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La Conférence de La Havane 

L A première Conférence de Solidarité des 
peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 

latine (ou Conférence tricontinentale) s'est te-
nue à La Havane, du 3 au 17 janvier 1966. 
Quatre-vingt deux pays étaient représentés —
d'une manière que nous préciserons — par 
600 délégués environ. Il y avait parmi eux une 
centaine de représentants des pays communis-
tes : U.R.S.S., Chine, Mongolie extérieure, 
Vietnam du Nord, Corée du Nord, Cuba, et 
des organisations parallèles de masse du mou-
vement communiste international : Fédération 
Syndicale Mondiale, Fédération Mondiale de 
la Jeunesse Démocratique, Fédération Mondiale 
des Femmes, Organisation Internationale des 
Journalistes, Mouvement de la Paix (1). 

Les débats et les résolutions de la confé-
rence ont eu un retentissement mondial. Les 
commentaires qu'elle a provoqués ont été con-
tradictoires, d'abord parce que la plupart des 
commentateurs, y compris des personnalités of-
ficielles, ignoraient ses antécédents (2). En ou-
tre, comme la Conférence s'est tenue à un mo-
ment où les relations sino-soviétiques sont par-
ticulièrement tendues, son déroulement et ses 
décisions ont été interprétés en fonction de 
cette rivalité majeure, ce qui en a restreint la 
signification. Les uns n'y ont vu qu'une victoire 

(1) Voz de Mexico, hebdomadaire du P.C. du Mexi-
que, numéros des 9 et 24 janvier 1966. L'Humanité du 
17-1-1966 donne 512 délégués représentant 82 pays (pour 
lel3 trois continents). 

(2) Nicolas Lang : « La Première Conférence de So-
lidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique la-
tine d La Havane Ir (Est et Ouest, 1-15 décembre 1965, 
n* 352).  

soviétique sur les Chinois, et ont par conséquent 
conclu que les méthodes de violence avaient 
subi un échec, notamment en Amérique lati-
ne (3). Les autres, et ce sont les plus nombreux, 
que les Russes n'avaient triomphé qu'en se ral-
liant aux méthodes de la lutte armée, donc en 
rejoignant en fait les positions chinoises ; cela 
ne pouvait donc qu'entraîner une généralisa-
tion de la violence, et l'abandon de la tactique 
classique du travail de masse et d'infiltration 
politique pratiquée jusque-là par les communis-
tes pro-soviétiques. Enfin, à cause du lieu où 
s'est tenue la Conférence, du rôle que les Cu-
bains y ont joué, et de la place qu'y ont prise 
les latino-américains, l'essentiel des commentai-
res a été réservé aux conséquences probables 
sur l'évolution de la lutte révolutionnaire en 
Amérique latine. 

En fait, la Conférence tricontinentale a été 
plus complexe. Elle a mis aux prises des forces 
classiques et nouvelles auxquelles on pense trop 
peu, et s'il est vrai qu'elle aura des répercus-
sions graves en Amérique latine, elle en aura 
aussi ailleurs. Ce sont ces divers aspects qu'il est 
indispensable de fixer aussi nettement que pos-
sible. 

L'AFFRONTEMENT SINO-SOVIETIQUE 

Il y a eu effectivement un affrontement si-
no-soviétique. H a commencé dans la période 
préparatoire, où l'U.R.S.S., appuyée par l'Egyp- 

(3) par exemple Ph. Nourry, correspondant du Figa-
ro au Brésil, 24 janvier 1966. 
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te et Cuba, a joué un rôle prépondérant. Elle 
a créé dès le second semestre de 1965 des « Co-
mités d'aide soviétique pour le soutien de la 
première conférence de solidarité tricontinen-
tale » dans toutes les républiques asiatiques de 
l'Union. Elle a fait de Tachkent, où passent de 
nombreuses délégations asiatiques et musulma-
nes, un centre de propagande pour la confé-
rence, y recevant notamment en novembre une 
délégation iranienne. Finalement, l'U.R.S.S. de-
vait confier la direction de sa délégation au 
Premier secrétaire du P.C. d'Uzbekistan, S. Ra-
chidov, personnalité très officielle — et maté-
rialiser l'intérêt qu'elle portait à la manifesta-
tion en prenant à sa charge les frais de dépla-
cement des délégués à raison de 10.000 Fr. en 
moyenne pour chacun d'eux (au total plus de 
500 millions d'anciens francs). 

C'est seulement en novembre 1965 que la 
Chine a commencé à s'intéresser directement 
à la Conférence. Elle a envoyé à ce moment 
18 Chinois à Cuba, conduits par Li Hsi-san, 
membre du Bureau International de liaison du 
P.C. chinois, puis le 14 décembre elle a envoyé 
son premier délégué qui était ainsi à La Hava-
ne avant tout le monde : Yang Shuo. Finale-
ment, la Chine devait avoir 34 délégués, comme 
l'U.R.S.S. Mais, jusqu'à fin décembre, sa pré-
sence fut incertaine, et même après le début 
de la conférence, les comptes rendus de la pres-
se chinoise étaient très laconiques. 

Les raisons de cette réserve étaient multi-
ples. Au cours de réunions préparatoires, no-
tamment au Caire en septembre 1965, les Chi-
nois n'avaient été suivis par personne dans 
les objections qu'ils adressaient au programme 
des discussions, dressé par les Soviétiques : ils 
auraient voulu qu'on ne parlât ni de la coexis-
tence pacifique, ni du désarmement, ni du trai-
té sur la limitation des armes nucléaires. Ils 
n'eurent pas plus de succès dans leurs tenta-
tives pour écarter des observateurs d'Europe 
orientale (4). 

En outre, les Chinois se rendaient compte 
que les Russes étaient dans une position de 
force : par l'influence qu'ils exercent à nou-
veau sur le mouvement communiste en Améri-
que latine, par l'appui que leur donne Cuba, 
par la consolidation de leur influence auprès 
de certains pays africains et asiatiques dans 
le temps même où les défaites subies par la 
Chine en 1965 ont mis la sienne au plus bas. 

Néanmoins, conformément à leur habi-
tude, les Chinois attaquèrent les positions so-
viétiques avec violence. Leur délégué, à la tri-
bune du congrès, puis leur représentant à la 
Commission politique s'opposèrent catégorique-
ment à la politique « révisionniste » de l'U.R. 
S.S. ainsi qu'à son alliance de fait avec les 
Etats-Unis. Le caractère brutal de ces attaques 
mécontenta la plupart des délégués des autres 
pays, notamment les Africains, et elles tom-
bèrent dans un silence hostile. Les Cubains ne 
les firent même pas figurer dans le compte 
rendu officiel. La cause de cette hostilité est 
facile à comprendre. La revue Partisans, parais- 

(4) Ils n'obtinrent finalement que l'exclusion des 
Yougoslaves, ce qui provoqua de sévères commentaires 
du quotidien officiel Borba.  

sant à Paris, qui a fréquemment défendu une 
ligne qu'on peut grossièrement qualifier de 
« castro-chinoise », et qui appuie systémati-
quement les mouvements de lutte armée, a pré-
cisé les réactions de ces derniers, devant le sec-
tarisme verbal de Pékin : « Les Chinois ont 
donné cette fois décidément l'impression que 
le fait de lier constamment la lutte contre le 
révisionnisme à la lutte contre l'impérialisme, 
réduisant le rôle du premier à celui d'allié 
objectif du second, risquait de les entraîner 
dans des méandres tactiques, leur faisant per-
dre de vue les buts stratégiques » (5). En d'au-
tres termes, le « quiconque n'est pas avec nous 
est contre nous » des Chinois dans la lutte con-
tre l'U.R.S.S., a été en fait catégoriquement 
rejeté par la Conférence, d'autant plus que les 
Soviétiques, adoptant une position très diffé-
rente, se sont gardés de toute polémique de 
ce genre. 

Toutefois, les Chinois qui auraient pu su-
bir une défaite sévère ont repris l'avantage 
au dernier moment par une manoeuvre habile, 
lorsqu'il s'agît de décider du caractère de l'or-
ganisme qui devait naître des débats. Les Rus-
ses souhaitaient que l'organisation de solidarité 
des peuples afro-asiatiques s'élargisse à ceux 
de l'Amérique latine et que son siège soit au 
Caire. Ils pensaient ainsi, grâce à leur auto-
rité sur les mouvements latino-américains, et 
à l'aide de Nasser, reprendre complètement en 
main la direction. Pour des raisons opposées, 
les Chinois étaient hostiles à ces propositions. 
Ils décidèrent donc les mouvements latino-amé-
ricains à se joindre à eux pour demander la 
création d'une organisation nouvelle (organisa-
tion tricontinentale) avec siège à La Havane, 
en attendant une seconde Conférence tricon-
tinentale. Les Latino-américains se laissèrent 
aisément persuader, pensant en avoir ainsi le 
contrôle. L'U.R.S.S. dut se rallier à ce qui était 
en fait une initiative chinoise et la presse de 
Pékin, jusque là très discrète, ne manqua pas 
de mettre en relief l'échec du plan soviétique 
de mise sous tutelle de l'Organisation triconti-
nentale. 

Mais les Soviétiques, toujours maîtres en 
la matière, reprirent l'avantage lors de la no-
mination du secrétariat. Ils firent désigner 
un Cubain, Osmani Cienfuegos, comme secré-
taire général, et sur les douze autres membres 
(quatre par continent) ils disposent d'un nom-
bre de voix qui paraît supérieur à celui des 
Chinois (6). Ainsi, l'affrontement sino-soviéti-
que se terminait sur une sorte de compromis, 

(5) F. Maspero, n° 26-27, l'Amérique latine en mar-
che (page 97). 

(6) Asie : Corée du Nord, Sud-Vietnam, Pakistan, 
Syrie. 

Afrique : Egypte, Guinée, Colonies portugaises, Con-
go-Léopoldville. 

Amérique latine : République Dominicaine, Vene-
zuela, Chili, Porto Rico. 

Il est difficile de situer les orientations des uns 
et des autres. Il y a des pro-soviétiques probables (Pa-
kistan, Egypte, Guinée, Chili) et des pro-chinois pro-
bables (Corée du Nord, Syrie). Mais il y a surtout des 
représentants de mouvements révolutionnaires plus ou 
moins engagés dans la lutte armée, et pour lesquels. 
comme on le verra plus loin, le problème sino-soviétique 
est secondaire (c'est le cas pour le Sud-Vietnam, les co-
lonies portugaises, le Congo-Léopoldville, la République 
Dominicaine, le Venezuela, Porto Rico). 
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ayant les apparences d'un match nul (7). Pour-
tant l'examen d'autres discussions et décisions 
de la conférence amène à nuancer sensiblement 
cette conclusion. 

MOUVEMENTS REVOLUTIONNAIRES 
ET MOUVEMENTS TRADITIONNELS 

En fait, l'originalité de la Conférence a été 
ailleurs. 

Il y avait là deux sortes de délégués. Les 
uns représentaient des gouvernements d'Afri-
que ou d'Asie, bien qu'en faible nombre. Leur 
grade dans la hiérarchie officielle n'était en gé-
néral guère élevé. Un pays comme l'Indonésie, 
pourtant champion des « forces montantes » 
n'avait aucun représentant officiel. A côté 
d'eux, et dans la même catégorie, on peut ran-
ger les délégués des partis communistes, des 
partis alliés des communistes (comme le Parti 
socialiste chilien, représenté par Salvador Al-
lende), des observateurs des pays communistes 
et des organisations de masse du communisme 
international. Tous ceux-là participaient à la 
Conférence, si on peut l'écrire, comme à une 
affaire de routine, célébrant selon la liturgie 
habituelle un office de la révolution mondiale, 
avec la dose aujourd'hui classique de verbalis-
me et de scepticisme. 

Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Au-
près d'eux se tenaient les représentants des 
mouvements de lutte armée, au combat sur les 
trois continents, parfois depuis de longues an-
nées, et dont les origines politiques débordent 
le communisme traditionnel. 

Si ceux du Sud-Vietnam sont d'abord des 
communistes, ce n'est pas le cas de la majorité 
des guérilleros africains, et pas davantage de 
ceux d'Amérique latine. Ni pro-soviétiques, ni 
pro-chinois, ces partisans de la violence, qui ne 
voient de salut que dans la violence, ont été 
l'élément nouveau, et à certains égards décisif. 
On a pu mettre en doute leur représentativi-
té (8), et bien entendu les délégués des guérille-
ros vénézuéliens ne représentent leur pays ni 
de près ni de loin, ni même la totalité du mou-
vement révolutionnaire, pas plus que les quatre 
Brésiliens, tous exilés à Cuba, ne peuvent pré-
tendre parler au nom du Brésil (9). 

Mais on se tromperait en insistant à l'ex-
cès sur cet aspect du problème. La vérité est 
que, pour la première fois dans une Conférence 

(7) Chacun des deux pays essaya de faire croire 
qu'il avait gagné. Les Chinois, les 17 et 18 janvier, no-
tamment, écrivaient, dans l'Agence Chine Nouvelle et 
dans Le Quotidien du Peuple, que les Soviétiques 
avaient échoué dans leurs manoeuvres visant à les isoler, 
et avaient manifesté par leur attitude que le contenu 
de la déclaration finale, trop révolutionnaire, leur dé-
plaisait. L'U.R.S.S., elle, faisait donner ses satellites : 
l'Agence de presse bulgare, ou l'Humanité du 17 jan-
vier, pour souligner que les tentatives chinoises pour 
isoler les Soviétiques n'avaient pas réussi, et que les 
Chinois avaient dû accepter des thèses qu'ils combat-
taient, par exemple sur la coexistence pacifique, le rôle 
du camp socialiste et l'importance des pays commu-
nistes occidentaux. 

(8) Borba, Belgrade (3 janvier 1966). 
(9) La représentation des pays et des mouvements 

a donné lieu à de nombreuses querelles. Les plus Im-
portantes ont concerné les délégations indonésienne, 
cinghalaise, sud-africaine et camerounaise. Il y eut aussi 
des difficultés à propos du Laos et du Mexique, et au 
sujet de l'exclusion de groupes révolutionnaires pro-chl-
nois du Guatemala, du Pérou et du Chili. 

Internationale de ce type, à côté des délégués 
du communisme officiel, se trouvaient ceux de 
la révolution en action, les armes à la main, 
venus de trois continents, et dont certains, quel-
ques semaines auparavant, étaient encore dans 
la forêt ou dans la sierra, engagés dans la guer-
re. C'est donc une véritable Conférence des gué-
rilleros qui se tenait à l'intérieur de la pre-
mière, si l'on peut ainsi dire, et en marge aussi, 
car les contacts et confrontations permis par 
cette rencontre, en dehors des séances, ont pro-
bablement été plus importants que les débats 
eux-mêmes. 

Comme il est naturel, les succès de séance 
sont allés aux représentants des combattants, 
particulièrement à celui du Venezuela, et à ce-
lui des colonies portugaises (Amilcar Cabral). 
Leurs exposés ont tracé une ligne de clivage, 
plus nette que toutes les autres, entre les ré-
volutionnaires qui combattent avec des armes, 
et ceux qui combattent avec des paroles. C'est 
ce qu'ils ont dit à La Havane qui a conditionné 
les décisions prises, beaucoup plus que les dis-
cussions stéréotypées sur le marxisme-léninisme 
et le révisionnisme. 

C'est leur présence, leur dynamisme, et 
l'audience qu'ils rencontraient (ceux de l'arrière 
applaudissent toujours ceux du front quand ils 
racontent leurs combats) qui ont certainement 
achevé le ralliement des Soviétiques aux métho-
des de la lutte armée, l'une des décisions les 
plus lourdes de signification de toutes celles qui 
ont été prises par la Conférence. 

LES SOVIETIQUES ET LA LUTTE ARMEE 

Ce ralliement, les Soviétiques l'avaient en-
trepris lors de la Conférence des 19 partis com-
munistes latino-américains qui s'était tenue à 
La Havane, elle aussi, en novembre 1964, daps 
le plus grand secret (10) et dont ils avaient 
publié les décisions dans la Pravda du 19 jan-
vier 1965, un an presque jour pour jour avant 
celles de la Conférence tricontinentale. Dès ce 
moment, en vue de ressaisir le contrôle du mou-
vement communiste latino-américain qui lui 
avait partiellement échappé en 1962, 1963 et 
1964, et qui avait subi de dures défaites, et en 
vue également de détacher Fidel Castro de Pé-
kin, l'U.R.S.S. s'était ouvertement prononcée 
pour les mouvements de lutte armée existant 
en Amérique latine. Elle avait appelé à leur 
élargissement dans les pays suivants : Guate-
mala, Honduras, Panama, Colombie, Venezuela, 
Pérou, Paraguay, Guyane britannique, et avait 
réclamé du mouvement communiste internatio-
nal, et notamment des P.C. européens, un sou-
tien actif pour ces pays en lutte. 

Le redoublement de la lutte armée, en 
1965, dans des pays comme le Guatemala, la 
Colombie, le Pérou, l'aggravation violente des 
luttes sociales dans d'autres comme la Bolivie 
et l'Uruguay, l'éclatement de la crise en Répu-
blique dominicaine sont des conséquences di-
rectes des décisions de novembre 1964, et la 

(10) Georges Albertini • « La Conférence de La 
Havane et l'intervention soviétique en Amérique lati-
ne » (Est et Ouest, 16-30 juin 1965, n° 344). 
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preuve que l'appui donné à la violence par 
l'Union soviétique était tout autre que verbal. 

La nouveauté, à la Conférence tricontinen-
tale, fut le ralliement si l'on peut dire doctri-
nal de l'U.R.S.S. à la pratique systématique de 
la lutte armée. Les Soviétiques ont compris 
deux choses. La première, que s'ils voulaient 
limiter l'influence chinoise auprès des révolu-
tionnaires des pays sous-développés, il était in-
dispensable qu'ils donnent leur accord à la 
tactique de la lutte armée. En somme, qu'il 
fallait prendre aux Chinois leur plate-forme, 
pour empêcher qu'ils ne progressent, pratique 
courante dans le mouvement communiste. Ils 
ont également compris que dans certaines ré-
gions du monde, comme l'Asie et plus encore 
l'Amérique latine, l'emploi systématique de la 
violence devait être non seulement toléré, mais 
encouragé, comme moyen de parvenir au pou-
voir. Dans la Nouvelle Revue Internationale de 
janvier 1966, José Manuel Fortuni, qui suit 
de près, dans une optique strictement pro-so-
viétique les questions de « libération nationa-
le », écrivait tandis que la Conférence délibé-
rait encore, d'une part qu'elle devait mettre à 
l'étude le problème de « l'intensification de la 
lutte sous toutes ses formes, y compris la lutte 
armée, contre l'impérialisme », et d'autre part 
celle des « moyens à employer pour venir en 
aide aux mouvements libérateurs, notamment à 
tous ceux qui mènent une lutte armée pour l'in-
dépendance » (11). 

A la Conférence, à la suite des débats pu-
blics et des conversations privées, les Soviéti-
ques allèrent encore plus loin. Ils décidèrent de 
participer officiellement (comme puissance asia-
tique) aux côtés de onze autres pays, dont la 
Chine et Cuba (12), à un Comité d'aide aux 
mouvements de libération nationale qui se pro-
pose quatre objectifs : 1°) développer et coor-
donner une solidarité effective avec ces mou-
vements ; 2°) leur donner les moyens de me-
ner la lutte ; 3°) soutenir par tous les moyens 
ces mouvements, en particulier ceux qui com-
battent par les armes ; 4°) organiser une cam-
pagne mondiale contre l'agression impérialiste 
dans le monde entier. 

En application de ces décisions, la Confé-
rence se préoccupa d'améliorer le réseau d'éco-
les où sont formés les futurs guérilleros, et qui 
fonctionnent déjà à Moscou, Budapest, Prague, 
Houtka, Bernau, Leipzig, Bautzen, dans la Sier-
ra Maestra à Cuba, et dans plusieurs villes de 
Chine. Elle demanda à tous les Etats communis-
tes d'en créer de nouvelles. Prononçant le dis-
cours de clôture, Fidel Castro, auxiliaire de 
111R.S.S. durant ces quinze jours, devait dé-
clarer que dans presque tous les pays d'Améri-
que latine les conditions existaient pour le dé-
clenchement de la lutte armée révolutionnaire, 
qu'il fallait se préparer à un combat de plus 
en plus violent, pour libérer tout le continent 
du joug des Etats-Unie, et que cela valait beau- 

(11) P. 165-166. 
(12) Asie Russie, Chine. Japon, Cambodge. 
Afrique : Tanzanie, Algérie, Ghana, Congo-Brazza-

ville. 
Amérique latine : Cuba, Guatemala, Brésil, Guyane 

britannique.  

coup mieux que les discussions des révolution. 
naires classiques passant leur temps 4. « dogma-
tiser ». Il cita nommément dans son discours, 
comme pays où la lutte armée devait redou-
bler : la République dominicaine, le Vene-
zuela, le Pérou, la Colombie et le Guatemala. Il 
proposa comme objectifs ultérieurs : le Brése, 
la Bolivie, le Paraguay, l'Equateur, l'Argentine, 
et l'Amérique centrale en général. Il est assez 
significatif qu'il ait omis trois pays : le Mexi-
que, le Chili et l'Uruguay. Les deux premiers 
parce qu'ils ne cessent de multiplier les efforts 
en faveur de Cuba au sein de l'Organisation des 
Etats américains et ailleurs. Le troisième peut-
être parce que les Communistes cherchent à y 
garder une base opérationnelle et diplomatique 
pour leur infiltration dans l'ensemble du con-
tinent. 

Tout cela apporte la preuve que l'U.R.S.S. 
est pleinement ralliée à l'emploi systématique 
de la lutte armée comme moyen de parvenir au 
pouvoir dans les trois continents. Si tous les 
partis communistes sont décidés à la suivre, 
c'est une autre affaire. Mais en agissant ainsi 
l'U.R.S.S. a sûrement resserré ses liens avec 
Cuba, et regagné une autorité certaine auprès 
des mouvements révolutionnaires, adeptes de 
la guérilla, et qui souvent lui échappaient. Elle 
ne les contrôle certainement pas tous encore. 
Mais si elle les aide ainsi qu'elle l'a promis 
(et comme la Chine, surtout en Amérique lati-
ne, ne peut en faire autant) on peut penser 
qu'elle renforcera considérablement son influen-
ce auprès d'eux, tout en accroissant leur capa-
cité combative (13). 

LUTTE ARMEE ET METHODES CLASSIQUES 

On ne saurait toutefois ramener la Confé-
rence de La Havane au pur et simple rallie-
ment des Soviétiques aux méthodes de la lutte 
armée (qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais rejetée, 
mais à laquelle ils ne donnaient probablement 
pas une importance suffisante, et dont les chan-
ces de succès leur paraissaient faibles). En effet, 
et cela est particulièrement vrai pour l'Améri-
que latine, si les Soviétiques ont réévdué la 
tactique des guérillas, ils ont également conduit 
les mouvements révolutionnaires et les partis 
communistes des divers pays à considérer com-
me inséparables et complémentaires de la lutte 
armée, l'action de masse, le travail de pénétra-
tion et d'infiltration dans tous les secteurs. Ils 
y ont insisté pendant toute l'année 1965, avant 
et pendant la Conférence. A cet égard, l'attitude 
au cours de ces récents mois de vieux partis 
communistes, très expérimentés, comme le P.C. 
vénézuélien, et le P.C. brésilien, montre à quel 
point les Soviétiques sont désireux de ne pas 
dissocier l'action violente de l'action de masse. 

