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Dix ans après 
I Il y a eu dix ans, le 14 février, que s'ouvrait 

le XXe Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique qui entama officiellement le 
processus connu sous le nom de « destalini-
sation » (terme qui ne fut jamais employé en 
Union soviétique). Le 25 février il y aura dix 
ans que M. Khrouchtchev prononçait son fa-
meux discours « le culte de la personnalité et 
ses conséquences ». La séance à laquelle il 
parla se tint à huis clos et son discours ne fut 
jamais publié en Russie soviétique. 

Il y a souvent des dates que les contem-
porains qualifient « d'historiques » et que 
l'histoire, pourtant, laisse tomber dans l'ou-
bli. En revanche, des événements passant pres-
que inaperçus, acquièrent à la longue une 
importance grandissante. Le XXe Congrès du 
Parti soviétique et la divulgation du discours 
secret de Khrouchtchev le 14 juin 1956, grâce 
aux Américains, n'entrent dans aucune de ces 
deux catégories : leur portée a été immédia-
tement comprise et, dix ans plus tard, elle ne 
s'est nullement affaiblie. En effet, les consé-
quences de ces deux événements ont été im-
menses tant en Union soviétique que dans le 
bloc des pays communistes et dans le Mouve-
ment communiste international. 

En U.R.S.S., de nombreux changements 
se sont produits. Tout d'abord dans l'équipe 
dirigeante qui inaugura la déstalinisation et 
qui fut confirmée à la tête du Parti et de 
l'Etat à l'issue de ce Congrès. Sur les onze  

le XXe Congrès 
membres qui composaient le Présidium (Polit-
buro) du Comité central nommé au XXe Con-
grès, un seul est encore en place : Souslov. 
Mikoyan a démissionné pour raison de santé, 
et tous les autres ont été épurés, un à un ou 
en groupe : Kaganovitch, Malenkov, Molotov, 
Sabourov, Pervoukhine, Boulganine, Vorochi-
lov, Kiritchenko et finalement Khrouchtchev 
lui-même. Des six suppléants, un seul a été 
l'objet d'une promotion, Brejnev, qui est de 
venu non seulement membre-titulaire du Pré-
sidium, mais en outre premier secrétaire du 
Parti. Les cinq autres, Joukov, Moukhitdinov, 
Chepilov, E. Fourtseva et Chvernik, ont cessé 
d'appartenir au Politburo. Tous, membres ti-
tulaires et membres suppléants (à l'exception 
relative de Fourtseva et de Chvernik) ont été 
liquidés politiquement, mais aucun n'a été li-
quidé physiquement, ni envoyé en prison. On 
n'a même pas tenté de les déshonorer à la 
manière stalinienne ; on les a simplement ou-
bliés. 

Si les protagonistes de la déstalinisation 
ont quitté la scène politique, les idées formu-
lées lors de ce Congrès subsistent et s'impo-
sent toujours, au moins pour la fraction so-
viétique du monde communiste. Comme il est 
fréquent chez les communistes, les idées éco-
nomiques après dix ans de pratique trahissent 
leur inconsistance alors que les idées politi-
ques conservent une certaine efficacité. En ce 
qui concerne les idées économiques, il suffit 
de citer au hasard les « thèses » formulées par 
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Khrouchtchev dans le rapport d'activité du co-
mité central, pour en constater — c'est le 
moins que l'on puisse dire — le caractère ca-
duc et pour être dispensé de les réfuter : « les 
rythmes rapides de développement de la pro-
duction industrielle sont le gage de nouveaux 
succès du socialisme dans sa compétition éco-
nomique avec le capitalisme.. Ce qui distingue 
l'économie de l'U.R.S.S. et de tous les pays du 
socialisme, c'est son développement harmo-
nieux et son orientation pacifique... Des pers-
pectives plus grandioses encore s'ouvrent de-
vant nos peuples. L'heure n'est plus loin où 
en U.R.S.S. l'énergie atomique et les autres 
acquisitions de la science et de la technique 
moderne seront largement mises au service 
de l'homme, où les richesses du sous-sol se-
ront exploitées plus complètement, où des 
puissants cours d'eau seront domptés et d'im-
menses étendues mises en culture, ce qui as-
surera l'abondance des denrées alimentaires 
et des biens de consommation courante. Nous 
sommes convaincus que dans un bref délai 
historique, la grande Chine s'industrialisera et 
que sa production agricole atteindra un ni-
veau élevé grâce à la coopération... ». 

Les Soviétiques n'oseraient certainement 
pas parler aujourd'hui en ces termes. Il n'en 
va pas de même des « thèses » politiques du 
XXe Congrès car elles restent aujourd'hui la 
« ligne » directrice de Moscou et des Partis 
communistes pro-soviétiques. Cela est vrai 
tant de la politique étrangère de l'U.R.S.S. que 
de la tactique des Partis communistes dans 
le monde libre. Au XXe Congrès, le Rapport 
du Comité central, présenté par Khrouchtchev, 
avait rendu officielles les « thèses » sur la 
coexistence pacifique des deux systèmes et sur 
la possibilité de conjurer les guerres interna-
tionales à notre époque (ce qui n'interdisait 
pas aux communistes de provoquer ou d'aider 
les guerres civiles et les guerres dites de libé-
ration nationale). En même temps avait été 
« officialisée » la thèse sur les pays neutra-
listes. A l'époque de Staline on traitait ces 
pays de suppôts de l'impérialisme, désor-
mais on assurait qu'ils appartenaient à la « zo-
ne de paix », avec laquelle il fallait coopérer 
pour lutter contre l'impérialisme occidental. 
A l'égard de l' « impérialisme occidental », l'ac-
cent avait été mis sur le précepte léniniste 
prescrivant l'obligation d'exploiter et d'aggra-
ver les contradictions, spécialement pour iso-
ler l'Allemagne occidentale, dont Khroucht-
chev avait parlé en ces termes, peut-être en-
core plus caractéristiques aujourd'hui qu'en 
1956 des intentions soviétiques : « Ce n'est pas 
un secret qu'en restaurant le militarisme al-
lemand, chacune des trois puissances occiden-
tales poursuit des objectifs propres. Mais à 
qui profite cette politique à courte vue ? Tout 
d'abord aux forces impérialistes de l'Allema-
gne occidentale. Parmi ceux qui y perdent il 
faut placer en premier lieu la France, que l'on 
veut par une telle politique, ravaler au rang 
de puissance de troisième rang. Une sorte de 
nouvel axe Washingtoh-Bonn se profile tou-
jours plus nettement, accentuant le danger de 
guerre ». 

Tout cela vaut encore en 1966. 

En ce qui concerne la tactique des Partis 
communistes, deux « thèses » formulées par 
Khrouchtchev en 1956 définissent toujours la 
ligne générale des Partis communistes pro-sa 
viétiques en 1966 : c'est ainsi que le P.C. fran-
çais ne fait que répéter à l'heure actuelle ce 
qui fut proclamé à Moscou il y a dix ans. La 
première de ces thèses, « le passage pacifique 
au socialisme », que Khrouchtchev avait ex 
posée dans son rapport et que Mikoyan a en-
suite illustrée par deux exemples : là prise 
du pouvoir à Pétrograd, en novembre 1917 et 
à Prague, en février 1948, sans préciser — et 
pour cause — que si le pouvoir avait été con-
quis pacifiquement dans les deux cas son exer-
cice avait été des plus sanglants. Les deux fois 
par exemple, les socialistes chassés du pouvoir 
par les communistes se retrouvèrent en pri-
son ou contraints à l'exil. La seconde thèse —
également répétée sans cesse par les commu-
nistes français et autres — est celle de la né-
cessité de refaire l'unité de la classe ouvrière, 
comme Khrouchtchev le disait : « le problème 
de l'unité de la classe ouvrière et de ses syn-
dicats, l'unité d'action de ses Partis politiques, 
communistes, socialistes et autres Partis ou-
vriers, acquiert une importance exceptionnel-
le ». 

Le XXe Congrès du Parti soviétique et le 
Rapport de Khrouchtchev étaient destinés es-
sentiellement aux communistes soviétiques (la 
preuve en est que lors de la séance à huis-clos 
le discours de Khrouchtchev contre Staline fut 
prononcé en l'absence des délégations commu-
nistes étrangères). Pourtant leurs conséquen-
ces furent plus grandes à l'extérieur qu'en 
U.R.S.S. En effet, si le système soviétique est 
en dernière analyse, dans ses structures prin-
cipales, le même aujourd'hui qu'il était en 
1956 (en dépit des changements intervenus de-
puis lors), cette constatation ne vaut plus ni 
pour le bloc des pays communistes ni pour 
le Mouvement communiste international Les 
deux sont profondément différents aujour-
d'hui de ce qu'ils étaient il y a dix ans, pour 
ne pas dire méconnaissables. 

Il n'y avait qu'un seul Etat communiste 
dissident à la mort de Staline : la Yougosla-
vie. Ses successeurs ne ménagèrent pas les ef-
forts pour la faire rentrer dans « la famille 
socialiste » comme en témoigne le voyage 
Khrouchtchev-Mikoyan-Boulganine à Belgrade, 
en mai-juin 1955. Or, non seulement la You-
goslavie n'a pas réintégré le bloc soviétique, 
mais ce bloc a cessé d'exister sous sa forme 
ancienne. Déjà en 1956, la Pologne avait fail-
li le quitter. Pour sauver la situation il avait 
fallu envoyer sur place d'urgence le Polit-
buro soviétique presque tout entier. Ce fut en-
suite la Hongrie où l'on dut faire intervenir 
l'armée rouge qui sans doute écrasa la révolu-
tion, mais porta en même temps un coup déci-
sif au mythe soviétique. Puis l'Albanie procla-
ma ouvertement sa dissidence ; la Roumanie 
prit ses distances et la Bulgarie au début de 
1965 fut sur le point de connaître son « coup 
de Sofia ». Après l'Europe, la détérioration 
du bloc communiste se poursuivait en Asie 
par la défection entière — à l'exception de la 
Mongolie — des pays communistes du bloc 
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soviétique : la Chine était entrée en guerre 
contre Moscou, suivie par la Corée du Nord 
et le Vietnam du Nord qui la soutenaient en 
grande partie. Enfin, Cuba ne défendait pas 
non plus la cause soviétique dans la querelle 
Moscou-Pékin. Ce n'est qu'après la chute de 
Khrouchtchev, en octobre 1964, que les Sovié-
tiques commencèrent à remonter la pente, re-
gagnant du terrain un peu partout : Corée 
du Nord, Vietnam du Nord, Cuba, en Rouma-
nie aussi peut-être, effort qu'ils poursuivent 
avec acharnement en vue de pouvoir présenter 
un bilan positif au prochain congrès du Parti, 
en mars 1966. 

Alors que pendant ces dix dernières an-
nées le communisme dans le bloc soviétique 
avait traversé une crise marquée par la perte 
ou l'affaiblissement de ses positions, il pro-
gressa au contraire, dans le reste du monde, 
où il réussit à conquérir de nouvelles posi-
tions, en particulier crans le Tiers-Monde. C'est 
au cours de cette période que l'action commu-
niste en Asie failli être couronnée de succès 
par la conquête du pouvoir dans deux pays : 
le Vietnam du Sud et l'Indonésie (le danger 
pour le premier ayant diminué mais n'étant pas 
écarté). En Amérique latine, Cuba est devenu 
communiste et l'action communiste a pris sur 
tout le continent des proportions jamais rues 
auparavant ; en Afrique on a vu la naissance 
de quatre régimes de « démocratie nationa-
le » (antichambre de la « démocratie popu-
laire ») : la Guinée, le Mali, le Ghana, et au 
Congo-Brazzaville. L'Algérie a failli devenir le 
Cuba africain. 

Il n'y avait pas la moindre prévision de 
tout cela dans le rapport du Comité central 
présenté par Khrouchtchev. Au moment du 
XXe Congrès un de ces événements était déjà 
en gestation : la guerre d'Algérie avait éclaté 
quinze mois plus tôt, mais Khrouchtchev n'en 
souffla mot. La tactique d'alors voulait qu'on 
courtisât les socialistes français, qui avaient 
la responsabilité du gouvernement ; les dépu-
tés communistes français votaient les pleins 
pouvoirs à Guy Mollet et Robert Lacoste pour 
la poursuite de la pacification en Algérie, et 
les Soviétiques s'apprêtaient à recevoir à Mos-
cou deux délégations, l'une du gouvernement 
à direction socialiste, l'autre du Parti socia-
liste. D'où sur ce point le silence de Khroucht-
chev. 

Sur les autres points, si Khrouchtchev n'a 
rien dit, ou pas grand chose, c'est que ni lui 
ni ses collègues ne prévoyaient ce qui allait se 
produire. 

Par exemple, l'Amérique latine est depuis 
un certain temps, et tout particulièremem. de-
puis la conférence des Partis communistes à 
La Havane en novembre 1964, le continent qui 
suscite les plus grands espoirs chez les Soldé-
tiques : il suffit pour s'en convaincre de cons-
tater la place que ce continent occupe dans 
les colonnes de la « Pravda » et de la revue de 
Prague : « Problèmes de la paix et du socia-
lisme » éditée par l'équipe soviétique). Or, elle 
fut expédiée en quelques mots par Khroucht-
chev : « le mouvement de libération nationa-
le s'est accentué au Brésil, au Chili et dans 
d'autres pays d'Amérique latine... Mettant' à  

profit leur situation dominante dans les pays 
de l'Amérique centrale et de l'Amérique du 
Sud, les monopoles américains confèrent à 
l'économie d'un grand nombre de ces pays un 
caractère unilatéral, difforme et très désavan-
tageux pour les populations ; ils en freinent 
l'évolution industrielle, font peser sur eux les 
lourdes chaînes de la dépendance économi-
que ». Dans ce rapport-fleuve, c'est tout ce 
que le porte-parole du Kremlin trouve à dire 
sur l'Amérique latine. Il fut encore plus laco-
nique pour l'Afrique : « l'éveil des peuples 
d'Afrique a commencé... ». 

e s 

Au cours de ces dix ans, la direction d'at-
taque principale des communistes a subi un 
transfert de plus en plus visible de l'Occident 
vers les régions non-occidentales. Cette nou-
velle situation explique la diversité des réac-
tions face au communisme. Les uns (c'est 
le cas de beaucoup d'Occidentaux), ont l'at-
tention attirée par l'évolution (ou la dégéné-
rescence) du système soviétique et la décom-
position du bloc soviétique. Mais pour les au-
tres (les militaires américains du Vietnam, le 
président socialiste Léoni au Vénézuéla, le pré-
sident socialiste Tsiranana à Madagascar ou 
l'ex-allié des communistes, le président de la 
Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny), ce qui 
compte en premier lieu ce n'est pas le fait 
que le communisme change dans le bloc et 
dans le système, mais qu'il les menace dans 
leur pays ou des pays dont ils ont la char-
ge. La situation se trouve renversée aujour-
d'hui par rapport à ce qu'elle était autrefois. 
Lors du coup de Prague en février 1948 
et du blocus de Berlin (qui dura une an-
née entière), les milieux démocratiques et 
socialistes européens s'émurent et, pour pré-
venir le pire, formèrent l'Alliance atlantique, 
mais ces événements n'eurent pas un effet 
aussi profond sur les latino-américains. En 
novembre 1956, les Soviétiques écrasèrent la 
Hongrie, ce qui provoqua une fois de plus une 
émotion profonde dans tous les milieux politi-
ques occidentaux, mais l'effet ne fut pas aussi 
puissant en Asie (sans parler de l'Afrique) et 
Nehru, avec son équipe fut plutôt indulgent 
pour l'agresseur soviétique. Maintenant l'Inde 
a le sentiment d'être menacée par le commu-
nisme chinois, et le Parti du Congrès réagit 
autrement, mais l'opinion occidentale éprouve 
moins d'émotion qu'autrefois pour Prague et 
pour Berlin. De même, elle s'intéresse moins 
et se sent moins « concernée » par l'action 
insurrectionnelle des communistes dans de 
nombreux pays de l'Amérique latine qu'elle ne 
l'était lorsque les insurgés communistes lut-
taient contre les troupes gouvernementales en 
Grèce. Dans telle situation, les communistes 
peuvent tenter une fois de plus d'exploiter les 
contradictions sur le plan des Etats « bour-
geois » et sur le plan des Partis de gauche. Pour 
les Etats, ils peuvent creuser le fossé entre ceux 
qui continuent à se croire menacés par l'U.R. 
S.S. — comme c'est le cas de l'Allemagne cou-
pée de sa capitale et retranchée d'une partie de 
son territoire et de la France qui croit devoir 



affirmer son indépendance nar rapport surtout 
à l'Amérique. Pour les Partis, les communistes 
peuvent redoubler leurs efforts en vue d'arri-
ver à une, unité d'action avec les hommes de 
gauche, dans quatre pays européens où le 
mouvement est relativement fort, France, Ita-
lie, Finlande et Grèce et en même temps me-
ner la guerre contre les hommes de cette gau- 
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che en Amérique latine (tels les présidents 
Bettancourt, Léoni et Frei) pour les détruire 
politiquement et physiquement, comme ils 
l'ont déjà fait partout où ils avaient conquis 
le pouvoir, de la Russie, il y a bientôt cinquan-
te ans, à Cuba il y a quelques années, en pas-
sant par l'Europe orientale il y a bientôt vingt 
ans. Branko LAZITCH. 

4 

Les communistes chinois 
et le XXe Congrès du P. C. U. S. 

L ES communistes chinois assurent aujour-
d'hui que ce que nous appelons le conflit 

sino-soviétique a commencé en février 1956, 
avec le XXe Congrès du Parti Communiste de 
l'Union Soviétique. « Les divergences de prin-
cipe au sein du mouvement communiste inter-
national ont pris naissance il y a plus de sept 
ans. Pour parler plus concrètement, elles ont 
surgi en 1956 avec le XXe Congrès du P.C. 
U.S. », lit-on dans la première (parue le 6 sep-
tembre 1963) des réponses-pamphlets que les 
dirigeants du Parti communiste chinois ont 
faites à la lettre ouverte du Comité Central du 
P.C.U.S., en date du 14 juillet 1963, lettre 
dont les destinataires théoriques étaient les or-
ganisations et les communistes soviétiques. 

On peut accepter cette affirmation, mais 
c'est à condition de l'atténuer quelque peu. En 
effet, rien dans les réactions publiques des 
communistes chinois ne laissa apparaître de 
désaccord important entre eux et les dirigeants 
du P.C.U.S. dans les mois qui suivirent le XXe 
Congrès. On trouverait, dans les déclarations 
publiques, non seulement de Togliatti, mais de 
Thorez, l'expression durant ces mois-là d'un 
mécontentement fort vif dont on chercherait 
en vain l'équivalent dans les textes chinois ana-
logues. Certes, on a appris depuis que Mao 
Tsé-toung et ses collègues avaient eux aussi fait 
connaître qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'en-
semble des thèses énoncées au XXe Congrès, 
mais l'exemple des communistes français et 
italiens est là pour démontrer que ces désac-
cords partiels n'étaient pas insurmontables. Les 
communistes chinois les auraient certainement 

Documents cités : Les éditions en langues étran-
gères de Pékin ont publié, sous le titre : « Débat sur la 
ligne générale du Mouvement communiste internatio-
nal », un recueil dans lequel figurent notamment leurs 
neuf réponses à, la lettre ouverte du Comité Central 
du P.C.U.S. en date du 14 juillet 1963. On y trouvera 
la première, intitulée : « Les divergences entre la di-
rection du P.C.U.S. et nous. — Leur origine et leur 
évolution. », datée du 6 septembre 1963, et qui était 
parue déjà en brochure. 

De même, l'éditorial du Renmin Ribao, du 17 février 
1963 : « D'où proviennent les divergences? Réponse à 
Maurice Thorez et d'autres camarades », a connu plu-
sieurs éditions françaises. Nous le citons d'après le 
recueil publié sous le titre « D'où proviennent les di-
vergences », par les Editions La Cité, Lausanne, 1963. 

Le P.C.F. a publié en novembre 1961 une brochure 
intérieure contenant les interventions et déclarations 
de Thorez à la Conférence des 81 partis. (Voir Est et 
Ouest, n° 277, 16-30 avril 1962). Une seconde édition, 
parue en janvier 1963, donne en plus des extraits des 
rapports présentés sur la question par Thorez, Guyot 
ou Rochet au Comité central du P.C.F. Titre : « Pro-
blèmes du Mouvement communiste international  

surmontés eux aussi (et d'ailleurs ils l'ont fait 
pendant assez longtemps) si d'autres facteurs 
n'étaient pas intervenus. 

Au demeurant, dans leur « Réponse à 
Maurice Thorez et d'autres camarades », édi-
torial du Renmin Ribao, en date du 27 février 
1963, ils contestaient que les « divergences » 
fussent nées, comme le disait Thorez, « du fait 
que le Parti communiste chinois n'avait pas 
admis les thèses du XXe Congrès du P.C.U.S. ». 
Elles avaient surgi, selon eux, « uniquement 
parce que les camarades d'un parti frère avaient 
enfreint la Déclaration de Moscou de 1957 », 
et c'est dans les années qui suivirent la confé-
rence de Moscou qu'ils plaçaient alors l'appa-
rition des divergences, parce que, en 1958, et 
« surtout à l'époque des entretiens de Camp 
David, en septembre 1959 », les communistes 
soviétiques avaient tenté de placer les résolu-
tions du XXe Congrès au-dessus de la déclara. 
tion de Moscou de 1957. 

L'ATTITUDE PUBLIQUE 

Cinquante-cinq « partis communistes et 
ouvriers frères » avaient envoyé des délégations 
au XXe Congrès. En tête de la liste que don-
nent les comptes-rendus officiels figure la dé-
légation du Parti communiste chinois, alors 
tenu pour le second parti de l'Internationale, 
presque l'égal du premier. Elle était composée 
de Tchou Deh, Teng Siao-ping, Tan Chen-lin, 
Wang Cha-siang, Liou Siao. Tchou Deh haran-
gua le congrès et l'assura que le P.C.U.S. avait 
toujours servi et continuerait à servir de « meil-
leur exemple » pour le Parti communiste de 
Chine, et la lettre de Mao Tsé-toung qu'il lut 
aux applaudissements de l'auditoire affirmait : 
« Le P.C.U.S. a été, demeure et sera un exem-
ple éminent pour les partis communistes de 
tous les pays du monde ; il est la première 
« brigade de choc » du mouvement révolution-
naire et ouvrier mondial ». 

Brigade de choc : Staline avait imposé 
cette formule, ce Staline dont la même lettre 
faisait l'éloge en célébrant « l'invincibilité du 
Parti communiste de l'Union, soviétique créé 
par Lénine et trempé par Staline avec ses com-
pagnons d'armes les plus proches ». 

Ce n'était pas là de la fronde : lorsqu'il 
avait rédigé sa lettre, Mao ne savait certaine-
ment pas que Khrouchtchev et ses collègues 
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pousseraient si loin, à ce congrès, la dénoncia-
tion du « culte de la personnalité ». 

Trois manifestations publiques du Parti 
communiste chinois firent alors connaître sa 
position à l'égard des thèses énoncées au XX° 
Congrès, et notamment de la dénonciation du 
culte de Staline. 

Le 5 avril 1956, le Jen, Min. Ji Pao (= Quo-
tidien du peuple, aujourd'hui Renmin Ribao) 
publiait sous le titre « De l'expérience histori-
que de la dictature du prolétariat », un article 
rédigé « d'après les discussions qui ont eu lieu 
au cours d'une réunion élargie du Bureau Po-
litique ». C'était un alignement complet sur les 
positions prises publiquement par le XXe Con-
grès (on se souvient que le rapport de Khrouch-
tchev sur les crimes de Staline ne fut pas rendu 
public) : 

< Le XXe Congrès du P.C.U.S. a dénoncé 
avec une extrême acuité le culte de la person-
nalité qui s'était répandu pendant une longue 
période dans la vie soviétique et qui avait 
fait commettre de nombreuses erreurs dans le 
travail et entraîné de fâcheuses conséquences. 
Cette courageuse autocritique que le P.C. de 
l'U.R.S.S. a faite de ses erreurs passées témoi-
gne d'un esprit de principe élevé dans la vie 
intérieure du Parti et la grande vitalité du 
marxisme-léninisme... ». 

Suivait une analyse des erreurs de Stali-
ne : le ton en était modéré, mais celui des 
discours publics au XX° Congrès du P.C.U.S. 
l'était aussi. 

