait que trois intellectuels — membres 
du parti communiste — avaient été condamnés à 
trois ans de prison pour s'être rendus « coupables 
de diffusion d'écrits dont le contenu était dirigé 
contre l'Etat socialiste Les coupables étaient 
Kazimierz Badowski, âgé de 58 ans, savant écono-
miste qui, depuis de nombreuses années, se con-
sacrait à l'étude de l'économie dite socialiste ; 
Ludwig Haas, historien du mouvement ouvrier po-
lonais, âgé d'environ 50 ans, qui a déjà passé neuf 
ans dans les camps de concentration soviétiques 
à l'époque de Staline et n'est rentré dans sa pa-
trie qu'en 1957 et Romuald Smiech, étudiant en 
sociologie, âgé d'environ 25 ans. 

Le 17 janvier s'ouvrait en Yougoslavie, à Za-
greb un procès politique contre treize personnes 
(dont huit étudiants) accusés de c tentative de 
renversement du régime par la force ). 

Enfin, le 20 janvier, on apprit (par des sources 
diplomatiques — comme le rapportait le New 
York Times du 21 janvier) que les forces de sécu-
rité hongroises avaient arrêté 160 ouvriers dans 
l'aciérie géante de Czepel, près de Budapest, le 
9 janvier, à la suite d'une manifestation. Les mê-
mes sources chiffraient aux environs d'une centai-
ne les autres arrestations faites à travers la Hon-
grie parmi les ouvriers et la jeunesse universitaire, 
qui avaient protesté contre l'augmentation des 
prix prévus pour le début de février. 

Dans tous ces cas, les opposants appartien-
nent à des milieux qui, selon la théorie commu-
niste, devraient constituer les assises du régime : 
la jeunesse née dans une société dite socialiste 
et entièrement formée par elle ; les ouvriers, qui, 
selon la théorie, détiennent le pouvoir à la fois 
dans l'Etat et dans le Parti ; les intellectuels com-
munistes, sensés représenter la pensée vivante de 
ce régime. 
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A propos d'un livre récent 

Les déceptions d'un voyage 
dans 

la République populaire 
de Chine 

I L est arrivé à M. Jules Roy une mésaventure 
qui n'est sans doute pas aussi singulière qu'il 

ne se l'imagine, mais qui n'en est pas moins fort 
instructive. En septembre 1964, il partit pour 
la Chine, accompagné de quatre amis ou colla-
borateurs, dans le dessein d'y recueillir en six 
semaines la matière d'un livre qu'il écrirait, 
d'un film qu'il inspirerait, un livre et un film 
dont le sujet serait moins la Chine telle que 
l'ont faite quinze années de régime commu-
niste, que la longue histoire de la révolution 
communiste, depuis la création du Parti com-
muniste jusqu'aux ultimes combats de la prise 
du pouvoir en passant par l'épisode fameux 
de la Longue Marche (1). 

Ses intentions étaient pures. Il ne venait 
pas en adversaire. Il venait en ami. Assurément, 
il entendait aller partout où il serait possible 
d'aller, voir tout ce qu'il serait possible de 
voir, bref, faire là comme ailleurs son métier 
de reporter, mais aucune malignité ne se dis-
simulait sous cette curiosité professionnelle. As-
surément, il avait demandé l'autorisation (et 
elle lui fut d'abord accordée) de payer ses no-
tes d'hôtel et ses déplacements, mais ce n'était 
pas pour ne pas se sentir lié par la reconnais-
sance : il ne voulait pas qu'on pût suspecter 

(1) Le livre de M. Jules Roy : Le Voyage en Chine, 
a paru chez René Julliard, Parla 1965. — 1 vol., 412 p.  

son témoignage d'avoir été altéré par des mo-
biles intéressés. Son souci de liberté n'avait 
d'autre objet que de donner plus de poids à 
tout ce qu'il espérait écrire et qui, à son avis, 
ne pouvait être, dans l'ensemble, que favorable 
à la Chine communiste. Car, sans penser que 
tout fût parfait dans ce qui fut le Céleste Em-
pire, il avait la conviction sincère que les rayons 
l'emportaient sur les ombres, le bon sur le 
mauvais, et qu'il n'aurait qu'à dire ce qu'il au-
rait vu pour que ses lecteurs soient comme lui 
convaincus que la révolution communiste en 
Chine méritait qu'on s'enflammât pour elle. 

Tel était son état d'esprit : celui d'un ami 
enthousiaste, presque d'un partisan. Peut-être 
met-il un peu de littérature dans sa phrase 
quand il écrit qu'il arriva à Pékin « éperdu 
d'amour et d'admiration » (p. 379). Du moins 
n'exagère-t-on aucunement en écrivant que son 
préjugé était favorable. Il s'exaltait à la pensée 
qu'il allait « chanter une épopée, la sympho-
nie héroïque de la Longue Marche et des com-
bats de la révolution » (p. 16). Dans l'avion qui 
l'emmenait vers cette espèce de « terre promi-
se » (c'est lui qui parle ainsi) il croyait déjà 
voir « les quatre cent millions de gueux de 
l'époque qui ne possédaient comme armes que 
des fourches, des lances et des fusils pris à 
l'ennemi, se libérer sous ses yeux de l'étranger 
qui les colonisait et des grands et petits féodaux 
qui les opprimaient » (p. 16). 
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Que cette façon de se représenter les choses 
tînt plus de la légende que de l'histoire, (et 
d'une légende fabriquée en grande partie par 
les services de la propagande), aucun historien 
n'en saurait douter, mais les illusions mêmes 
dont se nourrissait M. Jules Roy sont la ga-
rantie de sa sincérité : depuis des années, il 
s'est fait le champion de la « décolonisation ». 
Deux ans auparavant il avait obtenu du gou-
vernement communiste de Hanoï le droit d'en-
quêter au Vietnam-Nord, avant d'écrire sa Ba-
taille de Dieu Bien Phu, comme il avait écrit, 
en 1960, sa Guerre d'Algérie. C'est dans le mê-
me esprit qu'il entendait parler de la révolution 
en Chine, et avec plus d'ardeur encore et d'al-
légresse, parce que cette guerre révolutionnaire 
était encore plus grande que les deux autres  

et qu'elle en était pour une large part l'annon-
ciatrice, l'inspiratrice. En allant en Chine, il 
pensait remonter aux sources. Bref, les diri-
geants communistes chinois n'avaient rien à 
craindre de M. Roy, malgré ses allures d'hom-
me libre, du moins le pensait-il, et il pensait 
aussi que les preuves qu'il avait fournies de 
son « dévouement aux grandes causes humai-
nes » (p. 39), sa « réputation, sans doute usur-
pée, d'homme de gauche » (p. 379), allaient 
lui permettre de disposer de grandes facilités 
pour réaliser son dessein. 

Il allait apprendre à ses dépens que les 
communistes, ceux de Chine comme ceux d'ail-
leurs, attendent de ceux qui se disent leurs 
amis, tout autre chose que d'écrire la vérité, 
ou de chercher à la connaître. 

L'écran 
En pays communiste, un étranger est tou-

jours un suspect, quand il n'est pas traité en 
ennemi. Il n'a pu entrer dans le pays, il ne peut 
y séjourner qu'avec l'autorisation du pouvoir, 
et d'un pouvoir très suspicieux qui ne délivre 
pas les visas à la légère : cela ne rassure ni le 
parti, ni la police, qui, plus ou moins discrète. , 

 ment, font surveiller, on peut dire espionner, 
ceux qui, étant donné les conditions dans les-
quelles ils sont venus, devraient être considé-
rés plutôt comme des hôtes que comme des 
touristes. Même en Union Soviétique où le des-
potisme s'est détendu, la population est instam-
ment priée de ne pas frayer avec les étrangers, 
et ceux-ci, pour peu qu'ils y prêtent attention, 
se rendent bien vite compte que l' « on » veille 
toujours sur eux et que l' « on » s'arrange pour 
qu'ils ne voient pas les aspects déplaisants de 
la société « socialiste », ceux qui apportent des 
démentis par trop cinglants à la propagande 
communiste. 

En Chine, où l'accumulation des échecs et 
la résistance passive de la population n'ont pas 
encore entamé la rigidité du pouvoir et l'em-
prise du parti, les mesures de précaution à 
l'égard des étrangers sont demeurées très pro-
ches de ce qu'elles étaient en Union Soviétique 
du temps de Staline (peut-être avec un faux 
semblant mieux réussi de grâce), et M. Jules 
Roy n'en est pas encore revenu de s'être heurté 
sans cesse à l'obstacle que le pouvoir commu-
niste dresse entre tout étranger et la réalité 
chinoise, un obstacle d'autant plus irritant qu'il 
a quelque chose d'inconsistant, d'insaisissable, 
qu'on ne peut le renverser et le vaincre parce 
qu'il se dérobe sans cesse et demeure à peu 
près hors de prise. 

TEMPS PERDU 

A l'aéroport, une délégation de l'Associa-
tion du peuple chinois pour les relations avec 
l'étranger attendait M. Roy et son groupe (p. 
34) et, à cela, quoi qu'il en ait pensé par la 
suite, M. Roy ne trouvait rien à redire. Pour 
aller en Chine, il s'était fait inviter par cette 
association, si du moins l'on en croit la note 
parue au lendemain de son arrivée dans « le  

bulletin d'information que les garçons d'hôtel 
aux sandales feutrées glissent sous la porte des 
chambres » (p. 43) et qui est, pour les étran-
gers qui ne comprennent pas le chinois, à peu 
près le seul lien avec le monde, « aucun jour-
nal occidental n'étant en vente à Pékin, même 
pas l'Humanité ». La note disait : « Roy Jules, 
Désiré, écrivain français et deux autres hôtes 
français » (hôtes, on remarquera le mot) « sont 
arrivés à Pékin pour effectuer une visite sur 
l'invitation de l'Association du peuple chinois 
pour les relations culturelles avec l'étranger. Ils 
ont été salués à l'aérodrome par Wen Peng-
kieou, membre du conseil de l'association invi-
tante et d'autres personnalités ». 

S'il avait accompli son expédition dans un 
pays « capitaliste », M. Jules Roy se serait 
adressé, pour l'aider dans l'organisation de son 
voyage, soit à des particuliers de sa connais-
sance, soit à des confrères, soit à une entreprise 
commerciale de tourisme. En Chine, il ne pou-
vait avoir recours qu'à un organisme officiel, 
et cela donnait inévitablement à son expédition 
un caractère politique : on n'a pas le droit 
d'être, au royaume de Mao, un touriste pur 
et simple. 

Quand il avait préparé son voyage par le 
truchement de l'Ambassade de la Chine com-
muniste à Paris, M. Roy avait fait connaître 
ses intentions, ce qu'il voulait voir, son désir 
de rencontrer certaines personnalités, de leur 
poser quelques questions. 

Tout ce travail se révéla avoir été fait en 
pure perte. Avait-on égaré à Pékin les dossiers 
envoyés de Paris ? Cela n'est pas croyable. Vou-
lait-on mettre à l'épreuve la sincérité du « cher 
hôte », en le soumettant, si l'on peut dire, à 
un second interrogatoire, afin de faire apparaî-
tre avec le premier des divergences révélatri-
ces ? Cette pratique est d'usage courant dans 
les partis communistes, mais il n'est pas, non 
plus, vraisemblable que ce soit là l'unique ni 
même la principale explication du régime au-
quel fut soumis M. Jules Roy. On entendait 
avant tout lui faire perdre du temps, et du mê-
me coup, lui faire perdre patience et courage, 
afin de l'amener à accepter, résigné, et pour 
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ne pas risquer d'avoir entièrement gâché son 
voyage, le programme de visites qui plaisait à 
ses hôtes. 

Le lendemain de son arrivée, on lui « de-
manda de consigner par écrit ce qu'il voulait 
voir, les lieux à visiter, les personnalités à 
rencontrer et les questions à leur poser » 
(13 - 39 ). 