Il y a plus. Pendant qu'ils donnaient à la 
lutte armée le renfort de leur appui, les Soviéti-
ques insistaient plus qu'ils ne l'avaient jamais 
fait, et notamment à La Havane, sur la nécessi-
té de préparer la formation de gouvernements 
de démocratie nationale, c'est-à-dire donnant 

(13) Alors qu'on prenait toutes ces décisions sur la 
lutte armée, l'absence de Che Guevara revêt un caractère 
encore plus insolite. 



1"-15 MARS 1966 — N° 358 5 

aux communistes toute liberté de propagande 
et d'action, et faisant appel à certains éléments 
progressistes de la bourgeoisie dite nationale 
pour combattre l'influence de l' « impérialis-
me américain ». De là l'importance des batailles 
menées, ou qu'on mènera à la suite de la Con-
férence, pour essayer de rendre la légalité à 
ceux des partis communistes qui l'ont perdue, 
pour faire libérer les communistes emprison-
nés et constituer des gouvernements dits de 
« pacification », c'est-à-dire de capitulation de-
vant les entreprises révolutionnaires. En som-
me, au moment où les Soviétiques opéraient un 
spectaculaire mouvement vers la lutte armée, 
vers le front de la guerre, ils mettaient l'accent 
plus vigoureusement que jamais sur la nécessité 
du combat, sur le front intérieur, selon les mé-
thodes classiques, et s'efforçaient ainsi de ren-
dre attentif l'ensemble des mouvements révolu-
tionnaires à un aspect de la réalité qu'ils ont 
tendance, fonctionnellement et par tempéra-
ment, à sous-estimer. 

En d'autres termes, les décisions prises à 
La Havane sont plus complètes, moins sim-
plistes, épousent mieux les faits que ne l'ont 
dit les premières analyses. Pour la bataille à 
conduire sur les trois continents, les forces ré-
volutionnaires disposent aujourd'hui d'un ar-
senal plus varié et plus efficace. Dans cette op-
tique, les guérillas prennent une signification 
elle-même plus complexe. On peut tenir pour 
assuré que les Soviétiques ne sont pas convain-
cus qu'elles seront suffisantes pour permettre 
la victoire des insurgés. Mais ils espèrent qu'el-
les briseront peu à peu le moral de leurs ad-
versaires, qu'elles feront céder le front inté-
rieur, qu'elles conduiront à la capitulation, non 
par la victoire des armes, mais par lassitude des 
volontés. C'est aussi à quoi il fapt penser pour 
comprendre tout le sens du ralliement soviéti-
que aux méthodes de la lutte armée. 

UNE STRATEGIE REVOLUTIONNAIRE 
GLOBALE 

On est allé plus loin encore. On a élaboré 
une stratégie d'ensemble des mouvements révo-
lutionnaires, non seulement pour coordonner 
leurs actions contre « l'impérialisme, le colo-
nialisme et le néo-colonialisme » (en fait surtout 
contre les Etats-Unis, et accessoirement contre 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

la Grande-Bretagne et le Portugal), mais en-
core pour donner aux combattants de chaque 
pays en lutte, le sentiment qu'ils ne se battent 
pas seuls, et que leur action s'insère dans un 
tout bien articulé. Le délégué des Forces ar-
mées de Libération nationale du Venezuela, par-
lant à la tribune de la Conférence, a exprimé 
cette idée de manière particulièrement nette 
en disant : « La solidarité effective entre les 
peuples de nos trois continents doit conduire 
nécessairement à la mise en pratique d'une stra-
tégie globale révolutionnaire qui réponde à la 
stratégie globale de l'impérialisme améri-
cain » (14). 

Et donnant des exemples, le délégué véné-
zuélien réclamait surtout, avec le soutien actif 
des « pays socialistes européens » et des « pays 
des trois continents oà les mouvements révolu.- 
tionnaires sont au pouvoir », un effort coor-
donné pour exiger le _retrait des Américains 
du Vietnam et de la République dominicaine, 
pour protester contre les « persécutions » des 
communistes en Indonésie, pour soutenir plus 
efficacement la révolution cubaine dans sa lutte 
contre le blocus américain. 

Il est certain que, tant du point de vue 
matériel que du point de vue psychologique, la 
création d'un organisme disposant de l'appui 
soviétique, fonctionnant à Cuba, travaillant en 
liaison étroite avec Castro, dont le prestige est 
sorti renforcé de la Conférence à cause de la 
netteté de ses prises de positions, du travail in-
tensif des Cubains pour la faire réussir, du 
choix même de La Havane comme siège central, 
ne peut que donner aux mouvements révolu-
tionnaires, une efficacité plus grande. Dans le 
domaine si important de l'organisation un pas 
important a été franchi à La Havane (15). 

L'ENTREE DE L'AMERIQUE LATINE 
DANS LE MOUVEMENT 

REVOLUTIONNAIRE 

S'il est vrai que les décisions prises à la 
Conférence concernent les trois continents, et 
qu'il serait erroné de n'interpréter les décisions 
prises qu'en fonction de l'Amérique latine, com-
me on l'a fait trop souvent, il n'est pas moins 
vrai que l'Amérique latine a été souvent au pre-
mier plan. 

D'abord à cause du lieu où se tint la Con-
férence, choisi ensuite comme siège de l'orga-
nisation. Puis à causé du rôle des Cubains, qui 
y ont exercé une influence capitale (en liaison 
avec les Soviétiques), à laquelle celle des Viet-
namiens peut seule être comparée. Enfin parce 
que les délégués latino-américains représentant 
des mouvements combattants étaient les plus 
nombreux. On dénombrait les délégués des gué-
rilleros de Colombie, du Guatemala, du Pérou, 
de la République dominicaine, du Venezuela. 

(14) Partisans, op. cit. page 108. 
(15) Autre preuve de l'élargissement de l'horizon 

des mouvements révolutionnaires, la création d'un sous-
comité siégeant à La Havane, spécialement chargé d'en-
courager, ou de déclencher la lutte au Vietnam, en Rho-
désie et en Arabie du Sud. Le caractère intercontinental 
du Comité est souligné par le fait qu'il est présidé par 
un Vénézuélien, spécialiste des guerillas et que ses 
membres sont originaires de Cuba, du Congo-Léopold-
ville, du Nord et du Sud Vietnam, et de la Corée du 
Nord. 
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C'était aussi la première fois que les Lati-
no-américains se trouvaient mêlés à tous les au-
tres. Avec leur éloquence, et aussi parce que 
leur continent est aujourd'hui celui où le cli-
mat révolutionnaire est le plus chaud, ils surent 
se faire écouter. Ils prirent également une dé-
cision qui peut avoir de sérieuses conséquences 
pour le continent tout entier. Ils créèrent une 
Organisation latino-américaine de solidarité, 
constituée par les vingt-sept délégations présen-
tes à La Havane. Elle tiendra son premier Con-
grès en 1967, et son siège est dans la capitale 
cubaine. Jouèrent un rôle important dans la 
création de ce nouvel organisme les Cubains, 
les Vénézuéliens et les Chiliens. Son but est 
simple : soutenir par tous les moyens les mou-
vements de libération en Amérique latine (16). 

Dans quel sens ? C'est ce que le délégué des 
F.A.L.N. vénézuéliennes devait définir devant 
la Conférence : 

« Et nous pensons qu'aujourd'hui, de mê-
me qu'à l'époque oit les colonies latino-améri-
caines ont acquis leur indépendance en renver-
sant le joug espagnol, la victoire définitive 
contre l'impérialisme peut être seulement con-
çue dans le cadre d'une lutte armée livrée si-
multanément sur tout le continent latino-
américain. L'expérience de ces quatre années 
nous a démontré clairement que cette victoire 
contre l'impérialisme dans notre continent de-
viendra d'autant plus rapide, moins cruelle et 
moins coûteuse que nous lui fournirons cette 
condition de simultanéité. A cause de cela, 
nous saluons, avec le plus grand enthousiasme, 
les mouvements armés qui sont à l'avant-garde 
de la lutte des peuples de la République domi-
nicaine, de la Colombie, du Guatemala et du 
Pérou. Nous tendons la main à ces camarades 
d'armes et leur disons que cette conférence est le 
lieu propice pour nous rencontrer, échanger des 
expériences et construire les bases d'une coor-
dination de nos mouvements pour mieux affron-
ter l'impérialisme nord-américain qui, depuis 
très longtemps, coordonne bien son offensive 
contre nos peuples. Et nous renouvelons notre 
certitude que nous, peuples d'Amérique qui, 
hier, avons combattu comme soldats d'une même 
armée, sous les ordres de Bolivar, Sucre, San 
Martin, O'Higgins, Artigas, Morolos et tant 
d'autres, saurons combattre à notre tour avec la 
même coordination et la même accumulation de 
forces, quelles que soient les formes concrètes 
que doit prendre cette union dans le combat, et 
les mesures à adopter. Voir tout le continent 
latino-américain comme une seule patrie est 
l'impératif des révolutionnaires latino-améri-
cains ». 

Ainsi les guérillas en Amérique latine 
prennent-elles toute leur signification. Elles vont 

(16) Vos de Mexico, 24 janvier 1966. Le comité di-
recteur de l'organisation nouvelle comprend des repré-
sentants des pays suivants : Brésil, Colombie, Guyane 
britannique, Guatemala, Pérou, Mexique, Uruguay et 
Venezuela. Les 27 pays comprennent les 20 pays cons-
tituant traditionnellement l'Amérique latine, plus deus 
nouveaux Etats indépendants : Jamaïque et Trinidad-
Tobajo, et cinq autres dépendant de la France (Gua-
deloupe, Martinique, Guyane française) des Etats-Unis 
(Porto-Rico) et de la Grande-Bretagne (Guyane britanni-
que).  

tendre à ne plus être des mouvements exclusive-
ment nationaux mais des parties d'un mouve-
ment contidéntal, d'ailleurs de plus en plus 
ravitaillé et soutenu par l'extérieur. Les problè-
mes des guérillas se résoudront de plus en plus 
difficilement dans le cadre séparé des pays. 
Déjà les guérilleros franchissent les frontières 
ce qui facilite leurs mouvements et rend plus 
difficile la répression. Déjà, entre ceux du 
Venezuela, de Colombie et du Pérou, les échan-
ges sont nombreux, et ce n'est probablement 
qu'un début. 

On peut donc s'attendre à voir les guéril-
las s'étendre en Amérique latine, et combattre 
de manière mieux coordonnée, avec des moyens 
sensiblement accrus, et dans un climat meilleur, 
créé par l'appui du mouvement communiste in-
ternational. La violence ira s'aggravant, et il 
est significatif à cet égard qu'un parti comme 
le P.C. colombien, tenant son Congrès quelques 
jours après la fin de la Conférence, ait mis 
l'accent sur la nécessité de la violence, alors 
qu'il a souvent observé plus de prudence dans 
ses prises de position. La Conférence avait 
comme emblême une mappemonde appuyée sur 
des mitraillettes : on peut voir qu'en Amérique 
latine il convient parfaitepient à ce qu'elle 
souhaite. 