On fut, au demeurant, si content de ce 
texte à Moscou que la Pravda le publia quel-
ques jours après. Il est d'ailleurs très probable 
que les Chinois n'avaient pas procédé à la ré-
daction de ces thèses sans en prévenir les di-
rigeants soviétiques. 

En octobre 1956, se tint le VIII° Congrès 
du P.C. chinois. On n'y trouvera qu'éloge et 
approbation à l'égard des communistes sovié-
tiques et de leur XX° Congrès. Teng Siao-ping, 
présentant le projet de réforme des statuts du 
Parti, assura, le plus sérieusement du monde : 

« Notre Parti répugne à la déification de 
l'individu. Un des grands mérites du XX' Con-
grès du P.C.U.S. est de montrer quelles con-
séquences fâcheuses à engendrée la déification 
de l'individu ». 

Enfin, au lendemain de la grande crise 
d'octobre- novembre 1956 (au cours de laquelle 
les communistes chinois se tinrent aux côtés des 
Soviétiques : ils se vantent même aujourd'hui 
d'avoir empêché Khrouchtchev de lâcher pied 
devant la « contre-révolution » en nongrie), le 
Renmin Ribao publia le 29 décembre 1956 un 
long éditorial écrit à nouveau « sur la base des 
discussions » du Bureau politique, intitulé : 
« Nouvelles considérations sur l'expérience his-
torique de la dictature du prolétariat ». On y 
lisait : 

« Le XX' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. a 
fait preuve d'une énergie et d'une hardiesse 
immenses dans l'élimination du culte de Sta-
line, la révélation de la gravité des erreurs de 
Staline et la liquidation des conséquences de  

ces erreurs. Les marxistes-léninistes et les gens 
qui sympathisent avec la cause du communis-
me dans le monde entier soutiennent les efforts 
du P.C. de l'U.R.S.S. en vue de corriger les er-
reurs et désirent que les efforts des camarades 
soviétiques soient couronnés de succès ». 

Certes, le texte proposait une analyse plus 
nuancée des erreurs de Staline. Il y était même 
affirmé que, si l'on confrontait « les erreurs 
et les réalisations de Staline », les erreurs n'oc-
cuperaient que « la seconde place ». Mais 
Khrouchtchev lui-même, dans les premiers mois 
de 1957, fit des déclarations du même style. 

CRITIQUES EN PRIVE 

Les communistes chinois assurent mainte-
nant que ces approbations publiques du XX° 
Congrès et de ses thèses n'étaient pas aussi com-
plètes qu'il y paraissait, et que, d'ailleurs, ils 
prenaient cette attitude publique afin de ne 
pas permettre les manoeuvres de l'ennemi : 

< Il convient de noter que, du fait que 
l'impérialisme et les réactionnaires des diffé-
rents pays exploitaient les erreurs du XX' Con-
grès ,du P.C.U.S. et se livraient avec frénésie à 
des activités antisoviétiques, anticommunistes 
et antipopulaires, nous n'avons pas, à l'époque, 
critiqué publiquement les erreurs du XX' Con-
grès, soucieux de l'intérêt de l'unité face à 
l'ennemi, prenant en considération l'embarras 
dans lequel se trouvaient les dirigeants du 
P.C.U.S. et compte tenu du fait que la direc-
tion du P.C.U.S. ne s'était pas encore aven-
turée aussi loin qu'aujourd'hui dans la répu-
diation du marxisme-léninisme. Nous espérions 
vivement que la direction du P.C.U.S. s'amen-
derait. Ainsi nous sommes-nous toujours ef-
forcés de rechercher ce qui était positif de sa 
part et de lui accorder l'appui qui convenait 
et s'imposait quand les circonstances appe-
laient à s'exprimer publiquement » (Les di-
vergences entre la direction du P.C.U.S. et 
nous..., p. 14). 

Cette solidarité publique n'empêchait pas 
l'expression de désaccords et de critiques dans 
des conversations secrètes de parti à parti, di-
sent maintenant les communistes chinois, et ils 
donnent aujourd'hui cette liste des entretiens 
au cours desquels ils « critiquèrent solennelle-
ment les erreurs de la direction du P.C.U.S. ». 
Cette façon de s'exprimer, on le verra, est bien 
impropre. 

< En avril 1956, soit moins de deux mois 
après le XX' Congrès du P.C.U.S., le camarade 
Mao Tsé-toung a eu des entretiens, respecti-
vement avec le camarade Mikoyan... et l'am-
bassadeur de l'Union soviétique en Chine, et 
leur a fait part de notre opinion sur la question 
de Staline. Il a souligné notamment que a les 
mentes de Staline l'emportent sur ses er-
reurs » et qu'il importait de « faire une analyse 
concrète » et « une appréciation d'ensemble 
à propos de Staline. 

« Le 23 octobre 1956, alors qu'il recevait 
l'ambassadeur soviétique en Chine, le cama-
rade Mao Tsé-toung a indiqué : c Il est né-
cessaire de critiquer Staline, mais nous ne 
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sommes pas d'accord avec la méthode utilisée. 
Il y a d'autres questions encore sur lesquelles 
nous ne sommes pas d'accord >. 

« Le 30 novembre 1956, lorsqu'il recevait 
l'ambassadeur soviétique en Chine, le cama-
rade Mao Tsé-toung a encore souligné que la 
politique et la ligne fondamentale appliquées 
durant la période où Staline était au pouvoir 
étaient justes et qu'on ne devait pas traiter un 
camarade comme un ennemi. 

< Le camarade Liou Chao-chi, dans sa 
conversation avec les dirigeants du P.C.U.S. en 
octobre 1956, le camarade Chou En-lai, dans 
sa conversation avec la délégation du P.C.U.S. 
au VIII' Congrès du, P.C.C. le ter octobre 1956 
de même qu'avec les dirigeants du P.C.U.S. le 
18 janvier 1957 ont encore uni fois exposé no-
tre opinion sur la question de Staline et criti-
qué les erreurs commises par les dirigeants du 
P.C.U.S. Leurs principales erreurs sont : e ab-
sence totale d'une analyse d'ensemble > de 
Staline, « absence d'autocritique > et a absence 
de consultations préalables avec les autres 
partis frères >. 

On peut tenir pour certain que cette énu-
mération est complète, car les communistes chi-
nois avaient intérêt, lorsqu'ils l'ont publiée, à 
ne rien cacher des avertissements donnés par 
eux ou des critiques par eux faites aux Soviéti-
ques. Or, aucun des faits rapportés ne revêt le 
caractère d'une dénonciation « solennelle » des 
« erreurs » du XXe Congrès. 

Ce que dit le même texte du désaccord à 
propos du « passage pacifique » est tout aussi 
caractéristique de la mollesse de la réaction chi-
noise. 

a Sur la question du passage pacifique, des 
camarades dirigeants du Comité centrai du 
P.C.C. ont exposé nos opinions divergentes 
lors des entretiens inter-partis avec les cama-
rades du P.C.U.S. En novembre 1957, le Comité 
central du P.C.U.S. a par ailleurs présenté par 
écrit au Comité central du P.C.U.S. ses a Thè-
ses sur la question du passage pacifique > 
dans lesquelles sont exposés, de façon complète 
et en termes explicites, les points de vue du 
P.C.C. 

« Au cours des entretiens inter-partis qu'ils 
ont eus à plusieurs reprises avec les camarades 
du P.C.U.S., des camarades dirigeants du Co-
mité central du P.C.C. ont exposé de façon 
systématique nos points de vue sur la situa-
tion internationale et la stratégie du Mouve-
ment communiste international en se référant 
directement aux erreurs du XX' Congrès du 
P.C.U.S. > (« Les divergences ), pp. 12-13). 

Manifestement, la thèse du « passage pa-
cifique » suscitait en 1956 encore moins 
d'indignation et d'hostilité que la question de 
Staline de la part des communistes chinois. 

DOUBLE MANŒUVRE 

Ce n'est pas ici le lieu de chercher la vé-
ritable « origine des divergences entre les deux 
partis, mais il est intéressant de voir quelle 
place le XX° Congrès tient dans le conflit qui 

éclata au grand jour trois ou quatre ans plus 
tard. 

On a vu que les communistes chinois s'é-
taient abstenus de formuler publiquement des 
critiques pour ne pas laisser apparaître une 
faille dans l'unité du mouvement communiste 
mondial et encourager ainsi les adversaires. 
Ce n'est certainement pas l'unique raison. Si, 
comme nous le pensons, les communistes chi-
nois aspiraient dès 1956-1957 à jouer un rôle 
dirigeant à la tête de l'Internationale Commu-
niste, ils étaient obligés de jouer le jeu de 
l'unité, afin de ne pas s'entendre reprocher de 
faciliter le travail de l'ennemi. Par discipline 
et par calcul, ils ne pouvaient pas condamner 
publiquement le XXe Congrès. 

De leur côté, les Soviétiques avaient inté-
rêt à faire approuver publiquement par le mou-
vement communiste international les thèses 
énoncées au XXe Congrès, sans quoi leur au-
torité sur l'internationale aurait été ébranlée. 

Ils s'y employèrent à la Conférence de 
Moscou de novembre 1957. La résolution qui 
y fut adoptée comprenait ce passage : 

« Les décisions historiques du XX' Congrès 
de l'Union soviétique n'ont pas seulement une 
grande importance pour ce parti et l'édifica-
tion du communisme en U.R.S.S. Elles ont aus-
si marqué le début d'une étape nouvelle dans 
le mouvement communiste international, conr 
tribué à son développement sur la base du 
marxisme-léninisme >. 

La délégation communiste à cette confé-
rence, conduite par Mao lui-même, se trouvait 
dans une position difficile. Mao tenait à faire 
réaffirmer que le P.C.U.S. était à la tête de 
l'Internationale, mais en même temps il criti-
quait la thèse sur le « passage pacifique ». En-
core une fois, l'analyse de ses intentions n'est 
pas ici de notre sujet. Mais il est clair qu'ayant 
obtenu quelques concessions au sujet du « pas-
sage pacifique », il lui était difficile de ne pas 
approuver le texte proposé concernant le XXe 
Congrès : il se serait mis en contradiction avec 
ses déclarations sur le rôle dirigeant du P.C. de 
l'U.R.S.S. Il accepta donc de voter le texte pré-
senté. 

« La délégation du P.C.C. fit des compro-
mis nécessaires. La formulation concernant la 
question du passage pacifique mise à part, 
nous n'étions pas d'accord avec le passage sur 
le XXe Congrès du P.C.U.S. et nous proposâ-
mes des modifications. Mais, prenant en con-
sidération la situation difficile dans laquelle 
la direction du P.C.U.S. se trouvait, nous n'in-
sistâmes point pour que ce passage fût modi-
fié. 

• Nul n'aurait pu penser que ces conces- 
sions, que nous avons faites en tenant compte 
de l'intérêt général, seraient utilisées par la 
direction du P.C.U.S. comme prétexte pour 
approfondir les divergences et créer la division 
au sein du Mouvement communiste interna-
tional >. 

En réalité, les communistes chinois se trou-
vaient pris ainsi à leur propre piège. Par tac-
tique, ils n'avaient pas voulu affirmer leurs 
désaccords. Au résultat de quoi, ils furent obli- 
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gés de donner leur approbation publique aux 
thèses du XXe Congrès. 

Dans leur réponse à Thorez, déjà citée, ils 
affirment que les thèses d'un parti communis-
te, quel qu'il soit, n'ont pas de caractère con-
traignant pour les autres. 

e Nul n'a le droit d'exiger que tous les 
partis frères admettent les thèses d'un parti 
donné. Aucune résolution d'un congrès de quel-
que parti que ce soit ne peut faire fonction de 
ligne commune du Mouvement communiste 
international ni n'engage les autres partis frè-
res. S'il plait à Maurice Thorez et aux autres 
camarades d'accepter les thèses et les résolu-
tions d'un autre parti, c'est leur affaire. Quant 
au Parti communiste chinois, il a toujours es-
timé que le seul principe d'action pouvant le 
lier et lier tous les partis frères ne peut être 
que le marxisme-léninisme, les documents adop-
tés à l'unanimité par les partis frères (c'est 
nous qui soulignons, C.H.), et non les réso-
lutions d'un congrès d'un parti frère ou autre 
chose > (D'où proviennent les divergences, 
P. 8). 

En argumentant de la sorte, les commu-
nistes chinois avaient pour eux, sinon la tradi-
tion de l'Internationale communiste, du moins 
la lettre de ses statuts, au temps où elle avait 
des statuts, et peut-être même son esprit, encore 
qu'on ne le jugerait pas. Mais, recevable en soi, 
leur argument ne s'appliquait pas en l'espèce, ou 
du moins ne s'appliquait plus, depuis que, soit 
par simple discipline et souci de l'unité, soit 
par habileté, ou ce qu'ils croyaient être une 
habileté, ils avaient approuvé un document 
« adopté à l'unanimité par les partis frères » 
dans lequel était reconnue la portée universelle 
des décisions du XXe Congrès. 

* * 
La question du XXe Congrès fut posée de 

façon plus franche à la seconde réunion inter-
nationale de Moscou, la Conférence des 81 
partis, en novembre 1960. 

Thorez, qui fut l'un des principaux ora-
teurs du camp pro-soviétique, défendit le ca-
ractère universel des décisions du XXe Congrès. 
Il y ajouta même le X XIe (qui s'était tenu l'an-
née précédente). Tous les congrès communistes 
soviétiques n'ont-ils pas un caractère historique 
et n'énoncent-ils pas tous des vérités univer-
selles ? (1). 

Le Parti communiste de l'Union soviéti-
que est le Parti le plus expérimenté à tout 
point de vue. Les XX' et XXI' Congrès ont re-
flété l'expérience de tout le mouvement ouvrier 
international. Ils en ont dégagé les conclusions 
générales. C'est pourquoi les enseignements de 
ces Congrès concernent l'ensemble des Partis. 
Et cela doit être souligné dans la déclaration. 

(1) Depuis 1961, le XXI. Congrès est oublié. On 
parle du XX' et du XXII', parce que c'est le 
XXII' qui eut à approuver le nouveau programme du 
P.C. de l'U.R.S.S., ce « manifeste communiste du XX' 
siècle ». Pourtant, le XXI. a son importance : Khrouch-
tchev y répudia la formule qui mettait le « à 
la tête » du Mouvement Communiste International, et 
lui en substitua une autre : le P.C.U.S., « avant garde 
du Mouvement Communiste International. 

Staline dénoncé 
dès 1953 

O N a cru longtemps que les dirigeants des 
 partis-frères avaient été surpris par les 

attaques portées contre Staline au XX' con-
grès du P.C.U.S., soit en séance publique, 
soit surtout dans la séance à huis-clos (à 
laquelle ils n'assistaient pas). 

A la vérité, ils ne furent surpris que par 
la violence de l'attaque et par la décision 
que prirent les dirigeants soviétiques de don-
ner tant de relief, sans les en avoir prévenus, 
à la lutte contre « le culte de la personna-
lité >. Ils savaient en effet déjà ce que pen-
saient de Staline ses héritiers qui avaient été 
ses collaborateurs. 

Nous avons déjà relaté ici ce que l'an-
cien communiste italien, Senega a révélé à 
ce sujet en publiant le compte-rendu établi 
par Secchia des propos tenus par les diri-
geants soviétiques aux dirigeants de certains 
Partis communistes étrangers lors d'une réu-
nion secrète du Kominform (à laquelle les 
Chinois avaient été conviés) qui se tint à 
Moscou, du 12 au 14 juillet 1953. Une réu-
nion analogue eut lieu à Prague en juin 1954, 
à l'occasion du congrès du P.C. tchécoslova-
que et Khrouchtchev y raconta des anecdo-
tes sur les folies et les erreurs de Staline 
(cf. Est et Ouest, n° 273 - 16-28 février 1962). 

Depuis lors, dans son livre c Le Parti-
san D (Flammarion 1963), Auguste Lecceur 
a relaté que « dès le retour de Thorez en 
France [le 10 avril 1953] immédiatement 
après la mort de Staline, le bureau politique 
[du P.C.F.] fut informé des graves griefs que 
lui faisaient [à Staline] ses successeurs 
(op. c. p. 303). 

C'est donc antérieurement à la liquida-
tion de Beria que les dirigeants soviétiques, 
Beria y compris, avaient entrepris de mettre 
les Partis frères au courant de ce qu'il con-
venait désormais de penser du comporte-
ment de Staline. 

e Nous soutenons entièrement, à ce point 
de vue, l'amendement proposé par les cama-
rades polonais. Et nous nous étonnons que les 
camarades chinois n'acceptent plus en 1960 
ce qu'ils admettaient il y a trois ans >. 

Suivaient les deux phrases, déjà citées, que 
la déclaration de 1957 consacrait au XXe Con-
grès. Thorez enchainait : 

c Les camarades chinois, en s'opposant à 
cette appréciation, font la preuve que c'est 
bien la ligne de principe élaborée par le XX' 
Congrès et confirmé par la déclaration de 1957 
qu'ils rejettent pour y substituer leur propre 
ligne >. 

En quoi consistait l'amendement présenté 
par les communistes polonais ? Nous l'ignorons. 
D'après ce que l'on peut déduire des explica-
tions données par Thorez au Comité Central 
du P.C.F., ce texte devait renchérir sur celui de 



1957. Toujours est-il, d'après Thorez, qu'au 
terme de la discussion, le camarade Teng Siao-
ping reprit la parole pour affirmer que la dé-
légation chinoise maintenait toutes ses posi-
tions. La commission de rédaction se réunit 
alors pour « élaborer, sur les questions liti-
gieuses, des formules auxquelles les camarades 
chinois ne pouvaient refuser leur assentiment ». 

Ce fut le cas pour la formule qui concer-
nait le XXe Congrès, et l'on peut dire que, cette 
fois encore, les communistes chinois furent pris 
à leur piège. Thorez rapporte en effet : 

c Sur le XX' Congrès du P.C.U.S., on a 
repris littéralement la phrase qui figurait dans 
la déclaration adoptée par tous les partis en 
1957 et qui montre comment une étape nou- 
velle du Mouvement communiste international 
a été ouverte par ce Congrès ». 

Il n'était pas possible aux communistes 
chinois de repousser un texte qu'ils avaient ac-
cepté en 1957. Ils auraient paru se déjuger, ou 
ils auraient avoué qu'en 1957 ils avaient dissi- 
mulé leur pensée. C'est une méthode typique 
du bolchevisme que de demander à un militant, 
ou à un parti, une adhésion de pure discipline 
à une thèse qu'il n'approuve pas, et de lui op- 
poser cette adhésion le jour où il manifeste sur 
le même point un désaccord — qui n'est plus 
alors une divergence d'opinion, mais un acte 
d'indiscipline, une atteinte à l'unité du parti. 

Les communistes chinois se sont montrés 
depuis assez embarrassés de l'approbation don-
née par eux une seconde fois par le truche-
ment de la déclaration de 1960 aux thèses du 
XXe Congrès. Ils s'en expliquent ainsi dans 
leur première réponse, déjà citée, à la lettre 
ouverte du Comité Central du P.C.U.S. 

Après avoir fait remarquer que « nombre 
d'opinions correctes importantes, ayant un ca-
ractère de principe, formulées par la déléga-
tion du P.C.C. et les délégations d'autres partis 
frères furent inscrites dans la déclaration », les 
auteurs anonymes (directement inspirés, ce n'est 
pas douteux, par Mao Tsé-toung) poursuivent : 

Evidemment, il doit être signalé égale 
ment que lorsque la direction du P.C.U.S. eut 
donné son accord pour que les thèses erronées 
formulées par elle ne figurent pas dans le pro- 
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jet de déclaration et eut accepté les opinions 
justes d'autres partis frères, la délégation du 
P.C.C. et les délégations d'autres partis frères 
firent également des concessions. 

« Par exemple, notre opinion différait sur 
la question du XXe Congrès du P.C.U.S. com-
me sur celle des formes du passage du capita-
lisme au socialisme, et ce n'est qu'en prenant 
en considération les besoins du P.C.U.S. et de 
certains autres partis frères, que nous avons 
donné notre accord pour que les formulations 
de la Déclaration de 1957 concernant ces deux 
questions soient reprises intégralement dans 
celle de 1960. Mais, en même temps, nous 
avons dit à la direction du P.C.U.S. que c'était 
la dernière fois que nous lui concédions l'em-
ploi de sa formulation concernant le XX' Con-
grès du P.C.U.S. et qu'à l'avenir nous ne le 
ferions plus ». 

Quels étaient les « besoins du P.C.U.S. » 
dont les communistes chinois tinrent ainsi 
compte ? Peut-être eût-il été sinon dangereux, 
du moins gênant pour les dirigeants soviétiques 
d'être ainsi désavoués par le mouvement com-
muniste international ? 

Toujours est-il qu'une fois de plus, les 
dirigeants communistes chinois, pour ne pas 
donner prise à l'accusation de rompre l'unité 
du Mouvement, donnèrent leur adhésion au 
XXe Congrès — dont ils avaient condamné au 
début de cette année 1960 les thèses essentiel-
les dans leur fameuse brochure : « Vive le Lé-
ninisme ! » (2). 

CLAUDE HARMEL. 

(2) Ce n'est vraiment que dans leur texte du 6 
septembre 1963 que les dirigeants communistes chi-
nois s'en prirent ouvertement au X.X. Congrès. Dans 
leur « Réponse à Thorez », ils tenaient un langage en-
core nuancé : 

« Quant aux XX' Congrès du P.C.U.S., il a des as-
pects positifs et il en a aussi de négatifs. Nous avons 
exprimé notre soutien envers les aspects positifs. Et 
pour ce qui est de ses aspects négatifs, c'est-à-dire les 
points de vue erronés sur certaines importantes ques-
tions de principe du Mouvement communiste interna-
tional, nous avons notre opinion. Dans les entretiens 
entre Partis chinois et soviétique, comme aux réunions 
entre les partis frères, nous n'avons pas caché notre 
point de vue et nous l'avons à plusieurs reprises exposé 
de façon claire et précise. Mais, dans l'intérêt du Mou-
vement communiste international, nous n'avons jamais 
discuté ce problème publiquement et nous n'avons pas 
l'intention de le faire ici ». 
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Le communisme au Brésil en 1965 
I. L'évolution des thèses 

du Parti communiste brésilien (pro-soviétique) 

ON peut distinguer quatre périodes dans la 
vie du Parti communiste brésilien depuis 

la révolution de mars 1964. 

Du 31 mars à l'automne 1964, l'activité 
est essentiellement dirigée vers des mesures 
conservatoires. 

Dans le cours de l'automne 1964, la Com-
mission exécutive du Comité Central se réunit 
et procède à une critique de l'activité du Parti 
et à une analyse de la situation, résumées dans 
une « note politique » (dont l'essentiel est don-
né dans un article de Lucas Romao publié dans 
la Nouvelle Revue Internationale de février 
1965). 

En mai 1965. le Comité Central se réunit 
en session plénière (pour la première fois de-
puis la révolution du 31 mars). Il confirme les 
critiques antérieures et définit la ligne du Parti. 

Enfin, durant l'été et l'automne 1965, les 
divisions du bloc gouvernemental et la certi-
tude que le gouvernement laisserait les élec-
tions des gouverneurs se dérouler dans le ma-
ximum de liberté, permirent au Parti de faire 
sa rentrée sur la scène nationale et de mettre sa 
nouvelle organisation à l'épreuve. 

Dès le 30 mars 1964, les communistes, plus 
réalistes que leurs « alliés objectifs » (et pour-
tant pleins d'illusions la veille encore sur leur 
force vraie) avaient fait le plongeon dans la 
clandestinité. Les quelque trente membres du 
Comité central de Luis Carlos Prestes échappè-
rent aux recherches, de même d'ailleurs que 
leurs rivaux pro-chinois. Un seul militant d'im-
portance, Carlos Marighelli, fut arrêté, et il fut 
le seul, pour autant qu'on le sache, à résister 
à la police pistolet au poing. 

Catastrophe plus importante, les carnets 
de Prestes et un certain nombre de fichiers fu-
rent saisis à Sao Paulo : les communistes bré-
siliens jouissaient d'une telle tranquillité qu'ils 
ne prenaient plus les précautions réglementai. 
res. Cette erreur grave, parmi d'autres, fut, 
semble-t-il, très reprochée à Prestes. On vit de 
manière irréfutable que le P.C. avait installé 
son appareil de propagande et de subversion 
dans l'antichambre même du gouvernement 
Goulart. 