« Une longue conférence nous réunit avec 
les collaborateurs de M. W en, mais sans lui, 
dans un salon de l'hôtel. Nous nous assîmes 
dans des fauteuils disposés en fer à cheval et 
l'interprète traduisit, phrase après phrase, le 
détail de mes désirs, que chacun nota de son 
côté... On me demanda aussi de rédiger un plan 
du livre que je comptais écrire et du filin qui 
devait le doubler... Je me résignai et je me mis 
devant ma machine à écrire. J'en avais pour 
des jours » (p. 40). « Chaque matin, je don-
nais... quelques pages du programme qu'on 
m'avait demandé d'établir ou des questions que 
je désirais poser aux personnalités. L'interprè-
te les traduisait et on étudiait ce texte au siège 
de la Commission culturelle. Les jours pas-
saient sans qu'on réagit et je sentais qu'il était 
vain de vouloir accélérer la machine qui nous 
avait pris en charge » (p. 49). 

Dix jours après son arrivée à Pékin, M. 
Jules Roy n'était pas beaucoup plus avancé 
qu'à la descente de l'avion. Enfin, il eut l'occa-
sion de rencontrer, à un cocktail de l'ambassade 
de France, le président de l'Association dont 
il était l'invité, et, comme celui-ci lui demandait 
si tout se passait comme il le souhaitait, il 
exhala son mécontentement. 

« J'étais fort heureux, lui dis-je, de voir 
enfin le responsable de l'association qui me te-
nait en laisse et me faisait perdre mon temps ; 
il devait avoir reçu communication depuis des 
mois de mon programme de travail et je m'éton-
nais d'être encore à Pékin, occupé à des visites 
inutiles ». 

« La petite interprète à lunettes qui ac-
compagnait le président... baissait la tête, hé-
sitait, puis me jetait l'éclair d'un regard épou-
vanté et traduisait très vite. Le verre que te-
nait le président se mit à trembler, le vieil 
homme pâlit, m'adressa un bref salut de la tête 
et s'éloigna, soudain très raide ». (p. 73). 

Cette algarade produisit son effet. On com-
mença à faire faire à M. Roy et ses compagnons 
quelques-unes des visites qu'ils avaient deman-
dées ou presque. Mais bientôt ils devaient s'aper-
cevoir que ces visites entraient dans le plan-
type du voyage de propagande. 

VISITES PREPAREES 

M. Roy avait proposé, entre autres choses, 
qu'on lui fît voir une prison. Au lendemain de 
son esclandre, on lui annonça qu'il en verrait 
une. 

« C'était le modèle des prisons. On la mon-
trait à tous les journalistes et à toutes les équi-
pes de télévision, parce qu'on jugeait qu'elle 
servait la propagande. Dix-huit cents détenus 
politiques et de droit commun y subissaient la 
rééducation.. Elle paraissait à peine close. On  

cultivait les fleurs dans les cours et la bibliothè-
que contenait toutes les oeuvres de Karl Marx 
et de Mao Tsé-toung. Un tableau d'honneur af-
fichait les noms des prisonniers qui donnaient 
l'exemple de la bonne conduite. Le coiffeur 
passait tous les dix jours pour la barbe, tous 
les vingt jours pour les cheveux. On prenait un 
bain chaud chaque semaine. Une fois par mois, 
les familles venaient au parloir. La mise en, 
berté était souvent anticipée. Certains anciens 
détenus demandaient la faveur de continuer à 
travailler là pour leur nourriture et un salaire 
modique » (p.83). 

On fit de même visiter à M. Jules Roy une 
usine. Il n'y tenait guère, se doutant qu'on ne 
lui montrerait, si l'on peut dire, que du « pré-
fabriqué » — et ce fut en effet ce qui arriva, 
comme on le verra plus loin. 

La Grande Muraille ? M. Jules Roy en rê-
vait, mais il n'était pas pressé de la voir, car 
il croyait la visiter quand il irait dans le Chen-
si (la région de Yenan où les communistes s'é-
taient réfugiés après leur défaite dans le sud, 
et d'où ils repartirent à la conquête de la Chi-
ne). Mais on lui dit qu'il s'agissait là d'un 
projet irréalisable. « On ne pouvait emprunter 
qu'à dos de mulet les pistes de cette province. 
Quelques vieilles pierres qui ne jouaient pas 
de rôle dans la révolution, valaient-elles tant 
de peine ? » (p. 95). « Finalement, j'acceptai 
d'aller voir ce qu'on en montrait aux touris-
tes » (p. 96). 

Déçu de ce qu'on ne lui montrât ainsi 
qu'une apparence trompeuse ou conventionnel-
le, M. Roy demanda à nouveau qu'on lui laissât 
regarder les choses à sa guise, « interroger lon-
guement, observer les lieux, s'imprégner de 
l'ambiance ». 

On lui répondit que lui et ses amis étaient 
des hôtes et qu'on s'ingéniait à leur épargner 
toutes les peines. 

« Un hôte n'est jamais un hôte, mais un 
hôte précieux. Aux hôtes précieux, on se doit 
d'accorder une protection qui écarte les fâ-
cheux et évite les incidents. Des enfants pour-
raient nous tirer la langue, des propos nous 
heurter. Cette tradition qui avait échappé au 
déluge entrait pour une part dans le soin qu'on 
nous témoignait » (p. 87). 

M. Jules Roy était-il vraiment victime de 
la tradition chinoise de politesse ? Lui-même 
ne le croit pas trop. « Pour une part », écrit-il. 
En réalité, la politesse n'intervenait qu'à titre 
de moyen, pour dissimuler la volonté des au-
torités communistes de ne pas laisser parvenir 
à leur but ces gens curieux de choses qu'on 
entendait dérober à leurs regards. 

AU MUSEE DE LA REVOLUTION 

Puisque M. Jules Roy était venu pour étu-
dier la révolution, on se décida enfin après 
deux semaines et les algarades rapportées ci-
dessus, à ouvrir pour lui le musée de la révo-
lution, lequel était fermé, avant les fêtes du 
1" octobre, pour inventaire et remise en état. 

Hélas ! une nouvelle déception attendait 
notre auteur. Il aurait aimé chercher et inter- 
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roger lui-même. On le forca à entendre toute 
une série de conférences, une salle après l'autre, 
sur l'histoire chinoise depuis la guerre de l'o-
pium et ces conférences ne lui apprenaient rien 
qu'il n'avait déjà lu dans les ouvrages édités 
en langues étrangères par le gouvernement com-
muniste. A ce train-là, il y en avait pour une 
semaine. Encore du temps de perdu ! 

« A quatre heures — la visite durait de-
puis le matin. — nous abordions le mouvement 
du 4 mai 1919 et le guide célébrait l'action de 
Mao Tsé-toung. Tout le monde savait que Mao 
n'y était pour rien et que l'Université de Pé-
kin n'avait pas attendu son bibliothècaire ad-
joint [c'était alors le métier de Mao] pour se 
soulever. 

« Je prétextai une grande fatigue et de-
mandai à me reposer. Nous allâmes dans le 
grand salon et cette fois, devant nos pots de 
thé, j'explosai. Je répétai que j'avais espéré 
venir en Chine pour apprendre autre chose que 
ce que je savais... Le temps me manquait trop 
pour le gaspiller, et, ce jour-là, je n'avais rien 
appris. J'ajoutai que j'étais surtout venu cher-
cher des archives photographiques et cinéma-
tographiques et des déclarations de person-
nalités. Pour apprendre dans les musées ce 
que j'ignorais... j'étais assez honnête pour m'ar-
rêter de mon propre gré devant les documents 
que je ne connaissais pas » (p. 111-112). 

M. Roy termina en demandant à rentrer 
à l'hôtel. On le supplia de rester. Finalement, 
il y consentit, à la condition qu'il terminerait 
la visite à sa guise. 

« Ce fut la désolation qui nous escorta. 
Troupe muette et pressée, nous avançions tel 
un convoi funèbre... suivis par les guides te-
nant bas leur baguette... Je m'informais parfois 
d'un détail ou d'une photographie. En plusieurs 
circonstances, et notamment à propos de l'in-
cident de Sian, en décembre 1936, je constatai 
que le parti se chargeait d'établir la vérité his-
torique au mépris du cours des événements. Le 
musée célébrait moins la révolution que la gloi-
re de Mao dont chaque oeuvre, et parfois chaque 
phrase, reposait sur fond de velours rouge 
rehaussé d'or, les couleurs impériales tradition-
nelles. A la fin, de la journée, nous terminions 
par l'entrée triomphale de Mao, en casquette 
et en pelisse, debout dans une jeep » (p. 112). 

M. ROY RENONCE 

Après cet incident, les responsables de l'As-
sociation pour les relations culturelles avec l'é-
tranger tinrent avec M. Roy et son équipe une 
conférence solennelle. Ils leur firent savoir 
que, pour ce qui était du désir que M. Roy 
avait de rencontrer les dirigeants pour les in-
terroger sur la révolution, ceux-ci étaient « trop 
occupés à la construction de la Chine pour 
consacrer du temps à l'examen du passé... Le 
passé, quand on était de bonne foi, on le trou-
vait dans les musées où l'on n'exposait rien qui 
ne fût vérifié... Traiter si légèrement les trésors 
du musée de la révolution équivalait à se ran-
ger du côté des impérialistes » (p. 146). 

a Nous nous regardâmes, les gens de mon 
équipe et moi... Ne pas pouvoir demander à 

Chou En-lai si Staline avait exigé la libération 
de Tchang Kaï-chek captif, à Chu Teh pour-
quoi il était resté avec Chang Ko-tao, en, 1935, 
au lieu de suivre Mao, à Mme Son Tso-ling 
le portrait de son défunt mari Sun Yat-sen et 
de sa soeur, la maréchale Tchang Kaï-chek, à 
Lin Piao le récit du franchissement de la ri-
vière Ta Tou, et à Mao, au grand Mao, s'il avait 
parfois désespéré pendant la Longue Marche, 
mieux valait renoncer à écrire un livre et à 
tourner un filin sur la révolution, regagner tout 
de suite l'Europe... » (p. 146). 

Après vine-quatre heures durant lesquelles 
on laissa nos voyageurs « mariner dans leur 
jus », les fonctionnaires apportèrent la réponse. 
M. Roy avait raison : mieux valait renoncer à 
écrire l'histoire de la révolution chinoise. « En 
si peu de temps, mener à bien une entreprise 
pareille... ». 

« Je haussai les épaules. Dans le même 
laps de temps, j'avais couvert une enquête 
immense sur la bataille de Dieu Bien Phu. Il 
est vrai que Giap m'avait reçu et que les té-
moignages vietminh ne m'avaient pas manqué. 
M. Tsai baissa la tête sur ses mains. 

— Nos dirigeants sont très occupés, des-
cendent souvent en province corriger les er-
reurs qui se produisent dans l'impulsion de 
l'édification du pays. Il y a vingt-cinq ans, les 
problèmes n'étaient pas les mêmes. Il s'agissait 
de combattre et l'issue du, combat était douteu-
se. On pouvait consacrer du temps à l'examen 
du problème avec des journalistes étrangers (2). 
Aujourd'hui... 

— Vos dirigeants reçoivent des équipes de 
basket en visite, répondis-je. 

— Les entretiens avec les équipes de basket 
entrent dans les discussions sur le développe-
ment économique. Nous ne pensons pas que 
vous puissiez retracer notre histoire en si peu 
de temps... 

« Pour les documents cinématographiques, 
on s'efforcerait de nous montrer certains d'en-
tre eux. Il n'en existait pas tellement. On ne 
cherchait qu'à nous aider. Nous allions partir 
pour la province, où nous constaterions le dé-
veloppement de l'agriculture et de l'industrie. 
Dans la Chine d'aujourd'hui, plus de 90 % 
des travailleurs, autrefois opprimés, se consa-
craient depuis la libération à construire un pays 
nouveau. C'était surtout cela qu'il importait de 
célébrer. C'était cela qu'on apprécierait sous 
ma plume. Pour le reste, eh bien, je pouvais 
revenir. Ce que je n'aurais pas vu cette fois-ci, 
je le verrai plus tard » (pp. 149-150). 