S'il est vrai qu'à La Havane., les mouve-
ments de l'Organisation afro-asiatique ont dé-
couvert l'Amérique révolutionnaire, il ne l'est 
pas moins que l'Amérique latine y a fait offi-
ciellement son entrée sur le champ de bataille 
de la révolution. Pour elle, plus encore que 
pour l'Afrique et l'Asie, et malgré le caractère 
faiblement représentatif des délégations qui par-
laient en son nom, la Conférence tricontinen-
tale sera une date. 

Une date pour les mouvements révolu-
tionnaires — ce qui précède permet de le com-
prendre. Mais sera-t-elle une date pour ceux 
qui veulent s'y opposer ? Quelques jours après 
la fin de la Conférence, le Pérou devant les 
menaces de subversion par la force proférées à 
son endroit tant par Castro que par d'autres, 
demandait à l'Organisation des Etats Améri-
cains de se réunir pour protester énergiquement 
devant une ingérence si insolente dans ses af-
faires, et pour saisir les Nations-Unies. 

Les discussions furent longues. On se de-
manda si le délégué soviétique qui avait fait 
l'apologie de la lutte armée et promis le soutien 
de son pays avait parlé au nom du parti com-
muniste (ce qui n'aurait eu aucun caractère 
officiel...) ou au nom de son gouvernement (ce 
qui aurait en effet été inadmissible). On se 
sépara sans rien décider qui vaille. Une résolu-
tion pourtant fort modérée fut votée par tout 
le monde, mais deux pays s'abstinrent, le Mexi-
que et le Chili, sous d'assez fallacieux prétextes, 
mais en fait parce que leurs gouvernements se 
refusent à comprendre le sens et les méthodes 
de l'offensive communiste, aourtant plus appa-
rente que jamais après la Conférence tricoitti-
nentale. On peut se demander, dans ces condi-
tions, si ceux qu'elle a voulu abattre compren-
dront assez tôt qu'avec ceux qui veulent vous 
tuer, le dialogue est impossible. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Le XI" congrès du P. C. I. 

e> 

L E XIe Congrès du P.C.I. s'est tenu à Rome 
•• du 25 au 31 janvier. Huit cent soixante et 
onze délégués représentaient 1.615.296 inscrits 
au Parti et 151 autres délégués les 173.465 ins-
crits à la Fédération de la jeunesse communis-
te. A la tribune des invités siégeaient les délé-
gués de 37 partis communistes et ouvriers : Ar-
gentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Canada, Tchécoslovaquie, Chili, Chypre, Co-
lombie, Cuba, Danemark, Finlande, France, Al-
lemagne Fédérale, Berlin-Ouest, Islande, You-
goslavie, Luxembourg, Maroc, Mongolie exté-
rieure, Hollande, Pologne, Norvège, Portugal, 
Roumanie, Saint-Marin, Syrie, Espagne, Etats-
Unis, Suède, Suisse, Tunisie, Hongrie, U.R.S.S., 
Uruguay, Venezuela. En tant qu' « observa-
teurs », étaient présents les délégués du F.L.N. 
algérien, de l'E.D.A. (Grèce), du Parti démocra-
tique de Guinée, de l'Union nationale des for-
ces populaires du Maroc, du Front de Libéra-
tion du Mozambique, de l'Union populaire 
africaine du Zimbabwe, du Comité national 
de l'African National Congress. 

Les délégations les plus importantes 
étaient celles du P.C. de l'U.R.S.S., conduite 
par Michel Souslov et Boris Ponomarev, et 
celle du P.C.F. conduite par Jacques Duclos. 

Parmi les invités des partis et mouvements 
italiens, les dirigeants du P.S.I.U.P., des frac-
tions de gauche du P.S.I., du P.S.D.I., de la 
Démocratie chrétienne et du P.R.I., ont suivi 
les travaux du congrès avec une grande assi-
duité. 

On attendait des résultats importants de 
ce congrès dans certains milieux politiques 
italiens, les uns escomptaient le début d'une 
cassure à l'intérieur du P.C.I., entre la direc-
tion et la fraction « ouvriériste », les autres 
espéraient voir surgir des débats un plan d'ac-
tion « globale » et « démocratique » qui aurait 
permis de considérer le P.C.I. comme un parti 
à vocation réformiste. 

Or, ce congrès s'est déroulé de telle façon 
qu'il a confirmé la vocation du P.C.I. à suivre 
la tradition marxiste-léniniste. 

Les dirigeants du Parti ont fait beau-
coup de tapage autour des travaux prépara-
toires du congrès, laissant croire que quelque 
115.000 adhérents auraient participé au débat 
au cours de 82.000 réunions tenues pour discu-
ter et approuver les projets de thèses. N'est-
ce pas la preuve que la démocratie intérieure, 
qui s'était développée déjà lors des IXe et Xe 
Congrès, a connu l'application la plus large ? 
Ainsi se trouve confirmée la vocation démocra-
tique des communistes italiens, conformé-
ment à la ligne de la « voie nationale » tracée 
par Togliatti. 

En réalité, ainsi qu'on l'a vu (Est & Ouest 
n° 351 du 16-30 novembre 1965), les projets de 
thèses avaient été mis au point par une com-
mission constituée en dehors des statuts, qui 
a travaillé en mai et juin sous les ordres di-
rects de Longo et de ses amis. Les organes 
statutaires n'ont été saisis qu'après, et pour  

approbation, et la chose est plus vraie encore 
en ce qui concerne la « base ». Les faibles op-
positions qui se sont manifestées au cours 
des « débats » dans les commissions et les 
congrès de fédérations avaient été repérées 
d'avance et elles ont été attaquées avec une 
violence qui rappelle le ton d'autrefois. Longo 
a mené avec succès la reprise en main du 
parti. Les opposants ont été entièrement iso-
lés et, le plus souvent, écartés des responsa-
bilités. Les chefs de file, Ingrao pour les « ou-
vrièristes », Secchia, Vidali pour les « stali-
nistes » ont conservé leur place au Comité 
Central ou à la direction du Parti, leurs amis 
occupant des fonctions aux rangs intermé-
diaires dans les fédérations et les organisa-
tions parallèles ont été épurés. 

Pour justifier ces liquidations, on a mis 
en avant la nécessité de lutter contre les « pro-
chinois ». Le rapport de la Commission du 
Congrès est explicite sur ce point : « On dé-
fendra l'unité du Parti de façon active en re-
poussant avec fermeté toute tentative de dis-
torsion de notre ligne et de désagrégation. A 
ce propos nous ne pouvons pas oublier les 
récents appels à la scission lancés par la presse 
du P.C. Chinois, appels que notre parti a re-
poussés et devra repousser non seulement 
par son action politique, mais aussi avec une 
vigilance accrue. Il faut montrer une vigilance 
analogue contre les tentatives de porter dans 
nos rangs la désagrégation, la méfiance, la 
démocratisation, avec des pamphlets plus ou 
moins clandestins et avec des méthodes étran-
gères à toute tradition socialiste ». 

« Notre parti a subi déjà à plusieurs repri-
ses de pareilles attaques et les a repoussées? 
il les repoussera encore, pas seulement avec 
son engagement politique, mais aussi avec la 
vigilance sur l'unité du parti, exercée sans to-
lérance et indulgence, avec fermeté révolu-
tionnaire comme il se doit dans un parti ou-
vrier ». 

Ces menaces ont produit leur effet. Les 
opposants s'en sont tenus à de vagues protes-
tations. Tous, à commencer par Ingrao et Se-r 
chia, ont renouvelé l'affirmation de leur oppo-
sition à la ligne chinoise. Au cours de son in-
tervention du 27 janvier, Ingrao a rappelé 
au moins vingt fois la qualité et la valeur des 
positions de Longo, la justesse du projet de 
thèses. Pour ne pas paraître entièrement rai-
lié, il a émis un doute au sujet du problème 
de la « publicité des débats », évoqué par Lon-
go : « Je ne serais pas sincère si j'affirmais 
être convaincu », mais il a aussitôt noyé son 
doute dans une « adhésion renforcée à la ligne 
exposée par les thèses et par le rapport de 
Longo à ce congrès ». 

Secchia ne s'est pas montré plus auda-
cieux : « Il faut s'arrêter un peu plus longue-
ment sur les formes concrètes de lutte pour 
parvenir à la mobilisation des travailleurs au-
jourd'hui et pas demain... » mais il précise : 
« Je suis parfaitement d'accord avec le juge- 
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ment apporté par le rapport : la discussion 
a été nécessaire, a renforcé le Parti ». Toute-
fois, il a pris la liberté de dire : « Nous devons 
éviter la dureté des polémiques, qui ne sont 
pas nécessaires pour éliminer les divergences, 
lesquelles peuvent être dépassées dans le tra-
vail et les luttes »... 

Cesare Luporini, membre du Comité cen-
tral, accepte tout ce qui se trouve dans le 
projet des thèses et tout ce que Longo a affir-
mé dans son rapport. Mais il note en passant : 
« Je ne me suis pas aperçu qu'il y ait eu des 
réticences de la part de quelques camarades ; 
et je ne pense pas qu'il soit juste d'agiter con-
tinuellement le spectre des calculs des adver-
saires pendant un débat qui a exprimé la capa-
cité de notre parti de discuter ouvertement, 
franchement sa propre politique ». 

Les manifestations d'opposition sont bien 
timides et rien ne justifie l'espoir que cer-
tains nourrissent de voir à brève échéance la 
naissance d'une véritable opposition au sein 
du P.C.I., et de fonder toute une politique sur 
cette possibilité de rupture de l'intérieur. 

Longo et ses amis se sont montrés, dans 
leur réponse, beaucoup moins réservés. 

Le 28, Giancarlo Pajetta proclamait : 
« personne n'a mis de limites à ce débat, au 
point que personne ne nous a critiqués à ce 
propos. Toutefois, je n'arrive pas à compren-
dre la façon dont le camarade Ingrao a posé 
ce problème à la tribune du congrès... Il s'agis-
sait surtout de répondre sans phrases aux 
questions posées par le camarade Longo. Cette 
réponse face au congrès n'est pas arrivée et 
cela n'aide pas, ne favorise pas le débat, etc... 
etc... ». 

Le 29, Mario Alicata, attaque Ingrao en 
se référant à Togliatti. « C'est Togliatti même, 
qui nous met en garde sur la nécessité d'em-
pêcher que prenne racine dans le parti ou 
chez quelque camarade la tendance à se dé-
clarer d'accord avec les objectifs politiques 
du parti, avec l'orientation qui vient d'être 
donnée à tout le parti et à chaque organisa-
tion, mais à manifester ensuite, dans la prati-
que, je ne dirai pas exactement une réserve, 
mais quelque chose comme une préoccupa-
tion unilatérale, laquelle aboutit à un certain 
moment à frapper la ligne même que l'on 
prétend suivre ». 

S'adressant cette fois à Secchia, le direc-
teur de l' « Unita » lui demanda « penses-tu 
que le parti et surtout ses dirigeants puissent 
vivre avec un doute permanent ? Je ne pense 
pas que le camarade Secchia puisse penser 
vraiment cela. C'est une autre chose, parfai-
tement logique, le camarade Secchia ne veut 
pas revendiquer le droit au doute permanent, 
mais il veut dire qu'il a un doute ou plu-
sieurs sur l'actuelle ligne politique du parti. 
Mais alors pourquoi ne le dit-il pas ouverte-
ment ? (...) Ce genre de préoccupations uni-
latérales, cette revendication au doute perma-
nent, peut-être pour ne pas être obligé de 
faire un choix définitif, n'aide ni la démocratie 
ni l'unité du parti ». 