Un fait essentiel demeurait : l'appareil du 
Parti n'était nullement démantelé. Dès l'au-
tomne, on l'a vu, la commission exécutive du 
C.C. pouvait se réunir et tirer ses premières 
conclusions. 

La longue résolution adoptée par le Co-
mité central en mai 1965 se réjouissait des 
manifestations de l'esprit critique et autocri-
tique enregistrées à tous les échelons du Parti, 
qui faisaient bien augurer du VI' Congrès, 
dont la date n'était toujours pas fixée. Toute-
fois, sous prétexte de faciliter cette auto-criti- 

que, en vérité pour l'orienter et la canaliser, 
la direction portait à la connaissance du Parti 
les conclusions auxquelles elle était elle-même 
parvenue. 

AUTOCRITIQUE 

La ligne du Ve Congrès était bonne : elle 
préconisait à juste titre la constitution d'un 
front aussi large que possible. Toutefois, « après 
l'avènement au pouvoir de Goulart à la suite 
d'un compromis entre la bourgeoisie nationale 
et les forces de la réaction », le Parti avait 
commencé à s'écarter de cette ligne « dans l'in-
térêt de la lutte contre la conciliation ». Autre-
ment dit, les communistes ont appliqué trop 
complètement cette règle constante de leur po-
litique de front : exercer une critique constante 
des partis et des forces qui sont les alliés du 
P.C. dans le front. Pour empêcher les masses 
de trop croire en Goulart, ce qui aurait rendu 
difficile par la suite son élimination, et pour 
le contraindre à se couper de la bourgeoisie 
réactionnaire et des autres forces bourgeoises 
qui auraient pu lui fournir un appui de re-
change, les communistes brésiliens critiquèrent 
violemment l'insuffisance des mesures sociales 
prises par le gouvernement, et le poussèrent 
ainsi à en proposer d'autres qui ne pouvaient 
que provoquer un sursaut de révolte de la part 
des partis de droite dont eux communistes se 
reprochent aujourd'hui d'avoir alors sous-estimé 
la force, comme ils se reprochent de n'avoir 
pas tenu compte davantage, dans leur compor-
tement à l'égard de Goulart, de sa politique 
extérieure dont les aspects positifs auraient dû 
leur faire juger avec indulgence l'insuffisance 
de sa politique économique et sociale. 

Voici comment cette autocritique est for-
mulée dans le texte en question : 

« Nous avons lutté contre la conciliation 
d'une façon incorrecte. 

« Dans notre attitude envers le gouverne-
ment Goulart, nous partions pratiquement du 
fait que sa politique était presque entièrement 
négative ; nous sous-estimions aussi des aspects 
positifs importants de sa politique extérieure 
tels que : la défense de la paix, du droit des 
peuples à l'auto-détermination et du principe 
de non-ingérence, l'établissement des relations 
diplomatiques et commerciales avec les pays 
du socialisme et, dans le domaine de la politi-
que intérieure, l'existence des libertés démocra-
tiques et la satisfaction des revendications des 
travailleurs. Notre opposition à l'égard du gou-
vernement Goulart avait revêtu le caractère de 
lutte contre un gouvernement félon. Notre ob-
jectif principal était de le dénoncer aux yeux 
des masses... 

... Une telle position politique ne pouvait 
manquer de modifier l'orientation du coup 
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principal vers la bourgeoisie nationale. Au lieu 
de concentrer tout notre feu sur l'impérialisme 
nord-américain et ses agents intérieurs, nous 
dirigions, dans l'essentiel, nos attaques contre 
la politique de conciliation et seulement par-
tiellement contre l'impérialisme. C'est ce qui 
explique le manque d'attention pour la lutte 
contre des agents aussi manifestes de l'impéria-
lisme nord-américain que Lacerda et Ademar 
de Barros... C'est ce qui explique le manque 
d'attention pour les manoeuvres et les machina-
tions de l'impérialisme lui-même et ses activi-
tés agressives à l'égard des peuples opprimés. 
C'est ce qui exprime la sous-estimation du dan-
ger d'un coup de force des droitiers que nous 
ne considérions que comme un épouvantail des-
tiné à intimider les masses. Ayant concentré 
tout notre feu sur le gouvernement, nous exi-
gions des mesures allant fort loin en oubliant 
notre propre faiblesse et celle du mouvement 
nationaliste et démocratique, de même que le 
rapport réel des forces à l'époque. Tout ceci 
témoigne de l'influence du subjectivisme sur 
notre activité. » 

Plus loin, le texte déplore les erreurs com-
mises dans les dernières semaines du gouver-
nement de Goulart, quand celui-ci tenta, « en 
poursuivant ses propres objectifs politiques », 
de se rapprocher des masses populaires. 

« Nous avons sous-estimé l'importance des 
élections pour le peuple du Brésil et n'avons 
pas pris soin d'appliquer en pratique les réso-
lutions du P.C. sur les questions de la lutte 
électorale. En même temps, nous appuyions les 
activités anticonstitutionnelles de Goulart vi-
sant à prolonger son pouvoir. Au lieu d'appe-
ler les masses à être vigilantes et à les dres-
ser à la lutte contre le danger d'un coup de force 
réactionnaire, dont témoignaient éloquemment 
les agissements de Lacerda, de Ademar de Bar-
ros et de leurs acolytes dans l'armée, nous 
avions publié la déclaration de la commission 
exécutive du 27 mars 1964 dans laquelle nous 
avons non seulement exigé la formation immé-
diate d'un gouvernement capable de « mettre 
un terme à la politique de conciliation », mais 
nous avons aussi concentré notre feu sur le par-
lement, en réclamant une réforme constitution-
nelle et en menaçant le congrès. Dans cette 
déclaration, il était dit : « Le plébiscite doit 
être organisé par le congrès et, en cas de son 
oubli, d'ajournement ou de refus, par le pou-
voir exécutif ». Ainsi, nous avons fourni aux 
forces de la réaction la possibilité d'intervenir 
dans le rôle de défenseur de la légalité et d'in-
duire en erreur les larges couches de la popu-
lation. Ainsi, en pratique, nous avons renoncé 
à l'orientation tactique prévue par notre ligne 
politique. » 

LA NOUVELLE TACTIQUE 

Pour ce qui est de la tactique à suivre dé-
sormais, le Parti doit reprendre la ligne défi-
nie en 1960, à son Ve Congrès. 

L'objectif est la constitution d'un gouver-
nement « le plus progressiste possible », sa 
composition étant celle que permettra « le ni-
veau atteint par le mouvement des masses et  

le rapport des forces au moment de la constitu-
tion ». 

Pour cela, il faut former « un large front 
d'opposition et de résistance à la dictature », 
et, afin que ce front soit le plus large possible, 
la résolution souligne « que la défense des li-
bertés démocratiques est l'objectif principal de 
la lutte », ce qui revient à dire qu'il ne faut 
pas effrayer d'éventuels alliés de la gauche, du 
centre et de la droite en donnant « un contenu 
social » trop prononcé au programme du front. 

La résolution insiste particulièrement sur 
l'importance de la participation du Parti aux 
campagnes électorales. Cela est d'autant plus re-
marquable qu'alors, les dirigeants du Parti ne 
croyaient guère à la liberté des élections. 

S'en tenir là eut été, pour les communis-
tes pro-soviétiques, donner trop de prise aux 
critiques des pro-chinois. Aussi est-il précisé 
qu'il faut « utiliser les formes de lutte les plus 
variées ». Il est nécessaire « d'utiliser toutes 
les possibilités légales », mais « sans se limiter 
pour autant à la « légalité » accordée par les 
dictateurs ». 

En conséquence, « il faut inciter les mas-
ses à n'accepter aucune restriction contre leurs 
droits : droits d'association, de réunion, de 
grève, de manifestation publique, de propagan-
de politique, etc. L'évolution de la lutte pour-
ra conduire à des chocs violents contre la réac-
tion, y compris des chocs armés. Le Comité 
considère que son devoir est de préparer les 
masses à une telle éventualité. Mais, quelle que 
soit la forme que revêtira la lutte contre la 
dictature, c'est l'action des masses qui consti-
tuera le facteur décisif ». 

Cette dernière phrase est dirigée contre les 
« gauchistes » de toutes sortes, pro-chinois ou 
bourgeois, qui croient qu'une « avant-garde » 
peut, à elle seule, faire la révolution. A la 
conférence qui a réuni à Prague, en octobre 
1965, les représentants de trente-quatre partis 
communistes pour la commémoration du VIIe 
Congrès du Komintern, le délégué brésilien a 
ajouté aux critiques précédentes le fait que les 
communistes brésiliens, tout en attaquant « trop 
violemment la bourgeoisie nationale au pou-
voir ainsi que ses couches les plus modérées 
et hésitantes... passaient sous silence certaines 
erreurs ou accordaient leur appui à une cou-
che de la bourgeoisie qui, privée du pouvoir, 
se comportait parfois d'une façon gauchiste 
quand elle ne faisait pas preuve d'un esprit 
d'aventure ». 

C'est là, de toute évidence, une pointe con-
tre les « brizzolistes ». Les communistes « pro-
soviétiques » ne sont manifestement pas prêts 
à les suivre dans leurs entreprises aventureuses. 

A la fin de 1965, les communistes ont pré-
cisé leur tactique. Leur journal Voz Operaria 
(numéro clandestin d'octobre et novembre) a 
lancé aux divers partis : P.T.B., P.S.D., aux 
catholiques progressistes, un appel pour l'éta-
blissement d'un programme minimum commun 
de combat contre le gouvernement. Il a insisté 
sur la nécessité de renforcer le travail des mas-
ses, d'accentuer la préparation de mouvements 
sociaux, d'améliorer les liaisons entre les di- 
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vers secteurs de l'opposition, et de redouter le 
déclenchement prématuré d'actions violentes 
sans préparation suffisante, compte tenu du 
fait que le gouvernement a consolidé son pou-
voir dans le pays. Ainsi, se trouve une fois de 
plus confirmée l'orientation fondamentale du 
communisme brésilien. 

Le rédacteur de la Nouvelle Revue Inter-
nationale (septembre 1965) qui donnait de la 
résolution de mai 1965 un résumé (dont nous 
nous sommes servis autant que de la résolution 
elle-même) terminait sur cette indication : 

« Le Comité central a élu sa Commission 
exécutive en remplaçant certains de ses mem-
bres, mais en maintenant la majorité des sor-
tants, parmi lesquels le camarade Luis Carlos 
Prestes au poste de secrétaire général ». 

On avait considéré un moment comme pos-
sible que Carlos Prestes soit remplacé par un 
dirigeant syndical de Minas Gerais, Armando 
Ziller, qui avait représenté le Parti communis-
te brésilien à la réunion des P.C. de Moscou. 
Il n'en était rien et l'on peut dire pourquoi. 
Prestes n'est pas seulement unhomme d'appa-
reil, utile pour son obéissance inconditionnelle. 
Il a sa légende, née de sa longue clandestinité 
(on l'appelait le « cavalier de la nuit), des 
persécutions subies sous le régime de Vargas 
(qui l'emprisonna et livra sa femme, ressortis-
sante allemande, à l'hitlérisme). Il représente, 
comme on dit dans le langage communiste, un 
« capital politique » — et sa légende héroïque 
est de celles qui peuvent amortir les accusa-
tions de « légalisme » que les pro-chinois lan-
cent contre le P.C. brésilien. 

Les élections du 3 octobre 1965 ont permis 
aux communistes de faire leur rentrée dans la 
politique active. Ils ont participé à la campagne 
selon les mêmes' méthodes et avec les mêmes 
hommes. On note simplement, par rapport au 
temps où régnait Goulart, une plus grande pru-
dence. Les communistes ne s'engagèrent à fond 
qu'au moment où il devint évident (vers le 15 
septembre) que le gouvernement fédéral tolé-
rerait toutes les attaques contre sa politique, 
quelle que soit leur violence. 

Même méthode dans le choix du candidat 
du P.C. à Rio de Janeiro : un seul candidat 
pouvait prétendre représenter la gauche, M. 
Aurelio Vianna, candidat du Parti socialiste, 
des démocrates chrétiens (quasiment d'extrê-
me-gauche au Brésil, peut-être en raison de leur 
grande faiblesse numérique) et de la majorité 
des intellectuels communisants. Le P.C. lui pré-
féra cependant M. Negrao de Lima, ancien zé-
lateur de l'Estado Novo de Vargas, ex-ambas-
sadeur au Portugal où il s'était fait remarquer 
par sa révérence à l'égard du régime Salazar 
et sa répugnance à accorder tout asile aux ré-
fugiés politiques, grand homme des salons de 
la bourgeoisie, « social démocrate » et « tra-
vailliste ». Aucune idée marxiste dans son pro-
gramme qui représentait seulement, aux yeux 
d'un électorat pauvre ou riche, l'espoir d'un 
retour à la facilité de Juscelino Kubitschek : 
ni promesses de nationalisation, ni anti-impé-
rialisme, simplement quelques envolées sur le  

« terrorisme culturel » et les méthodes de la 
police de Guanabara (qu'on n'eut pas l'occasion 
d'apercevoir une seule fois pendant la campa-
gne). 

La participation du P.C. à la campagne 
de Negrao et le soutien qu'il lui donna ne font 
aucun doute. A preuve la note officielle signée 
Giocondo Dias, lieutenant de Prestes, distribuée 
à Rio dans la seconde quinzaine de septembre : 
« la candidature de l'ambassadeur Negrao 
de Lima répond aux intérêts les plus légitimes 
des ouvriers cariocas, comme étape pour la re-
démocratisation du pays... d'oit nous marche-
rons pour les conquêtes définitives du proléta-
riat brésilien »... Les meetings de Negrao étaient 
frères de ceux de Goulart, avant la révolution : 
s'y retrouvaient au coude à coude tous les tra-
vaillistes, brizzolistes, juscelinistes, janistes de 
Rio ... plus les communistes, qui assuraient le 
service d'ordre sous l'oeil vigilant de Valerio 
Konder, membre du C.C. du P.C. arrêté de-
puis, que l'auteur de cet article a vu plusieurs 
fois à la tribune durant la campagne. D'ailleurs 
tant qu'elle dura, Negrao refusa systématique-
ment de démentir le soutien que lui apportait 
le P.C., sinon incidemment, et quand il ne pou-
vait se dérober sans graves inconvénients poli-
tiques. 

Le 3 octobre, la coalition P.S.D. (sociaux 
démocrates), P.T.B. (travaillistes) et P.C., rem-
portait une indéniable victoire. Deux Etats-clefs 
tombaient entre ses mains : Rio-de-Janeiro 
(Guanabara, ancien district fédéral avant la 
fondation de Brasilia) et les Minas Gerais (pa-
trie de Kubitschek, espoir du Brésil par ses 
richesses minières, Etat qui se flatte d'être la 
patrie du nationalisme brésilien depuis la con-
juration de Tirradentes au XVIII° siècle). Nous 
avons suffisamment parlé de M. Negrao de Li-
ma qui vainquit le candidat de Carlos Lacerda 
à Rio, il faut dire quelques mots du vainqueur 
du candidat de M. Magalhaes Pinto dans les 
Minas, M. Isaac Pinheiro. Vieux cacique du 
P.S.D., il fut placé par Kubitschek à la tête 
de la société Brazilcap, constituée pour la cons-
truction de Brasilia et qui coordonna toutes les 
activités des bâtisseurs. Les liens de Pinheiro 
avec le P.C. datent de nombreuses années. Il est 
impliqué dans l'enquête politico-militaire en-
gagée depuis le 31 mars sur les activités du 
P.C. Il est certain qu'il servit d'intermédiaire 
à Kubitschek pour négocier l'appui communis-
te à l'élection de celui-ci à la présidence de la 
République en 1955. Enfin il suffit d'indiquer 
les motifs de la démission du P.T.B. du député 
Valdomiro Lobo, pour montrer quelle fut l'in-
fluence du P.C. dans sa dernière élection. Lobo 
déclarait, le 3 août dernier, se détacher de son 
parti à cause du retour de plus en plus massif 
dans les cadres travaillistes, des éléments com-
munistes et communisants qui avaient disparu 
après la Révolution du 31 mars 1964. 

La victoire du « Front démocratique » 
renaissant fut commentée dans la presse inter-
nationale selon les mots d'ordre exacts du P.C. 
Mensonge sur l'étendue de la défaite de l'Union 
démocratique nationale, le parti gouvernemen-
tal et aussi celui de M. Carlos Lacerda : l'U.D. 
N. gardait ou gagnait cinq postes de gouver- 
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neurs sur onze et totalisait, dans ces onze Etats, 
2.272.000 voix contre 2.381.000 voix à l'oppo-
sition. Mensonge sur les motifs de la défaite, 
présentée comme un démenti des « forces po-
pulaires » (110.000 voix de plus ') infligé à la 
Révolution, à sa politique pro-américaine et 
« anti-nationale », à son terrorisme « intel-
lectuel » et politique, comme si les Brésiliens 
ne constataient pas quotidiennement que n'im-
porte qui peut insulter le gouvernement fédéral 
à son aise. La presse fut presque universelle-
ment silencieuse, et singulièrement à Paris, sur 
les ressorts profonds de la « divine surprise » 
offerte au « Front démocratique » par l'élec-
torat brésilien : malaise dû à la rigidité néces-
saire de la politique financière de M. Roberto 
Campos ; inquiétudes devant les divisions du 
bloc révolutionnaire dont les deux principaux 
vaincus, Lacerda et Pinto, avaient tenté de se 
dissocier du gouvernement fédéral, pendant 
l'été, pour ne pas subir le contre-coup électo-
ral de la politique de déflation ; mauvaise hu-
meur de la clientèle traditionnelle de Lacerda 
devant les attaques violentes de son leader con-
tre le gouvernement fédéral et ses déclarations 
excessivement « nationalistes » (au sens bré-
silien, c'est-à-dire économique du terme) ; in-
capacité de Lacerda et de Pinto de présenter 
des candidats connus du grand public : très 
fortes personnalités ils n'avaient pas songé à 
préparer leur succession ; • enfin hostilité de 
certains milieux proches du gouvernement fé-
déral à la politique lacerdiste. 

Quelles perspectives offrent au P.C.B. les 
résultats des élections du 3 octobre et les évé-
nements qui ont suivi ? 

On peut penser que les gouverneurs élus 
avec le concours des communistes se montre-
ront prudents afin de ne pas attirer sur eux la 
foudre. Il n'en parait pas moins évident que, 
dans leurs Etats, les communistes jouiront d'un 
certain nombre de facilités. 

D'autre part, par libéralisme foncier en-
core plus que par souci de ne pas donner un 
nouvel aliment à la campagne de la presse 
internationale contre le Brésil, le gouvernement 
du Maréchal Castelo Branco n'a pris aucune 
mesure contre les hommes politiques qui, com-
me l'a dit le ministre de la justice lui-même, M. 
J. Magalhaes, « se sont mis d'accord avec le 

P.C. en vue des dernières élections » (et cela, 
bien que le P.C. soit interdit au Brésil, depuis 
de très longues années). Il en résulte que les 
communistes auront moins de mal à trouver 
des alliés puisque l'expérience a prouvé qu'on 
ne risque pas grand'chose à accepter l'appui de 
ce parti interdit et à devenir ainsi, dans une 
certaine mesure, son obligé. 

Enfin, l'acte constitutionnel n° 2 a donné 
un nouvel élan à la campagne que la presse 
internationale, dans sa majorité, mène contre 
le Brésil. Or, cette campagne (à laquelle il se 
peut que le gouvernement brésilien ne prête 
pas toujours une suffisante attention) est des 
plus dangereuses pour sa politique, en parti-
culier pour sa politique économique. Celle-ci, 
comme toute politique libérale, repose sur la 
confiance, et, tout particulièrement, sur la con-
fiance des milieux industriels et financiers in-
ternationaux. Ceux-ci ne feront pas au Brésil 
les investissements dont l'industrie brésilienne 
a besoin s'ils ont le sentiment que le Brésil 
est soumis à un régime de « terreur blanche » 
qui risque de provoquer une explosion révolu. 
tionnaire. Le 3 novembre 1965, la Pravda sou-
lignait avec satisfaction « l'extrême prudence 
avec laquelle ce nouvel acte constitutionnel a été 
accueilli dans de nombreux pays capitalistes, 
dont ceux d'Europe. On sait, ajoutait l'organe 
officiel du P.C. soviétique, que les plans écono-
miques du régime actuel sont établis en tenant 
compte de nombreux plans et crédits à obtenir 
par les pays en Europe et en Amérique... ». 

On voit mieux, à la lumière de ce texte, le 
mal que font au Brésil ceux qui découragent 
systématiquement les apporteurs de capitaux et 
techniciens en leur montrant un Brésil agoni-
sant sous une dictature blanche avant de rejoin-
dre inexorablement, par le sang, la voie cas-
triste. On voit également pourquoi le gouver-
nement brésilien choisit une voie modérée en 
refusant notamment une épuration plus pro-
noncée, dont il craint qu'elle ne déchaîne con-
tre lui une campagne qui l'affaiblirait à l'inté-
rieur. Bien entendu cette politique n'a de sens 
que si elle ne compromet pas la solidité inté-
rieure, et si elle ne facilite pas le travail de 
noyautage du P.C. En fait, le gouvernement doit 
suivre une ligne de crête très étroite entre des 
périls contradictoires. 

Le problème de 
La plupart des commentateurs ne croient 

guère aux chances de succès de l'action violente 
armée, du type guérilla, au Brésil, et, partant, 
ils ne croient pas non plus que les communis-
tes brésiliens aient beaucoup de goût pour une 
telle entreprise. Ils fondent cette prévision op-
timiste sur deux considérations : l'immensité 
du territoire brésilien est telle que si des cen-
tres de pourrissement venaient à se créer dans 
quelque sierra, ils ne seraient pas très conta-
gieux et leurs efforts seraient perdus ; le peuple 
brésilien, à l'inverse des autres peuples latino-
américains, a toujours montré de la répugnance 
à user de violence en politique. 

Sur le premier point, l'immensité, on peut  

l'action violente 
dire qu'elle ne dessert pas plus les groupes 
subversifs que les forces chargées de les com-
battre, et même qu'elle avantage les premiers 
sur le plan de la sécurité. L'armée brésilienne 
n'est pas si nombreuse (quelque 120.000 hom-
mes) qu'elle puisse prétendre contrôler la to-
talité du territoire. Un exemple donnera la me-
sure des difficultés qu'elle éprouverait à stop-
per des infiltrations massives d'hommes et d'ar-
mes : chargée de la répression de la contreban-
de dans les territoires frontaliers, les estima-
tions de ses spécialistes évaluent à 24 milliards 
de cruzeiros la valeur des marchandises entrées 
en fraude chaque année, soit près de 2 % de 
la circulation monétaire totale, qui ne dépasse 
pas 1.500 milliards de cruzeiros. 
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Sur le second point, l'allergie à la violence 
politique, il suffira de rappeler le récent épi-
sode des ligues paysannes et de lire l'histoire du 
Brésil des cent dernières années pour être con-
vaincu qu'il ne s'agit en aucun cas d'une loi, 
même s'il est vrai que les Brésiliens ont moins 
de facilité à crier « Viva la Muerte » que leurs 
voisins de civilisation espagnole. Et puis, des 
techniques existent pour pousser à la violence 
les peuples les plus doux ! 

L'utilisation de la « voie armée », au sens 
où on l'entend aujourd'hui, — celui de la gué-
rilla dans les campagnes et les zones monta-
gneuses et non plus de l'insurrection armée 
dans les centres urbains — n'est donc pas im-
possible au Brésil, et ce serait étrangement mé-
sestimer les chefs communistes brésiliens et 
leurs « conseillers extérieurs » que d'imaginer 
qu'ils n'ont pas envisagé cette éventualité. 

On a vu qu'ils préféraient la voie pacifique 
et qu'ils déploraient certains excès des éléments 
« gauchistes » de l'ancienne coalition du temps 
de Goulart, parce que ces excès avaient provo-
qué des réactions hostiles jusque dans les rangs 
des partisans de Goulart. 

Toutefois, on a vu aussi qu'ils n'écartaient 
pas la possibilité de l'action violente, y com-
pris celle qui se mène avec les armes, et il est 
raisonnable de croire (en tout cas, cela est plus 
prudent) qu'il ne s'agit pas là d'une simple 
figure de rhétorique. Au demeurant, si, dans 
un texte rendu public, il ne figure qu'une al-
lusion à l'action par les armes, cela ne veut 
pas dire que les militants n'aient pas reçu des 
instructions plus précises. 