Ainsi avorta le grand projet qu'avait con-
çu M. Jules Roy de consacrer « deux ans de sa 
vie » (p. 149) à écrire l'histoire de la révolu-
tion communiste en Chine. Ainsi, en deux se-
maines de manoeuvres subtiles, les autorités 
communistes étaient arrivées à leurs fins : elles 
n'avaient pas eu à interdire à M. Jules Roy l'en-
trée de la Chine ni la poursuite de son entre- 

(2) Allusion à Edgar Snow, dont l'ouvrage l'Etoi/e 
rouge sur la Chine, paru en 1938, constitue un exploit 
Journalistique que M. Jules Roy aurait voulu renouveler. 
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prise. Elles l'avaient découragé au point de 
l'amener à y renoncer comme de lui-même. 

SUJET INTERDIT 

Au premier abord, on ne comprend pas 
pourquoi les communistes chinois ne voulaient 
pas que M. Roy consacrât un livre et un film 
à la révolution chinoise, tout particulièrement 
à la Longue Marche. Il suffit de lire le récit 
qu'il fait de cet épisode fameux (pp. 131-141) 
pour être assuré que ce livre et ce film en au-
raient apporté au public européen une image 
qui n'aurait pu que susciter l'admiration. On 
a vu plus haut qu'à propos de la révolution chi-
noise, M. Roy parlait d' « épopée ». A ses yeux, 
c'était surtout la Longue Marche qui méritait 
cette appellation. On n'en peut vraiment pas 
douter : le livre qu'il aurait écrit, le film qu'il 
aurait inspiré auraient servi la propagande chi-
noise, et cela, sans même que leur auteur ou 
inspirateur l'eût systématiquement cherché, tout 
simplement parce qu'il voyait ces événements et 
les aurait présentés selon une certaine optique 
qui est la sienne et celle d'un public prêt à s'en-
thousiasmer pour tout ce qui revêt l'aspect de 
la révolution, surtout (ces temps-ci) si cette ré-
volution est dirigée contre la colonisation et 
l'impérialisme occidentaux. 

Pourquoi alors cet entêtement des autorités 
communistes chinoises à empêcher M. Jules 
Roy de poursuivre une oeuvre qui eût servi le 
pouvoir communiste chinois sans qu'il lui en 
coûtât un sou ? 

On peut trouver plusieurs raisons à cet en-
têtement, et peut-être tout d'abord celle-ci que 
les communistes ne croient guère plus à la 
« spontanéité » des individus qu'à celle des 
masses, et qu'ils n'ont que méfiance à l'égard 
de tout mouvement individuel et collectif qu'ils 
n'ont pas eux-mêmes suscité, directement ou 
indirectement, dont ils ne tirent pas eux-mêmes 
les ficelles. 

On a vu que M. Jules Roy, à son arrivée, 
avait obtenu de l'Association invitante qu'il ne 
dépendît pas financièrement d'elle, qu'il fît à 
ses frais son voyage. Or, ses hôtes ne tardèrent 
pas à revenir sur leur décision. Le lendemain 
du jour où fut consommé l'abandon de son pro-
jet de consacrer son enquête à la révolution 
communiste, son « cornac » lui dit, « d'une voix 
embuée de tristesse », qu'il s'était trompé s'il 
croyait qu'on ne tenait pas à sa présence en 
Chine et qu'on voulait le gêner dans son tra-
vail. « Les conditions les plus favorables vous 
sont consenties », conclua-t-il, « l'Association 
du peuple chinois pour les relations culturelles 
avec l'étranger a décidé, après une large dis-
cussion, de prendre tous les frais de votre séjour 
à sa charge ». 

« Je compris soudain pourquoi on était ve-
nu reprendre dans ma chambre la note d'hôtel 
que j'avais réclamée. On croyait trouver un 
moyen facile de me lier... A présent, comment 
pouvais-je, de mon côté, condamner ou seule-
ment critiquer ce que je verrais sans mériter 
l'accusation d'ingratitude ? Et, en revanche, 
quels éloges, si î en tressais, pourrait-on pren-
dre au sérieux ? » (p. 153) 

Les communistes n'aiment guère les amis 
désintéressés, et s'en méfient. Ils préfèrent ceux 
qu'ils « tiennent ». 

LA LONGUE MARCHE ? UNE DEFAITE 

Toutefois, la raison principale de leur re-
fus est à chercher dans une autre direction. Elle 
est donnée par une remarque que le maréchal 
Chen Yi fit en passant au cours de l'entretien 
qu'il accorda à M. Roy. 

« Nous avons fait la Longue Marche », lui 
déclara-t-il. « En réalité la Longue Marche fut 
une défaite. Nous avons dû marcher parce que 
nous ne pouvions plus rester où nous étions, 
mais nous avons surmonté ces épreuves ». 

Et M. Roy de commenter : 

« Cette phrase, dans la bouche d'un Chi-
nois, était trop remarquable pour que je ne 
l'entende pas ou que je l'invente. Elle ne figu-
rait pas dans le texte officiel L publié plusieurs 
jours après] » (p. 306). 

Si M. Jules Roy fut surpris, ce ne fut pas 
(on peut le penser) du contenu de cette décla-
ration, car il n'ignorait pas, quant à lui, que 
cette fameuse Longue Marche fut en réalité une 
fuite, et presque un désastre : il a parlé pré-
cédemment à son propos de « défaite devenue 
un triomphe légendaire » (p. 141), mais c'est 
là une vérité que l'on dissimule avec soin en 
Chine. 

Le maréchal Chen Yi avait osé présenter 
la Longue Marche sous son vrai jour parce qu'il 
s'adressait à un Français : sa remarque dispa-
rut du texte destiné au public chinois. Quelques 
semaines auparavant, quand M. Roy avait de-
mandé à consulter des documents photogra-
phiques, on l'avait emmené voir un film sur 
la Longue Marche. 

« On nous emmena dans un cinéma de 
quartier une demi-heure avant le commence-
ment de la séance. La salle s'emplit. La lumiè-
re s'éteignit, et sur l'écran parut un opéra 
filmé, où les acteurs qui incarnaient Mao Tsé-
toung, Lin Piao et Chu Teh chantaient leur 
attachement au peuple chinois, brisaient les 
chaînes des minorités et agitaient des drapeaux 
rouges en passant les fleuves et en franchissant 
les montagnes » (p. 150). 

Ainsi, l'histoire du Parti communiste est 
présentée aux foules chinoises dans l'esprit de 
ce qu'on appelle ailleurs le « triomphalisme ». 
On ne veut pas montrer les grands chefs, im-
posés aujourd'hui à l'adulation du peuple, dans 
des situations humiliantes. On ne veut pas di-
minuer la grandeur du Parti, ni l'infaillibilité 
qu'il doit au fait qu'il incarne le mouvement 
irrésistible de l'Histoire, en laissant voir qu'il a 
été tout près de la défaite. Les dirigeants com-
munistes chinois veulent faire croire que la 
Longue Marche fut une marche triomphale, et 
c'est pourquoi ils n'ont pas permis à M. Jules 
Roy d'enquêter librement sur elle. 

Peut-être y a-t-il une autre raison à cette 
façon de présenter les choses ? On est frappé, 
quand on lit l'histoire officielle du Parti coin- 



muniste de l'Union soviétique, du soin que ses 
auteurs ont apporté, par ordre, à laisser dans 
l'ombre la description de l'action révolution-
naire, en particulier celle de l'action clandes-
tine. Staline n'avait aucune envie (et ses suc-
cesseurs pas davantage) d'enseigner à ses sujets 
mécontents comment on s'y prend pour organi- 

La Chine qu'on montre 
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ser la révolte contre le pouvoir. Sans doute les 
dirigeants communistes chinois ne tiennent-ils 
pas, eux non plus, à montrer comment on peut 
envers et contre tout, organiser des « maquis » 
et « tenir » sans être pour autant porté par 
le « mouvement de l'Histoire », ni même ap-
prouvé par la masse de la population. 

et celle qu'on cache 

Faute de pouvoir enquêter sur la révolu-
tion communiste, M. Jules Roy dut se contenter 
d'étudier la Chine d'aujourd'hui, celle où « se 
construit le socialisme », pour user de l'expres-
sion consacrée. Seulement, de cette Chine d'au-
jourd'hui, les autorités communistes ne tenaient 
pas à laisser tout voir à M. Jules Roy et à ses 
photographes. Aussi les fonctionnaires chargés 
de leur « encadrement » (le mot est de M. Roy) 
s'employèrent-ils à dresser un écran entre leurs 
« hôtes » et le présent de la Chine, comme ils 
en avaient dressé un entre eux et la révolution 
communiste 

La tactique qu'ils appliquèrent peut tenir 
en trois formules : ne pas laisser voir ce qui ne 
doit pas être vu ; si les visiteurs montrent trop 
d'intérêt à un spectacle non prévu, les empê-
cher d'en prendre des images ; ne leur présen-
ter que des « spectacles » soigneusement pré-
parés. 

NE PAS LAISSER VOIR 
CE QUI NE DOIT PAS ETRE VU 

Près de Wouhan, on emmène M. Roy et 
son équipe visiter un village de pêcheurs. L'au-
torisation n'avait pas été obtenue aisément. 

« Je compris pourquoi on avait tant hésité 
à me montrer ce village quand je vis les huttes 
encombrées de meubles grossiers et de nasses 
d'osier. Les gosses jouaient, sur la terre battue, 
parmi les porcs qui se gonflaient le ventre de 
poussière et disputaient aux canards un peu de 
grain et des épluchures » (p. 176). 

La visite avait eu lieu dans la matinée, 
mais M. Roy avait demandé à revenir dès le 
début de l'après-midi pour filmer le retour des 
pêcheurs. On s'arrangea pour ne donner le si-
gnal du départ qu'à cinq heures du soir. 

« Nous avions raté le retour des barques. 
Le poisson était entassé dans des panières qu'on 
pesait et, manifestement, le chef du village ne 
tenait plus à nous emmener chez lui. D'ailleurs, 
qu'aurions-nous fait ? Un grand rassemblement 
de peuple nous empêchait de filmer la vie nor-
male des pêcheurs » (p. 177). 

L'incident provoqua une discussion orageu-
se entre M. Roy et ses accompagnateurs, les-
quels ne comprenaient pas son désir de voir 
ce village. 

« Que voulions-nous ? Que cherchions-
nous ? Pourquoi montrions-nous tant d'intérêt 
pour un village qui paraissait sordide ? Allions-
nous discréditer l'effort de la révolution par le 
spectacle d'une pauvreté dont on avait honte 
alors qu'il existait tant de logements ouvriers  

bâtis sur l'emplacement des anciens taudis » ? 
(p. 178). 

Passons sur les détails d'une dispute ora-
geuse. Enfin, on se réconcilia, et on laissa en-
tendre à M. Roy qu'il aurait satisfaction. Mais 
« on ne nous ramena jamais au village des 
pêcheurs et on fit la sourde oreille à toutes les 
allusions que nous multipliâmes pour y re-
tourner » (p. 189). 

UNE VISITE A TCHOUNG-KING 

M. Roy a obtenu d'aller à Tchoung-king et 
dans le Setchouan , « dont la tradition voulait 
qu'il fût la terre Île l'abondance » (p. 315). Il 
connut là comme un compendium de toutes les 
manoeuvres subtiles dont usent les autorités 
communistes pour cacher la déplaisante réalité. 

A l'arrivée, il regarda par les portières des 
voitures qui l'emmenaient de l'aéroport à la 
ville. 

« On commençait la moisson d'automne 
et on récoltait les patates douces... Nous aper-
cevions les paysans trottinant sur les sentiers, 
charriant à travers les pentes abruptes le bois, 
le riz et les légumes, leur perche de bambou 
sur l'épaule ou avançant cachés par une charge 
de paille. Ils habitaient des chaumières. Dans 
les ravins, des buffles, dans l'eau jusqu'à mi-
corps, labouraient des rizières inondées. Sur la 
chaussée défoncée des routes qui escaladaient 
les pentes, des équipes de travailleurs pous-
saient des rouleaux de pierre. Des troupes d'é-
coliers, leur baluchon recouvert du grand cha-
peau de paille qui servait à s'abriter du soleil 
et de la pluie revenaient, bannières en-tête, des 
campagnes où ils avaient bivouaqué plusieurs 
jours pour planter des arbres. 