Le 30, Enrico Berlinguer poursuit l'atta-
que contre Ingrao et Secchia. Au premier, il 
reproche de se laisser « prendre par l'angoisse 
du temps » par le désir d'aller trop vite. Mais 
surtout il revient sur le problème de la dé-
mocratie intérieure « sur les problèmes du par-
ti — sur la démocratie et sur la publicité du 
débat, mon point de vue est en plein accord 
avec tout ce qu'a dit le camarade Longo dans 
son rapport. Donc il est différent et critique 
face à celui exprimé à ce sujet par le camara-
de Ingrao et face aux réserves exprimées par 
celui-ci sur le problème de la publicité des 
débats ». A Secchia, Berlinguer rétorque : « On 
ne peut pas accepter que la démocratie de-
vienne matière de revendication et d'agitation. 
Comme d'autre part, nous ne pouvons pas ac-
cepter que l'unité trouve sa base seulement 
sur une espèce de mystique des sentiments ». 

En fait, ce sont les amis de Longo qui ont 
mis le plus l'accent sur les oppositions. C'est 
assurément pour les battre, mais on peut aussi 
penser que, soucieux de faire croire qu'ils 
avaient choisi pour le parti la voie de la dé-
mocratie, ils se sont employés à « gonfler » 
le débat sur les « divergences intérieures ». De 
cette comédie, ils peuvent tirer grand profit 
de leur tactique actuelle. 

LA « LIGNE » DU P.C.I. 

Tout ce qu'à dit Longo dans son rapport 
figurait déjà dans les thèses. Il a réservé la 
première place aux problèmes internationaux 
fidèle en cela à la tradition, mais assurément 
parce que c'est aussi sur le plan de la politique 
internationale que sont posés les problèmes 
qui déterminent au premier chef la voie à sui-
vre. Pour Longo et le P.C.I., un changement 
d'orientation de la politique étrangère de 
l'Italie est nécessaire. C'est la condition pri-
mordiale d'une « politique stable et démocra-
tique ». 

D'après lui, la politique étrangère de l'Ita-
lie n'est en définitive rien d'autre que celle des 
Etats-Unis, c'est-à-dire — comme l'a rappelé 
Souslov dans son intervention — de cet « im-
périalisme américain, qui, à la Conférence in-
ternationale de 1960, a été défini comme le 
gendarme mondial qui espère encore pouvoir 
étouffer avec l'aide des bombardiers, du na-
palm et des troupes, le mouvement de libéra-
tion, pour instaurer sa domination dans toutes 
les régions du monde ». Souslov d'ailleurs a 
dit sa satisfaction de voir le P.C.I. soutenir 
« la nécessité d'effectuer des pas concrets con-
tre le maintien de l'Italie au sein du bloc 
agressif de l'OTAN et en faveur d'une Italie 
neutre, contre l'encouragement de l'activité 
des revanchards allemands de Bonn et pour la 
sécurité européenne, contre la dissémination 
des armes nucléaires, pour un désarmement 
général ». 

Pour ce qui est de l'Europe, Souslov a bien 
voulu rappeler que « le P.C. de l'U.R.S.S. et les 
autres partis frères ont accompli dans ces der-
niers temps des pas importants pour assurer 
la cohésion des Etats de la communauté socia-
liste sur la base des principes du marxisme-
léninisme, de l'internationalisme prolétarien. 
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Ceci contribue à renforcer l'alliance des pays 
du Traité de Varsovie, à développer une colla-
boration fructueuse au sein du COMECON, à 
renforcer les positions du socialisme dans le 
monde ». 

Longo a repris ce thème, en l'adaptant à 
la situation « objective » intérieure, et il a 
proposé « en premier » : la dissociation nette 
de l'Italie de l'agression au Vietnam... le dé-
sengagement atomique de l'Italie... le refus de 
tout réarmement atomique de l'Allemagne 
(ndr. bien entendu de celle de Bonn)... une 
initiative de la politique étrangère italienne 
possible à l'échéance du pacte atlantique, le 
remplacement des alliances aujourd'hui exis-
tantes — Pacte atlantique, Pacte de Varsovie 
— par un pacte de sécurité collective euro-
péenne (ndr : après les affirmations de Sous-
lov à propos du renforcement du pacte de 
Varsovie, celles de Longo prennent toute leur 
saveur réelle)... reconnaissance de la Chine po-
pulaire et de ses droits aux Nations-Unies, et 
reconnaissance de l'existence de la République 
Démocratique Allemande et de la frontière 
Oder-Neisse... nous, communistes, nous pen-
sons qu'il faut agir de l'intérieur du Marché 
Commun pour une révision de toutes les déci-
sions qui mettent les bâtons dans les roues au 
développement des échanges avec tous les pays 
d'Europe (capitalistes et socialistes) ou re-
présentent une subordination aux intérêts des 
monopoles. Nous pensons aussi qu'aujourd'hui 
il faut agir contre le renforcement d'une auto-
rité supranationale qui peut limiter l'autono-
mie de décision des parlements nationaux ». 

Alicata, qui a traité les problèmes interna-
tionaux, a mis aussi l'accent sur deux points 
essentiels : « la sortie de l'Italie de l'OTAN en 
1959 et l'urgence de la lutte contre l'agressivité 
de l'impérialisme américain en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine, lutte qui doit trouver 
immédiatement un débouché aussi dans la ba-
taille pour la modification de la politique 
étrangère de l'Italie et des autres principaux 
pays européens. Tout cela signifie que sur le 
plan concret de lutte, il faut se battre contre 
la renaissance du militarisme allemand dans 
l'Allemagne de Bonn, pour un nouveau systè-
me de sécurité européenne, pour une transfor-
mation du M.B.C. A propos de ce dernier pro-
blème, nous ne devons pas avoir peur de con-
fondre nos positions avec les positions gaullis-
tes, quand nous affirmons que dans la situa-
tion actuelle l'Italie doit repousser toute ten-
dance ultérieure des organes communautaires 
à se transformer en organes politiques supra-
nationaux ». 

Les problèmes européens ont été longue-
ment traités, car ils constituent un des élé-
ments prépondérants de l'action internationa-
le du P.C.I. dans le proche avenir. Longo a rap-
pelé dans son rapport que « la lutte contre le 
pouvoir croissant des monopoles doit se situer 
aujourd'hui dans un cadre international et 
prendre concrètement un aspect européen... 
Nous n'avons pas de difficultés à suivre de nou-
velles routes et à chercher des points de con-
tact avec la position d'autres forces démocra-
tiques. Nous pensons... que doivent être établis 
entre Etats et entre les industries d'Etat, des  

accords contre les monopoles et contre l'inva-
sion américaine ». 

A ce propos, Longo rappelle que sur ces 
problèmes « dans ces derniers temps se sont 
développés contacts, réunions, conférences en-
tre les partis communistes de l'Europe occi-
dentale. De ce point de vue, revêtent une gran-
de importance les rapports de plus étroite col-
laboration qui se sont établis ces temps der-
niers entre notre parti et le grand parti com-
muniste français... Sur un autre plan, la ré-
cente décision de la G.G.I.L. et de la C.G.T. 
d'instituer un comité permanent d'entente 
prend tout son relief, et elle revêt une signi-
fication très grande, la prise de position de la 
Fédération du Travail belge en faveur d'un 
programme commun des organisations syndi-
cales européennes, qui adhèrent à la C.I.S.L. 
et à la F.S.M. ». 

Les communistes italiens trouvent égale-
ment dans les nouvelles positions adoptées par 
l'Eglise l'occasion d'accroître leur effort pour 
étendre leur influence à d'autres couches de la 
population. 

C'est ainsi qu'avec beaucoup d'aisance et 
sans se poser de questions plus approfondies, 
Luigi Longo affirme : « Elle est importante et 
significative la contribution de pensée et d'ini-
tiative donnée à la lutte contre la guerre au 
Vietnam et pour la paix, par les orientations 
du Concile Vatican II et par les interventions 
de Paul VI ». 

Bien entendu, les communistes ne perdent 
pas l'occasion de transformer « l'angoisse des 
hommes face aux tragédies de la guerre », po-
sition constante de l'Eglise, en une « mise en 
accusation des Etats-Unis, de l'impérialisme 
américain, etc., etc. au  Vietnam ». 

De même, conformément à leur tactique 
de toujours, ils s'emploient au sein du monde 
politique chrétien en Italie, à accentuer et à 
exploiter les contradictions. Longo a affirmé : 
« ... les forces conservatrices et modérées atta-
quent non seulement Fanfani et Pira, mais aus-
si les forces de gauche de la démocratie chré-
tienne et du monde catholique qui, en allant 
au-delà des socialistes de gauche, se relient di-
rectement aux communistes, en établissant un 
dialogue avec eux ». 

Il est indiscutable que le Concile constitue 
un moment de grande importance dans la vie 
de l'Eglise et du monde catholique. Ces déci-
sions et ces initiatives ouvrent la porte à de 
très profondes contradictions pour ce qui est 
de la politique de la démocratie chrétienne... » 

Ce qui compte, évidemment, pour le P.C.I., 
ce sont ces « contradictions » et les possibili-
tés qu'elles lui offrent pour travailler à l'inté-
rieur du bloc catholique, pour le désagréger, 
et aussi pour sortir de son propre isolement. 

LES OBJECTIFS TACTIQUES 

Une fois la ligne d'action stratégique du 
P.C.I. ainsi précisée, les dirigeants communis-
tes italiens ont cherché à définir les objectifs 
à moyen terme pour écarter le danger de l'iso-
lement et pour exploiter au maximum les pos-
sibilités nouvelles. 
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a) D'où vient le danger ? 

Selon Longo, le principal danger est re-
présenté par l'évolution sociale-démocrate 
d'une partie des masses socialistes italiennes 
et européennes. 

Pour le secrétaire général du P.C.I., la dé-
cision prise par le Congrès du P.S.D.I. et P.S.I. 
d'accélérer le processus d'unification constitue 
« un fait nouveau d'une extrême gravité ». Et 
Longo d'attaquer violemment Nenni : « Quand 
on perd la perspective du socialisme et toute 
conception de classe des problèmes de l'Etat 
et de la démocratie ; quand on n'arrive pas à 
saisir la différence décisive entre Etats socia-
listes et Etats impérialistes ; quand on repous-
se la solidarité, idéologique et politique, avec 
la réalité historique du socialisme ; quand on 
arrive au point de considérer le parti commu-
niste italien — huit millions de voix — comme 
une force qui n'est pas valable pour contribuer 
positivement au progrès démocratique et au 
renouveau du pays ; quand on pense et qu'on 
fait tout cela, alors on parvient, de même que 
Nenni et la droite du P.S.I., à ne voir plus au-
cune fonction autonome pour le parti socia-
liste italien. L'autonomie du parti socialiste 
italien qui, il y a huit ans, à Venise, avait été 
revendiquée avec beaucoup de virulence soit 
face à notre parti, soit face à la collaboration 
avec les sociaux-démocrates, est aujourd'hui 
avec désinvolture sacrifiée sur l'autel de l'uni-
fication social-démocrate... » 

« Quand Nenni affirme que l'Etat n'est 
plus celui d'il y a cent ans, qu'il n'est plus le 
conseil d'administration de la grande bour-
geoisie, il tente seulement, et grossièrement, 
de cacher la réalité, du caractère de classe que 
l'Etat conserve et qui peut être frappé seule-
ment par l'extension des positions de pouvoir 
de la classe ouvrière ». 