Diverses raisons peuvent avoir incité les 
communistes brésiliens les plus pro-soviétiques 
à ne pas montrer la même négligence que dans 
un proche passé à l'égard de l'action violente. 

D'abord, on peut avancer comme une cer-
titude qu'ils ont réorganisé leur appareil clan-
destin, et qu'il comporte, non seulement des 
domiciles de rechange, non seulement tout un 
système de liaison et de transmission analogue 
à celui d'une armée, mais encore des dépôts 
d'armes, ne serait-ce que pour assurer l'auto-
défense du Parti. 

En second lieu, les communistes brésiliens 
doivent tenir compte de la présence sur leur 
« gauche » de partisans de la violence, que ce 
soit les communistes « pro-chinois » (qui feront 
ici l'objet d'une prochaine étude) ou, plus 
influents et plus dangereux, ces éléments de la 
« bourgeoisie nationale » dont les plus connus 
sont Brizzola et ses gens. A leur égard, l'atti-
tude du P.C. brésilien est double : d'une part, 
se distinguer, condamner leur action, empêcher 
qu'elle ne vienne gêner la coalition qu'ils 
souhaitent (et d'ailleurs, en la condamnant, ils 
facilitent la réalisation de cette coalition, les 
partisans de la violence leur servant de re-
poussoir) ; d'autre part, s'emparer en partie 
du programme de ces partisans de la violence 
afin de retenir, partiellement au moins, ceux 
des militants ou des sympathisants qui auraient 
tendance à aller vers eux. 

Troisièmement, il est clair que, dans un 
grand nombre de pays latino-américains, la vio-
lence est pour ainsi dire à fleur de peau. Il 
suffit souvent de peu pour qu'elle éclate. Au 
Brésil même, l'aventure des « ligues paysan-
nes » est une preuve de cet état d'esprit. Les 
communistes brésiliens doivent vouloir être 
prêts à « coiffer » un tel mouvement s'il venait 
à se reproduire. 

Enfin, le recours, même partiel, à l'action 
violente, constituerait un excellent moyen de 
mettre en difficulté la politique économique 
du gouvernement central, peut-être par des sa-
botages spectaculaires (comme cela se passe de-
puis deux ans au Venezuela), surtout par une 
image d'instabilité et de violence, transmise à 
l'étranger par une presse toujours disposée, 
par préjugé politique, ou par goût du sensa-
tionnel, à mettre l'accent sur des désordres 
de ce genre. 

Ces raisons gardent évidemment un carac-
tère hypothétique, car ce ne sont pas là des 
choses sur lesquelles les communistes s'expri-
ment en public. Elles sont toutefois suffisam-
ment plausibles pour qu'on n'aille pas tenir 
pour certaine « l'impossibilité de la violence 
politique au Brésil ». 

Depuis un an, on peut distinguer géogra-
phiquement trois noyaux d'action violente, 
chacun caractérisé par un milieu humain et 
physique propre, chacun travaillé selon des 
méthodes différentes. 

a) Le Nord-Est, et surtout l'Etat-clef du 
Pae Pernambouc, semble abandonné pour le 
moment à l'influence du P.C. du Brésil (pro-
chinois), dont l'effort principal vise théorique-
ment l'organisation des masses rurales. Cepen-
dant, dans ce domaine, l'Eglise du Nord-Est 
a fait un tel effort, souvent soutenue par le 
gouvernement fédéral, que l'influence des pro-
chinois est essentiellement décelable dans les 
milieux ouvriers des villes et dans l'université. 
D'autre part, l'armée brésilienne, alertée par 
l'affaire des « Ligues paysannes » est plus vigi-
lante et nombreuse dans cette partie du Brésil 
que partout ailleurs. 

La propagande s'articule autour des mani-
festes de Miguel Arraes et l'on a noté deux ac-
tions terroristes d'envergure en 1965 : au prin-
temps, une tentative d'attentat contre le maré-
chal Branco : en juin, un sabotage qui priva 
d'électricité la capitale du Ceara, Fortalezza, 
pendant 48 heures. La signification de l'aggres-
sion commise en novembre, à Recife, contre 
M. Robert Kennedy, est encore mal connue. 

On notera, qu'il y a quelques mois, le 
quartier général du P.C. du Nord-Est a été dé-
couvert à Recife. On y a trouvé un poste émet-
teur et une imprimerie clandestine, dont l'exis-
tence prouve que l'organisation du parti reste 
sérieuse et, sans doute aussi, qu'elle reçoit une 
aide extérieure. 

b) Les noyaux castristes du Ma tto-Grosso et 
des G6îas, constitués depuis deux ans autour 
de militants formés à Cuba, étaient distincts à 



l'origine du parti de Prestes. Ces guérillas sont 
aujourd'hui reprises en main. C'est dans ces 
régions éloignées et fort peu peuplées que 
Prestes tentera probablement une ébauche d'or-
ganisation politico-militaire, par un mariage 
plus au moins réel des guérilleros et de la po-
pulation. On l'a vu, début juillet, dans les 
Giiîas, parler plusieurs fois devant des assem-
blées paysannes, en compagnie de plusieurs au-
tres dirigeants communistes. 

c) Le maillon le plus important du dispo-
sitif communiste est situé au sud, dans l'Etat 
du Rio Grande Do Sul et tout au long des 
frontières du Paraguay et de l'Uruguay. Dans 
ce secteur, l'agitation ne concerne pas seulement 
le Brésil, mais également les Etats voisins ; il 
est très probable que les directions supra-natio-
nales de la subversion en Amérique latine 
agissent ici directement. 

C'est en tous cas ce qui ressort des inter-
rogatoires d'une cinquantaine de membres du 
« Front Uni de Libération Nationale » du 
Paraguay, arrêtés à Sao-Paulo. La capitale 
économique du Brésil servait de siège, de-
puis 1961, peu après la crise de Janio Quadros, 
selon l'état-major de Brasilia, à un véritable 
P.C. opérationnel, groupé autour de l'ancien 
chef du P.C. paraguayen, le colonel Lourenco 
Arruas. Les consignes politiques parvenaient 
d'un second Q.G., installé à Montevideo et diri-
gé par Oscar Creydt. Selon le chancelier du 
Paraguay, M. Sapena Pastor, cette organisation 
bicéphale (dont 70 personnes seulement ont été 
arrêtées fin juillet 1965, à Sao-Paulo), avait des 
antennes dans toute l'Amérique latine, parti-
culièrement au Venezuela, en Equateur et à 
Panama. Outre le Q.G. de Sao-Paulo, deux an-
tennes, composées essentiellement de Para-
guayens, avaient été installées à Porto Alegre 
(capitale du Rio Grande do Sul). 

La tâche particulière d'Arruas ne visait pas 
simplement le régime Stroessner, mais, conjoin-
tement, le Paraguay et le Brésil, par l'installa. 
tion d'un centre de guérillas dans les montagnes 
Amamba, à cheval sur la frontière entre les 
deux pays. La capture d'une partie du matériel, 
à Asuncion, démontra que l'armement prévu 
était très moderne et fort bien adapté à la guer-
re de guérilla. Quelques citoyens brésiliens  
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(« des couches les plus variées de la société », 
selon les autorités militaires de Sao-Paulo) par-
ticipaient à l'opération. Un communiste chilien, 
Jose Prado Leon, arrêté au Paraguay, devait 
confirmer plus tard tous les détails de ce 
plan et que le Q.G. pauliste était directe-
ment mêlé à l'organisation d'un vaste foyer 
international de subversion dans les régions qui 
s'étendent aux confins de l'Argentine, du Chili, 
de la Bolivie et du Paraguay. Dès 1964, les au-
torités argentines avaient dénoncé ce plan et 
l'arrestation de 70 communistes paraguayens 
au Brésil confirme la nécessité d'un plan de 
défense à l'échelle continentale : l'effort de 
coordination des politiques de sécurité des 
différentes républiques d'Amérique latine n'est 
pas le fait, comme on l'entend trop souvent, 
d'oligarchies militaires désireuses d'abolir le 
principe des souverainetés nationales, pour 
mieux asseoir collectivement leur autorité ; il 
correspond à une politique d'agression commu-
niste de plus en plus unifiée. 

Pour conclure ce chapitre, on notera trois 
faits. 

D'abord l'accroissement de la contrebande 
d'armes venues des pays communistes, via Cuba 
et la Guyane Hollandaise, par les ports de Re-
cife et Belem. Le Brésil est traditionnellement 
la plaque tournante de ce trafic en Amérique 
latine, mais il semble aujourd'hui que les ar-
mes restent dans le pays. Second point : l'in-
terruption des attentats spectaculaires depuis 
le mois d'août 1965. (Il n'est pas établi que 
les bombes qui éclatèrent à Rio avant le 
scrutin du 3 octobre soient d'origine commu-
niste). Interruption probablement liée au regain 
de faveur de la « voie pacifique » au moment 
de l'élection des gouverneurs... Il s'agissait, en 
particulier, de ne pas donner d'argument à la 
« ligne dure » militaire, dont on connaissait 
mal l'influence réelle. Enfin, il semble que 
Brizzola ait inspiré la création d'un certain 
nombre de cellules d' « action » à Rio, sans 
que l'on sache exactement s'il agit en corréla-
tion directe avec le P.C. Certains de ses parti-
sans ont été arrêtés : ils tentaient de créer 
une agitation paysanne orientée vers l'occupa-
tion des terres dans les Etats voisins de l'an-
cienne capitale fédérale. 

14 

111. La tactique du noyautage 

LES SYNDICATS OUVRIERS 

L'action énergique du gouvernement fédé-
ral pour disloquer le dispositif communiste dans 
les syndicats ouvriers semble avoir porté ses 
fruits. La tactique a consisté à placer ces syndi-
cats sous tutelle, en installant, à leur tête, des 
« interventors », ou dirigeants nommés, qui 
étaient souvent, eux-mêmes, des ouvriers. Pro-
gressivement, la quasi-totalité de ces syndicats 
a reçu l'autorisation de revenir à un fonctionne. 
ment normal, à condition d'accepter les nou-
velles lois fédérales : neutralité politique et 
procédures d'arbitrage avant toute grève. Aucu-
ne contestation ouverte de ce dispositif légal  

n'a été enregistrée pour l'instant et l'on a noté 
que plusieurs des « interventors » nommés par 
le gouvernement avaient été régulièrement élus 
à la tête de leur syndicat, quand la tutelle se 
terminait. 

On constate, cependant, un mouvement 
lent, mais persévérant, dans le sens d'un retour 
des anciens dirigeants communistes ou para-
communistes. Ce mouvement a trois causes. 
D'une part, la politique de déflation, pratiquée 
depuis près de deux ans par le gouvernement 
fédéral, a provoqué une baisse très sensible du 
pouvoir d'achat des travailleurs, sans qu'une 
campagne d'explication suffisante de cette poli-
tique ait été menée. D'autre part, les syndica- 
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listes démocrates manquent souvent de qualifi-
cation, bien que l'on fasse un effort pour y 
remédier dans les rangs catholiques. Enfin, l'at-
titude de certains groupes patronaux ne peut 
que renforcer la contre-offensive du P.C., parti-
culièrement dans le Nord-Est. Une partie de 
l'oligarchie, tout en obtenant l'aide financière 
du gouvernement fédéral, refuse, en effet, d'ap-
pliquer les lois sociales édictées à Brasilia de-
puis la Révolution. Ces lois, notamment l'aug-
mentation du salaire minimum garanti et la 
protection contre les licenciements abusifs, très 
importants dans des régions où règne un chô-
mage chronique, auraient pu atténuer les dure-
tés de la politique de déflation. 

L'INFILTRATION 
DANS L'UN IVERSITE 

C'est le point capital : depuis la Révolu-
tion, tous les efforts du P.C. se sont concentrés 
dans les milieux intellectuels où le travail est 
plus facile pour lui. 

On se souvient du rôle joué par l' Union 
Nationale des Etudiants (U.N.E.) sous le régime 
Goulart. Absolument dominée par le P.C., qui 
s'abritait souvent sous le masque progressiste 
chrétien, l'U.N.E. s'était vu dénier son caractère 
représentatif après le 31 mars pour ne devenir, 
aux yeux du gouvernement, qu'une simple 
association privée. Cette distinction ne manque 
pas d'importance si l'on songe que les syndicats 
étudiants brésiliens possèdent la libre gestion 
de fonds, parfois considérables, destinés à leurs 
oeuvres sociales (cités, restaurants universitai-
res, transports, loisirs, etc...). Ces fonds, prove-
nant de dons ou de subventions, sont souvent 
placés dans de grandes entreprises (transports, 
construction et industries mécaniques à Sao 
Paulo), ce qui permettait naguère aux étudiants 
du parti de financer, de manière autonome 
leurs efforts de propagande et d'organisation. 
Priver l'U.N.E. de ces ressources, c'était dimi-
nuer largement son activité subversive. 

Une immense campagne s'est donc organi-
sée contre le prétendu « terrorisme culturel » 
du gouvernement brésilien. Il s'agissait essen-
tiellement de dénoncer la loi Supplicy de La-
cerda, du nom de l'actuel ministre de l'éduca-
tion nationale, qui avait privé l'U.N.E. de 
ses privilèges, interdit toute activité politique 
et toute grève aux syndicats étudiants, exigé une 
remise annuelle des comptes, enfin fixé un 
nouveau calendrier pour la désignation de vé-
ritables organes représentatifs. Ici, le P.C. sem-
ble avoir commis une erreur tactique en lançant 
un mot d'ordre d'abstention : dans de nom-
breux directoires académiques locaux, on a as-
sisté à une victoire des étudiants démocrates, 
même si tous n'étaient pas favorables à la loi 
Supplicy. Cependant le travail d'obstruction de-
meura si opiniâtre que la majorité des direc-
toires provinciaux et, a fortiori, le directoire 
national, n'ont pu encore être élus, alors qu'ils 
devaient l'être en août 1965. 

Dans quatre centres universitaires, les étu-
diants communistes purent organiser une résis- 

tance assez spectaculaire aux limitations appor-
tées à leur puissance syndicale. Il s'agit des 
Universités de Guanabara et de Sao-Paulo, 
mais surtout de celles de Minas Gerais et de 
Brasilia. 

A Sao-Paulo et à Rio-de-Janiero, la contre-
offensive organisée des étudiants démocrates dé-
montra, une fois de plus, que la masse des in-
décis ne penche pas du côté communiste quand 
on se bat. L'influence du P.C. n'est certes pas 
éteinte dans ces universités, mais les étudiants 
démocrates ont su reconquérir d'importantes 
forteresses, et contrôlent les trésoreries. 

Dans la capitale des Minas Gerais, Belo 
Horizonte, la situation est inverse. Le milieu 
étudiant y semble fortement agité par les thèses 
chinoises. Quelques embryons de réseaux ter-
roristes en sont issus, sans que leurs activités 
aient dépassé jusqu'à présent le stade de la 
bombe déposée devant un domicile. Les soixante 
directeurs académiques ont bien été élus, mais 
tous refusent de se plier aux dispositions de la 
loi Supplicy. Au mois de novembre 1965, ces 
directeurs ont décidé d'aider financièrement 
l'U.N.E., en lançant une souscription de 160.000 
bons de 500 cruzeiros. 

Pourtant les divers incidents qui se sont 
déroulés à l'Université de Belo Horizonte n'ont 
eu qu'un caractère local. A la fin d'octobre 
1965, la grève des professeurs et des étudiants 
de l'Université de Brasilia a reçu, au contraire, 
une vaste publicité dans la presse internationa-
le, comme exemple typique du « terrorisme 
culturel » pratiqué par le gouvernement du ma-
réchal Branco. Cette publicité exige qu'on expo-
se les faits. 

Les autorités fédérales avaient découvert 
des irrégularités frappantes dans la nomination 
de certains professeurs de l'Université de Brasi-
lia, irrégularités dont bénéficiaient toujours des 
individus ouvertement pro-communistes et dont 
le responsable, le recteur extrémiste, Darcy 
Ribeiro, fut le plus actif révolutionnaire de 
l'équipe Goulart. L'esprit de conciliation impo-
sé par le Maréchal avait conduit à n'expulser 
qu'une partie de ces professeurs irréguliers, 
ceux dont la présence dans l'Université était 
vraiment scandaleuse. Les mois passant, cette 
mansuétude apparut comme un aveu de fai-
blesse et l'agitation reprit. A la pointe des acti-
vités organisées par le P.C., on découvrait un 
ieune enseignant, Roberto Las Casas, effecti-
vement licencié, mais également membre du 
Parti communiste depuis 1947. Le gouverne-
ment exigea son expulsion, en même temps 
qu'une révision complète des curriculum vitae 
du personnel enseignant de l'Université. C'est 
ainsi que l'on découvrit, à Brasilia, que 15 
« professeurs » enseignaient sans titre univer-
sitaire d'aucune sorte. Leur expulsion déchaîna 
une campagne invraisemblable contre ceux « qui 
veulent étrangler la culture brésilienne », « sou-
tenir la terreur culturelle » et « détruire l'ave-
nir de la patrie ». 

Au Brésil, le « terrorisme culturel » est 
d'autant plus facilement dénoncé que les auto- 
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rités, qui en sont paraît-il coupables, sont d'un 
libéralisme peu courant quant à la liberté d'ex-
pression. Durant les mois de septembre et d'oc-
tobre, les étudiants de l'U. -N.E. manifestaient 
quasiment tous les soirs en plein centre de Rio, 
au bas de l'avenida Rio Branco, sans que la 
police intervienne pour saisir leurs hauts-par-
leurs. Il est vrai que la foule restait parfaite-
ment indifférente. De même, il a fallu attendre 
le début de décembre pour que les livres publiés 
par le communiste Enio Silvera soient inter-
dits. Citons quelques titres édifiants : « Paro-
les d'Arraes », « L'Etat militarisé », « Juliao », 
« Coup d'Etat dans le Goïas », « Carnets du 
peuple », etc., etc... Ces brochures, ouverte-
ment subversives s'étalaient à toutes les de-
vantures des libraires depuis un an... Gageons 
qu'elles n'en disparaîtront pas de si tôt. 

Autres exemples brésiliens de terrorisme 
culturel : le « martyre » du physicien Mario 
Schomberg, dont les états de service furent re-
trouvés dans les fichiers communistes saisis à 
Sao-Paulo. Il fut retenu trois jours par les 
autorités militaires, ce qui provoqua une grève 
de 12 jours d'une partie des étudiants paulistes. 

Il serait difficile et fastidieux, en se ser-
vant des exemples choisis par les communistes, 
eux-mêmes, de démontrer l'inanité des accusa-
tions de « terrorisme culturel » lancées contre 
les dirigeants brésiliens. A la limite, certains 
esprits pourraient même s'étonner de la modé-
ration des autorités de Brasilia face à une orga-
nisation comme l'U.N.E., étant donné les preu-
ves réunies contre elle lors de l'enquête déclen-
chée après les événements du 31 mars 1964. Ces 
preuves ont été publiées en septembre 1963. La 
plupart ont été trouvées dans la maison d'un 
certain Marcos Marcovitch, architecte, coordi-
nateur de la bolchévisation de la jeunesse bré-
silienne, aujourd'hui en exil à Paris où il vit 
avec sa femme, de nationalité hongroise. 

Derrière la direction officielle de l'U.N.E., 
un conseil de six membres mettait en oeuvre 
les consignes reçues par le P.C. brésilien et 
venant de Prague. Dans ce conseil, citons parti-
culièrement Marcovitch, qui jouait le rôle de 
trésorier, et Zuleika Dalambert, également di-
rigeante de la section des jeunesses commu- 
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nistes. Dans les papiers de Marcovitch on a 
trouvé l'emploi de plus de 84.000 dollars, reçus 
en deux fois des pays communistes. 

Les plans découverts concernaient toutes 
sortes d'activités subversives, d'un bout à l'autre 
du pays. Ils étaient exécutés par des organisa-
tions satellites, toutes à vocation « culturelle », 
donc susceptibles de donner le change aux auto-
rités et à la majorité des étudiants. Les buts 
de ces organisations étaient extrêmement di-
vers : campagnes d'alphabétisation, cinéma, 
théâtre, littérature, recherches folkloriques, arts 
plastiques, musique, etc... Dans cette diversité, 
chaque militant, qu'il soit ou non communiste, 
pouvait trouver une fonction répondant à ses 
goûts, et à ses dons d'initiative. Les plans trou-
vés chez Marcovitch prévoyaient une absorption 
progressive des non-communistes, qui, tout en se 
déclarant démocrates, suivaient à la lettre, et 
suivent encore, les slogans du P.C. brésilien. 

La destruction de l'appareil monté par Mar-
covitch, du moins dans son organisme directeur, 
n'a pas arrêté ces efforts. Des paquets de bro-
chures arrivent toujours chaque semaine, dans 
chaque établissement supérieur brésilien, en-
voyés de Prague par l'U.I.E. Le Conseiller 
culturel de l'ambassade d'U.R.S.S., Boris 
Vladimir Kostritsine, prévoit une politique de 
« contacts » très fructueuse. En poste diploma-
tique depuis 1963, Kostritsine était déjà venu à 
Rio en 1961, en tant qu'invité officiel de l'U.N. 
E., à la tête d'une délégation d'étudiants sovié-
tiques. Présenté à cette époque comme « étu-
diant post-gradué de l'Université de Moscou, 
spécialisé dans les langues latino-américaines », 
il avait prononcé une conférence sur le thè-
me : « Cuba et Fidel Castro sont l'espoir de 
l'Amérique latine ». Il était revenu en 1962, 
camouflé en « directeur assistant » de l'Exposi-
tion industrielle et culturelle soviétique. En 
1963 enfin, il entrait dans la diplomatie. 

Parmi ses contacts actuels, on connaît trois 
« étudiants professionnels » de la Faculté de 
Philosophie de Guanabara : José de Albuquer-
que Sales, sa femme Marli Viana de Araujo et 
Flora Abreu. La seconde est devenue secrétaire 
du consulat soviétique au début de 1964. Marco-
vitch, lui-même, était toujours inscrit à l'Uni-
versité au moment de sa fuite : il avait 43 ans. 

L'EGLISE CATHOLIQUE 

Pour les communistes, 1'Eglise, spéciale-
ment au Brésil, est une organisation de masse. 
Il est d'autant plus tentant d'essayer de l'utili-
ser qu'un évêque qu'on peut abuser vaut cent 
professeurs et beaucoup plus. 

Il est inutile d'insister sur les motifs qui 
incitent tel ou tel membre de la hiérarchie 
brésilienne à faire largement écho aux mots 
d'ordre du P.C. tout en affirmant qu'il n'est 
pas un ami du communisme (ce qui est hien 
le moins). Mais les dirigeants de la campagne 
internationale contre le Brésil qui proclament 
que le danger communiste n'est qu'un mauvais 
prétexte, inventé pour justifier la révolution du 
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31 mars, trouvent souvent des échos chez cer-
tains évêques ou prêtres brésiliens. 

Citons par exemple, cette déclaration de 
Dom José Marcos de Oliveira, évêque de Santo-
Andre, la cité ouvrière de Sao-Paulo. Au mois 
de septembre 1965, dans une réunion présidée 
par Paulo Duarte (signataire habituel des mani-
festes communistes), Dom José se définissait 
comme un « anti-révolutionnaire, qui s'est oppo-
sé au mouvement du 31 mars 1964, comme il 
s'opposerait à n'importe quel autre mouvement 
révolutionnaire, parce qu'il est contre l'effusion 
de sang ». A cette surprenante affirmation, Dom 
José Camara, cardinal-archevêque de Rio, oppo-
sait quelques jours plus tard, les questions 
suivantes : « Quand y a-t-il eu quelque férocité 
dans l'anticommunisme de la Révolution bré-
silienne ? Qui a été fusillé ? Ici n'existe pas le 
« Paredon » de Cuba ». 

Au cours de la même réunion, l'évêque 
de Santo-Andre s'écriait : « Comme ce serait 
bon que le gouvernement brésilien soit vrai-
ment brésilien », rejoignant ainsi les pires excès 
de la campagne brizzoliste, et témoignant d'ail-
leurs du libéralisme du gouvernement qui laisse 
calomnier, à loisir, son propre pays. On pour-
rait hélas ! citer bien d'autres exemples de la 
démagogie de certains évêques brésiliens : 
les excès de langage, et les démarches impru-
dentes, toujours largement favorables à la pro-
pagande communiste de Dom Helder Camara, 
archevêque de Recife, sont dans toutes les mé-
moires. 