« Il faisait doux. Des femmes poussaient 
des voitures de pierrailles. J'aurais voulu m'ar-
rêter pour voir enfin de près les paysans qui 
faisaient de la Chine une immense usine à 
fabriquer du riz et des légumes. C'eût été mal 
interprété par les mandarins venus nous ac-
cueillir... Je me réfugiai dans la pensée que, 
reprenant le lendemain le même chemin, je 
pourrais solliciter la grâce de les photogra-
phier » (p. 315). 

Bien qu'il fût alors presqu'au terme de 
son voyage, M. Jules Roy, on le voit, conservait 
encore des illusions. On allait se charger de les 
lui enlever. 

Il ne devait rester à Tchoung-king que deux 
jours. Il fallait faire vite. On discuta aussitôt 
du programme du lendemain. 

« Je déclinai l'offre rituelle de visiter des 
usines, acceptai celle d'une commune populaire 
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pour la matinée et de l'ancienne base améri-
caine pour l'après-midi du lendemain. En re-
vanche, il ne me fut pas possible de vivre quel-
ques heures avec l'équipage d'une jonque » (p. 
317). 

Le soir était venu. Il demanda à être con-
duit à un endroit d'où il verrait la ville entière. 

« Quatre millions d'hommes vivaient là, 
dans des maisons de bois prêtes à s'effondrer... 
Les jonques et les bateaux à moteurs accos-
taient ; la foule chargeait sur ses épaules des 
panières, des caisses, des ballots et grimpait les 
degrés qui s'élevaient vers les falaises... Le 
visage des hommes et des femmes... pliant sous 
le poids de lourds fardeaux portait la marque 
d'une fatigue à laquelle nos mandarins ne prê-
taient qu'une attention condescendante... » (p. 
317). 

« A mon retour à l'hôtel, je trouvai Simon 
[le cinéaste] et son équipe très agités. Leur es-
corte avait voulu s'opposer à ce qu'ils photo-
graphiassent les signes de la misère de Tchoung-
king, ce qui équivalait à l'interdiction pure et 
simple de prendre n'importe quoi. Ils n'en 
continuèrent pas moins, et l'affolement qui se 
manifesta chez nos hôtes me convainquit une 
fois de plus qu'on se méfiait de nous » (p. 318). 

On devine que l'incident provoqua une 
explication orageuse : M. Roy s'entendit dé-
clarer que, puisqu'il était venu étudier l'his-
toire de la révolution, il n'avait pas à s'inté-
resser à ce qui n'était pas cette histoire ! 

« Le lendemain, l'atmosphère n'était pas 
meilleure. On ne pouvait pas aller à la com-
mune populaire parce que la pluie tombée pen-
dant la nuit rendait les chemins impratica-
bles ». 

Ce n'était évidemment qu'un prétexte qui 
n'avait pas même le mérite d'être original. Com-
bien de voyageurs, en U.R.S.S., qui s'étaient 
entendu promettre qu'ils visiteraient un kol-
khoze ont quitté le pays sans avoir pu faire la 
visite promise. Au dernier moment, il y avait 
toujours une bonne raison pour la remettre au 
lendemain ! 

PROPAGANDE ANTI-AMERICAINE 

Résigné, M. Roy laisse ses accompagnateurs 
l'emmener où ils voudraient. 

« Nous allâmes dans la banlieue. Chaque 
pouce de terre était cultivé. Des paysans tra-
vaillaient sur les collines avec un étrange har-
nachement de manteaux en feuilles de latanier 
qui leur servait à se protéger de la pluie et les 
faisait ressembler à des autruches. Des flopées 
d'enfants à foulard rouge, précédés de drapeaux 
et de couronnes funéraires, montaient vers l'an-
cienne base américaine. C'était dimanche. Une 
certaine naïveté me laissait croire qu'on allait 
me montrer les lieux de l'ancien détachement 
de coopération sino-américaine en me disant : 
« Voici le bureau du général Stilwell et du gé-
néral Wedemeyer ». 

Naïveté en effet. Est-ce que jamais les com-
munistes chinois ont admis que d'autres qu'eux, 
communistes chinois, avaient combattu contre 
les Japonais en Chine ? C'est une règle, chez  

les communistes, que de ne jamais reconnaître 
les services que les autres leur rendent. Avoue-
t-on quelquefois, dans les manuels soviétiques, 
que sans les envois massifs d'armements, de ma-
tériels et de vivres du gouvernement américain, 
les Soviétiques n'auraient pas pu soutenir le 
choc allemand ? 

Voici donc ce qu'on montra à M. Roy : 
« C'était là que les Américains torturaient 

le peuple chinois et dressaient les espions qu'ils 
lançaient en territoire communiste. Tous les bâ-
timents regorgeaient de documents accablants, 
d'instruments de torture et d'armes... 

« La matinée y passa presque. Nous pen-
sions avoir fini, quand on nous conduisit à 
l'autre bout du camp, à la prison... Elle ne 
ressemblait pas aux autres. On l'avait convertie 
en musée Grévin des horreurs et en prison sou-
venir, en, reconstituant, dans une salle spéciale, 
toute une série de scènes où des bourreaux amé-
ricains, éclaboussés de sang, brisaient des mem-
bres, égorgeaient, écrasaient des thorax, écor-
chaient des seins ou arrachaient des ongles. 
Nous entrâmes dans la cour et on, nous invita 
à visiter les cellules. 

« C'est là, que n'en pouvant plus, je de-
mandai à regagner ma voiture. Un étonnement 
sans bornes s'inscrivit sur le visage de nos hô-
tes. Quoi ? On accourait de toute la Chine ad-
mirer ces chefs-d'œuvre et je ne voulais pas 
me recueillir dans un lieu où tant de courage 
fut dépensé ? » (p. 320). 

Malgré cet échec et leur consternation, ses 
hôtes emmenèrent M. Roy dans un autre lieu 
commémoratif, au Rocher rouge, là où avait 
demeuré la délégation du Parti communiste 
lorsqu'elle était venue, à l'invitation des Amé-
ricains, en 1945, négocier avec Chang Kaï-Chek. 
La chambre qui abrita Mao Tsé-toung y était 
entretenue comme un sanctuaire, et les objets 
dont il s'était servi, présentés avec un respect 
religieux à la vénération des fidèles. 

GARDIEN DE CANARDS 
ET COMMUNE POPULAIRE 

Au retour vers la ville, M. Roy exigea 
qu'on l'arrête pour qu'il puisse photographier 
Tchoung-king d'un point qui dominait. 

« On n'osa pas me le refuser, mais on s'in-
génia pour nous troubler en nous pressant de 
mille agaçantes façons... M. Tchen... dit à Bri-
gitte qu'il n'ignorait plus quelles images elle 
cherchait à ramener (p. 325). 

On emmena les voyageurs déjeuner dans 
une petite ville d'eau des environs de Tchoung-
king et là, les accompagnateurs s'employèrent 
à perdre du temps en se baignant dans les sour-
ces d'eau chaude qui font l'agrément de la ville 
et en se livrant au plaisir de la sieste. 

« Il ne nous restait plus qu'4 en faire au-
tant. Rien ne faisait plus plaisir aux Chinois 
que de nous procurer des chambres où nous 
reposer. Pendant le temps où nous étions en-
fermés, au moins nous ne risquions pas de voir 
ce qu'on souhaitait que nous ne vissions pas ». 

Enfin, on part. On va aller visiter la com-
mune populaire, dont on avait déclaré l'accès 
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impraticable. En route, devant un engorgement 
de la rivière où étaient rassemblés plusieurs 
milliers de canards, M. Roy demanda à s'ar-
rêter. Nouvelles difficultés. 

« Comment tourner les canards sans leur 
gardien qu'on nous cacha parce qu'on le jugeait 
trop pauvre ? Filmer le gardien, c'eût été, nous 
dit-on, attenter à sa liberté personnelle. Mon-
trer comment il vivait sous une hutte de paille 
tressée, comment il promenait son troupeau de 
rizière en rizière, et comment ses canards se 
nourrissaient de grains de riz, de tétards et de 
petits poissons, c'eût été donner trop d'impor-
tance à un métier dont on ne voulait pas laisser 
croire qu'il existait encore en Chine » (p. 323). 

La commune populaire comprenait près de 
1.500 hectares sur lesquels travaillaient 24.000 
personnes : si M. Roy a noté exactement ce qui 
lui fut dit, on ne peut pas ne pas être effrayé 
par cette surpopulation rurale, 24.000 personnes 
pour 1.500 hectares, cela fait 16 personnes pour 
travailler un hectare, pour le travailler et pour 
en vivre ! Malgré les trois récoltes par an que 
permet le climat, parfois quatre, parfois cinq, 
on comprend que M. Roy puisse écrire que « la 
lutte pour la vie prenait (là) des proportions 
hallucinantes ». 

« Les paysans avançaient par rangs de 
vingt, cinquante ou cent travailleurs et, jusqu'au 
pied des maisons et au. bord des routes, retour-
naient chaque motte de terre, la pulvérisaient 
à coups de pioche. Tout autour de nous, des 
berges boueuses de la rivière jusqu'au sommet 
des collines, et parfois sur des pentes à soixante 
degrés, s'étageaient les cultures que divisait la 
ligne étroite des sentiers où des femmes trotti-
naient, le balancier sur l'épaule. Des masures 
aux murs de terre et aux toits de paille s'y ni-
chaient, plus dignes d'abriter du bétail que des 
hommes » (p. 328). 

La journée se termina par une nouvelle 
querelle entre M. Roy et les « mandarins s qui 
lui faisaient escorte : ceux-ci ne comprenaient  

pas sa rage à tout photographier, sauf ce qui 
se trouvait dans les musées. 

NE PAS PHOTOGRAPHIER 

Ne pas laisser voir ce qui ne doit pas être 
vu est important. Ne pas laisser photographier 
ce qui ne doit pas l'être est plus important 
encore, car si l'on peut contester le récit que 
fait un voyageur de ce qu'il a vu, la photogra-
phie constitue un document irrécusable. 

A en juger par ce que rapporte M. Roy, et 
on peut l'en croire, les fonctionnaires chargés 
d'escorter les étrangers doivent éprouver une 
sorte d'épouvante à la seule vue d'un appareil 
photographique. Si ce visiteur tient à photo-
graphier tel spectacle sur lequel on ne s'atten-
dait pas à le voir braquer son objectif, c'est 
sans doute que ce spectacle présente pour lui 
un intérêt particulier, et on ne pensera pas un 
instant que cet intérêt puisse être autre que 
politique, son désir d'en garder l'image inspiré 
par autre chose que la malveillance. 

« On se hâta de nous arracher à ce spec-
tacle dès que nous parûmes trop nous y inté-
resser et que Brigitte prit des photos », note M. 
Roy quelque part (p. 40) et pourtant le specta-
cle en question ne paraissait pas tellement com-
promettant : il s'agissait des exercices d'entraî-
nement auxquels se livraient, un mois à l'avan-
ce, « les gosses embrigadés dans les pionniers 
et les milices populaires » en vue du défilé du 
1' octobre. L'intérêt qu'ils montrèrent pour ce 
spectacle non prévu parut cependant suspect à 
leurs accompagnateurs. 

Bien entendu, les autorités ne laissent pas 
aux guides, si officiels et soigneusement choisis 
qu'ils soient, le soin d'apprécier si un spectacle 
peut être photographié ou non. Il existe des 
interdictions générales. 

M. Roy et ses amis prennent le train : aus-
sitôt on les avertit. 

« M. Tsai (un des guides) nous avait si- 
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gnifié l'interdiction de photographier quoi que 
ce fût de nos places, sous peine de tomber sous 
le coup de la loi qui punissait l'espionnage. 
Seul, le chef de train pouvait accorder l'auto-
risation de le faire. Interrogé, il se réfugia der-
rière les règlements en, vigueur. Des accords en-
tre gouvernements pouvaient seuls permettre à 
des journalistes ou à des touristes de prendre 
des images, et il était exact que, dans l'ignoran-
ce qu'elle fût nécessaire, je n'avais jamais son-
gé à solliciter une telle faveur » (p. 199). 