Dans son rapport, Longo avait limité son at-
taque à la social-démocratie en Italie. Il s'en 
est pris dans son discours de clôture à tous les 
socialistes. Après avoir rappelé qu' « il faut 
porter la lutte contre la social-démocratisation 
à tous les niveaux », le secrétaire général du 
P.C.I. a souligné : « Cette opération d'unifica-
tion est tentée au moment où, sur le plan in-
ternational, la social-démocratie n'est pas dans 
une phase de développement et d'active pré-
sence, mais au contraire — si quelque chose en 
ce moment caractérise sur le plan européen la 
social-démocratie — c'est très précisément le 
fait qu'elle est absente du grand mouvement 
d'opinion et de lutte pour la fin de l'agression 
américaine au Vietnam et pour la paix... Ce 
vide politique et idéologique, dont la Charte de 
Francfort, avec son outrance du temps de la 
guerre froide est l'expression la plus sympto-
matique, est en opposition profonde avec toute 
la tradition du mouvement socialiste italien ». 

b) L'éventail des jeux tactiques et la cons-
truction du communisme 

Ce XIe congrès a confirmé l'utilité de la 
ligne tracée par Togliatti. Bien que les diri-
geants actuels aient voulu avec le Congrès cé-
lébrer le 45e anniversaire de la fondation du 
P.C.I. et le 75e de la naissance de Gramsci, pour 
« noyer » le souvenir du leader disparu il y a  

seulement un an et demi, il est indiscutable 
que Longo et ses amis ont dû très souvent, 
parfois sans le nommer, se référer aux lignes 
d'action politique tracées par le « meilleur ». 

En effet, qu'est-ce que cette recherche 
d'une « plateforme pour une nouvelle majori-
té » et cette « unité de toutes les forces ou-
vrières vraiment socialistes » et ce « dialogue 
avec les catholiques » sinon l'application inté-
grale de la « voie nationale vers le socialis-
me » imaginée par Togliatti ? Cette « voie na-
tionale » vers le socialisme qui a permis au 
P.C.I. (au moment même qu'il voyait baisser 
ses effectifs et l'ardeur de ses militants) d'ac-
complir le tour de force d'augmenter considé-
rablement ses voix aux élections au point d'at-
teindre presque le niveau de l'époque dorée de 
l'après-guerre. Cette ligne d'action politique, 
Michel Souslov en personne l'a louée : « votre 
parti a enrichi le mouvement ouvrier des nou-
velles formes et méthodes de lutte de classe et 
antimonopolistes. Les soviétiques se réjouissent 
des succès obtenus par votre parti dans les der-
nières années aux élections politiques et ad-
ministratives et dans la lutte pour l'amliora-
tion de la condition économique des travail-
leurs et pour l'agrandissement de leurs droits 
de libertés ». 

Cette « voie nationale » est la meilleure 
façon d'exploiter à son profit, quand on est 
perdant, les tendances de certains éléments du 
camp ennemi. En Italie, s'il est bien vrai que 
les problèmes de transformation économique 
et sociale peuvent être parfois aigus, il est 
vrai aussi que le climat général a progressi-
vement cessé d'être révolutionnaire. Or, on a 
pu voir que seul un état de « surchauffe » — 
ou bien la présence de l'Armée rouge — offre 
une possibilité aux communistes d'arriver au 
pouvoir. Togliatti l'avait parfaitement compris. 
Et c'est pour cela qu'il avait tracé cette « voie 
nationale » et qu'il avait choisi la formule de 
la sournoise intégration dans la communauté 
nationale, du dialogue avec toutes les forces, 
de l'apparente docilité, de l'alliance à tout prix 
avec les hommes et les groupes au pouvoir 
ou sur le point d'y parvenir. Il s'agissait pour 
lui, d'une part, de garder un parti bien four-
ni en cadres, et pour cela il fallait donner tou-
jours l'impression de n'être pas définitivement 
coupés du pouvoir, et d'autre part d'éviter 
la rupture avec les socialistes, car le mot so-
cialiste plaît aux masses et le P.S.I. offrait 
ainsi au P.C.I. une caution. 

Longo et ses amis de la direction ont mis 
au point un programmme qui tient compte 
exactement de toutes ces exigences tactiques. 
Ils l'ont fait comme nous l'avons dit, avec 
une méthode « stalinienne » et en l'imposant 
au parti en le faisant approuver « à l'unani-
mité » par le congrès. C'est la « voie natio-
nale vers le socialisme » deuxième manière. 

Les thèses, le rapport et les conclusions 
de Longo approuvés par les délégués du con-
grès proposent deux objectifs distincts, mais 
liés entre eux. D'une part, la recherche d'une 
« nouvelle majorité », c'est-à-dire d'une série 
d'alliances à passer sur le plan des partis, 
fractions, groupes et autres organisations po-
litiques, sans exclusive puisque les alliances 
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peuvent et doivent se faire tant avec les « laî-
ques » qu'avec les « catholiques ». D'autre 
part, la tentative de constituer un nouveau 
parti « d'unité ouvrière et socialiste » pour 
regrouper sous la bannière moins rébarbati-
ve d'un « socialisme » nouvelle manière, tou-
tes les forces « authentiquement socialistes », 
c'est-à-dire les communistes et toutes les frac-
tions de la gauche socialiste (celles qui n'ont 
pas voulu on n'ont pas su passer un contrat 
moderne avec la société de l'Europe occiden-
tale). 

Il est bien sûr aventureux d'envisager 
l'abandon du titre même du Parti, mais les 
communistes italiens iraient aisément jusque 
là pour réaliser avec les socialistes une unité 
qui, tôt ou tard, les rendraient maîtres du mou-
vement socialiste. Les communistes d'Allema-
gne orientale n'ont-ils pas agi de même quand 
ils ont constitué la S.E.D. ? Le Parti commu-
niste roumain n'a-t-il pas repris l'étiquette com-
muniste, en 1964, après s'être appelé pendant 
plus de vingt ans le Parti ouvrier roumain ? On 
pourrait multiplier les exemple. Ils sont si 
nombreux que la formule rituelle est désor-
mais celle-ci : les partis communistes et ou-
vriers. 

Longo, dans son rapport, justifie en ces 
termes la tactique du Parti : « On ne peut 
certainement pas dire qu'elle soit bâtie en 
l'air, qu'elle ne repose pas sur la réalité, l'al-
ternative que nous proposons, qui tend au 
rapprochement de toutes les forces de gauche, 
à la construction de nouvelles formes de col-
laboration et d'unité entre elles et qui a pour 
perspective, d'un côté la formation d'une nou-
velle unité de forces démocratiques et popu-
laires et d'une nouvelle majorité parlemen-
taire, de l'autre l'unification dans un parti 
unique de la classe ouvrière de toutes les 
forces vraiment socialistes ». 

« La plus solide unité des forces ouvrières, 
socialistes, antifascistes, ne constitue pas une 
alternative à l'unité avec les forces démocra-
tiques catholiques. Elle n'est pas en contra-
diction avec elle et elle ne l'exclut pas. L'ac-
tion pour donner naissance à un processus 
d'unification, en un seul parti de la classe 
ouvrière, de toutes les forces qui veulent lut-
ter pour le socialisme répond à une exigence. 
Ce problème est évidemment d'une autre na-
ture que celui de l'unité de toutes les forces 
démocratiques. Les deux questions doivent 
être tenues séparées, même si il y a entre 
elles un lien étroit, un rapport d'influence 
réciproque. Oublier qu'il faut considérer les 
deux problèmes séparément, même s'ils sont 
liés, provoque la confusion et l'erreur.... 
L'unification des forces socialistes dans un 
seul parti de la classe ouvrière sur des bases 
de classe et révolutionnaires n'est pas en con-
tradiction avec une plus large unité de tou-
tes les forces démocratiques, au contraire, 
cette unification en constitue un moment 
essentiel ». 

Toutes les portes doivent donc rester ou-
vertes ; c'est en cela que Longo a réussi à fai-
re la synthèse entre les deux tendances qui 
s'étaient manifestées plus visiblement au len-
demain de la mort de Togliatti : celle d'Amen- 

dola, qui proposait la création d'un grand par-
ti d'unité ouvrière et laïque, mais qui, par là 
même, excluait le dialogue avec les catholi-
ques ; celle d'Ingrao qui proposait la poursuite 
et l'accentuation du dialogue avec les catholi-
ques, ce qui d'après lui était le meilleur moyen 
de s'approcher du pouvoir, puisque ce sont les 
catholiques qui depuis vingt ans gouvernent 
le pays. 

Les opposants, on l'a vu, se sont inclinés. 
Amendola a même été jusqu'à faire un mea 
culpa public. « C'est ainsi aussi, par ces luttes 
unitaires, qu'il est possible de faire progresser 
l'initiative d'un parti unique de lutte pour le 
socialisme ; une initiative qui est mal partie 
(en grande partie par ma faute) avec des for-
mulations trop rapides qui ont soulevé telle-
ment d'équivoques et qui provoquent tellement 
de discussions, mais que le Comité Central en 
juin dernier a remis sur la bonne route et 
qu'aujourd'hui le Congrès doit faire sienne, 
afin que le Parti communiste, en étant lui-
même, puisse contribuer à créer l'instrument 
unitaire de la victoire du socialisme en Italie ». 

La « faute » d'Amendola a été de « ten-
ter » avec ses amis la conquête du P.C.I. Rede-
venu aujourd'hui parfaitement fidèle, il reste 
aux côtés de Longo, mais ses amis sont en train 
de payer pour lui. Le député Mario Lizzero et 
l'ancien secrétaire fédéral de Terni, Raffaele 
Rossi, sont transférés du Comité central à la 
Commission centrale de contrôle, tandis que le 
député Giancarlo Ferri, secrétaire régional de 
la ligue des Coopératives de l'Emilie, et le sé-
nateur Remo Salati, secrétaire du groupe com-
muniste au Sénat, ont été évincés purement et 
simplement du C.C. Les amis d'Ingrao connais-
sent la même disgrâce : le secrétaire général 
de Bergamo, Eliseo Milani, l'ancien co-direc-
teur de l'Unita de Milan, Aniello Coppola et 
l'ancien secrétaire fédéral de Terni, Raffaele 
Vicenza, Ninetta Zandigiacomi ont perdu leurs 
places au Comité central. 

LA NOUVELLE MAJORITE 

En direction des catholiques, l'action est 
menée avant tout sur le plan de la politique in-
ternationale (problèmes de la guerre et de la 
paix, en particulier guerre du Vietnam) mais 
aussi sur celui du « dialogue » avec les non-
croyants, Longo a affirmé qu'elle était « extrê-
mement importante pour les développements 
politiques qui pourraient en découler, l'affirma-
tion de principe faite par le Concile de la néces-
sité d'une totale indépendance de l'Eglise de 
tout système politique, affirmation dont décou-
le une critique du principe de l'unité politique 
des catholiques et de la notion même du « par-
ti catholique ». On se tromperait si l'on atten-
dait de ces nouvelles orientations de l'Eglise 
des conséquences mécaniques sur le plan poli-
tique pour ce qui a trait à la situation italien-
ne ; mais on ferait une grande faute si l'on 
n'appréciait pas et si l'on ne considérait pas 
toute la valeur et la possibilité des nouveaux dé-
veloppements que cela implique. Ces voies et 
ces indications offrent un terrain fertile de 
dialogue, de confrontation et même de rencon-
tres avec les travailleurs et les démocrates ca-
tholiques ». 

te' 

 



Cela dit, Longo a mis l'accent à l'adresse des 
catholiques, sur la position des communistes 
en matière religieuse. « Nous considérons défi-
nitivement acquis pour l'Italie le principe 
constitutionnel selon lequel Etat et Eglise 
sont, chacun dans sa sphère, indépendants et 
souverains. Nous considérons en plus que la 
sauvegarde de la paix religieuse peut consti-
tuer une aide concrète au développement de la 
société socialiste... Il est évident que nous som-
mes pour un Etat effectivement et absolument 
laïque. Comme nous sommes contre un Etat 
confessionnel, ainsi nous sommes contre l'a-
théisme d'Etat ». 

Cette dernière affirmation serait pour le 
moins singulière dans la bouche d'un leader 
communiste si on la sortait de son contexte, 
mais ce contexte prouve qu'il s'agit d'une opé-
ration politique. 