On mesure l'influence du P.C. auprès des 
jeunes élites chrétiennes du Brésil en étudiant 
les résultats des dernières élections syndicales 
de l'Université du Rio Grande do Sul. En sep-
tembre 1965, deux listes étaient en présence : 
l'une démocrate, l'autre ouvertement pro-com-
muniste. La première vainquit à une très petite 
majorité. Cependant, la liste communiste rem-
porta une victoire écrasante dans quatre éta- 

IV. Affaiblissement de la 

Il ne faut pas surestimer les possibilités 
d'action du Parti communiste au Brésil. Mais 
son influence très réelle, sur une large fraction 
de la jeunesse et des milieux intellectuels du 
pays, montre cependant qu'il ne faut pas, non 
plus, mésestimer le danger. « A côté de la cor-
ruption le problème communiste est mineur », 
déclarait, en août dernier, le chef de la com-
mission d'enquête chargée de l'application de 
l'Acte Constitutionnel... Certes, mais les deux 
problèmes ont été, dans le passé, si étroitement 
liés, ils continuent de l'être si intimement, 
qu'un Etat aussi démuni d'administrations soli-
dement structurées que le Brésil doit demeurer 
perpétuellement en alerte. Le Brésil est trop 
vaste, trop divers, trop agité de forces centri-
fuges, pour qu'on ne prenne pas garde à la 
menace que constitue un parti clandestin, puis-
samment soutenu de l'extérieur. 

S'il s'est refusé à une épuration systéma-
tique, le pouvoir fédéral semble parfaitement 
conscient du danger. Il croit possible de le  
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blissements de l'Université, spécialement desti- 
nés à la formation des cadres religieux. 

Liste 
commun 

Liste 
démoc. 

Séminaire 	mai o e 	de 
Viamao 
(formation de prêtres 
séculiers). 

113 6 

Séminaire de Cristo Rei 
(formation de Jésui-
tes). 

27 14 

Faculté  de théologie 
des Pères Capucins. 27 11 

Séminaire 	de 	l'Eglise 
évangélique luthérien-
ne. 

29 9 

A la suite de ces votes scandaleux, la gran-
de majorité des enseignants catholiques de 
l'Université du Rio Grande do Sul adressa un 
avertissement à la hiérarchie. Ils l'informaient 
de l'organisation de débats dans les séminaires 
« où l'interprétation de certains textes de 
l'Evangile, et surtout les encycliques des papes, 
ont été déformées de telle manière qu'on est 
arrivé à les expliquer comme favorables à la 
formation d'un front unique, de préférence 
avec les communistes... car la fonction princi-
pale du sacerdoce n'est ni de préciser la vérité, 
ni d'être pasteur des âmes, mais celle d'être 
révolutionnaire ». 

Un tel phénomène peut être isolé. Il n'a 
pas moins valeur d'avertissement et il prouve 
que l'Eglise est aujourd'hui, par un ensemble 
complexe de raisons qu'il n'est pas question 
d'étudier ici, un des objectifs privilégiés de 
l'offensive de pénétration du communisme. 

résistance anticommuniste 

dominer par une réforme profonde des struc-
tures. 

D'autres adversaires du communisme brési-
lien dans le combat quotidien semblent avoir, 
au contraire, fait leurs les conclusions du colonel 
Borges, qui fut le secrétaire de la Sûreté de 
l'Etat de Guanabara sous M. Carlos Lacerda : 
« Les communistes, c'étaient comme un tam-
bour. Ils faisaient beaucoup de bruit, mais il 
n'y avait rien dedans ». 

Il n'y avait rien dedans... Si ce n'est 
la domestication de l'Université, l'inféoda-
tion progressive des moyens d'expression, la 
perversion de certains milieux religieux, l'ino- 
culation de mythes aujourd'hui tellement en-
racinés que la sagesse commande de ne pas 
les combattre sans précaution. Sans doute 
les communistes agissent-ils ainsi dans de nom-
breux pays. Mais le Brésil, aujourd'hui con-
fronté au désastre de trente années d'impro-
visation économique, de corruption de l'esprit 
public, ne peut pas se permettre de voir ses 
futures élites systématiquement dressées aux 



réflexes d'un faux nationalisme ou d'un faux 
socialisme (1). 

C'est ici, sans doute, que l'on se demandera 
si l'effort des équipes au pouvoir depuis le 
31 mars 1964 ne pourrait se porter un peu plus 
systématiquement sur une contre-offensive in- 
tellectuelle,_ déjà engagée par des groupes 
épars, la plupart du temps peu soutenus. Bien 
souvent il ne s'agirait que d'un effort de ras-
semblement, d'organisation ou d'un effort d'in-
formation, interne ou externe. Le colonel Bor- 

(1) A ce sujet, citons des passages du discours du 
Maréchal Castelo Branco, prononcé le 18 décembre 1965 
devant les diplômés de l'Ecole Supérieure de Guerre : 
« la modernisation des institutions et la réforme des 
structures ont besoin d'être accompagnées de ce que 
j'appellerai une purification sémantique... les marxis-
tes, spécialistes d'une rhétorique de la désagrégation, 
ont obtenu d'appréciables résultats dans leur tâche de 
falsifier les idées et de déformer les jugements, au 
moyen d'une répétition obsédante des slogans et des 
intimidations.  
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ges a un peu raison, le communisme est un 
e tambour vide »... mais ceux qui tiennent les 
baguettes ont la main ferme. Il ne faut pas 
trop se faire d'illusion sur la victoire du 31 mars 
1964. On connaît ses deux causes principales : 
la première fut la présence d'hommes décidés 
à réagir aux postes-clefs. La seconde, les nom-
breuses erreurs du mouvement communiste, no-
tamment sa présomption. Certes l'Etat brési-
lien est tenu par des mains fermes, mais deux 
des Etats principaux sont en puissance des foyers 
de subversion. Les communistes ont reçu un 
coup très sévère, mais cette défaite, en les obli-
geant à se réformer, peut les renforcer dans 
l'avenir. Et, malheureusement le gouvernement 
brésilien ne donne pas assez d'attention à la 
campagne que le communisme livre contre lui 
devant l'opinion publique internationale. 

MANUEL DE SOUZA. 
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U. R. S. S. n'est plus un "super grand " 
R ENTRANT d'un voyage d'études en U.R. 

S.S., M. René Dabernat avait publié dans 
le Monde (27 octobre 1965) un article bref 
mais concluant sous le titre Il n'y a qu'un « su-
per-grand ». Il rompit ainsi délibérément avec 
cette tradition occidentale qui veut depuis de 
longues années que le sort de l'univers soit 
entre les mains de deux « super-grands » dont 
les relations, tendues ou cordiales, décident —
que les autres le veuillent ou non — de la 
guerre ou de la paix sur notre planète. Ces 
deux « super-grands » sont, on le devine, les 
Etats-Unis et l'Union Soviétique. 

Depuis des années, des « -anticommunistes 
systématiques » de notre acabit s'efforçaient 
de prouver qu'il n'y avait qu'un seul super-
grand et que la réputation de l'U.R.S.S. comme 
super-grand n° 2 était surfaite et imaginaire. 
M. René Dabernat le dit sans ambages : 

« Maintenant la vérité éclate : la Russie 
est de plus en plus distancée par l'Amérique, 
Pt elle s'en rend compte. » 

L'auteur rappelle les principaux faits illus-
trant cette constatation : les importations ali-
mentaires, la pénurie de devises, l'amenuise-
ment des réserves d'or, la réduction des achats 
industriels à l'Ouest, l'accumulation de stocks 
invendables dans les magasins soviétiques, le 
ralentissement du taux de croissance, les diffi-
cultés budgétaires, les profondes réformes agri-
coles et industrielles de mars et septembre 1965. 

« La rigidité doctrinale du système so-
viétique, écrit M. Dabernat, voue l'U.R.S.S. —
si rien ne change — à prendre l'escalier quand 
l'Amérique prend l'ascenseur. » 

Les thèses développées par M. Dabernat 
n'ont pas été du goût de tout le monde. Le cor-
respondant à Paris de l'agence soviétique No-
vosti, M. Dadiants, s'est cru obligé d'y répon-
dre. On se demande pourquoi sa réponse n'a 
paru qu'à la date du 28 décembre dernier, soit 
deux mois plus tard. Le Monde n'ayant pas l'ha- 

bitude discourtoise de laisser traîner des ré-
ponses, surtout si elles viennent d'au delà du 
rideau de fer, on peut penser que M. Dadiants 
a dû demander des instructions à ses préposés 
avant de s'adresser au Monde. Fort de leurs 
instructions, il assène à M. Dabernat une ré-
plique près de trois fois plus longue que l'ar-
ticle de ce dernier. 

D'un bout à l'autre de son factum, M. Da-
diants plaide « coupable » : il admet que 
l'U.R.S.S. n'est pas aussi « super-grande » que 
les Etats-Unis. Mais il fait valoir des circons-
tances atténuantes : 

1° « Il y a cinquante ans, la Russie était 
un pays féodal et sous-développé, les Etats-Unis 
étaient déjà un géant industriel. » 

2° « En cinquante ans, la Russie a connu 
la révolution, la guerre civile, l'intervention 
étrangère, la famine, la ruine, l'invasion hitlé-
rienne », ce que les U.S.A. n'ont jamais eu à 
subir. » 

3° « En quarante-huit ans, le volume de 
la production industrielle a augmenté en 
U.R.S.S. de 52 fois, alors que pendant le même 
laps de temps elle n'a augmenté que de 6 fois 
aux Etats-Unis, de 2 fois en Grande-Bretagne, 
de 3 fois en France et de 4 fois sur le territoire 
de la République Fédérale allemande. » 

4° « Il y a encore dix ans, la produe- 
tion (1) en U.R.S.S. ne correspondait qu'à la 
moitié de celle des Etats-Unis. A l'heure ac-
tuelle, elle en représente les deux tiers. » 

Nous n'insisterons pas sur les questions, 
après tout mineures, qui concernent le commer-
ce extérieur, l'équilibre des importations et des 
exportations, la pénurie de devises fortes. Re-
levons simplement que M. Dadiants accuse M. 
Dabernat de « prendre dans son imagination » 
les chiffres relatifs aux réserves d'or et à l'ex- 

(1) M. Dadiants veut dire : production industrielle ; 
cela ressort des chiffres qu'il donne. 



Bénéfices 
totaux 

Financemt 
budgétaire Différence 

1960 (a) 25,2 34,1 8,9 
1961 (a) 26,8 32,6 5,8 
1962 (a) 30,6 36,2 5,6 
1963 (a) 30,7 38,8 8,1 
1964 (a) 33,2 37,4 4,2 
1965 (b) 40,0 (C) 42,3 2,3 (e) 
1966 (b) 43,1 43,8 0,7 

(a) Exécution. - (b) Prévisions. - (c) Exécu-
tion : 37,1 ; en supposant que le financement corres-
ponde aux prévisions, la différence serait de 5,2 mil-
liards. 
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traction annuelle de l'or en U.R.S.S. A qui la 
faute ? Si, à l'instar des pays civilisés, les hom-
mes du Kremlin laissaient publier les chiffres 
relatifs à leur production de l'or et à leurs ré-
serves d'or, personne en Occident n'aurait be-
soin de les évaluer par des moyens de fortune, 
et M. Dabernat n'aurait pas eu besoin de se 
mettre en frais d' « imagination ». 

Revenons-en aux circonstances atténuantes. 
1° C'est la vieille légende, cent fois ré-

futée, de la « place vide ». Or, contrairement 
à ce -qu'affirme la propagande soviétique de-
puis Staline, la Russie d'avant 1917 était déjà 
fortement industrialisée. Son industrie était mê-
me plus concentrée que l'industrie allemande 
de la même époque. Jusqu'à 1928, les publica-
tions communistes l'avouaient elles-mêmes en 
produisant des données chiffrées. La Russie 
d'avant 1914 avait de moins en moins besoin 
des capitaux étrangers pour ses investissements : 
les deux tiers de son fonds d'accumulation 
étaient d'origine russe. 

2° Que la Russie ait eu à subir d'énormes 
destructions - c'est vrai, surtout au cours de 
la dernière guerre. Mais l'Allemagne fut dans 
le même cas. Or, l'Allemagne occidentale s'est 
remarquablement redressée, alors que l'Alle-
magne orientale, gérée selon les méthodes so-
viétiques, connaît les mêmes difficultés et les 
mêmes crises que l'U.R.S.S. 

3° M. Dadiants exhume, une fois de plus, 
les vieux indices soviétiques falsifiés, dont le 
statisticien soviétique Stroumiline a révélé en 
personne le caractère apocryphe. Une brève 
réflexion en fera justice : supposons (mais c'est 
faux !) que la production industrielle soviéti-
que représente aujourd'hui (selon M. Dadiants) 
les deux tiers de la production industrielle 
américaine. S'étant multipliée par 52, et la pro-
duction américaine s'étant multipliée par 6, la 
production industrielle serait la suivante : 

  

U.R.S.S. 	U.S.A. 

67 
	

100 
1,3 
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1965 .... 
1917 .... 

  

En 1917, la production industrielle russe 
n'aurait donc représenté que 7,6 % de l'améri-
caine, ce qui est proprement ridicule. On l'esti-
mait, avant l'autre guerre, à 15 % de la pro-
duction industrielle américaine, donc au dou-
ble ! (2) 

4° Nous ignorons où M. Dadiants a puisé 
l'affirmation selon laquelle la production indus-
trielle de l'U.R.S.S. s'élevait, il y a 10 ans (donc 
en 1955) à la moitié de celle des Etats-Unis. Il 
est ici en contradiction avec les chiffres offi-
ciels de son propre gouvernement. L'Annuaire 
statistique de 1963 (Narodnoïé Khoziaïstvo 
S.S.S.R., p. 69) indique « moins de 30 % » pour 
1950 et 47 % pour 1957, ce qui veut dire que 
la proportion officiellement admise, de 1955, 
ne pouvait guère excéder 42 %. Ce chiffre lui-
même est excessif puisque Khrouchtchev indi-
quait en octobre 1961 (c'était un aveu par inad- 

(2) L'Annuaire statistique de 1963 (Moscou, édit. 
Statistika s) donne pour 1913 le pourcentage de 12,5.  

vertance !) 40 % pour 1961. M. Dadiants de-
vrait demander à ses maîtres d'accorder leurs 
violons avant de le charger de corvées aussi 
compromettantes. 

En ce qui concerne les deux tiers que la 
production soviétique aurait atteints « à l'heure 
actuelle », M. Dadiants s'abstient également de 
produire une référence. Le dernier chiffre so-
viétique connu est celui de 1963 : 65 % ; le 
bilan annuel de 1964 (Pravda du 30 janvier 
1965) ne fournit aucune indication, contraire-
ment à un usage inauguré en 1960 et que nous 
espérions durable. 

On continue donc, à Moscou, à s'adonner 
au jeu puéril des statistiques falsifiées que le 
dernier des collégiens est capable de percer à 
jour. Combien de fois ne nous a-t-on reproché 
le ton méprisant dont nous usons à l'égard 
de ces messieurs ! Pourtant, peut-on traiter au-
trement des faussaires qui ne reculent devant 
rien pourvu que la propagande y trouve son 
compte ? Voudrait-on vraiment que nous les 
traitions en « savants » et en « confrères » ? Un 
savant peut se tromper, mais il ne ment pas 
sciemment. C'est cependant ainsi que les choses 
se passent de Staline en Malenkov, de Malen-
kov en Khrouchtchev et de Khrouchtchev en 
Kossyguine ! Khrouchtchev a déjà accusé Ma-
lenkov d'avoir tripoté les statistiques. Attendons 
que Kossyguine fasse à son prédécesseur le mê-
me reproche. 

Il reste le fait que la production indus-
trielle soviétique a fait des progrès. Mais à quel 
prix ? Au prix d'infliger à l'économie dans son 
ensemble des distorsions, ces « disproportionna-
lités » que Kossyguine en personne a dénoncées 
en septembre dernier. L'Etat a jeté des sommes 
immenses dans un gouffre sans fond (et sans 
fonds) ; l'économie ne peut vivre et fonction-
ner qu'aux crochets de l'Etat, qui doit y verser 
beaucoup plus qu'il n'en tire. 

Nous confrontons ci-dessous les bénéfices 
totaux réalisés et les sommes versées par le 
budget pour le financement de l'économie. Com-
me il n'y a là-bas ni marché ni concurrence, 
les bénéfices en question n'ont été obtenus que 
parce que l'Etat fixe des prix de monopole ; ce 
sont donc des bénéfices artificiels, fictifs. 

Les chiffres s'entendent en milliards de 
roubles. 

On observe en même temps que les béné-
fices sont toujours inférieurs aux prévisions, 



Moins values 
des bénéfices 

Dépassement 
du 

financement 

Diffé- 
rence 

en plus 

1960 	.. 3,3 1,2 4,5 
1961 	.. 3,4 - 1,3 2,1 
1962 	.. 2,3 3,7 6,0 
1963 	.. 5,0 4,3 9,3 
1964 	.. 3,4 - 1,3 2,1 
1965 (a) 2,9 2,9 

(a) Chiffre provisoire et approximatif. 

alors que les sommes versées par l'Etat les dé-
passent, d'où il résulte que la différence réelle 
excède les prévisions : 

Deux fois, en 1961 et en 1964, l'Etat a dé-
pensé moins que prévu pour le financement de 
l'économie. En 1961, c'était l'austérité consé-
cutive à la dévaluation du rouble et à l'échan- 
g des es billets : on voulait à tout prix éviter 
une rechute dans l'inflation. L'année 1964 est 
marquée par l'aggravation de la situation fi-
nancière, qui imposa les réformes agricole 
(mars) et industrielle (septembre) de 1965, d'où 
un nouvel élan d'austérité. 

En plus des fonds provenant du budget, 
les entreprises doivent, elles aussi, contribuer au 
financement de l'économie. Là encore, la situa-
tion se dégrade. Nous distinguons trois pério-
des : 1957-60 ; 1960-63 (période d'austérité 
après la dévaluation) ; et 1963-66. Nous ne pou-
vons faire état que des prévisions (milliards de 
roubles) : 

Accroissement du financement 

Auto- 
Total Budget financement 

1957/60 	.. 14,7 8,4 (57 %) 6,3 
1960/63 	.. 10,9 1,6 (15 %) 9,3 
1963/66 	.. 18,6 11,8 (63 %) 6,8 
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Il ne s'agit que des prévisions. L'exécution 
a été certainement plus défavorable encore. 

En même temps on constate que les sub-
ventions destinées à couvrir des déficits dévo-
rent une fraction importante du financement 
total de l'économie, de sorte qu'il ne reste pas 
beaucoup de fonds pour les investissements. Là 
encore, nous envisageons la situation par pé-
riodes, les années 1960-1963 étant celles de 
l'austérité consécutive à la dévaluation. Nous 
ne pouvons faire état que des prévisions (mil-
liards de roubles) : 

Accroissement des investissements 
et des subventions 

Inves- 
Total tissements Subventions 

1957/60 	.. 14,7 8,7 6,0 (41 %) 
1960/63 	.. 10,9 7,6 3,3 	(30 %) 
1963/66 	.. 18,6 6,8 11,8 	(63 %) 

Si l'on n'envisage que le financement bud-
gétaire à l'exclusion de l'auto-financement, la 
situation est pire : 

Accroissement du financement budgétaire 

Inves- 
Total tissements Subventions 

1957/60 	,. 8,4 5,1 3,3 	(39 % 
1960/63 	.. 1,6 2,4 - 0,8 
1963/66 	.. 9,3 2,4 6,9 (74 %) 

Quand les subventions couvrant des défi-
cits absorbent les trois quarts des sommes des-
tinées au financement de l'économie et qu'il 
ne reste qu'un quart pour les investissements, 
l'économie est bien malade. 

Peut-être M. Dadiants aura-t-il l'obligean-
ce de nous faire connaître à ce sujet son sen-
timent. Nous publierions bien volontiers sa 
réponse. 

20 

Lucien LAUR AT. 

La crise de l'athéisme soviétique 
N se souvient sans doute qu'au début de 
1964, Léonid Ilyitchev, responsable de la 

commission idéologique près du Comité Central 
du P.C. de l'U.R.S.S. avait signalé la nécessité de 
mener plus énergiquement la lutte contre les 
« survivances religieuses » en U.R.S.S. La lutte 
que mène le Parti communiste soviétique n'a pas 
cessé depuis la révolution, mais elle a connu, 
selon les nécessités de la politique, des mo- 
ments de recrudescence et des moments d'accal- 
mie. Il est arrivé aussi, plus d'une fois, que, 
devant l'ampleur des « survivances religieu- 
ses », les Soviétiques se soient interrogés sur 
l'efficacité des méthodes qu'ils mettent en œu- 
vre pour extirper définitivement des croyances 
qui, d'après leur théorie, devraient déjà s'être 
éteintes d'elles-mêmes. L'article qu'on va lire, 
emprunté à Analysis of Current Developments 
in the Soviet Union (21-12.1965), publié par 

l'Institut de Munich pour l'Etude de l'Union 
Soviétique, fait état de la discussion, qui dure 
déjà depuis quelque temps en U.R.S.S., sur la 
nécessité d'enlever à la propagande antireligieu-
se son caractère agressif et injurieux. 

p ENDANT des années, les dirigeants sovié-
tiques ont exprimé leur mécontentement 

de la façon dont la propagande pour l'athéisme 
est conduite en U.R.S.S. Documents officiels, 
discours de fonctionnaires et de théoriciens du 
parti, articles de presse ont tous confirmé l'exis-
tence de croyants qui, du point de vue commu-
niste, ralentissent la construction d'une nouvelle 
société communiste Des recommandations ou 
des directives ont toujours invité à améliorer 
les méthodes destinées à combattre les survi-
vances religieuses du passé. Mais il ne s'agissait 
toujours que de perfectionner les formes de la 
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propagande antireligieuse et de les adapter aux 
nouvelles conditions. 

Or, des articles parus ces derniers mois 
dans la presse soviétique indiquent que les 
principes fondamentaux de l'athéisme militant 
sont l'objet d'une révision profonde. Cette ré-
vision de la politique a entraîné une révision 
de la religion comme conception du monde, 
comme phénomène social complexe. La ligne 
officielle concernant les croyants et le clergé 
a été révisée aussi. 

Un exemple de cette tendance est le brusque 
renversement de l'opinion officielle sur les ou-
vrages d'Alla Î. Troubnikova, considérée récem-
ment encore comme le meilleur essayiste soviéti-
que sur les thèmes athées. Ses voyages incognito 
avec des pèlerins aux lieux saints et son long sé-
jour (déguisée en nonne) dans des monastères 
étaient qualifiés d'actes héroïques. Ses essais sur 
les « témoignages parmi les fanatiques religieux» 
ont été publiés cette année par des périodiques 
soviétiques et reproduits dans différents livres. 
Maintenant son « pélerinage » est l'objet de vi-
ves critiques et ses essais qualifiés de nuisibles. 
Un officier en retraite, de Rostov-sur-le-Don, K. 
Iouriev, écrit, par exemple, que l'ouvrage de 
Troubnikova « est visiblement destiné à railler, 
mais même pour cela il est trop plat, grossier 
et primitif » (Naouka i religuia, N° 9, 1965, p. 
15). La rédaction de Naouka i religuia publiait 
dans le même numéro douze lettres de lecteurs 
commentant la propagande de Troubnikova. 
Neuf lettres contenaient des remarques criti-
ques, une était neutre et deux seulement la 
défendaient. Le numéro suivant (N° 10, 1965) 
était unanime à condamner son activité. Cette 
nouvelle attitude à l'égard de Troubnikova et 
de ses partisans avait commencé par une « lettre 
de la rédaction » de Naouka i religuia adressée 
par trois collaborateurs B. Marianov, G. Oulia-
nov et A. Chamaro (N° 5, 1965). Ils accusaient 
Troubnikova de mal comprendre la religion 
comme idéologie et décriaient les méthodes em-
ployées par elle pour la combattre. 

« Presque chaque ligne de ses essais té-
moigne ouvertement d'une attitude méprisante 
et railleuse envers les croyants... Si les 
croyants ne sont pas en réalité des coquins 
sans convictions, des éléments criminels qui 
ont besoin d'être livrés au procureur et aux tri-
bunaux, on ne comprend pas à qui s'adresse 
en fait notre propagande athée » (ibid., p. 24). 