On s'était soigneusement gardé, à l'ambassa-
de chinoise à Paris, de lui faire savoir qu'il fal-
lait solliciter en aussi haut-lieu l'autorisation de 
prendre des photographies. 

La population est d'ailleurs dressée à se mé-
fier des photographes étrangers. 

« Les caméras faisaient le vide devant nous » 
remarque M. Roy, et les visages se détournaient 
dès qu'un appareil photographique se braquait 
sur eux (p. 188). Toute photo prise « autre-
ment qu'en groupe sur le seuil d'une maison, 
avec des vêtements du dimanche et un air de 
circonstance » cachait pour ces gens « quelque 
diablerie », commente-t-il, et peut-être, en effet, 
faut-il faire dans cette attitude une bonne part 
à la réaction spontanée de la population. L'in-
cident suivant traduit tout autre chose : une 
éducation, un dressage des militants de base à 
la chasse aux « espions ». 

LA LUTTE CONTRE LES ESPIONS 

Un soir, à Wouhan, tentés par la beauté du 
spectacle, ils descendent seuls sur le bord du 
fleuve Yang-tseu. 

« Brigitte sortit son appareil et prit des ima-
ges quand un énergumène se jeta devant elle, 
les bras levés et la bouscula en vociférant. Pre-
nant à témoin les ouvriers voisins, il nous mon-
tra la rue en nous priant de déguerpir. Sans 
interprète, il ne nous était pas possible de nous 
expliquer. Le procédé m'humilia. La brutalité 
du docker m'indigna. Je lui fis signe de m'ac-
compagner et le forçai à nous suivre... 

« L'hôtel n'était pas loin. L'homme qui 
devait être un membre actif du parti, recommen-
ça ses explications véhémentes au personnel... 
On finit par joindre les interprètres, puis M. 
Tsai, puis le vice-président de la délégation. 
Contrairement à ce que je pensais, personne ne 
s'indigna de la façon dont nous avions été trai-
tés. On nous réunit dans un salon. On s'expli-
qua. Le ton baissa. Tant d'impérialistes 
s'étaient conduits autrefois comme nous dans 
un pays conquis, tant d'espions essayaient en-
core de percer les secrets de la puissance chi-
noise que le peuple, en, éveil, pouvait confondre 
amis et ennemis. On rassura le docker, on 
l'apaisa, on le félicita de sa vigilance, mais on, 
ne lui demanda pas de s'excuser. D'ailleurs, on 
se garda bien de me traduire les propos qu'on 
lui tint... Je remarquai que le garçon était 
bien jeune pour se souvenir des humiliations 
de 

l'enseignement 
 et que son attitude ne s'inspirait que 

de 'enseignement reçu » (p. 165). 

On comprend qu'après de tels incidents, 
M. Roy se sentit plus étranger qu'il ne l'avait 
jamais été dans aucun autre pays : « A 
Pi/ oultan, il suffisait de s'éloigner de cent mè-
tres de l'hôtel, sans M. Tsai ou M. Shu, pour 
être saisi de panique ou appréhendé par quel-
que milicien soupçonneux » (p. 188). 

Pris de panique : les autorités communis-
tes ne souhaitent rien tant que de provoquer 
chez leurs « hôtes » un tel état d'esprit. Ainsi 
perdront-ils l'envie de s'écarter des chemins 
qu'on aura choisis pour eux (3). 

DES OUVRIERS MODELES 

On ne peut pas occuper seulement les visi-
teurs par des réceptions officielles et de longues 
palabres sur le programme de la journée. Il 
faut bien leur montrer quelque chose — et 
quelque chose qui soit conforme à l'idée que 
les communistes veulent que les Occidentaux se 
fassent de la société communiste. 

Tout est donc préparé pour leurs visites, 
c'est-à-dire aussi peu sincère que possible : un 
décor de théâtre où se meuvent des acteurs qui 
récitent leur rôle. 

On avait fait parcourir à M. Roy une 
prison modèle. C'est dans une usine modèle 
également qu'il s'est laissé traîner un jour, bien 
qu'il se doutât de ce qu'il allait y voir : des 
travailleurs pleins de zèle, des machines fraîche-
ment astiquées, une propreté parfaite, des ou-
vriers récitant leur catéchisme. 

« Dans la salle de réception de la direc-
tion, quatre ouvriers nous attendaient... Le plus 
vieux, M. Shin, n'avait que quarante ans. Je 
commençai par lui... « Ça vous a apporté quoi, 
la révolution ? » 

« Il se racla la gorge, hésita. Ma question 
l'embêtait. Il regarda ses chefs, l'interprète, 
les mandarins de notre escorte et, tout à coup, 
se lança dans une tirade. Il me parla de prolé-
tariat opprimé par le féodalisme et l'impé-
rialisme... Il récitait sa leçon. On ne pouvait 
plus l'arrêter. Je baillai. 

« Le second ouvrier, M. Houang, un contrô-
leur au teint cireux, prit sa suite. J'essayai de 
l'aiguiller sur une voie plus terre à terre, l'in-
terrogeai sur ses parents et ses enfants. En vain, 
il ne me dit qu'un mot qui m'émut : « Autre-
fois, je ne mangeais pas à ma faim ». Puis il se 
remit dans le travers de son prédécesseur ; 
« A présent, grâce au président Mao et au parti, 
nous avons pu vaincre le féodalisme et l'im-
périalisme et nous travaillons pour la paix ». 

« Mme Lio dirigeait un atelier de montage, 
quatre cents ouvriers. Elle avait deux enfants. 
« Le président Mao est le grand sauveur du 
pays. Quand Pékin a été libérée, j'ai cru qu'on 

(3) Faut-il citer ce bel exemple de l'ignorance dans 
laquelle vivent trop d'Occidentaux (parmi ceux de 
l'élite) des conditions de l'existence en pays commu-
niste ? A Wouhan, le cinéaste qui accompagnait M. Roy 
reçut « un télégramme du producteur, agacé par les 
difficultés qui s'opposaient au tournage de notre film 
historique et qu'on n'imaginait pas d'un bureau des 
Champs-Elysées : a Louez voiture et refaites itinéraire 
Longue Marche (p. 187). 
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fêtait ma propre libération ». C'était beau, çà. 
Presque trop. Le président Mao régnait dans 
les splendeurs célestes. Je n'étais pas convain-
cu... 

« La dernière ouvrière, une tourneuse, 
n'avait que vingt-cinq ans... Je voulus lui faire 
dire autre chose. « La première fois que votre 
mari a loué une barque au Palais d'Eté, et vous 
a promenée sur le lac, avez-vous pensé au pré-
sident Mao, au Parti, ou avez-vous simplement 
éprouvé quelque chose qui vous gonflait le 
coeur et qui s'appelle le bonheur ? ». L'inter-
prète sourit... J'ignore comment il traduisit ma 
question, que je dus répéter. L'ouvrière était 
interloquée. « Dans la vieille société, répon-
dit-elle, il y avait une poignée de profiteurs. A 
présent la classe ouvrière et le peuple ont le 
droit de se délasser » (pp. 86-87). 

On comprend que M. Roy ait eu hâte de 
quitter ces perroquets (4). 

UN CHEF D'ÎLOT 

Un après-midi, on le conduisit dans un 
vieux quartier de l'ouest de Pékin. 

« On nous fit entrer dans une cour intérieu-
re sur laquelle donnaient trois maisons basses, 
habitées chacune par une famille, Un soleil 
d'automne éclairait des belles de nuit, des pots 
de laurier, des plantes grasses et des tourne-
sols qui poussaient parfois jusque sur les toits 
de tuiles rondes et grises. Des vignes et des 
liserons grimpaient aux treilles où mûrissaient 
des grappes de raisin mauve. 

« On nous offrit le thé dans la maison du 
chef d'îlôt, Mme Hoang-liang... que les trois 
cents familles voisines avaient élue pour les 
représenter auprès du parti. Au-dessus d'elle 
était le chef de quartier, désigné par les auto-
rités... une chipie prêcheuse... qui, sans prendre 
le temps de respirer, nous fit un, cours sur les 
injustices et les horreurs d'autrefois... » (p. 70). 

Fille de paysans, entrée à dix-sept ans dans 
une organisation révolutionnaire, Mme Hoang 
Liang jouait le rôle d'une intermédiaire entre 
le peuple de son ilôt et le gouvernement. « Elle 
diffusait les consignes, s'occupait de la santé 
publique et des enfants, rassemblait les chefs de 
rue et de famille pour leur expliquer les événe-
ments ». M. Roy devait apprendre par la suite 
qu'elle était aussi, ce qu'elle avait omis de lui 
dire, « chargée d'exercer une certaine police : 
toute famille qui hébergerait un membre exté-
rieur devait l'en avertir pour qu'on pût s'assu-
rer de l'identité de l'étranger. Ainsi savait-on 
qui venait, pour combien de temps et pour 
quelle raison. Le régime se gardait » (p. 71). 

On fait remarquer à M. Roy que c'est une 
femme qui commande, qu'elle n'a pas chez 
elle d'autres photographies que celle de son 
mari : adieu, le culte des ancêtres. L'émanci-
pation de la femme était réalisée. 

(4) Toutefois M. Roy se réjouit de l'accueil qu'il re-
çut à l'usine de locomotives et de wagons de Pékin. 
Il put faire raconter à de vieux ouvriers, qui y avaient 
pris part dans leur jeunesse, la grève du 7 février 
1923 (pp. 91-92). 

Mme Hoang Liang fit visiter une rue à ses 
hôtes. 

« Nous entrâmes dans des cours sembla-
bles à celle qu'elle habitait. Nous surprîmes de 
vieilles femmes en train de faire la cuisine sur 
des réchauds à charbon de bois, des troupes 
d'enfants turbulents qui revenaient de l'école, 
le foulard rouge des pionniers autour du cou, 
tout un petit monde de gens humbles, d'em-
ployés de bureau ou d'ouvriers d'usine correc-
tement vêtus, qui mangeaient à leur faim, dor-
maient sous un toit décent et s'arrangeaient du 
reste. Dans l'embrasure des portes et des fenê-
tres, on nous lorgnait... » (p. 73). 

Telle est la Chine que l'on montre, la Chi-
ne pour étrangers. Est-ce la vraie Chine ? Cet 
échantillon de vie humble, mais décente, fai-
sait-il preuve ? Existe-t-il en assez grand nom-
bre des ilôts de ce genre dans les villes de 
Chine pour qu'on puisse penser que le nouveau 
régime tient quelques-unes des promesses de 
ses chefs (ou, pour parler sans doute plus exac-
tement, qu'il n'a pas entièrement fait dispa-
raître la société d'antan qui offrait beaucoup 
de tableaux de ce genre) ? 

LA CHINE QUE L'ON CACHE 

M. Roy se doutait bien que cela était trop 
beau pour être vrai. Malgré l'écran qu'on pla-
çait sans cesse entre la réalité chinoise et lui, 
il allait bientôt entrevoir à travers quelques 
déchirures, de tout autres spectacles. 

A Nankin, où on lui a fait voir les monu-
ments officiels, il est rejoint par son amie, qui 
rentre des vieux quartiers. «Pour contrôler son 
travail, on l'avait flanquée d'un photographe 
qui prît les mêmes images qu'elle : des troupes 
d'enfants errant dans la zone, de petits artisans, 
des marchands ambulants... Elle avait raté, par 
timidité, la photo d'un attelage d'une dizaine 
d'hommes tirant une charrette lourdement char-
gée. L'un d'eux s'était interposé et avait crié : 
Bu ! non. Je n'ai pas osé, dit-elle » (p. 278). 

Cet attelage d'hommes, était-ce un acci-
dent ? Il fallut bien se convaincre que non. 

Un hasard permit en effet à M. Roy de 
voir un jour ce qu'on tenait tant à lui cacher : 
le peuple paysan au travail. L'avion qui le 
transportait avait fait halte à l'aérodrome de 
Tsinan, dans le Chantoung, sur le Fleuve Jaune. 
Le mauvais temps empêcha l'appareil de dé-
coller pour regauer Pékin. Des voitures vinrent 
chercher les voyageurs pour les emmener en 
ville, à l'hôtel. 