Les communistes ont intérêt aujourd'hui 
à la paix religieuse, à ce que le problème reli-
gieux ne soit pas posé, car, s'il était posé, il 
rendrait impossible l'union des forces « démo-
cratiques » avec le concours du P.C. et donc, 
la victoire du P.C.I. 

Pour le reste, c'est-à-dire pour le fond, 
Longo a souligné qu'il restait fidèle à la doc-
trine en rappelant en quelques mots que 
les conditions économiques et sociales du so-
cialisme ne seraient pas propices au dévelop-
pement du sentiment religieux. 

« Dans une démocratie socialiste, il ne 
pourra pas ne pas naître un nouveau climat 
moral et culturel destiné à avoir une influence 
profonde sur les moeurs, sur les orientations 
idéales et les sentiments des hommes ». 

La collaboration n'est réalisable qu'avec 
certains catholiques et n'a d'intérêt que si elle 
aboutit à l'éclatement de la démocratie chré-
tienne. Le secrétaire général du P.C.I. le pré-
cise en ces termes : « Une collaboration avec le 
mouvement catholique n'est possible que si 
l'on met radicalement en crise l'actuel équili-
bre politique et le type d'orientation de la dé-
mocratie-chrétienne ». C'est dans cette pers-
pective qu'il repousse l'idée d'un front laïque 
et lui oppose une tentative de regroupement 
de toute la gauche, y compris la gauche démo-
crate-chrétienne, laquelle sera ainsi amenée à 
briser le parti. 

Mais c'est surtout en direction des autres 
partis de gauche que doit être poussée la re-
cherche de la « nouvelle majorité », opération 
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rendue possible par l'existence d'un nouveau 
parti socialiste de gauche, le P.S.I.U.P., par la 
présence au sein du P.S.I. d'une nouvelle gau-
che, et surtout par « l'unité » des organisa-
tions parallèles de masse, tel que la C.G.I.L., 
l'Alliance des paysans, le Mouvement des coo-
pératives. 

Le rapport de la Commission politique 
souligne à ce propos : « Il faut réaffirmer, con-
tre toute sous-estimation, la grande valeur 
qu'ont les divergences mêmes partielles —
sur des objectifs de lutte immédiate pour la 
solution des plus urgents problèmes des mas-
ses et du pays, de réorganisation et de déve-
loppement des différents secteurs de l'écono-
mie — qui peuvent être réalisées entre les for-
ces ouvrières et démocratiques ». 

C'est dans le cadre des alliances pour la 
nouvelle majorité avec les forces de gauche 
laïque qu'on retrouve la connexion avec les 
trois autres problèmes fondamentaux auxquels 
doit faire face le P.C.I. : la création du « parti 
ouvrier et socialiste » ; le renforcement de la 
présence communiste dans les usines et la lut-
te unitaire dans les organisations syndicales ; 
la réorganisation de certains secteurs du par-
ti tel que celui des femmes et de la jeunesse. 
Le tout dans la perspective d'opposition à la 
« social-démocratisation » de la gauche socia-
liste italienne. 

On ne peut pas dire que les débats sur ces 
problèmes aient été poussés. Mais on a pu 
constater que les dirigeants communistes bien 
que satisfaits d'avoir réussi à établir le « dia-
logue » unitaire avec groupements, organisa-
tions, partis de gauche et de centre-gauche à 
propos des problèmes internationaux, et sur-
tout à propos de la guerre au Vietnam, mon-
trent certaines craintes pour ce qui est de la 
collaboration encore effective entre socialistes 
et communistes dans les organisations de mas-
se à caractère syndical. 

A cet égard a été confirmée la ligne éta-
blie pendant la « conférence des communistes 
dans les usines » de Gênes, dont la substance 
a été reprise dans le projet des thèses approu-
vées par le Congrès. 

Le problème de l'unité syndicale a été évo-
qué par Longo quand il a parlé de « la résis-
tance du tissu unitaire du mouvement ouvrier 
et populaire, malgré les déchirements subis... 
L'opposition à la naissance d'un syndicat so-
cialiste voulu par les sociaux-démocrates, dans 
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le but de rompre l'unité syndicale... Nous ne 
pensons pas seulement au syndicat mais aussi 
à l'alliance des paysans sur laquelle s'exerce 
aujourd'hui la pression scissionniste des re-
présentants notoires de la droite socialiste... » 

Face aux échecs subis à l'intérieur du front 
syndical socialo-communiste, le P.C.I. et la 
C.G.I.L. renforcent aujourd'hui la campagne 
pour l'unité syndicale générale, pour dépasser 
pratiquement le domaine de l'extrême gauche 
et parvenir — (grâce à des mots d'ordre con-
cernant le marché commun, la lutte pour la 
paix dans le monde), à accrocher les syndicats 
libres. 

REORGANISATION DU PARTI 

D'importantes modifications des structu-
res du P.C.I. ont été approuvées par le congrès, 
bien entendu à l'unanimité, comme d'ailleurs 
tous les autres documents soumis à son ap-
probation. 

Le P.C.I. s'est donc doté en plus du C.C. 
et de la C.C.C., de la Direction Nationale, d'un 
Bureau Politique et d'un Bureau de secréta-
riat (Ufficio di Segreteria), élus, comme la di-
rection nationale par le C.C. et la C.C.C. Cette 
modification a été présentée comme une for-
me de décentralisation, des organes dirigeants 
du P.C.I. En réalité, ces changements montrent 
d'une façon très évidente la volonté de Longo 
d'effectuer rapidement une énergique reprise 
en main du Parti, le Comité Central (151 mem-
bres) se voit confier des tâches de commission 
d'étude (cinq commissions), les 31 membres 
de la Direction Nationale sont supplantés par 
les 9 membres du Bureau politique (Luigi Lon-
go, Mario Alicata, Giorgo Amendola, Enrico 
Berlinguer, Pietro Ingrao, Giorgio Napolitano, 
Agostino Novella, Giancarlo Pajetta, Ugo Pec-
chioli). Le B.P. est lui-même coiffé par le bu-
reau de secrétariat, à la complète dévotion du 
leader, puisqu'il se compose de L. Longo, Paolo 
Bufalini, Armando Cossutta, Emanuele Maca-
luso, Giorgo Napolitano et Allessandra Natta. 

PROBLEMES 
DU COMMUNISME INTERNATIONAL 

Le secrétaire général en personne a voulu 
donner une place de choix au problème posé 
par « l'attitude des camarades chinois ». Il l'a 
fait en soutenant vigoureusement la position so-
viétique, quoiqu'il n'ait rien dit de plus que ce 
qui avait été dit à propos de la conférence des 
partis communistes réclamés depuis 1964 par 
le P.C. de l'U.R.S.S. 

Longo a pris prétexte de la guerre dans le 
Sud-Est asiatique pour attaquer les commu-
nistes chinois, « les camarades chinois portent 
des accusations absurdes contre l'Union sovié-
tique... Qui en effet, apporte la plus grande ai-
de au peuple du Vietnam et aux peuples en 
lutte pour la libération ? Qui, même mainte-
nant, porte le poids principal de la lutte contre 
l'impérialisme ? Qui avec ses armes modernes 
aide les Vietnamiens à donner des coups durs 
à l'agression américaine ? Il ne peut pas y 
avoir de doute : ce sont les pays socialistes, 
et au premier chef, le plus fort d'entre eux, 
l'Union soviétique ». D'autre part, Longo rap- 

pelle que l'aide de l'U.R.S.S. au Vietnam « au-
rait été bien plus rapide, si les camarades chi-
nois avaient autorisé la création d'un pont 
aérien entre l'Union soviétique et la républi-
que démocratique du Vietnam ». 

« Notre Parti — poursuit Longo — avec 
son orientation de « l'unité dans la diversité », 
de l'unité de toutes les forces progressistes et 
de paix, a été à la tête d'importantes initiati-
ves de lutte en faveur du Vietnam, a pris de 
nombreux contacts avec des partis frères, a 
participé activement à des réunions, conféren-
ces, rencontres internationales, en contribuant 
ainsi largement à faire sortir notre mouve-
ment de la discussion stérile sur la convoca-
tion ou la non-convocation d'une nouvelle Con-
férence des 81 partis communistes et à faire 
accomplir des pas en avant importants sur la 
route de l'initiative politique de lutte et d'une 
plus étroite collaboration entre les forces ré-
volutionnaires, progressistes et de paix ». 

Bien qu'il soit sérieusement navré de ce 
que « les camarades chinois, persistant dans 
leur refus de toute unité et de toute collabo-
ration avec les autres partis communistes, ac-
centuent leur isolement dans le monde et mê-
me dans les continents et pays où « ils pen-
saient pouvoir s'installer », le secrétaire gé-
néral du P.C.I. « s'adresse toutefois aux cama-
rades chinois afin que, face à la gravité de la 
situation internationale, ils apportent aussi 
leur contribution à la réalisation de l'unité 
d'action entre tous les pays socialistes, entre 
tous les partis communistes et ouvriers ». 

Le reflet intérieur de la querelle soviéto-
chinoise, la présence en Italie, de « cercles 
marxistes-léninistes » d'inspiration « chinoi-
se », voire « albanaise », les voyages d'organi-
sation, effectués par Grippa depuis le noyau 
pro-chinois belge, les fréquents voyages des 
responsables pro-chinois italiens tant à Tirana 
qu'à Pékin, tout cela est sévèrement attaqué 
par les dirigeants du P.C.I. 

Comme nous l'avons indiqué plus haut — 
même des « staliniens » tels que Secchia, ont 
senti la nécessité de prendre des distances et 
de désapprouver le « scissionisme pro-chinois ». 
Le projet de thèses et le rapport de la com-
mission pour la modification du statut du par-
ti en parlent explicitement, en rappelant que 
les tentatives scissionistes des Chinois devront 
être repoussées non seulement par « l'action 
politique, mais aussi avec une vigilance ac-
crue » qui devra être exercée « sans tolérance 
et indulgence ». 

Toutefois, il y a lieu de se demander si les 
chiffres avancés par les milieux dirigeants du 
P.C.I. sur les effectifs actuels de la fraction 
chinoise — 50.000 voire 60.000 — ne sont pas 
gonflés dans un esprit de manoeuvre, pour don-
ner l'impression que le P.C.I. aussi, a quelqu'un 
à sa gauche, pour apparaître lui aussi un peu 
déplacé vers le centre, c'est-à-dire un peu 
« moins dangereux » qu'antan, donc plus fa-
cilement « disponible » pour le dialogue, plus 
acceptable pour les éternels « gauchistes » de 
tous les partis (D.C., P.S.D.I., P.S.I. et P.R.I.) 
qui voudraient bien s'allier aux communistes 
pour en recevoir un appui. 

Rocco ASTORI. 
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L'économie soviétique en 1965 
L A presse soviétique du 3 février 1966 a pu- 

ai blié le bilan économique de 1965. Comme 
1965 était l'année terminale du plan de sept 
ans lancé au début de 1959, ce rapport mérite 
une attention particulière. En plus du jugement 
qu'il autorise à porter sur l'activité économique 
au cours de l'année écoulée, il permet de com-
parer les résultats de 1965 aux objectifs que le 
plan septennal a fixés pour cette même année. 

LE RYTHME DE CROISSANCE 

On observe tout d'abord que le ralentisse-
ment du rythme de croissance, constaté dans 
l'industrie de 1962 à 1964, s'est arrêté en 1965. 
Nous indiquons ci-dessous la progression d'an-
née en année :  

plans quinquennaux, c'est-à-dire depuis trente-
six ans, les deux sections aient progressé à un 
rythme presque égal. Ce que Khrouchtchev 
avait annoncé à plusieurs reprises, notamment 
au printemps 1961,   ses successeurs semblent en 
train de le réaliser, mais sans le crier sur les 
toits. Il est possible que ce soit là le premier ré-
sultat des réformes appliquées au cours des 
deux dernières années. 