Pour influencer le croyant, écrivent les 
auteurs, il faut engager le dialogue avec lui. 
Pour l'amener au dialogue, on doit respecter 
son intégrité ainsi que ses sentiments religieux. 
On doit être capable de comprendre toute si-
tuation clans laquelle le croyant a pu se mettre 
et non se débarrasser de lui en le traitant de 
« farceur banal ». Résumant leur critique à 
l'égard de Troubnikova, les auteurs écrivent : 

c Malheureusement, les sérieux défauts 
de vos essais ne peuvent être qualifiés d'acci-
dentels. Ils sont la conséquence de votre in-
terprétation erronée des buts et des méthodes 
de la propagande antireligieuse. Vos essais, 
publiés à un nombre énorme d'exemplaires, 
sont nuisibles à l'éducation athée. Ils déso-
rientent les propagandistes et les agitateurs. 
En offensant les croyants, ils inspirent l'hos- 

tilité contre le mot athée. Ils fournissent à nos 
ennemis idéologiques des raisons de diffamer 
notre propagande athée ». (Ibid., p. 26). 

Bien que cette lettre collective s'accompa-
gnât de commentaires de la rédaction assurant 
que « les questions abordées ici sont d'une im-
portance extrême », ni Troubnikova elle-même 
ni les autres athées militants ne semblent avoir 
compris que cette lettre était un signal d'en haut 
d'avoir à réorganiser les méthodes de lutte con-
tre la religion. Troubnikova répondit en effet 
par une lettre irritée. Elle accusa même les 
collaborateurs athées de Naouka i religuia de 
défendre la « religion in toto ». Les critiques 
dont elle avait fait l'objet de la part de la 
revue, disait-elle, « font un tort incalculable à 
la propagande athée » (ibid., N° 10, p. 7). La 
rédaction riposta par un article dans lequel 
elle soulignait, en termes vigoureux, qu'en l'oc-
currence « la question concerne l'orientation de 
toute la littérature antireligieuse, de la propa-
gande athéiste dans son ensemble » (p. 5). Nous 
ne publions pas, cette fois, la lettre de Troub-
nikova, affirmait la rédaction, à cause de son 
ton blessant. La rédaction faisait, d'autre part, 
comprendre que la discussion était close et que 
Troubnikova et les autres feraient mieux de gar-
der le silence ou de s'adapter au nouveau cours. 
Comme pour convaincre ses lecteurs que la re-
vue avait le droit de parler avec autorité (Naou-
ka i religuia occupe une situation plutôt modes-
te dans la hiérarchie des publications soviéti-
ques), la rédaction critiquait la revue Oktiabr, 
les Editions Molodaia Gvardia et même la ré-
daction des Izvestia pour avoir commis les mê-
mes « péchés ». Pour la première fois dans 
l'histoire de l'athéisme soviétique, la revue s'en 
prenait, au nom de ses lecteurs, au livre d'E. 
Iaroslavski « La Bible des croyants et des non-
croyants » à cause de son « ton brutal » qui 
« offense les croyants et les indigne » (ibid., 
p. 12). Le livre de Iaroslavski a été salué pen-
dant quarante ans en Union soviétique comme 
le meilleur exemple d'un ouvrage athée. 

Ce n'est pas un hasard si la Komsomolskaia 
Pravda commença à peu près en même temps 
à publier des articles similaires. Deux se déta-
chent particulièrement : les notes de N. Ou-
manets « La victoire n'est pas facile ! » et le 
long article de G. Kelt « L'homme, le saint 
des saints » (Komsomolskaia Pravda. 29 mai 
et 15 août 1965). Les critiques de Kelt l'ont 
accusée de s'être « livrée à une attaque injus-
tifiée contre l'Union des militants athées et d'en 
répudier complètement l'activité » (ibid., 24 
septembre 1965). Et ce n'est pas là de l'exagé-
ration. Elle avait écrit en effet, au sujet des mé-
thodes de l'athéisme soviétique : 

c Les longues années d'expérience et de 
pratique du travail antireligieux montrent 
d'une façon convaincante que de simples con-
férences purement diffamatoires, stéréotypées, 
ne peuvent ébranler la religion qui a ses racines 
dans des milliers d'années du passé e (Ibid., 
15 août 1965). 

Condamnant l'ensemble de l'action athéiste 
soviétique, elle dit de l'Union des athées mili-
tants : 

c Il y avait grand danger que cette 
c union ), autrefois tonitruante, fût elle-même 
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à la veille de devenir une sorte de c secte 
athée >, tant elle adoptait avec sérieux tous 
les mauvais traits d'intolérance et de fana-
tisme de son adversaire >. (Ibid). 

Comparant l'inefficacité complète de la pro-
pagande athée soviétique des dernières années, 
conduite dans tout le pays par la société 
« Znanié » (Connaissance) avec les conséquen-
ces de l'action de son prédécsseur « tonitruant », 
Kelt rappelle comment les athées les plus actifs 
se sont empressés de revenir à l'Eglise quand 
les « temples de Dieu » ont été rouverts pen-
dant la guerre. 

Il poursuit : 
e Aujourd'hui, nous nous berçons à nou-

veau d'illusions : c Beaucoup de croyants se 
sont séparés de l'Eglise et de la religion >. 
C'est se mentir à soi-même. Il est vrai que 
dans beaucoup de parties de l'Union soviéti-
que, il n'y a ni églises ni serviteurs du culte. 
Mais il y a encore des croyants. Si ce ne sont 
pas des orthodoxes, ce sont des sectaires de 
toutes les confessions possibles... Fermer les 
paroisses ne transforme pas les croyants en 
athées. Au contraire, cela augmente leur pen-
chant à la religion et de surcroît les aigrit >. 
(Ibid.). 

Kelt condamne aussi la pratique relative-
ment récente d'organiser une campagne de pro-
pagande se fondant sur l'abandon de la soutane 
par un ancien prêtre, ce qui est censé faire sur 
les croyants « l'effet d'une bombe »: D'une part, 
dit-elle, un tel événement n'arrive que rare-
ment et de l'autre, les croyants réagissent de la 
façon suivante : « D'abord c'est nous qu'il 
trompait et à qui il prenait de l'argent pour 
cela. Maintenant, pour de l'argent, il trompera 
les athées. Il ne vaut pas tripette ». Loin de 
faire « l'effet d'une bombe », cela ne donne 
aucun résultat positif. Kelt souligne sans cesse 
que « la religion n'est pas une vaine fantaisie 
de l'esprit... Elle a été créée et façonnée par 
des siècles et elle ne peut être abolie en un 
jour ». L'effet du travail athéiste soviétique a 
donc « été négligeable » jusqu'ici. 

Beaucoup d'auteurs ont porté sur l'action 
athéiste soviétique un jugement similaire. Ayant 
formé — mais non exprimé — leur opinion 
plus tôt, ils sont maintenant autorisés (ou plu-
tôt « invités ») à s'exprimer dans les journaux 
et revues soviétiques. C'est cette constatation 
de l'inefficacité des anciennes méthodes athéistes 
qui a amené les dirigeants soviétiques à cher-
cher de nouveaux moyens pour combattre la 
conception du monde de leurs sujets et à éta-
blir de nouveaux rapports avec les croyants. 

Des données de plus en plus nombreuses 
(dans la presse soviétique) montrent que les 
anciennes affirmations officielles concernant le 
nombre « négligeable » de croyants dans la 
société soviétique étaient dénuées de fondement. 
Une nouvelle preuve en est fournie par un arti-
cle d'A. loudine, secrétaire du comité du P.C. 
U.S. de la ville de Chouïa, intitulé « L'appro-
che individuelle dans le travail athée » (Kom-
munist, N° 15, 1965). Un sondage a été opéré 
dans cette ville proche de Moscou, qui est 
considérée comme une ville modèle quant à 
l'éducation athéiste des masses. Sur les 30.000 
personnes interrogées, représentant quatre-vingt  

pour cent de la population de la ville, dix pour 
cent seulement se sont déclarés croyants. Si cet 
échantillon est représentatif de l'ensemble du 
pays, l'Union soviétique compterait approxima-
tivement 23.000.000 de croyants. Mais la presse 
soviétique affirme, elle-même, que le pourcen-
tage de croyants est beaucoup plus élevé dans 
les régions rurales que dans les villes. De plus, 
la peur des représailles n'a pas disparu en Union 
soviétique au point qu'un citoyen puisse re-
connaître franchement qu'il a une conception 
idéologique hostile au communisme. On a donc 
toutes les raisons de supposer que le pourcen-
tage réel de croyants est aujourd'hui sensible-
ment plus élevé en Union soviétique que ne 
l'établit le sondage de Chouïa. M. Morozov a 
donné du poids à cette supposition dans son 
discours à un séminaire de journalistes con-
cernant les problèmes athées, quand il a dit 
qu' « il y a une large couche de faux non-
croyants », c'est-à-dire ceux qui cachent leurs 
convictions religieuses (Naouka i religuia, N° 10, 
1965, p. 11). La conscience de ce fait a dicté 
le changement officiel du traitement politique 
des croyants. Autrement un paradoxe incroya-
ble se présente : beaucoup de gens dans le 
« gouvernement de tout le peuple » sont des 
ennemis du régime. Morozov a dit aux jour-
nalistes : 

a Nous devons tous bien apprendre cette 
vérité : dans leur grande majorité, les croyants 
de notre pays sont d'honnêtes citoyens sovié-
tiques, les mêmes travailleurs que nous, 
athées, et nous devons donc les traiter avec 
respect >. (Ibid.). 

Critiquant les journalistes qui n'ont pas 
encore compris « le sens du travail athéiste à 
l'époque actuelle », Morozov a souligné qu'en 
combattant la religion on doit partir de cette 
prémisse que toutes les religions « représentent 
une doctrine qui contient une somme définie 
d'idées et de dogmes ». Par conséquent, a-t-il 
dit, « le temps n'est plus où le travail athéiste 
pouvait être conduit en publiant des feuille-
tons dans les journaux » ou par des mesures 
purement administratives. 

c Sur la base de la conception scientifique 
du monde, il faut surmonter complètement les 
survivances religieuses. Cela définit la nou-
velle phase du travail athéiste. Naturellement, 
la solution de ce problème complexe, vraiment 
historique, demandera beaucoup de temps et 
d'efforts de la part des cadres idéologiques >. 
(Ibid., p. 9). 

Morozov et d'autres auteurs demandent 
qu'il soit mis fin à la pratique de caricaturer 
Dieu, le Christ et la Vierge Marie. Ils deman-
dent aussi qu'on cesse de se moquer des Ecri-
tures, faisant valoir que ces livres ne sont pas 
un « fatras religieux » mais des « jalons litté-
raires historiques » qui reflètent l'ordre social, 
la culture, le mode de vie, la conception du 
monde et l'idéologie des temps anciens et du 
moyen-âge. Renforçant ces arguments par l'ex-
périence pratique de tous les jours, A. Ioudine 
écrit : 

c Il est devenu clair pour tous qu'on ne 
peut pas pénétrer les convictions d'un ferme 
croyant en critiquant immédiatement les dog-
mes de la vie religieuse : une telle approche 
éloigne le croyant et parfois même l'aigrit. Et 
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il n'est pas surprenant qu'il se cuirasse alors 
contre de nouveaux efforts pour l'ébranler ›. 
(Kommunist, N° 15, 1965, p. 61). 

M. Oumanets, conférencier en athéisme, et 
quelques autres participants à la discussion de 
la « nouvelle phase » de la lutte contre la 
religion, font valoir que deux points de vue 
fondamentalement opposés quant à ses pers-
pectives se sont dégagés au cours de cette polé-
mique. Selon l'un la religion est intrinsèque-
ment plus forte que l'athéisme, en conséquence 
tout effort pour la détruire est d'avance voué à 
l'échec. Selon l'autre quiconque est accusé de dé-
lits religieux doit être traduit en justice aux ter- 

mes des lois criminelles soviétiques et, de cette 
façon, la religion peut être extirpée rapidement. 
Mais même ceux qui préconisent de dures re-
présailles contre les croyants n'ont rien de 
nouveau à offrir pour atteindre leurs buts, bien 
qu'ils se rendent parfaitement compte que les 
anciennes méthodes qu'ils soutiennent se sont 
montrées jusqu'à présent impuissantes. Beau-
coup, comme Kelt, crient qu'il faut « penser à 
quelque chose de nouveau », « concevoir quel-
que chose de vivant » (Komsomolskaia Pravda, 
15 août 1965). Mais quoi ? A cela ils n'ont pas 
de réponse. 	

BORIS P. BOCAL. 

Réaction contre les destructeurs d'églises 
en U.R.S.S. 

D U fond de son coeur, du fond de son âme, 
chaque Russe sent naître cette exigence : 

« Arrêtez ! Sauvegardez nos trésors sacrés ! » 

Tel est le cri d'alarme qu'a lancé dans 
son numéro de mai 1965 la revue La Jeune 
Garde, ouvrant par cet article une campagne 
qui se prolonge encore actuellement dans toute 
la presse soviétique. 

« Une voix se fait entendre de plus en plus 
fort dans notre peuple, dans son intelligentzia, 
exigeant que l'on sauve ne serait-ce que le reste 
de ces trésors de la destruction dont ils sont 
menacés. » 

LES RAVAGES 
DU VANDALISME REVOLUTIONNAIRE 

De quels trésors s'agit-il ? Rien moins que 
du patrimoine culturel traditionnel de la Rus-
sie, en particulier des églises, des monastères. 
Dans un pays où l'athéisme militant est la pier-
re de touche de la loyauté envers le régime, 
une telle campagne sur un tel sujet ne laisse pas 
de surprendre. Nous essaierons d'en trouver les 
raisons. Mais ce qu'il faut noter d'abord, c'est 
qu'en prenant ainsi la défense des « vestiges 
du passé », les auteurs de ces articles révèlent 
ce qu'on avait caché jusqu'ici, les ravages cau-
sés par le « vandalisme révolutionnaire ». 

« Ces dernières années, on a vu mettre du 
zèle à détruire les vestiges du passé de notre 
nation. Non seulement nombre de monuments 
historiques sont laissés à l'abandon, rayés ou 
presque de la carte, mais encore, ils sont parfois 
réduits à l'état de bûches, de copeaux, de dé-
bris. Ce n'est un secret pour personne que dans 
le Nord, on utilise comme bois de chauffage, 
pour alimenter les chaudières des navires, pour 
allumer de joyeux bûchers dans les clairières, 
de petits chefs-d'oeuvre érigés par nos ancêtres 
anonymes, des artisans-architectes russes. Ces 
oeuvres d'art, dues au génie de l'homme, dis-
paraissent dans la plus stricte légalité. Si l'on 
se souvient de temps en temps de la cathédrale 
de Kije, oeuvre digne de la chrestomathie, citée  

dans tous les livres d'histoire de l'art, on oublie 
toujours de mentionner la disparition de la ca-
thédrale de Vitergorsk, bâtie sur les mêmes 
plans, dont le destin a été partagé par des cen-
taines et des centaines de monuments. » (La 
Jeune Garde, n° 5). 

La Komsomolskaïa Pravda (4 juin 1965) 
qui habituellement ne ménage pas les bons 
conseils aux athéistes, rapporte elle-même de 
nombreux exemples de ce vandalisme. 

« Il y a deux ans, dans la province de 
V olodski, l'église de Vitergorsk a brûlé. Cette 
merveille datait de deux siècles et demi. On ra-
conte que des ivrognes qui y passaient la nuit, 
ont jeté leurs mégots dans de la paille qui se 
trouvait là, peut-être par mégarde, peut-être 
histoire de s'amuser en ivrogne. » 

« Très récemment, dans la province d'Ar-
khangelsk, a brûlé une église de style tartare, 
avec une iconostase de grande valeur et un sys-
tème acoustique comme dans les théâtres ro-
mains. Elle a brûlé par négligence. Encore une 
fois tout s'est passé dans le silence. Quelqu'un 
même a ricané : « Une église, penses-tu, on 
luttera d'autant plus facilement contre la reli-
gion. » 

Selon V. Orlaov, dans La Jeune Garde, on 
s'exclame devant une vieille église à Moscou 

« A chaque fois qu'on la regarde, on s'é-
tonne de la trouver encore là, « parmi nous », 
Comment a-t-elle pu, comment avons nous pu 
avoir cette chance ! Comment se fait-il qu'elle 
ait subsisté ces années dernières oit l'on a vu à 
Moscou plus de quatre cents églises présentant 
un intérêt culturel disparaître « comme par 
magie » « comme la brume du matin » ? Et 
cela à Moscou seulement, au nez de toutes les 
commissions imaginables, chargées de l'exécu-
tion des lois. » « Combien de monuments d'une 
valeur inestimable, n'a-t-onas détruit dans les 
villages, dans les grandes villes, dans les petites. 
Des centaines et des centaines... Chaque année 
apporte un nouveau chagrin. La liste des vesti-
ges de la culture et de l'histoire disparus s'al-
longe : V olokov, Dalmatov, Serpoukhov, fau- 
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dra-t-il énumérer toutes les villes ? Mieux vaut 
s'arrêter, sinon nous ne verrons plus nos chef-
d'oeuvre, que sur des photographies dans les 
tomes épars de « l'histoire de l'art russe », ou 
encore sous forme de maquette de carton et de 
contreplaqué dans les musées. » (V. Orlaov, La 
Jeune Garde, n° 9). 

L'indignation devant les faits pousse les 
auteurs à rechercher les malfaiteurs auxquels 
ils n'épargnent pas les invectives. Qui sont-ils ? 

— « Des bigots étroits d'esprit » « qui pré-
tendent que les églises n'ont qu'une significa-
tion religieuse et que les coupoles dorées ne 
contiennent qu'un « opium du peuple » parce 
qu'elles ont été bâties par un Russe chrétien. » 
(La Jeune Garde, n° 5). 

— « Des barbares du X Xe siècle », voila 
comment on peut qualifier toutes sortes de 
gens, « Les architectes cultivés, capables de re-
connaître la beauté, qui, entraînés par leurs 
plans, se laissent aller à de tels actes. Des mai-
res qui veulent débarrasser leur ville de « rui-
nes » dont le lien avec la religion n'est pas le 
moindre défaut. Les directeurs d'usine ou de 
base automobile qui ordonnent de démolir une 
tour pour avoir des briques gratuites. » Et en-
fin : « Les indifférents et les voyous- ivrognes 
qui mettent le feu aux églises par mégarde ou 
par oisiveté. » (La Jeune Garde, n° 9). 

Déplorant que les uns et les autres soient 
« des fantômes anonymes », on réclame contre 
eux des sanctions. 

« Nous « montons » des procès publics 
contre les voyous, pourquoi ne pas en monter 
contre ces barbares, pourquoi ne pas mention-
ner dans les guides touristiques : « mur d'en-
ceinte détruit par l'architecte Untel, ou le pré-
sident Untel » afin que d'autres ne soient pas 
tentés d'en faire autant ? ». 

« Actuellement, seuls des « enthousiastes » 
se préoccupent de la sauvegarde des monuments, 
mais il faudrait qu'à eux se joignent les ju-
ristes... » (id.) 

LES RAISONS DE CE VANDALISME 

Ceux qui volent ainsi au secours des mo-
numents de l'art russe traditionnel savent par-
faitement qu'il faut mettre ces destructions sur 
le compte de l'esprit révolutionnaire, hostile à 
tout ce qui représentait le « vieux monde », et 
en particulier, sur celui de la volonté d'abolir 
avec les monuments du culte les derniers ves-
tiges de la religion. 

« On a détruit nombre d'oeuvres brillantes 
des maîtres du passé jusqu'aux fondations, uni-
quement parce qu'elles avaient été au service du 
vieux monde. On les a abattues et les coups de 
bélier dans leurs murs épais semblaient être des 
coups dans le passé. » 

« Cette tranquillité en face du dépérisse-
ment des vestiges du passé, cette indifférence à 
leur destin, étaient sincères : on les détruisait, 
on les transformait en entrepôts, en garages, ou 
simplement on les oubliait, ils tombaient d'eux-
mêmes en. ruine, silencieusement. » (La Jeune 
Garde, n° 9). 

On cite en exemple la cathédrale de Si-
monov et le monastère, sur l'emplacement des-
quels on a construit le palais de la culture 
« Zola » : 

« Un palais parfait, mais à vrai dire, on 
aurait pu, en s'en donnant la peine, trouver un 
terrain vague dans les environs pour l'y cons-
truire ». « Mais on voyait là le symbole du 
pays en mouvement. » 

On n'avait pas seulement détruit ou laissé 
à l'abandon ces monuments, on avait créé dès 
l'école, dans l'esprit des enfants, du mépris et 
de l'hostilité à leur égard. 

Voici ce que raconte un auteur de La Jeu-
ne Garde (n° 9) : 

« Quand j'étais petit, on nous a appris à 
moi et à mes petits camarades, à détester ce 
bâtiment ou tout du moins à le mépriser... Nous 
nous demandions pourquoi on ne le rasait pas. 
Nous écrivions avec plaisir sur ses murs des 
grossièretés. Nous y lancions nos balles, et nous 
aurions brisé tous les vitraux s'ils avaient en-
core garni les fenêtres étroites. Non seulement 
parce que ce bâtiment était vieux, et qu'il gâ-
chait notre cité socialiste, mais aussi parce que 
c'était une église, une église désaffectée, trans-
formée en hangar, mais malgré tout une égli-
se... » 

« Durant ces années, je me trouvais dans 
un camp de pionniers sur l'Istre. Notre pro-
gramme comportait une excursion au musée de 
la Nouvelle Jérusalem, les chefs étaient plutôt 
sceptiques quant au choix de cette excursion, 
mais enfin, elle faisait partie du plan... Nous 
errâmes dans les ruines du monastère sans bien 
comprendre pourquoi on nous avait mené en cet 
endroit. Nous acquiesçâmes aux paroles irritées 
du chef : « Les Allemands ont bien fait de 
démolir cette cathédrale, à quoi aurait-elle bien 
pu nous servir ? C'est dommage qu'ils aient 
manqué de munitions, il reste encore des rui-
nes ». » (La Jeune Garde, n° 9). 

Et l'auteur de conclure : 

« Il restait encore des ruines, et pas seu-
lement sur l'Istre, par bonheur. 

Mais pour comprendre justement, que c'est 
par bonheur, qu'il restait encore des ruines, il 
a fallu des années. » (id.) 

Aujourd'hui, c'est dès l'école qu'on vou-
drait que fut inculqué un nouvel état d'es-
prit, respectueux de tout ce qui vient du passé. 

« Ces pierres, ces tombes, représentent une 
partie de nos traditions, de nos moeurs ; on 
éprouve une certaine amertume à affirmer une 
vérité qui saute aux yeux, que l'on devrait in-
culquer à l'homme dès l'école primaire, à dé-
montrer que ces monuments vétustes, abandon-
nés aux jeux des intempéries et des voyous, sont 
des trésors sacrés ». 

Déjà, on a vu une revue à grand tirage 
pour les jeunes publier de bonnes reproduc-
tions, commentées par un écrivain, de certaines 
des plus célèbres icônes russes, « la Trinité », 
de Roublov, « le Saint-Sauveur », « Saint-Geor-
ges », « Gleb et Boris ». 

Décidément, les ricanements devant les 
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icônes de la Galerie Trétiakhov ne sont plus de 
mode. 

D'OU VIENT LA REACTION ? 

On a vu plus haut que d'après La Jeune 
Garde, « seuls, des enthousiastes » se préoccu-
paient de la sauvegarde des monuments. 

Effectivement, des « enthousiastes », étu-
diants et jeunes intellectuels se sont unis spon-
tanément l'année dernière pour former une 
« société bénévole pour la sauvegarde des mo-
numents historiques et culturels ». Cette so- 
ciété, ayant reçu l'approbation du Komsomol 
de Moscou, a entrepris par un travail volontai-
re non rémunéré, la restauration d'anciennes 
églises, la société comprenant beaucoup de res-
taurateurs, d'archéologues, d'artistes, d'archi-
tectes. Cette année, leur initiative a été reprise 
par le Conseil des Intellectuels qui a fondé une 
« Société de toutes les Russies pour la Sauve-
garde des Monuments ». 

Cela ne peut que réjouir et attirer le tou-
riste occidental, amateur d' « exotisme » russe. 
Le gouvernement a désormais conscience qu'il 
y a là une source de richesse à exploiter, un 
moyen de se procurer les précieuses devises 
étrangères. Aussi Kossyguine a-t-il annoncé, 
dans son discours du 28 décembre 1965, l'or-
ganisation de centres de tourisme sur les lieux 
des anciens foyers de culture spirituelle et re-
ligieux de la Russie, enfin placés sous la protec-
tion directe de l'Etat. 