« J'imaginai alors quels efforts on avait 
dû déployer pour nous faire regagner Pékin et 
nous empêcher de voir ce qu'on ne pouvait nous 
cacher. 

« A quelques centaines de mètres de l'aéro-
drome, la population retournait la terre, brisait 
les mottes à coups de bêche, sarclait les pota-
gers et les arrosait. Des légumes poussaient sur 
la chaussée jusqu'en lisière des bandes gou-
dronnées. Des attelages d'hommes et de femmes 
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tiraient des charrues... Devant les campagnes 
découvertes par hasard, je comprenais pour-
quoi on insistait tant pour nous emmener dans 
les communes populaires modèles et pourquoi 
on refusait de nous montrer le reste. 

« Aux approches de la ville, les masures 
cachèrent les champs, et la route s'encombra 
peu à peu d'une armée de tireurs de pousse et 
de charrettes, à demi nus, parmi lesquels les 
voitures se ruaient à longs coups de klaxon 
impérieux... 

(Ailleurs, M. Roy dira de ces coups de 
klaxon qu'ils tenaient lieu des coups de bâton 
que l'escorte des puissants mandarins d'autre-
fois distribuait au hasard dans la foule pour 
qu'elle se rangeât plus vite devant le maître). 

« On aurait cru que la menace d'une ca-
lamité forçait les gens à déménager, mais il 
semblait plutôt que nous surprenions le mouve-
ment habituel de la vie à Tsinan. Des hommes, 
des femmes, des enfants attachés à leur véhicu-
le, traînaient de la terre, des cailloux, des tui-
les, du ciment, du charbon, des briques, des 
caisses, de la ferraille, des chiffons, tout ce qui 
pouvait servir à bâtir et tous les rebuts que les 
clochards pouvaient encore négocier ou se dis-
puter. Quelques mulets et quelques ânes, isolés 
dans cette humanité de gueux, paraissaient un 
luxe insolite... 

« Près d'un passage à niveau engorgé, 
nous dûmes ralentir. Les conducteurs ap-
puyaient sans arrêt sur leur avertisseur, écar-
tant la foule dont nous apercevions les visages 
inondés de sueur et défaits. Les mandarins de 
notre escorte feignaient de ne rien remarquer... 
La rue... grouillait d'une masse qui ne ressem-
blait plus à celle qui défilait devant la tribune 
triomphale en agitant de fausses branches de 
pêchers en fleur. C'était ça, la vraie Chine ? 
C'était ce monde de crève-la-faim ? » (pp. 281- 
282). 

La caravane arrive à l'hôtel, où les voya-
geurs jouiront d'un grand confort. Toutefois 
« le magasin du hall ne débordait pas sous les 
piles de fruits : on avait dû manquer de temps 
pour l'approvisionner ». 

Ce spectacle imprévu, les voyageurs au-
raient aimé en fixer l'image. « Simon bondit 
sur sa caméra et voulut retrouver la cohue fré-
nétique que nous venions de croiser. Les inter-
prètes et Tchen veillaient et il ne put franchir 

L'AMOUR EN CHINE 
« On me cita le mot d'un chef de 

village à qui deux jeunes gens venaient 
faire part de leur intention de se ma-
rier : 

« Pourquoi ? demanda-t-il. 

— Parce que nous nous aimons ! 

— Ce n'est pas une bonne raison. 
Revenez l'an prochain ! » (Jules Roy, 
Le Voyage en Chine, p. 69). 

les portes... A mon tour, je demandai à visiter 
la ville. On me dit qu'on organiserait une sor-
tie » (p. 283). 

On les emmena sur les rives d'un lac, où 
des barques attendaient les promeneurs... M. 
Roy demanda qu'on le conduisit au moins sur 
le bord du Fleuve Jaune. 

« Les voitures repartirent, et nous rejoi-
gnîmes la horde immense dans laquelle les con-
ducteurs se ruaient : du pied, je freinais par 
réflexe... Le délégué de l'office du tourisme fei-
gnait de ne rien voir... Quand nous nous éloi-
gnâmes et que la route se dégagea, le chauffeur 
ralentit. 

« En Europe, dis-je, selon que les routes 
sont vides ou encombrées, nous allons vite ou 
très lentement. D'où vient qu'en Chine on agit 
différemment ? » 

Il n'obtint pas de réponse. 

« Nous traversâmes un quartier ouvrier 
industriel. De hautes cheminées fumaient. Les 
ouvriers habitaient des groupes de maisons bas-
ses que décoraient de longues banderoles en 
calicot : « Vive la ligne générale » ! Chaque 
famille possédait une pièce où brillait une 
seule ampoule électrique. Les femmes cuisi-
naient dehors et vidaient les eaux sales clans le 
ruisseau. La chaussée était gluante. Tout parais-
sait visqueux, lépreux, cassé » (p. 283). 

L'HOMME REMPLACE LA BETE DE SOMME 

Ce qui a frappé, ce qui a heurté M. Roy, 
et à très juste titre, c'est le rôle que jouent en-
core les hommes en Chine (les hommes, les 
femmes et les enfants) dans la traction et le 
portage. Parmi les besognes auxquelles sont as-
treints les hommes, celles-ci sont les plus exté-
nuantes et les plus humiliantes. Partout, par 
souci de la dignité des hommes, par désir de 
soulager leur peine (souci et désir qui font le 
meilleur du socialisme) on s'est efforcé de les 
confier soit à des bêtes, soit à des machines. On 
dirait qu'on ne s'en préoccupe guère en Chine. 

Voici ce que M. Roy vit à Wouhan, où on 
lui montra avec orgueil le pont sur le Yang-tseu. 

« Les autobus et les camions s'élevaient ai-
sément vers l'ouvrage par des rampes en pente 
douce... mais les attelages humains des charret-
tes à bras s'échinaient clans la montée et se frei-
naient, dans la descente, en laissant traîner 
les véhicules sur l'arrière... C'est cela surtout 
qui m'obséda, ce remuement de tout un peu-
ple tirant des charrettes, assisté d'enfants qui 
passaient un harnais à l'épaule, ou s'accro-
chaient aux ridelles. Les gentils attelages de pe-
tits chevaux, d'ânes ou de mulets qui parcou-
raient les rues de Pékin, je compris alors pour-
quoi on nous les laissait photographier : ils re-
présentaient presque un luxe. Ici, l'homme rem-
plaçait la bête de somme » (p. 167). 

L'homme remplaçant la bête de somme I 
On ne dira tout de même pas que c'est cela, 
le socialisme ! 



12 	  SUPPLEMENT AU N° 356 

Quelles excuses chercher aux communistes 
chinois ? M. Roy s'évertue à dire que c'était 
bien pire avant. Est-ce si certain qu'il le dit, 
que tant d'autres le disent et que le dit la 
propagande officielle ? La traction humaine a 
toujours joué un grand rôle en Chine — par 
suite du manque d'animaux de trait. Cela est 
vrai. Mais on n'exigeait pas des hommes qu'a-
vec des moyens déficients ils entreprennent des 
ouvrages colossaux. Mais il n'existait pas alors 
les moyens mécaniques dont on dispose au- 

Le culte 

Comme en Union soviétique du temps de 
Staline, les autorités communistes chinoises im-
posent au peuple un culte idolâtrique de celui 
en qui s'incarne le pouvoir communiste : Mao 
Tsé-toung. 

M. Roy ne put pour ainsi dire pas faire 
un pas sans rencontrer des manifestations de 
ce culte. 

Dès sa descente d'avion, il en voit le té-
moignage : « Dans le hall de l'aéroport] au 
milieu des plantes vertes, trônait le buste en 
marbre blanc d'un Mao Tsé-toung au masque 
puissant et serein, père heureux qui accueillait 
ses enfants » (p. 34) 

Partout M. Roy verra son portrait, ou 
son nom, ou une inscription célébrant sa gloi-
re, ou des affiches sur lesquelles « un soldat, 
un paysan et un ouvrier serrent sur leur coeur 
les oeuvres de Mao Tsé-toung » (p. 85). 

« Le respect alourdissait mes compagnons 
chinois », écrit M. Roy, « ils baissaient les 
yeux en disant « notre président »... C'est tout 
juste s'ils ne saluaient pas le buste ou la statue 
qui trônait dans les salles de cours, l'entrée des 
facultés et des usines, la chambre des étudiants, 
le hall des gares et les grands magasins. On 
trouvait son image jusque dans les cellules des 
derniers lamas des temples bouddhistes. Un gar-
dien avait interdit_ de photographier les 
agrandissements, exposés dans un parc, de sa 
calligraphie souveraine. Je demandai pourquoi. 
On me répondit que cela ne se faisait pas » 
(p. 42). 

A Hangchow, on fera visiter à M. Roy l'u-
sine de textiles « où l'on tissait dans la soie les 
portraits de Mao et des seigneurs de la révolu-
tion » (p. 267). On se souvient qu'au musée de 
la révolution, le mérite de toutes les actions cé-
lèbres est attribué à Mao, même quand il n'y 
a pas pris part. Même interprétation des évé-
nements au musée de l'armée : « On retrouvait 
partout les mêmes photographies, les mêmes 
ouvrages de Mao Tsé-toung enchassés d'or, les 
mêmes statues du dieu » (p. 151). Mais, cette 
fois, M. Roy, qui ne craignait plus de donner 
une mauvaise impression de lui — c'est déjà 
fait — s'approcha des statues et frappa discrè-
tement sur les socles pour les sonder : « Ils 
sonnaient creux. Leur apparence de marbre 
blanc déguisait du plâtre » (p. 152). 

Le culte prend les formes les plus ridicules. 
A l'Université de Pékin, M. Roy fut reçu par 

jourd'hui pour accomplir les tâches de ce gen-
re. Et si l'on ne peut tout faire en quinze ans, 
du moins devrait-on employer, quand on se dit 
socialiste, les faibles moyens dont on dispose 
à soulager la peine des hommes, et non à faire 
la bombe atomique ou à entretenir la subver-
sion dans d'autres contrées de la terre. 

Et puis, pourquoi prétendre qu'on a réali-
sé le socialisme, quand on en est encore à faire 
tirer les chariots par des attelages humains ? 

de Mao 

un certain professeur Hou, qui, dans sa légitime 
fierté d'être grand-père, lui montra la fille de 
sa fille. Le bébé avait à peine plus d'un an. 
C'était un petit prodige. A neuf mois, elle re-
connaissait déjà le président Mao, et elle avait 
dit « président Mao » avant de dire « papa » 
(P. 90 ). 

UNE HYMNE 

M. Roy a assisté, clans la salle de dix mille 
places de l'Assemblée Nationale, à Pékin, à une 
épopée musicale et chorégraphique, l'Orient 
rouge, retraçant, en cinquante tableaux, les éta-
pes de la révolution. On y chantait cette can-
tate : 

« Bien aimé Président Mao Tsé-toung 
Soleil qui illumine notre coeur ! 
... Avec Toi 
nous avons inauguré 
l'histoire de la Chine nouvelle 
Avec Toi 
nous allons 
vers la libération de l'Humanité. 
Les milliers de kilomètres 
que Tu as parcourus 
sont aujourd'hui parsemés de fleurs ; 
Ta grande pensée, toujours triomphante, 
brille du plus grand éclat. 
Tu nous apprends à connaître le monde. 
à distinguer les courants. 
Tu nous apprends à raffermir notre position, 
à élever notre volonté de combat. 
O bien aimé Président Mao, 
notre grand guide, 
O bien aimé Président Mao, 
notre brillant modèle ! 
Nous avancerons toujours courageusement 
derrière Toi 
Pour qu'un jour le drapeau rouge 
flotte partout. » 

Les Soviétiques ont connu ce lyrisme-là, au 
temps de Staline. 

LES LIEUX SAINTS 

Les lieux où le « président Mao » a vécu, 
où il est passé, ont reçu, de sa présence, de son 
passage, un caractère sacré. Les demeures où il 
s'est arrêté sont devenues des sanctuaires. 