Toutefois, ces considérations économiques 
sont propres aux dirigeants, qui, à cause d'elles, 
ont laissé faire, puis encouragé le mouvement. 
Celui-ci a une autre origine, et ceux qui défen-
dent les « trésors du passé » voient en eux 
bien autre chose que des valeurs touristiques. 
On se trouve en fait en présence d'un vaste 
mouvement de réhabilitation du passé, amorcé 
ces dernières années pal, un retour, en littératu-
re, aux auteurs qui ont précédé la révolution 
ou en ont été les témoins tels : André Biéli, 
Mendelstein, Blok, Essénine... 

Ce courant doit évidemment en partie sa 
naissance à la « déstalinisation », qui, peu à 
peu, la terreur et son souvenir diminuant, a 
permis la libération d'idées et de sentiments 
jusqu'alors soigneusement cachés. Bien enten-
du, comme il est de règle aujourd'hui en 
U.R.S.S., c'est à Staline qu'est imputée la res-
ponsabilité du vandalisme ancien. 

La Komsomolskaïa Pravda (4 juin 1965) 
a révélé dans cette intention l'aventure de l'ar-
chitecte-restaurateur Baranovski. 

Avant la guerre, il fut convoqué devant une 
« haute instance » qui le pria de relever les 
mesures de Saint-Basile pour la raser dans le 
but d'agrandir la Place Rouge. Il s'écria : 
« c'est un crime et une idiotie », et comme 
« dans ce temps-là, pour une insolence on se 
retrouvait en prison », il alla en prison. On 
changea d'avis, la cathédrale ne fut pas détruite 
et l'architecte retrouva la liberté. 

Comme on le verra, c'est évidemment un 
réveil du sentiment national, une réaction 
(plus ou moins consciente) contre la « dénatio-
nalisation » des valeurs culturelles tradition- 

nelles par le communisme qui nourrissent ce 
mouvement vers les trésors de l'art russe, mais, 
à l'origine de cette espèce de retour aux sour-
ces, il faut placer, non pas la propagande pa-
triotique des années de guerre (encore qu'elle 
joue un rôle) mais l'engouement d'une partie de 
la jeunesse et de l'intelligentzia pour les modes 
et les goûts occidentaux. C'est l'intérêt montré 
par les visiteurs venus d'Europe occidentale 
pour les icônes, les églises, les laures, les anti-
ques Kremlins (là où il leur était possible de les 
voir) qui a attiré sur ceux-ci la curiosité de 
ceux qui affectaient (par un mélange de révolte, 
d'esprit d'opposition et de snobisme) de suivre 
les modes occidentales. 

Cet « occidentalisme » (dont il était 
facile de relever les côtés ridicules) a été sou-
vent dénoncé par les maîtres du régime comme 
une espèce de trahison à l'égard de la patrie 
soviétique. La patrie soviétique était trahie, 
peut-être, parce qu'elle est une patrie de nulle 
part, mais la patrie russe était retrouvée. Les 
dirigeants soviétiques ont flétri tant et plus le 
« cosmopolitisme » de beaucoup de jeunes et 
d'intellectuels. Or, c'est ce « cosmopolitisme » 
qui a permis à ces intellectuels et à ces jeunes 
de redécouvrir la patrie. 

L'article déjà cité de La Jeune Garde 
(n° 9) a souligné cette part qu'ont prise les 
étrangers à la résurrection de l'art russe. 

« Aussi étrange que cela puisse paraître --
d'ailleurs ce n'est pas rare chez nous — pour 
certains, l'intérêt pour l'art russe ancien a été 
éveillé par l'enthousiasme des étrangers. » 

Dans Younost, n° 10, l'écrivain Ephim 
Doroch a, contant ses souvenirs, noté un trait 
de ce genre : 

« Du plus loin que je m'en souvienne, 
j'avais 17 ou 18 ans lorsque j'ai vu dans un 
musée des icônes. J'en avais vu auparavant des 
reproductions, mais cela m'avait toujours laissé 
indifférent. Ma mémoire n'a conservé aucune 
autre impression des premiers exemples au-
thentiques de cet art qu'il m'ait été donné de 
contempler. 

« J'aimais alors et j'aime encore Vénétzia-
nov, Fédotov, Lévitan, Sérov, Vroubel, Somov 
et Serebianov, Claude Monet, Matisse, Van 
Gogh... 

« Comment pouvais-je savoir que Matisse, 
de passage en Russie, avait vu les icônes et avait 
subi leur influence ? » (Younost, n° 10). 

Bien entendu, les laudateurs des trésors 
du passé nient crue leur attitude leur soit dic-
tée par la mode et ils ont assurément raison 
car ce que la mode a fait naître ou réveillé 
s'est maintenant détaché d'elle. « Ce n'est pas 
un snobisme », lit-on dans La Jeune Garde 
(n° 5), et l'auteur d'un article de la Komso-
molskaïa Pravda, paraphrasant les mots célè-
bres de Maïakovski, déclare : « On s'est aper-
çu qu'il ne fallait pas tout rejeter du vaisseau 
du passé ». Pour appuyer son assertion, il n'hé-
site pas à rappeler que, durant la guerre, Sta-
line a fait appel au patriotisme traditionnel, 
allant jusqu'à citer ses paroles : « Que dans 
cette guerre, nos grands ancêtres vous ins-
pirent », paroles qu'il commente de la sor- 
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te : « Le passé devient aussi une arme. person- 
ne n'en a mesuré la force. Mais elle n'était pas 
moins grande que celle des célèbres katioucha » 

orgues de Staline). 
Au lendemain de la victoire, Staline s'em-

ploya, en bon communiste, à renvoyer le passé 
au passé, mais on assiste aujourd'hui à l'effort 
inverse. La Jeune Garde (n° 9) déplore que 
« les mots célèbres de Lénine : « nous renver-
serons le monde par la violence jusque dans ses 
fondations » aient été pris trop à la lettre ». On 
a voulu faire table rase du passé (selon la for-
mule de l'Internationale) et l'on s'aperçoit 
maintenant que perdre la mémoire est aussi 
redoutable pour un peuple que pour un hom-
me. 

Mediuski le souligne dans la Literatour-
naïa Gazetta (24 juin 1965) : « un homme qui 
a perdu la mémoire est sévèrement malade, 
peut-être inguérissable. Il en est de même pour 
un peuple ». 

Quelles sont les conséquences de cette 
« maladie » qui alarme les soviétiques ? Un 
retour à la « barbarie », et aussi, la stérilité 
clans le domaine de la création artistique. 

On cite deux fois Pouchkine au cours de 
ces articles : 

« Je crois que seuls les sauvages mangent 
leurs ancêtres » dit le poète ». (Glazounov, La 
Jeune Garde, n° 10). 

« Le manque de respect pour les ancêtres 
est la première marque de la sauvagerie ». (Mé-
diuski, Lin. Gaz.). 

Et le jeune peintre Glazounov, inquiet « de 
l'ennui qu'inspire l'art de demain » espère qu'il 
« donnera la main à l'art lumineux de l'an-
cienne Russie ». 

Ephim Doroch explique : 
« Quant aux icônes, je ne pouvais absolu-

ment pas les intégrer à la vie, même à celle 
d'il y a mille ans. Je ne comprenais pas ces 
peintures sur bois... C'est sans doute parce que 
je ne comprenais pas la langue dans laquelle 
elles s'adressaient à leurs contemporains. 

RETOUR AU PEUPLE 

Or, cette langue, dont on retrouve aujour-
d'hui la signification, c'est la langue du peu-
ple : 

« La grandeur de Roublov tient au fait 
qu'il a exprimé le caractère national du peu-
ple. » (Doroch, Younost, n° 10). 

« Comme le génie du peuple s'est profon-
dément incarné dans ces manuscrits de pier-
re. » (Glazounov, La Jeune Garde, n° 10). 

« Un Russe chrétien a fixé dans les for-
mes qui lui étaient accessibles, le travail, les 
souffrances, les victimes, l'esprit et le courage 
du peuple, dans ces bâtiments (les églises) qui 
sont à toutes les époques l'expression la plus 
élevée des facultés créatrices d'un peuple. » (La 
Jeune Garde, n° 5). 

Dans le n° 9 de Younost, Stanislas Lésiens-
ki reproche à « certains administrateurs » de 
ne pas traiter la langue avec les précautions  

dues à un « trésor sacré » lorsqu'ils changent 
les noms anciens des villes et des rues. 

« Mais la langue, ajoute-t-il, garde solide-
ment la mémoire. C'est dans la langue que se 
trouve la mémoire du peuple : Nievski Pros-
pekt, Krechatik, rue Denissovitch, par bonheur 
ont résisté au changement, elles se sont rebap-
tisées d'elles-mêmes de leur ancien nom. » 

Mais si le passé inspire ce respect et cette 
vénération, c'est aussi parce qu'il permet de 
redécouvrir ce dont on manque aujourd'hui : 

« La valeur des icônes russes est reconnue, 
écrit Lioubimov (Novi Mir, n° 9) dans un ar-
ticle consacré aux sculptures de Perm. Cepen-
dant, dans nos éditions populaires, — et sou-
vent pas seulement dans les éditions populai-
res — on trouve cette pensée : le mérite et 
la valeur des meilleures icônes vient de ce que 
malgré la religion, malgré les commandes d'é-
glises, impératifs auxquels les artistes devaient 
se plier, ceux-ci ont peint des oeuvres remar-
quables. Entre les lignes, on peut lire : t'eût 
été si beau si dès cette époque ils avaient pu 
faire oeuvre créatrice sans y être obligés par 
l'Eglise, comme nous aujourd'hui. ll me semble 
toujours que ceux qui écrivent des choses pa-
reilles doivent ressentir un certain malaise, 
mais ils n'en écrivent pas moins la même chose 
jusqu'à ce jour. Il en résulte donc, d'après eux, 
que si le christianisme n'avait pas existé, en 
particulier du temps de Roublov, s'il n'y avait 
pas eu l'orthodoxie, s'il n'y avait pas eu d'égli-
ses, si Roublov lui-même n'avait pas été un 
moine, il aurait connu quelque succès dans le 
pur réalisme. » 

« ... Les sculptures de Perm sont réalistes, 
et même étonnament réalistes. Mais comment 
ne pas avouer en même temps que ceux qui les 
ont sculptées étaient des croyants P... Le mieux 
est de dire ouvertement que la foi de ces gens 
simples était sincère comme eux-mêmes. Et c'est 
parce qu'en eux cette soif et cette foi étaient 
fortes et brûlantes que leurs œuvres sont vraies 
et au plus haut point expressives, que ce sont 
des images purement humaines capables d'é-
mouvoir et d'enthousiasmer de nos jours 
l'athéïste le plus convaincu. » 

On trouve enfin, chez le jeune auteur La-
zare Karéline, dans une nouvelle publiée dans 
la revue Notre Contemporain (n° 10), une ima-
ge qui précise d'une manière saisissante les va-
leurs que le jeune Russe se plait à trouver dans 
le passé : 

« Malgré tous les signes d'une vie nouvelle 
— cette église-club avec une coupole sans croix, 
affiche à l'entrée, ces cellules anciennes avec 
portes et montants neufs et le pavillon du trans-
formateur à deux pas, malgré tout cela, quelque 
chose de monastique, de fervent et de calme 
subsistait ici, dominait tout, même l'air, sem-
blait-il. » 

Secret, ferveur, calme... l'un des problèmes 
de cette génération qui a du mal à croire à 
autre chose qu'à une lucidité moqueuse est de 
trouver un moyen d'échapper au cynisme. 

« Les racines de la vie s'enfoncent dans la 
terre de la culture séculaire du passé. Plus elles 
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sont profondes et vigoureuses, plus l'arbre de 
la culture est puissant et prospère. » 

Cette phrase marque une conversion pro-
fonde, une aspiration à une nouvelle forme de 
culture sans rupture avec le passé. Le peuple 
n'est plus « la masse révolutionnaire », mais le 
gardien des traditions et des mythes, sources 
inépuisables de richesse pour le présent. 

CEUX QUI RESISTENT 

Cependant, dans le n° 11 de La Jeune 
Garde, un vieux révolutionnaire qui a participé 
aux événements de 1918-1920, élève la voix 
en réponse aux articles qui portaient principa-
lement sur les églises subissant les ravages de 
la négligence et du sacrilège officiellement en-
couragés : 

« Il y a neuf ans, dans la rue du Proléta-
riat d'Arkhangels.  k, on a érigé une statue à la  

mémoire du Komsomol Roman Koulikov, tom-
bé dans la lutte contre les interventionnistes et 
les gardes blancs. Ce monument est délaissé, 
un voyou en a arraché la plaque commémorati-
ve, et on a changé le nom de la rue. » 

C'est là une dernière précision sur l'état 
d'esprit qui règne actuellement : ceux qui du-
rant des années ont assisté en silence et avec 
douleur à la dégradation de valeurs culturelles 
séculaires ont à nouveau droit à la parole et 
trouvent un auditoire enthousiaste dans l'avant-
garde de la jeunesse soviétique. Ils ont à accom-
plir une vaste tâche d'éducation, d'apprivoise-
ment auprès de ceux qui ont été éduqués uni-
quement par la révolution, par le parti. Il leur 
faudra infiniment de tact et de patience, car 
ceux qui leur résistent sont au service du pou-
voir qui a toujours la possibilité de les con-
damner du jour au lendemain, à nouveau, au 
silence. 

Les Carnets de Nankin 

L E 30 octobre 1964, une patrouille de l'ar- 
mée nigérienne interceptait, près de la 

frontière voltaïque, cinq africains chargés de 
prendre par surprise le petit poste administratif 
de Say, dans l'Ouest du pays. Nigériens eux-
mêmes, ils arrivaient du Ghana, et appartenaient 
au mouvement clandestin Sawaba, en relations 
avec les Etats communistes depuis plusieurs 
années (1). Munis de pistolets-mitrailleurs fa-
briqués en U.R.S.S., ils transportaient aussi des 
brochures de propagandes imprimées en lan-
gue française, à Pékin. Sur l'un d'eux, nommé 
Djibo Hassane, les soldats saisirent deux Carnets 
d'instruction individuels, rédigés à Nankin entre 
septembre 1963 et janvier 1964, sous la dictée 
de moniteurs nord-vietnamiens. Respectivement 
longs de cent-quatre-vingt-dix-sept et cent-vingt-
huit pages, ces documents réunissent quarante-
deux leçons politico-militaires, destinées aux 
cadres du Sawaba éduqués en Chine populaire. 
Les cours, copiés de la main même de Djibo 
Hassane, abordent les sujets les plus variés, 
depuis « la révolution et la lutte armée » 

—pages 10-18 du premier Carnet —, au pistolet-
mitrailleur « Sten » — page 21 —, en passant 
par « le mortier » — pages 100-101, les « Prin-
cipes de stratégie et de tactique dans la guerre 
de partisans » — pages 131.152 , ou les « Me-
sures préventives contre les gaz toxiques ». 

L'ensemble de ces textes offre un schéma 
très complet du type d'enseignement donné à 
l'école spéciale de Nankin, où séjournèrent 
vingt-huit nigériens connus, et beaucoup d'au-
tres africains non-identifiés — au moins une 
centaine. Le contenu et le vocabulaire spécifi-
quement communistes des leçons ne permet-
tent évidemment aucun doute sur leur origine. 

(1) Voir Est et Ouest, 1e*-15 Janvier 1963, No 291 : 
e Un nouveau parti communiste : le Sawaba », et 16-31 
Mai 1965, N. 342 : a La tentative insurrectionnelle du 
Sawaba ». 

Mais elles étonnent aussi par une inadaptation 
souvent naïve aux réalités du continent 'Noir. 
De toute évidence, les Chinois transposent leur 
propre expérience subversive au Sud du Sahara, 
sans trop se soucier de voir si elle correspond 
aux contingences locales. Cette précipitation ex-
plique certainement une grande partie de leurs 
échecs, spécialement celui qu'ils enregistrèrent 
au Niger après l'arrestation des neufs comman-
dos interceptés en différents points du terri-
toire. Les Carnets de Djibo Hassane fournissent 
sur cette question des renseignements de pre-
mier ordre, puisqu'ils expriment les intentions 
et les méthodes des instructeurs chinois. On 
trouvera ci-dessous des extraits des principaux 
passages. Tous ceux qui sont ici en italique 
sont conformes au texte original (2). 

COMPRADORES ET PROLETARIAT 
FANTOMES 

« Dans un pays serai-féodal, semi-colonial, 
il conviendrait pour libérer le peuple, de mener 
une révolution démocratique, une révolution 
socialiste », déclare le premier document en 
guise d'introduction. Parmi les « tâches de la 
révolution », il prévoit les trois mesures sui-
vantes, caractéristiques de tout mouvement com-
muniste : 

« a) renverser totalement la domination 
réactionnaire sous toutes ses formes avec 
sa machine de répression. » 
b) création d'une république indépen-
dante, démocratique et populaire avec 
une armée populaire. » 
c) nationalisation des quelques terres 
privées dans tout le pays pour les re-
mettre à ceux qui les travaillent. » 

(2) Pour conserver aux citations leur caractère au-
thentique, nous avons reproduit les fautes d'orthographe 
et les incorrections de style. 
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Naturellement, « le prolétariat doit être la 
classe dirigeante de chaque révolution. Elle 
(sic) est une des classes les plus avancées. Elle 
contitue (pour constitue, N.D.L.R.) la clas-
se la plus concentrée, ordonnée, disciplinée. Le 
prolétariat n'a rien à perdre au cours d'une 
révolution, au contraire, elle (sic) perd ses chaî-
nes. Sans sa direction, aucune révolution ne 
peut triompher. » 

Toujours selon cet enseignement mal assi-
milé, où la confusion mentale se mêle aux 
fautes d'orthographe : « Pour faire une révolu-
tion, il faut avoir un. parti révolutionnaire ; 

A. Il s'agit d'un parti qui est fondé selon 
les doctrines et le style révolutionnaires du 
marxisme-léninisme. 

B. D'un parti qui sait bien intégrer la vé-
rité universelle à la pratique concrète de la 
révolution... » 

« La ligne générale de la révolution démo-
cratique est celle des larges masses populaires 
sous la direction du prolétariat contre l'impé-
rialisme, le féodalisme et le capitalisme bu-
reaucratique (la bourgeoisie compradore). L'im-
périalisme, le féodalisme et la bourgeoisie com-
pradore sont les pires ennemis du peuple nigé-
rien et constituent donc les cibles de la révo-
lution nigérienne, obstacle sérieux opposé au 
progrès de la société nigérienne. Leur incarna-
tion concentrée est le pouvoir d'Etat réaction-
naire opprimant le peuple. » 

Ces longs passages méritent quelques ex-
plications. Comme chacun sait, il n'existe guè-
re de prolétariat au Niger. Peu industrialisé, 
ce pays ne possède pas encore de classe ouvrière 
proprement dite. Groupés en villages commu-
nautaires, ses paysans ne forment même pas un 
prolétariat agricole, comparable à celui de cer-
taines latifundia sud-américaines. Dans ces con-
ditions, on voit mal comment ce fantôme de 
classe sociale « organisée » pourrait diriger 
« la révolution nigérienne ». 

La notion de « bourgeoisie compradore » 
ne parait pas moins inadaptée à la situation 
africaine. D'origine portugaise, le mot « com-
pradore » désignait jadis les négociants chinois 
chargés par l'Empereur du commerce avec les 
Européens, au XIXe siècle. Ils exerçaient leur 
industrie dans les ports comme Changaï, Can-
ton. 

Au contact des Blancs, ces intermédiaires 
formèrent vite une aristocratie marchande très 
riche, ouverte aux idées et aux techniques mo-
dernes. Partisans des réformes avant la révo-
lution de 1911, ils soutinrent souvent le mou-
vement de Sun Yat-sen à ses débuts, puis s'op-
posèrent aux communistes à partir de 1920. 
Dès lors, ils représentèrent une force modérée, 
hostile aux bouleversements révolutionnaires. 
Pour Mao Tsé-toung et ses adeptes, ils incarnè-
rent « l'ennemi de classe » par excellence, et 
devinrent quelque chose d'analogue au « kou-
lak » dans la mythologie stalinienne. Le mot 
« compradore » forme ainsi une expression 
particulière du langage politique chinois. Il 
n'a aucun sens au Niger et apparait dans le 

Carnet de Djibo Hassane comme une sorte de 
stéréotype complètement artificiel. 

CLICHES EN TOUS GENRES 

Parmi « les forces motrices d'une révolu-
tion », le premier des deux Carnets de Djibo 
Hassane distingue « la bourgeoisie nationale ». 
Comme le terme « compradore », cette expres-
sion appartient aux clichés traditionnels du 
communisme à la mode de Pékin. Elle englobe 
les éléments « patriotes », jugés provisoirement 
utilisables comme « compagnons de route ». 
Le Niger n'a d'ailleurs pas plus de « bourgeoi-
sie » que de « prolétariat », mais une immense 
paysannerie, des chefs coutumiers encore très 
puissants, et une classe intermédiaire composée 
de petits et moyens fonctionnaires. Ni par leurs 
revenus, ni par leur genre de vie, ces derniers 
ne se confondent avec la bourgeoisie du type 
classique. Quant aux commerçants autochtones 
réellement fortunés, ils sont trop peu nombreux 
pour composer une couche sociale. Même dans 
une perspective tactique, « bourgeoisie natio-
nale » ne signifie rien à Niamey. Il est vrai que 
l'enseignement de Nankin prétend à de plus 
vastes perspectives... 

« Si nous nous plaçons du point de vue 
de la stratégie, en considérant le problème à 
longue .échéance, dans son ensemble et dans 
son essence, l'impérialisme et tous les réaction-
naires sont des tigres en papier. Ce sont des 
classes réactionnaires, rétrogrades et pourries, à 
l'intérieur desquelles existent pleinement des 
contradictions. Elles sont désunies l'un (sic) de 
l'autre et isolées du peuple ». 

Faut-il ajouter qu'il n'existe pas plus de 
tigres au Niger que de « compradores », et que 
toutes ces références véritablement exotiques, 
entrèrent assez mal dans l'esprit de Djibo lias-
sane et de ses compagnons ? Pour comble d'in-
fortune, leurs maîtres de Nankin les contraigni-
rent à envisager toute action militaire d'après 
l'éternel exemple chinois : « La voie de la 
lutte armée de la révolution chinoise est la 
voie partant de la campagne pour encercler les 
villes. En premier lieu on établit des bases révo-
lutionnaires dans les régions rurales en se ser-
vant desquelles (sic) comme appui et point de 
départ dans la lutte armée pour la victoire à 
l'échelle nationale on y accumulera et trem-
pera les forces révolutionnaires. On développe 
les bases d'appui moins étendues en bases d'ap-
pui de grande superficie, en formant graduel-
lement ainsi, en partant de la campagne, un 
encerclement des villes pour parvenir finale-
ment à les prendre. La victoire sera de la sorte 
remportée à l'échelle du pays tout entier. » 

Mal renseignés sur la situation exacte du 
Niger qu'ils avaient quitté depuis parfois six 
ans, les membres du Sawaba comptaient naïve-
ment sur des complicités populaires pour éta-
blir en brousse quelques « bases d'appui », d'où 
ils s'élanceraient sans trop de mal à la conquête 
du pouvoir. « Les forces révolutionnaires po-
tentielles existantes à la campagne sont extrê-
mement puissantes et inépuisables, assuraient 
encore les instructions de Djibo Hassane. Les 
larges masses paysannes sont assoiffées de se 
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libérer de la domination de l'impérialisme et 
du féodalisme. La paysannerie est l'armée prin-
cipale de la révolution. » 

Comme l'isolement des commandos terro-
ristes le prouva bientôt, les « larges masses pay-
sannes » n'étaient assoiffées d'aucune espèce de 
« libération ». Il n'en reste pas moins stupé-
fiant que les Chinois aient pu confondre les 
ressources de leur énorme natalité rurale, avec 
celles d'un pays africain de la zone saharienne, 
où la densité démographique atteint pénible-
ment 2,5 habitants au km2. La forte popu-
lation asiatique pouvait sans doute garantir des 
réserves « inépuisables » à Mao Tsé-toung, pen-
dant la guerre civile. Il semble exclu que les 
occupants bien clairsemés du Niger aient pu 
rendre pareil service au Sawaba. Et pourtant, 
la stratégie de celui-ci se fondait sur une telle 
éventualité. Il ne faut pas s'étonner qu'une 
transposition pure et simple de la « voie chi-
noise » l'ait conduit à l'échec. 