A Shao Shan, dans le Hounan, non loin 
de Chang-cha, la capitale de la province, on 
fait visiter à M. Roy la maison natale. 
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« La maison des Mao était transformée en 
musée, où de partout on venait en pélerinage. 
On touchait à la dérobée l'alcove où l'enfant. 
dieu avait été engendré, les seaux, le chaudron 
où l'on faisait cuire la nourriture des cochons, 
le long fourneau de terre et les ustensiles de 
cuisine, les bancs, les tables, les armoires, les 
tonneaux où l'on gardait la réserve de riz, le 
buffet, les chaussures à crampons pour les jours 
de pluie et les pilons de riz que les femmes ac-
tionnaient. 

« Il a mis ses pieds dans ces sabots », dit 
notre guide extasié. « Il s'est servi de cette étril-
le pour panser le buffle ». 

« Tout était faux, probablement. On me 
dit : « On a retrouvé tout ça chez des voi-
sins »... 

— or Le président s'entendait bien avec 
son père ? demandai-je, l'air faussement inno-
cent. 

— Très bien ». 

« La mésentente entre le père et le fils 
était célèbre. Je m'indignai qu'on me mentit 
encore » (pp. 336-337) (5). 

La maison des Mao était trop petite pour 
contenir tous les monuments élevés à la gloire 
du fils. Un « très grand musée » a donc été cons-
truit à Sb ao Shan, où l'on a retracé toutes les 
étapes de sa vie. 

• Mao triomphait partout : Mao adoles- 
cent. en robe d'étudiant, parlant, les mains sur 
les hanches, à ses condisciples, Mao faisant la 
tournée des villages, tenant un enfant contre lui 
et écouté bouche bée par les vieillards, Mao à 
Pékin, Mao fondant à Chanchan une société 
d'études de la révolution soviétique, Mao en-
seignant des paysans du Hounan, Mao fomen-
tant les grèves et dirigeant les organisations 
syndicales, Mao résistant aux opportunistes de 
droite et de gauche, Mao découvrant la doctri-
ne révolutionnaire sur les monts Chingkansan, 
Mao livrant la vérité à la Chine éblouie, Mao 
statufié entre les plantes vertes, Mao sous le 
pinceau des sous-David... du régime, illuminé 
par les révélations du marxisme-léninisme, Mao, 
en robe bleue, serrant les mains tendues vers 
lui et bénissant les mères, Mao se détachant 
sur les nuages et les cimes où flottaient les dra-
peaux rouges, Mao et sa pensée éclairant le 
inonde— On s'arrêtait devant chaque relique, 
chaque photographie, chaque tableau... » (p. 
338-339). 

Autre pélerinage, le lendemain, à Chang-
cha même : à « l'école normale où Mao avait 

(5) Comme on demandait à M. Roy d'où il tenait 
ces détails biographiques, il cita Edgar Snow qui avait 
recueilli, en 1938, des confidences de Mao : « Au nom 
d'Edgar Snow, mes compagnons firent la moue. Il était 
toujours facile à un étranger, me dirent-ils, de préten-
dre que le président lui avait raconté une partie de sa 
vie. Les seuls renseignements dont je devais tenir comp-
te, c'était à Shao Shan qu'on les avait établis avec les 
paysans du village et des environs, au terme d'une en-
quête qui avait duré des années. Le reste ne représen-
tait aucune valeur. « Même les confidences à Edgar 
Snow ? — Nous ne voyons pas comment M. Edgar 
Snow pourrait faire exception. » (p. 333).  

étudié, puis enseigné, de 1913 à 1922 n, et que 
le parti a transformée en faculté du marxisme-
léninisme (p. 339). 

A Wouhan, on fit visiter à M. Roy « dans 
un jardin de hêtres et de flamboyants, la lon-
gue maison basse, dont une galerie à colonnes 
faisait le tour, où Mao avait formé des cadres 
en 1927. C'est là, m'assura-t-on, qu'il écrivit le 
fameux « Rapport à propos d'une enquête sur 
le mouvement paysan dans le Hounan n... La 
jeune femme bavarde et passionnée qui nous 
guidait, on eût dit pourtant qu'elle avait en-
tendu le sauveur et qu'elle le voyait encore, 
avec les yeux de la foi. En parlant de lui, un 
amour violent la transfigurait : sa voix vibrait, 
son visage s'irradiait » (p. 191). 

On a vu plus haut que M. Roy avait visité 
à Tchoung-king, le logement, transformé en 
musée, qui avait été celui de Mao Tsé-toung 
lorsqu'il était venu négocier avec Tchang Kaï-
chek. Ainsi, sans doute, a-t-on fait de tous les 
lieux où Mao a passé. En d'autres pays aussi, 
on pratique le culte des grands hommes et l'on 
offre à la curiosité et à l'attendrissement de 
leurs admirateurs les maisons où ils ont vécu, 
transformées en musée. 

Seulement, pour le faire, on attend qu'ils 
soient morts. 

LES GRANDES CEREMONIES DE PEKIN 

Le culte, on ne le rend pas seulement de-
vant les tableaux et les objets qui évoquent les 
divers épisodes de la vie de Mao. Son personna-
ge vivant en est aussi l'objet, tout particulière-
ment en ces deux occasions solennelles que 
sont la manifestation du ler octobre, date an-
niversaire de la victoire de la révolution, et le 
banquet de cinq mille couverts donné la veille. 

On avait promis à M. Roy qu'il rencon-
trerait le « président ». Ce fut au banquet que 
cette « rencontre » eut lieu ! 

« Dans l'immense salle de l'Assemblée na-
tionale, c'était la messe pontificale à Saint-Pier-
re de Rome, le flot des invités débouchait des 
escaliers monumentaux, se divisait et gagnait 
les places numérotées. Généraux de l'armée po-
pulaire, officiers cousus d'or des armées amies, 
danseurs des minorités nationales en habits co-
loriés, diplomates, mandarins aux visages lisses, 
Africains en boubous, Algériens à l'oeil criti-
que, Vietnamiens réservés, tous figés dans l'at-
tente de l'heure solennelle, étaient tournés vers 
l'estrade au pied de laquelle la longue table 
d'honneur s'étalait, vide... 

« Après un instant de silence, où la salle 
retint son souffle lorsque les personnalités sur-
girent, derrière Mao, un flot de lumière jail-
lit des murs truffés de projecteurs invisibles et 
inonda la salle tandis qu'une ovation éclatait, 
soutenue par l'Hymne au Président, joué par 
la musique... 

« De la place où je me tenais, je vis à pei-
ne la silhouette grise de Mao glisser, répondre 
aux applaudissements par des applaudissements, 
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puis s'asseoir. Le bruit cessa. L'orchestre enta-
ma un autre air et le repas commença dans une 
rumeur heureuse... 

« Le silence se creusa soudain. Le prési-
dent de la république, Liou Shao-chi, lut de-
vant le micro une adresse dont le texte, impri-
mé en toutes les langues, nous avait été remis... 
Le repas reprit et s'accéléra. Au dessert, ac-
compagné par sa cour de vassaux, Mao se leva 
et monta à son tour sur l'estrade sous les ova-
tions et les projecteurs allumés. Il tendit son 
verre à la salle, feignit de serrer les mains de 
tous et avec toute sa suite, disparut... 

• En grand mystère, on pria certains in- 
vités de gagner un salon où ils purent le voir de 
près et lui toucher la main » (pp. 204-206). 

Le lendemain, V octobre, grand défilé sur 
la place Tien An Men. Des centaines de mil-
liers d'hommes, de femmes et d'enfants (de 
« fidèles » dit M. Roy) se pressaient sur la 
place, porteurs de portraits géants et de bran-
ches rouges et jaunes. 

« Tout à coup, à 10 heures précises, le 
décor de la place frémit et d'autres caractères 
apparurent que je me fis traduire : « Vive le 
Président Mao ». Tous les visages se tournèrent 
vers la tribune tendue de rouge et d'or où, sans 
qu'on l'ait vu venir et sans escorte, la silhouette 
grise du dieu surgit. Le canon déchira les nuées 
basses. La musique attaque l'hymne triomphal. 
Une acclamation gronda, tandis qu'un lâcher de 
ballons entraînant des banderoles montait vers 
le nord ». 

Après un discours du camarade Peng Chen, 
maire de Pékin, le défilé commença : 

« Par rangs de cinquante, agitant fleurs de 
pêcher et plumets de couleur, brandissant des 
adresses socialistes : a Libérez Formose », 
« Sauvegardons le marxisme-léninisme! », « Op-
posons-nous à la volonté d'agression des U. 
S.A. », « Vive la grande union des peuples », 
« Vive le président Mao », des femmes à jupe 
rouge avançaient, suivant de près la statue gi-
gantesque d'un Mao dressé au-dessus de la foule, 
le bras tendu, le manteau rejeté en arrière par 
le vent, le masque churchillien. Au-dessus de 
son portrait, le dieu vivant regardait défiler sa 
statue et s'ordonner son triomphe ». 

Pendant soixante-dix minutes, les « mas-
ses » défilent. Une haie de drapeaux rouges 
marque la fin de ce premier défilé. Un autre 
commence tout aussitôt : celui de la milice, 
« déclenchant, à quelques mètres des tribunes, 
le pas de l'oie ostentatoire, le choc des semel-
les sur la chaussée et le hurlement d'un hour-
ra. » 

Après cette « brutale apparition », et sans 
discontinuité aucune, on vit s'avancer la litté-
rature et les arts, « les choeurs chantant la paix, 
les groupes de danseurs déguisés en tournesols 
et en moissonneurs encadrant une nouvelle sta-
tue du dieu Mao, debout, en veston, la main 
derrière le dos, avec l'air pensif et doux du 
poète... » 

« Mille drapeaux rouges fermaient la mar-
che. La musique, en gants blancs, s'avança face  

à la tribune. Des pétards claquèrent. La place 
éclata. Le dieu s'approcha de son balcon, en 
pardessus gris, fit à son peuple la grâce d'un 
signe, agita sa casquette... et disparut sous les 
hurlements. Il était midi » (pp. 206-208). 

SINCERITE 

Les communistes chinois ne sont pas sans 
se rendre compte qu'il y a contradiction entre 
le culte de Mao et l'affirmation, sans cesse re-
prise dans leurs textes officiels depuis 1956, 
qu'il n'y a pas, en Chine, de « culte de la per-
sonnalité ». Mais ils ont résolu cette contradic-
tion de la façon la plus simple, en la niant : 
ce qui paraît un culte n'en est pas vraiment 
un ; ce sont les manifestations spontanées d'une 
affection sincère. 

« Vous auriez tort de penser qu'il s'agit là 
du culte de la personnalité, me dit M. Tchen, le 
peuple vénère le président, voilà tout » (p. 42). 

Et ailleurs : 

« Ce n'est pas de l'adoration, comme vous 
le croyez, mais de l'affection. Le peuple chi-
nois veut témoigner sa reconnaissance à son 
président » (p. 193). 

On se gardera bien de prendre ces affir-
mations à la lettre. Il est bien certain que le 
culte de Mao est organisé systématiquement 
par le parti, et que celui qui ne se soumettrait 
pas à ses rites deviendrait rapidement suspect, 
avec tout ce que cela comporte. 

La pratique du culte a-t-elle provoqué la 
foi ? Les sentiments feints sont-ils devenus 
réels ? M. Roy semble le croire. A maintes re-
prises, il a souligné la ferveur des individus et 
celle des masses, mais on peut se demander s'il 
n'en est pas de cette ferveur comme des statues 
dont M. Roy osa sonder le socle au musée de 
l'armée : elles paraissaient de marbre blanc ; 
elles étaient de plâtre. 

Le culte de Mao est exactement semblable 
à celui de Staline. Or, on ne peut douter au-
jourd'hui de l'hypocrisie et du mensonge des 
louanges qui montèrent vers Staline pendant 
vingt ans, par ordre ou sous l'effet de la peur. 
Le despote était à peine enterré qu'on cessa de 
le célébrer. Sans doute aurait-on continué à le 
faire si ses successeurs l'avaient jugé bon. Ils 
ont pensé le contraire, et, de même qu'on avait 
encensé Staline par ordre, on omit, par ordre, 
de prononcer son nom, ou, par ordre, on le 
couvrit d'invectives. Quand sa dépouille fut en-
levée du Mausolée de la Place Rouge, il n'y eut 
pas beaucoup de protestations. 

On ne déracine pas aussi facilement un 
culte quand il est sincère et véritable. 

Et pourtant, un nombre considérable de 
voyageurs, un nombre encore plus considérable 
de commentateurs ne pouvaient pas croire que 
cet amour délirant fût entièrement feint. 

En ira-t-il pareillement de Mao ? Nul ne 
peut le savoir. Mais sans doute se tromperait-on 
grandement si l'on croyait que Mao est néces-
saire au régime, que, sans lui, tout s'effondre- 
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rait. Il est bien probable qu'il avait entière-
ment raison, ce M. Tsai qui, M. Roy lui ayant 
demandé ce qu'on ferait du « président » quand 
il mourrait, répondit : 

« Le Président se fera sans doute inciné-
rer, et il sera remplacé quand nous saurons qu'il 
n'est plus là » (p. 208). 

Oui, il se pourrait que la mort de Mao 
Tsé-toung ne changeât pas grand'chose. Il est 
fort possible en tout cas que, si elle ouvre une 
crise au sein de la direction, celle-ci soit vite 
surmontée, et qu'elle n'ait pas de répercussion, 
au moins à bref délai, sur le régime et la con-
dition humaine en Chine. 

La Chine, faible ou forte ? 

Que de voyageurs déjà depuis quinze ans 
sont revenus de Chine rapportant un livre de 
choses vues ou vécues ! Mais combien se sont 
rendu compte que partout où ils allaient, et 
lors même qu'ils croyaient faire librement du 
« shopping », ils emportaient avec eux un 
rideau de bambous invisible, mais présent ? 
Et, parmi ceux qui s'en sont rendu compte, 
combien ont osé le dire, retenus de le faire, les 
uns par des préjugés politiques, les autres par 
la crainte d'enlever à leur récit tout attrait en 
déclarant à leurs lecteurs qu'ils n'avaient rien 
pu voir, d'autres enfin, dont c'est le métier de 
parler de la Chine, par peur de se voir in-
terdire l'entrée du territoire chinois par les 
autorités communistes ? Il y a de ce dernier 
cas des exemples fameux. 

Le mérite du livre de M. Jules Roy est 
justement de montrer de quelle façon les com-
munistes cachent aux visiteurs ce qu'est la 
Chine, ce qu'ils en ont fait, de quelle façon 
aussi ils leur cachent qu'ils la leur cachent, à 
grand renfort de sourires, de prévenances et de 
fausses raisons dont on s'étonne qu'ils puissent 
un seul instant les croire convaincantes. 

Il est vrai que les communistes de partout, 
ceux de Chine y compris, n'ont si longtemps 
reçu dans les pays où ils règnent que des gens 
qui avaient, comme on a dit, la mentalité de 
« porteurs de valise », qu'ils ne jugent pas 
nécessaire de se mettre en frais d'imagination, 
le plus mauvais prétexte leur paraissant bien 
suffisant pour déguiser leur refus. Aussi sont-ils 
tout déconcertés quand quelqu'un qui leur arri-
ve en ami, et avec la réputation d'un ami, c'est-
à-dire pour eux en laudateur servile, manifeste 
le désir de voir autre chose que ce qu'on lui 
montre. 

Décidément, ce ne peut être qu'un hom-
me malveillant, qu'un ennemi, qu'un espion. 

L'ECRAN DE LA TRADITION 
OU CELUI DU COMMUNISME ? 

Pourquoi cette attitude ? 
M. Jules Roy incline à penser, semble-t-il, 

que c'est là une survivance ou une résurgen-
ce de l'ancienne Chine, dans laquelle la mé-
fiance à l'égard des étrangers n'avait d'égal que 
le mépris où l'on tenait ces barbares. Dix fois 
ou vingt, il invoque le témoignage du Père 
Huc qui fit plus d'un siècle avant lui « le voya-
ge de Chine » et qui nous a laissé de ses aven-
tures un récit plein d'intelligence, d'esprit et 
d'une connaissance approfondie de la Chine 
d'autrefois. Et le père Hue relate que maintes  

et maintes fois à l'aide de mensonges sou-
vent puérils, mais voilés sous la politesse la 
plus souriante, on a essayé de le détourner de 
tel endroit où il voulait aller, de telle entreprise 
qu'il projetait. 

On concèdera volontiers à M. Roy que 
les manières sont les mêmes, mais non l'esprit, 
mais non le but. Admettons que la xénophobie 
d'autrefois habite toujours la masse du peu-
ple. Après cent ans de contacts avec le reste 
du monde, et si... déplaisants qu'aient été sou-
vent ces contacts, on serait bien étonné qu'au-
cun changement ne se soit produit dans le vieil 
état d'esprit, même si les nouveaux dirigeants 
du pays travaillent à développer chez les jeu-
nes, tout en parlant d'internationalisme, un 
chauvinisme exaspéré à base de méfiance et de 
haine contre l'étranger. Admettons toutefois 
cette survivance de la xénophobie populaire. 
Il reste que l'écran auquel M. Roy s'est heur-
té chaque jour, ce n'est pas (sauf en un ou 
deux incidents minimes) l'hostilité de la po-
pulation. Les gens qu'il a fréquentés appar-
tenaient au Parti, c'est-à-dire à cette élite 
qui professe hautement l'internationalisme, 
qui n'a pas été élevée seulement, ni prin-
cipalement, à l'école de la Chine tradition-
nelle, mais à celle du marxisme, du commu-
nisme, une élite qui prétend participer à un 
mouvement universel, « universaliste », au 
grand effort d'unification du monde. Cette élite-
là, au lieu de fermer la Chine ou de la cacher, 
au lieu d'utiliser ce qui subsiste de l'antique 
xénophobie pour dérober la Chine aux regards 
devrait ouvrir toutes grandes les portes du 
pays. Le pouvoir qu'elle détient est assez fort 
pour qu'elle puisse entreprendre la lutte contre 
la xénophobie populaire, espérer en venir à 
bout. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne le 
veut pas, et si elle ne le veut pas, ce n'est pas 
par un retour aux idées, coutumes et croyances 
de la vieille Chine. C'est parce que partout où 
ils ont établi leur domination, les communis-
tes, sous les prétextes les plus divers, ont abais-
sé le « rideau de fer ». En Union soviétique, 
le régime est vieux déjà d'un demi siècle, et il 
a sensiblement tempéré son despotisme : le 
voyageur est pourtant encore très loin de se 
sentir libre à Moscou ou à Léningrad, ne par-
lons pas des villes de province et des campa-
gnes. 

Il suffit d'ailleurs d'examiner d'un peu 
près les procédés relatés par M. Roy pour se 
rendre compte que les communistes chinois 
n'ont rien inventé et qu'ils n'ont pas eu à em-
prunter grand'chose à la tradition chinoise : 
tout cela est du plus pur style communiste. 
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La force chinoise ? 

On ne suivra pas davantage M. Roy dans 
les raisons qu'il donne ou qu'il laisse entendre 
de cette volonté des autorités communistes chi-
noises de tout cacher, ou Presque, de la Chine. 

Il convient volontiers que les dirigeants 
communistes veulent dissimuler l'état misérable 
dans lequel vit la majeure partie de la popu-
lation. Il s'en étonne d'ailleurs, parce que, se-
lon lui, les responsables pourraient expliquer la 
misère actuelle en disant qu'elle était bien plus 
grande autrefois, qu'ils ont déjà fait beaucoup, 
qu'ils feront encore plus, que la tâche est im-
mense — et en effet il y aurait de la grandeur 
dans une telle attitude. 

Mais peut-être les dirigeants communistes 
chinois ne sont-ils pas aussi profondément con-
vaincus que M. Jules Roy que c'était pire, 
avant. 

Pour M. Roy, la raison du grand secret se-
rait avant tout que les Chinois cherchent à ca-
cher la force qu'ils sont en train de donner à 
la Chine, la force qu'ils lui forgent et qu'ils dé-
masqueront brutalement un jour, comme on 
démasque au bon moment une batterie tenue 
cachée derrière un rideau de troupe. Il con-
vient bien que « pour quelques années encore, 
le colosse a des pieds d'argile » (p. 395), mais 
il est obsédé jusqu'à l'angoisse par ces immenses 
cohortes de jeunes qui dans tout le pays sont 
encadrés, entraînés, fanatisés dans les rangs du 
parti et de la milice. 

A Pékin, « dès six heures du matin », il 
entendait « les coups de sifflet qui cadençaient 
les pas de la séance d'éducation physique des 
miliciens dans les quartiers » (p. 84). Ces mi-
liciens, il les a retrouvés partout. Mais c'est au 
défilé du 1' octobre qu'ils l'ont épouvanté : 
« Alors, derrière une nouvelle musique déchaî-
née, par bataillons serrés, image de la Chine 
pure et dure, la milice s'ébranla, au coude à 
coude, la tête haute, tenant contre son coeur les 
mitraillettes, les bazookas et les mortiers et dé-
clenchant, à quelques mètres des tribunes, le 
pas de l'oie ostentatoire, le choc des semelles 
sur la chaussée et le hurlement d'un hourra. 
Fantassins, parachutistes, troupes de choc se 
ruaient avec un ordre terrifiant... Cette fois, ce 
n'était pas le froid qui me faisait frissonner, 
mais cette jeunesse qui se préparait avec fou-
gue aux combats et, loin de les redouter, parais-
sait les appeler. Devant ces visages-là, on n'a-
vait plus envie de sourire... Dans toute la Chi-
ne, la milice comptait vingt millions d'hommes 
et de femmes. Cette armée d'amateurs, qui ne 
coûtait que l'armement qu'on lui confiait, re-
présentait l'armée régulière qu'on ne voyait 
jamais, qui montait la garde aux frontières et 
s'entrainait à une Longue Marche qui n'aurait 
purs de fin » (pp. 207-208). 

Bien entendu, M. Jules Roy ne s'attend 

pas à voir les centaines de millions de Chinois 
déferler un beau jour sur le monde en vagues 
pressées. Mais il était en Chine quand explosa 
la première bombe chinoise. Mais à Tainan, il 
a vu, par hasard, une « chaine de chasseurs 
décoller et atterrir sans arrêt, au défi de toutes 
les règles d'emploi des avions à réaction », ce 
qui prouvait que « la Chine entraînait des pi-
lotes en série pour leur donner les réflexes élé-
mentaires d'une formation accélérée » (p. 399). 
Aussi est-il convaincu que la Chine est plus 
puissante qu'on ne le croit, que le temps est 
proche, peut-être, où « les Chinois seront ca-
pables d'abattre les bombardiers américains ou 
de frapper avec des armes dont on croira naïve-
ment, sur la foi de leurs démentis, qu'ils ne les 
possèdent pas encore » (p. 399). 

Faut-il suivre M. Roy dans les appréhen-
sions qu'il a ramenées de son voyage en Chi-
ne ? Assurément, il serait dangereux de tenir 
pour nulle cette menace, mais il le serait aussi 
d'en être obsédé. Ce serait dangereux, parce que 
cela détournerait l'attention de la véritable me-
nace, de la force offensive véritable de la Chine 
communiste, qui est l'agitation révolutionnaire, 
ou, comme on dit aujourd'hui, l'action subver-
sive. Pour le reste, sur le plan militaire comme 
sur le plan économique, et certainement aussi 
sur le plan politique, ce que les dirigeants com-
munistes s'efforcent de cacher ainsi, et avec 
succès, est-ce vraiment la force de la Chine ? 
Ne serait-ce pas plutôt sa faiblesse ? 

RENÉ MILON. 

Etudes sur la Chine 
* * 

Sous ce titre général, Est et Ouest a 
publié en 1960 (1°'-31 mars, n°' 232-233), 
un numéro double de cent pages, essen-
tiellement consacré à la Chine commu-
niste. 
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toire du Parti communiste chinois (pp. 
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Nicolas Lang : Dix ans de Républi-
que populaire (pp. 35-53). 

Claude Harmel : Les révolutions 
agraires en Chine (pp. 54-77). 

René Milon : La mise au pas des 
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