Assez drôlement, les conseils relatifs au 
choix géographique des « bases d'appui » re-
commandent de les établir « dans les régions 
montagneuses, mais ils est aussi possible de le 
faire en plaines et dans les régions où il y a des 
réseaux de rivières, des lacs et estuaires. » Dans 
un Etat aux trois-quarts désertique et sliblon-
neux comme le Niger, la recherche de « ré-
seaux de rivières, de lacs et estuaires » se serait 
révélée aussi scabreuse pour les maquisards, 
dans l'ordre territorial, que celle des « com-
pradores » dans l'ordre social. 

BIEN LOIN DE MARX... 

Sensiblement plus court, le second Carnet 
saisi sur Djibo Hassane développe à peu près 
les mêmes thèmes, dans une rédaction presque 
analogue. Présentés quelques fois sous forme 
de questions et de réponses, les sujets abordent 
cependant des problèmes aussi particuliers que 
la querelle Moscou-Pékin. Détail savoureux 
quand l'on pense que certains membres du 
Sawaba transitèrent par la capitale soviétique 
afin de gagner la Chine 1 

« Les révisionnistes préconisent la paix en-
tre pays coloniaux... 

. Ils disent ne pas mener toutes sortes ae 
révolutions contre les impérialistes et leurs va-
lets (les réactionnaires) car à l'époque actuelle 
même une simple étincelle de feu peut provo-
quer une guerre mondiale thermonucléaire qui 
est capable de détruire le globe. Ils disent que 
pour empêcher l'éclatement d'une 3e  guerre 
mondiale, les peuples opprimés doivent croiser 
les bras devant l'oppression des impérialistes de 
façon à pouvoir se libérer de l'exploitation, ac-
quérir l'indépendance nationale et construire 
le socialisme par la voix (sic) parlementaire. 
Ce point de vue est tout à fait éronné car les 
impérialistes ne cesseront jamais d'exploiter et 
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d'opprimer les peuples et ils ne mettront jamais 
leurs propriétés privées à la disposition du peu-
ple tout entier. » 

« Ils disent que la théorie de Lénine sur la 
révolution est périmée comme quoi les peuples 
ne peuvent plus penser lutter contre les impé-
rialistes. Les révisionnistes ont peur des impé-
rialistes à cause de leur chantage nucléaire. En 
réalité, les révisionnistes avec en tête Tito et 
Khrouchtchev (sic) veulent faire cohésion avec 
l'impérialisme mondial qui a pour chef de file 
l'impérialisme américain pour lier les mains 
des peuples opprimés et endormir les peuples 
paisibles du monde entier. » 

D'origine rurale pour la plupart, les 
malheureux nigériens livrés à cette propagande 
n'en comprirent souvent pas le premier mot. 
Sommés de prendre parti dans le fameux « con-
flit idéologique », déjà inaccessible à l'ensemble 
de l'opinion publique européenne pourtant 
mieux informée, ils se contentèrent de copier 
la lourde prose chinoise, sans trop se soucier 
d'en percer le sens. En semblable circonstance, 
on ne sait trop s'il faut admirer le plus la pa-
tiente indifférence des Noirs, ou la manie théo-
ricienne des Jaunes. Quoi qu'il en soit, ce spec-
tacle nous éloigne assez de l'éducation révolu-
tionnaire telle que purent l'imaginer un Marx 
ou un Lénine, un Trotsky ou un Boukharine. 

ECRIT A NAMPONG 

Le 13 octobre 1964, le chef d'une autre 
bande armée du Sawaba, Dandouna Aboubakar, 
assassinait un jeune instituteur de Dibissou, 
dans le Cercle de Birni N'Konni, près de la 
frontière du Nigéria. Immédiatement après le 
meurtre de ce fonctionnaire connu pour ses 
sentiments pro-gouvernementaux, les paysans de 
la région se lancèrent à la poursuite du terro-
riste et le tuèrent à coups de bâtons. Sur le 
cadavre, la police découvrit encore un Carnet 
d'instruction individuel, rempli par Dandouna 
Aboubakar pendant le stage de guerillero qu'il 
avait effectué au Camp spécial de Mampong, 
en territoire ghanéen. 

Presque simultanément, la Sûreté nigérien-
ne appréhendait le délégué du Sawaba pour la 
région Zinder-Magaria, un certain Dodo Ham-
balli, au moment où il essayait d'introduire des 
armes dans le pays. Sur lui également, on dé-
couvrit un carnet composé de sa main, au Gha-
na, tant les Chinois semblent avoir communiqué 
à leurs complices la manie d'écrire. 

A la différence de Djibo Hassane, Dan-
douna Aboubakar et Dodo Hamballi s'intéres-
sèrent de très près à la situation intérieure du 
Niger. Moins prolixes sur le révisionnisme ou 
sur les tâches historiques du prolétariat, ils se 
montrent en revanche plus précis sur l'état po-
litique et administratif du pays qu'ils se pro-
posent de bouleverser. A ce titre, leur travail 
s'apparente déjà à de l'espionnage caractérisé. 

Les détails les plus abondants, et souvent 
les plus intéressants, figurent dans le Carnet de 
Dodo Hamballi. Ils concernent les Cercles de 
Niamey, Dogondoutchi, Birni N'Konni, Ma-
daoua, Tahoua, Maradi, et comportent une bon-
ne analyse de la situation administrative, avec 



la liste des principaux marchés, la structure des 
subdivisions territoriales, une synthèse souvent 
des forces politiques en présence dans chaque 
localité. Suivant le même shéma, mais moins 
largement, Dandouna Aboubakar expose la si-
tuation dans les Cercles de Gouré, Nguimi et 
Agadès. Dodo Hamballi écrivît par exemple 
sur le poste administratif de Madarounfa, dans 
le Cercle de Maradi : 

« Ce poste administratif est composé de 
deux cantons et d'un groupement Peulh. Ce 
sont le canton de Madarounfa, le canton de 
Gabi et le groupement peulh de Serkin Foulani 
Douban. 

MARCHE IMPORTANT : Le marché de 
Madarounfa, le marché de Dankourégaou. 

LA SITUATION POLITIQUE. Dans l'en-
semble du poste administratif, la situation po-
litique est favorable au parti (il s'agit naturelle. 
ment du Parti Sawaba. N.D.L.R.). Mais il exis-
te des éléments fantoches constitués, notamment 
des féodaux qui sévissent sur les masses... Les 
postes des Douanes de Dan-Issa et Madarounfa 
se classent parmi les plus importants du pays 
au point de vue recettes douanières. » 

Dans un pays de très faible densité démo-
graphique comme le Niger, les marchés consti-
tuent un lieu d'action privilégié. Les gens, les 
idées, les intérêts s'y rencontrent. Avec son com-
merce actif, sa position géographiquement favo-
rable à proximité du Nigéria, un bureau des 
douanes aux recettes copieuses et une « situa-
tion politique » présumée « favorable », le 
poste de Madarounfa méritait bien de retenir 
l'attention des terroristes formés à Nankin. Le 
4 octobre 1964, effectivement, ils essayèrent 
d'appliquer les leçons reçues et passèrent à l'at-
taque sous la direction d'un ancien Conseiller 
Territorial du Sawaba, nommé Salle Dan Koui-
lou. 

L'échec de ce coup de main, et des ten-
tatives suivantes à Say ou Birni N'Konni, mon-
tre finalement l'incapacité des militants Sawaba 
à soulever les « masses », et l'impuissance des  

16-28 FÉVRIER 1966 — N° 357 

méthodes chinoises à redresser cette situation. 
Les élèves et les maîtres se révélèrent ainsi bien 
inférieurs à leurs projets. Inconsciemment peut-
être, ils se dupèrent les uns les autres : les 
Chinois en transposant leurs propres idées en 
Afrique, sans aucun égard pour les réalités lo-
cales ; les agitateurs nigériens en laissant croire 
qu'il leur suffirait d'apparaître, armés de quel-
ques bonnes recettes, pour entraîner le peuple 
et renverser le gouvernement légal du Président 
Diori Hamani. 

Cette dernière illusion trahit l'extrême mé-
diocrité intellectuelle des éléments « révolu-
tionnaires » souvent recrutés par Pékin. Sans 
culture politique dans la plupart des cas, atti-
rés en Chine par des promesses de bourse ou 
de situations lucratives, ils transportent avec 
eux leurs appétits. leur naïveté, leurs supersti-
tions. Au moment de l'attaque du poste de Ma-
darounfa, plusieurs d'entre eux transportaient 
des fétiches et des gris-gris protecteurs, dans 
leur musette, avec quelques brochures de Mao 
Tsé-toung. Il est naturellement bien difficile 
d'établir quel genre de rapports ce type d'hom-
mes peut bien entretenir avec le « socialisme 
scientifique »... Pour en fournir une idée, con-
tentons-nous des vues « théoriques » suivantes, 
empruntées au Carnet de Dodo Hamballi, sur 
la « politique capitaliste » 

« La vie de l'Etat est dominée par un 
groupe de familles minoritaires dans le pays. 
Dans ce pays, on constate une grande différence 
entre le quartier des riches et le quartier des 
pauvres, entre les classes dirigeantes et les clas-
ses travailleuses, une grande différence entre 
le richard qui manipule des milliers et des mil-
liers de francs et le clochard qui n'a même pas 
de quoi à manger ni de se vêtir et qui est obli-
gé de coucher sous les ponts. » 

Ni politiquement, ni militairement, ce 
simplisme ne pouvait permettre d'aller bien 
loin. Ses échecs sont aussi ceux de la subver-
sion chinoise en Afrique. 

GILBERT COMTE. 
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Le Laos face à la pénétration communiste 

L A pénétration communiste au Laos se 
 poursuit avec des hauts et des bas mais 

n'a jamais été abandonnée. Elle fait partie du 
plan Ho Chi Minh de conquête de toute la 
péninsule indochinoise en attendant de débor-
der sur les pays voisins. 

La Thaïlande a pris, dans la première quin-
zaine de janvier, un certain nombre de me- 

ERRATUM 

Dans l'article de JOSEPH KAHN, « Les commu-
nistes israéliens à Moscou » (Est & Ouest, n° 356, 
l er-15 février 1966) une légère erreur de date doit 
être rectifiée. C'est à la page 18, première colonne, 
premier paragraphe, après le sous-titre « Souslov 
critique Ben Bella », au lieu de « C'est au courant 
de décembre 1965... », il faut lire « C'est au 
courant de novembre 1965... »  

sures pour lutter contre la subversion commu-
niste. Elle a notamment fermé une partie de 
sa frontière avec le Laos depuis Chiengray jus-
qu'à Nongkhay, sur le Mékong, presqu'en face 
de Vientiane 

De son côté, le Laos, tout en réaffirmant 
solennellement sa ferme volonté de se confor-
mer aux Accords de Genève de 1962, a égale-
ment pris ses précautions. L'état d'urgence a 
été proclamé dans les deux provinces de Thak-
kek et de Savannakhet, au Centre et au Sud, 
l'armée royale vient de dégager la ville de Ban 
Houei Say, au Nord-Ouest, que « l'armée popu-
laire de libération » ménageait. 

Cette nouvelle appellation des forces ar-
mées communistes remonte à octobre 1965. 
Réuni à cette date, le Comité central du Neo 
Lao Haksat décida de lancer un appel « à tous 
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les peuples épris de paix et aux gouvernements 
frères » pour leur demander toute sorte d'as-
sistance qu'ils pourront apporter, y compris 
une aide militaire. Quelques jours après, les 
« Forces combattantes du Pathet Lao » firent 
officiellement savoir que, désormais, elles 
s'appelleraient « L'Armée Populaire de Libéra-
tion du Laos ». 

Cette armée qui se prétend celle du peu-
ple laotien est sous la domination du commu-
nisme international, et tout particulièrement 
de Hanoï, comme est venue le confirmer la dé-
couverte d'officiers nord-vietnamiens dans les 
rangs de cette armée de libération. 

En effet, parmi les prisonniers que fit l'ar-
mée royale à Thakkek, se trouvaient quinze 
soldats vietminh dont un capitaine et un 
sous-lieutenant Selon eux, l'attaque fut déclen-
chée la première semaine de novembre par 
sept bataillons : trois appartenant aux forces 
communistes lao, les quatre autres à l'Armée 
Populaire du Vietnam (324e division). La plu-
part des prisonniers nord-vietnamiens venaient 
des provinces du Nghé-An et de Ha-Tin. 

L'opération contre la région de Thakkek 
faisait partie du plan « Song Lam » élaboré à 
Hanoï et mis en application depuis Vinh. Ce 
plan vise à faire passer des unités régulières 
de l'A.P.V.N. vers le Sud, sous le couvert des 
forces communistes lao épaulées par des uni-
tés nord-vietnamiennes. 

L'affaire de Thakkek fit l'objet d'un rap-
port de la C.I.C. qui dénonça cette nouvelle 
violation par les communistes de l'article 4 des 
Accords de Genève de 1962. 

L'ingérence nord-vietnamienne au Laos 
provoqua de nombreuses plaintes du gouver-
nement royal tant à la C.I.C. qu'auprès du 
Conseil de Sécurité (1959). Cette ingérence 
« est un aspect de la guerre idéologique que 
livre le communisme expansionniste du Nord-
Vietnam dans le Sud-Est asiatique. C'est une 
tentative d'expansion qui répond d'ailleurs aux 
idéaux marxistes tels qu'ils sont cempris du 
moins à Hanoï. Les Accords de denève de 
1954 et de 1962 seraient depuis longtemps une 
heureuse réussite si les ingérences communis-
tes cessaient complètement et si la R.D.V. s'oc-
cupait de ses seuls problèmes nationaux. Dans 
le cas contraire, le Monde Libre continuera à 
lutter pour que ces régions ne tombent pas 
dans le camp communiste », déclara le prince 
Souvanna Phouma (1). 

Cette ingérence se concrétisa à intervalles 
réguliers par des combats sporadiques plus 
ou moins importants et correspondit, pres-
qu'à chaque fois, à une nouvelle infiltration 
d'unités nord-vietnamiennes au Sud Vietnam 
par « la piste Ho Chi Minh ». 

route de la soie » de Marco Polo ne ressem-
blait à une artère de circulation. Il s'agit, en 
réalité, d'une série de tronçons de passage re-
liant le Nord-Vietnam au Sud par le Laos et 
qui dut subir un certain nombre de modifi-
cations. 

Dans les débuts de l'ingérence nord-viet-
namienne au Laos, les unités de l'A.P.V.N. par-
taient de Vinh, de Moc-Chau, de Hoa-Binh, de 
Thanh-Hoa, de Nghé-An, Do-Luong ou Con-
Chong pour entrer au Laos un peu après 
Muong-Sen. Ces transports de troupes se fi-
rent au début par camions et de nuit. Par éta-
pes nocturnes, les hommes étaient transportés 
jusqu'à Khang Khay via Nong Het et Ban Ban, 
ensuite ils devaient descendre en contournant 
la Plaine des Jarres à pied. En raison des pa-
trouilles aériennes de reconnaissance qui pho-
tographient aujourd'hui sans arrêt le triangle 
Kamkheut-Kannon-Napé, les camions ont dû 
être abandonnés. 

Au total, la piste Ho-Chi-Minh représente 
près de 1.500 kilomètres avec des bretelles qui 
aboutissent vers Tchépone et Attopeu, zones 
contrôlées par le Pathet Lao. La fin de la piste 
Ho Chi Minh débouche à environ 40 km à 
l'Ouest d'Attopeu. Elle suit les ravins dans la 
jungle et le cours des rivières principalement 
celui de la Nam Ca Dinh et le bief de la Sé 
Bang Fai le long de la Chaîne Annamitique. 
Après Tchépone, les guerilleros obliquent vers 
Attopeu en ne quittant pas le lit de la Sé 
Khong. 

Avançant sous le couvert dense de la jun-
gle montagneuse, ils sont invisibles aux avions 
de reconnaissance qui ne photographient que 
les cîmes des arbres. Toutefois certains de ces 
appareils sont aujourd'hui pourvus d'un ap-
pareil dit « l'oeil infrarouge » qui détecte tou-
te source de chaleur humaine ou animale, 
c'est pourquoi les unités de l'A.P.V.N. frag-
mentées en petits groupes d'une dizaine d'hom-
mes circulent dans le lit des rivières peu pro-
fondes. L'eau absorbe la chaleur et le repé-
rage infrarouge s'avère impuissant. 

L'inconvénient de cette méthode est la 
lenteur de la progression : il faut entre 52 
et 70 jours de marche pour parcourir la piste 
Ho-Chi-Minh dans toute sa longueur. De plus, 
il y a des risques d'accrochages avec des pa-
trouilles de l'armée royale. Récemment, une 
unité de l'A.P.V.N. estimée au départ à 2.500 
hommes a perdu un peu plus de cinq pour 
cent de son effectif initial dont une trentaine 
d'hommes par maladie. Enfin il ne suffit pas 
de convoyer des hommes ; il faut aussi trans-
porter des armes, des munitions, etc. Le pro-
blème est résolu, en partie, par le recours aux 
coolies volontaires ou non. 

LA PISTE HO CHI MINH 

Celle-ci n'a rien de comparable à une voie 
de communication normale, pas plus que « la 

Malgré les défections, l'Armée Populaire 
de Libération du Laos alliée à celle du Viet-
nam, l'organe combattant du F.L.N., semble 
prête à se lancer dans une nouvelle « escala-
de » dès que Hanoï l'ordonnera. 

(1) Préface du prince Souvanna Phouma au Livre 
Blanc publié par le ministère des Affaires Etrangères, 
Vientiane 1964. André TONG. 
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AMERIQUE LATINE 
Pour la guérilla 

D U 21 au 25 octobre 1965, les représentants de 
New trente quatre partis communistes se sont réu- 
nis à Prague, sur l'invitation de la Nouvelle Revue 
Internationale, pour commémorer le VII' congrès 
de l'Internationale communiste (dont c'était, à 
quelques mois près) le trentième anniversaire et 
pour examiner ce qui demeurait des décisions qui 
y furent prises. 

La Nouvelle Revue Internationale a publié 
dans son numéro de décembre bon nombre des 
interventions faites à cette rencontre. Dans tou-
tes, il y aurait à glaner. 

Nous ne retiendrons que deux déclarations, 
toutes deux en faveur de la méthode insurrection-
nelle, et cela de la part de partis pro-soviétiques 
(s'ils n'étaient pas pro-soviétiques, ils n'auraient 
pas envoyé de représentants à la rencontre de 
Prague). 

Rodolfo Ghioldi parlant au nom du Comité 
Exécutif du Parti communiste argentin, organe 
dont il est membre depuis 1922. Il a fait cette pro-
fession de foi: 

✓ On discute beaucoup, à l'heure actuelle, des 
voies de la révolution. En raison du caractère mê-
me de ce problème, chaque parti communiste 
s'attache à le résoudre en fonction des conditions 
concrètes dans lesquelles il se trouve placé. A leur 
Xlle Congrès, les communistes argentins sont par-
venus à la conclusion qu'au cours de la révolution 
démocratique, agraire et anti-impérialiste, qu'ils 
considèrent comme une étape vers le socialisme, 
ils doivent être avec les masses, et, le moment ve-
nu, s'appuyant toujours sur le mouvement de mas-
se, s'engager sans hésiter sur la voie pacifique si 
les conditions s'y prêtent ou sur le chemin de l'in-
surrection si ces conditions font défaut. Dans un 
cas comme dans l'autre, ils prendront appui sur le 
mouvement des masses. 	(O.C. p. 65). 

Raul Acosta, secrétaire général du Parti com-
muniste du Pérou, a confirmé la participation des 
communistes péruviens à la guérilla : 

✓Au Pérou, en juin 1965, commença une gué-
rilla que l'armée n'a pu dominer et que notre par-
ti soutient. Les masses paysannes du pays souffrent 
de l'exploitation la plus cruelle et d'une extrême 
misère. Privées de droits civiques, elles sont victi-
mes de régressions sanglantes destinées à étouffer 
leurs luttes légendaires pour la terre et le pain. 
Aussi, depuis de longues années, les paysans re-
courent•ils aux formes violentes de lutte pour ri-
poster aux violences des gouvernements réaction-
naires successifs. 

• La lutte armée est donc la forme supérieure 
de la lutte des paysans... 

Toutefois, Raul Acosta a pris soin d'ajouter 
que r le parti communiste soutient qu'une situa-
tion révolutionnaire n'existe pas au Pérou s, du 
moins pas encore 
Biographie d'un révolutionnaire professionnel 

ORGANE central du Parti communiste bul- 
gare, Rabotnichesko Delo publiait le 28 avril 

1965, sous le titre : « Un révolutionnaire émi-
nent >, la biographie d'un communiste vénézué-
lien, dont le nom intrigue les lecteurs, car c'est 
en effet, un nom bulgare. 

c Lubin Petkov est en réalité d'origine bulgare 
et descend d'une famille héroïque. Son grand-père 

Todor Petkov et sa grand-mère Raina Krasteva-
Petkova, insituteurs de Pazardjik, ont été des com-
munistes actifs déjà au début de notre siècle et 
ont participé aux événements de 1923 et 1925 (note 
du traducteur : en 1923, il y a eu en Bulgarie un 
soulèvement inspiré du Komintern et en 1925, c'est 
l'attentat à la cathédrale de Sofia). Au cours de 
ces événements, le père de Lubin Petkov, Petko 
Todorov a été condamné à mort par contumace. 
Son oncle est mort en Espagne au front d'Aragon 
en tant qu'inter-brigadier; son frère aîné Théo-
doro, 34 ans, membre éminent du Parti commu-
niste du Venezuela (membre du bureau politique 
et du comité central) se trouve actuellement en 
prison. 

c En 1925, le père de Lubin a terminé ses étu-
des d'ingénieur en Tchécoslovaquie, où il a lié sa 
vie à Dounia, un jeune médecin d'origine polonai-
se. Peu après, le couple a émigré au Venezuela. 

< En 1933, Dounia Todorova se rend à Sofia 
auprès de ses beaux-parents. Elle met au monde 
des jumeaux, Lubin et Miroslav. Les enfants sont 
restés en Bulgarie jusqu'à l'âge de 4 ans. Après 
quoi, accompagnés par leur grand-mère, Raina, ils 
se rendent au Venezuela. 

c Encore adolescents, Lubin et Miroslav adhè-
rent activement à la jeunesse communiste du Ve-
nezuela. En pleine jeunesse, Miroslav, victime 
de la terreur policière, est sauvagement tué sous 
les yeux de son frère. A partir de ce moment, Lu-
bin se consacre entièrement à l'oeuvre juste du 
Parti : chauffeur et mécanicien au début, ingé-
nieur géologue et publiciste plus tard, il est au 
premier rang de la lutte de libération nationale 
au Venezuela. 

« Après la chute du dictateur Jimenez, Lubin 
Petkov, sur ordre du comité central du Parti com-
muniste vénézuélien installe une imprimerie clan-
destine qui travaille pour le Parti. En 1961, des 
activistes fascistes, aidés par la police, mettent 
à sac l'imprimerie. Lubin Petkov passe dans la 
clandestinité. Il est élu membre du comité cen-
tral du Parti communiste vénézuélien. Grâce à ses 
qualités d'5rganisateur, à son héroïsme sans égal, 
il devient, vite un chef partisan aimé qui jouit 
d'une très grande popularité dans tout le pays. 
Au cours d'un engagement avec neuf de ses ca-
marades, il tombe entre les mains de la police. 
Le 10 novembre 1962, commence le plus grand pro-
cès politique au Venezuela qui dure 22 jours. L'ac-
cusé principal parmi < les conjurés >, Lubin Pet-
kov se transforme en accusateur courageux... 
Son discours est imprimé en supplément au 
journal communiste clandestin sous le titre de 
e Bloc-notes et discours accusateur de Lubin Pet-
kov devant le Tribunal militaire >. Le tribunal 
condamne sévèrement Lubin Petkov à 18 ans de 
travaux forcés... Quelques mois plus tard, grâce 
à une préparation bien organisée des groupes de 
combat du Parti, il réussit à s'évader de la prison 
de Trucillo... Actuellement, Lubin Petkov est mem-
bre de l'Etat-major de l'Armée de Libération Na-
tionale du Venezuela, avec le rang de Général et de 
commandant en chef d'un front de partisans >. 

Nous laissons bien entendu au rédacteur du 
journal communiste, la responsabilité du ton ha-
giographique de cette biographie, mais il nous a 
paru bon de mettre sous les yeux de nos lecteurs 
cette biographie d'un révolutionnaire profession-
nel. 
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