Cependant, il n'est pas exclu non plus qu'il 
s'agisse — et ce ne serait pas la première fois 
— d'un de ces tours de passe-passe dont les 
statisticiens soviétiques sont coutumiers. Ce qui 
pourrait autoriser cette hypothèse, c'est l'im-
précision voulue en ce qui concerne les subdi-
visions du secteur de la consommation. Voici 

Progression industrielle annuelle 

Années Ensemble Moyens 
de production 

Biens 
de consommation 

Prévisions du (en 7 ans) .. 80 % 85 à 88 % 62 à 65 % 
plan septennal (moy. ann.) .. 8,6 % 9,3 % 7,3 % 

1959 11 	% 12 % 10 % 
1960 10 % 11 	% 7 % 
1961 9 % 10 % 7 % 
1962 9,5 % 10 % 7 % 
1963 8,5 % 10 % 5 % 
1964 7,1 % 7,6 % (a) 5,8 % (a) 
1965 8,6 % 8,7% 8,5 % 

(a) Estimé par nous sur la base des indications de Kossyguine ; chiffre officiel non publié. 

Jusqu'à 1962, l'industrie dans son ensemble 
progresse plus rapidement que ne l'exigent les 
prévisions du P.S. Le rythme se ralentit sensi-
blement en 1963 et 1964, pour remonter en 
1965 à la moyenne annuelle fixée par le plan. 
La production des moyens de production reste 
au-dessus des prévisions jusqu'à 1963. Mais elle 
marque un ralentissement brutal en 1964, et 
malgré son accélération en 1965, elle demeure 
inférieure à la moyenne prévue. Toujours est-il 
que pour la septennie entière, elle dépasse les 
85-88 % prévus, en atteignant environ 92 %. 

La production des objets de consommation, 
légèrement inférieure au rythme prévu jusqu'à 
1962, marque un ralentissement brusque en 
1963 et 1964, pour dépasser en 1965 la moyen-
ne annuelle prévue et atteindre un rythme pres-
que égal à celui de la « section A ». Ce n'est 
que grâce à cette accélération en dernière heure 
qu'elle réalise, pour la septennie entière, le mi-
nimum prévu (62 %), alors que la « section A» 
dépasse avec 92 % même le maximum prévu 
(88 %). Pour l'industrie dans son ensemble, la 
progression dépasse avec 84 % les prévisions 
qui étaient de 80 %. Ce dépassement n'est dû, 
on vient de le vair, qu'au dépassement réalisé 
dans la production des moyens de production. 

Ce qui frappe en tout cas, c'est que pour 
la première fois depuis le début de l'ère des  

comment ont progressé les trois grandes bran-
ches de la section B : 

Total Ind. alim. Ind. lég. 
Art. à us. 

culturel (a) 

1959 .. 10 % 11 % — 9% 
, 

1960.. 7 % 4 % 8 % 
1961.. 7 % 7% 5% 
1962.. 7 % 9 % 4 % 
1963.. 5 % 5% 2 % 9% 
1964.. 5,8 % 2 % 3 % 9 % 
1965.. 8,5 % 8 % 10 % 

(a) Cette branche comprend notamment • bi- 
cyclettes et motocyclettes, machines à coudre, as- 
pirateurs, frigidaires, lessiveuses, postes de T.S.F. 
et téléviseurs, instruments de musique, montres et 
pendules, appareils photographiques. 

Pourquoi a-t-on confondu cette fois-ci l'in-
dustrie alimentaire et l'industrie légère ? Cela 
ne s'était jamais fait dans le passé. On a l'im-
pression que le Kremlin veut, une fois de plus, 
cacher quelque chose. 

« RATTRAPER ET DEPASSER » 

Un autre silence mérite d'être signalé. De-
puis 1961, on indiquait régulièrement le rap-
port entre la production industrielle de l'U.R. 
S.S. et celle des Etats-Unis. Pour 1964 et 1965, 
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ces données sont passées sous silence. Les pro-
portions officielles jusqu'ici disponibles (1) 
sont les suivantes : 

Production industrielle soviétique en pour cent 
de la production américaine 

1950 	  moins de 30 % 
1953 	  33 % 
1957 	  47 % 
1958 	  environ 	50 % 
1960 	 environ 	60 % 
1961 	 plus 	de 	60 % (a) 
1962 	 environ 	63 % 
1963 	  environ 	65 % 

(a) Les données fournies par le programme du 
P.C. de l'U.R.S.S. (adopté en novembre 1961) per- 
mettent de calculer que le chiffre authentique 
n'est en réalité que de peu supérieur à 40 %. 

La non-publication des pourcentages de 
1964 et de 1965 s'explique sans aucun doute 
par l'accélération de l'expansion américaine en 
face du ralentissement du rythme soviétique. 
Dans le meilleur des cas, la proportion serait 
restée la même. Si le rythme soviétique avait 
été moins rapide que le rythme américain, le 
pourcentage serait tombé au-dessous des 65 
de 1963. Aussi a-t-on préféré s'abstenir de le 
communiquer. 

En ce qui concerne la productivité, la si-
tuation n'apparaît guère brillante. En s'accrois- 

Industrie 

sant de 84 %, la production industrielle a dé-
passé les 80 % prévus pour toute la septennie. 
Mais le nombre des salariés (54,6 millions en 
1958) a atteint, en 1965, 76,9 millions, alors 
que le plan n'en avait prévu que 66,5 millions. 
L'accroissement est donc de 41 %, au lieu des 
22 % prévus. La main-d'oeuvre aurait dû aug-
menter de 11,9 millions ; elle s'est accrue de 
22,3 millions pour produire à peine plus que 
le plan n'avait prévu. 

Il est vrai que les deux séries ne sont pas 
absolument comparables : la production dont 
nous faisons état n'est que la production indus-
trielle, tandis que la main-d'oeuvre comprend 
tous les salariés (employés et ouvriers de toutes 
branches, y compris ceux des sovkhozes ; per-
sonnel productif et non productif). Mais nous 
ne connaissons pas les prévisions quant aux 
seuls salariés productifs de la seule industrie. 
Aussi en sommes-nous réduits à cette comparai-
son quelque peu sommaire. Elle montre néan-
moins que les objectifs, quant à la productivité, 
sont loin d'avoir été réalisés. 

L'INDUSTRIE LOURDE 

L'industrie lourde a atteint les objectifs 
qui lui avaient été fixés en 1959. Après avoir 
subi un ralentissement certain en 1963, elle a 
repris son rythme habituel en 1964 et 1965. 
Voici les résultats de ses principales branches 
(nous y faisons figurer aussi les engrais synthé-
tiques) : 

lourde 
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1965 
1958 1964 Résultats - 	— Prévisions 

Fonte 	(a) 	  39,6 62,4 66,2 65-70 
Acier (a) 	  54,9 85,0 91,0 86-91 
Laminés (a) 	  43,1 66,2 70,9 65-70 
Charbon (a) 	  496,0 554,0 578,0 596-609 
Pétrole (a) 	  113,2 224,0 243,0 230-240 
Electricité (b) 	  235,4 459,0 507,0 500-520 
Engrais synthétiques (a) 	  12,4 25,6 31,3 31 

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards de kwh. 

L'acier, les laminés, le pétrole et les en-
grais synthétiques atteignent ou dépassent lé-
gèrement les prévisions maximales, la fonte et 
l'énergie électrique dépassent les prévisions mi-
nimales. Le charbon n'atteint pas le minimum 
prévu, mais c'est là l'inévitable conséquence de 
la modernisation de la balance énergétique, et 
non point un indice de faiblesse. 

De 1958 à 1965, l'accroissement se présen-
te ainsi : 

Fonte 	  67 % 
Acier 	  66 
Laminés 	 64 °h 
Charbon 	 17 % 
Pétrole 	 115 
Electricité 	 115 
Engrais synth. 152 

(1) Celles relatives aux années antérieures à 1961 
n'ont été révélées qu'à partir de 1959. 

L'affirmation selon laquelle l'industrie 
productrice de biens d'investissement a aug-
menté sa production de 92 % ne semble donc 
pas devoir être mise en doute. Il est cependant 
une branche de la « section A » qui donne, et 
depuis longtemps, d'évidents signes de faibles-
se : la construction mécanique. 

LE RETARD 
DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE 

Certaines branches de la construction mé-
canique n'ont même pas atteint, au terme du 
plan septennal, les objectifs que le dernier plan 
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quinquennal leur avait assignés en 1956 pour 
1960. 

Voici comment se présentent les principa-
les productions : 

1965 
(résultat) 

1965 
(prévis.) 

1960 
(prévis.) 

Turbines 	(a) 	.. 14,6 18,7 13,1 
Génératrices 	(a) 14,4 17,5 11,0 
Loco. Diesel (b) 1.485 ' 1.630 
Loco. électr. 	(b) 641 2.550 550 
Equipement mé-

tallurgique (e) 243 (?) 280 
Press. à déc. (d) 185 190 200 
Automobiles (d) 61b 750 650 
Tracteurs (d) 	.. 355 1.000 322 
Combinés à 

céréales (d) 	.. 85,8 400 140 

(a) Millions de kw. — (b) Unités. — (e) 1.000 t. 
— (d) 1.000 unités. 

Afin de rendre ce tableau plus intelligible, 
nous indiquons ci-dessous les pourcentages de 
réalisation, tant par rapport aux objectifs fixés 
pour 1965 qu'en considération des prévisions 
établies par le dernier plan quinquennal en 
1956 pour 1960 : 

Résultats 1965 
par rapport aux prévisions 

pour 1965 pour 1960 

Turbines 	 78 % 112 % 
Génératrices 	 82 % 131 % 
Equipement métall 	 87 % 
Presses 	à 	découper 97 % 93 % 
Automobiles 	 82 % 95 % 
Tracteurs 	 36 % 110 % 
Combinés à céréales ; 	21 % 61 % 

Locomotives 	' diesel 
électr. 83 % ) 

91 % 
116 % 
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Ce tableau met en évidence : 

1° Aucune des productions mentionnées 
ci-dessus n'a réalisé les tâches que le plan de 
sept ans lui avait fixées ; 

2° Les objectifs qui auraient dû être at-
teints cinq ans plus tôt ne sont que péniblement 
dépassés, sauf pour les génératrices (31 %), 
dans quatre cas sur neuf ; ils n'ont pas été at-
teints dans cinq production particulièrement 
importantes ; 

3° le cas des tracteurs et des combinés à 
céréales mérite d'être relevé plus spécialement. 
La production des tracteurs ne dépasse, en 1965, 
que de peu l'ampleur qu'elle aurait dû attein-
dre dès 1960 ; elle ne dépasse que d'une marge 
lamentable le tiers des prévisions pour 1965. 
En ce qui concerne les combinés à céréales, leur 
production n'arrive en 1965 qu'au cinquième 
de ce qu'elle aurait dû donner, et aux trois cin-
quièmes de ce qu'elle aurait dû livrer à l'agri-
culture en 1960. 

Après quoi l'on s'étonne que l'agriculture 
se trouve dans la situation déplorable qui est 
aujourd'hui de notoriété publique. Il faut ce-
pendant se demander si une réalisation plus 
complète des prévisions aurait eu des résultats 
plus bénéfiques. Chacun sait que les kolkhozes 
et sovkhozes utilisent leur outillage d'une ma-
nière absolument insuffisante. Le tiers au moins 
de leur parc de machines et de tracteurs se 
trouve en panne avant d'arriver sur les champs 
parce qu'il est impossible de procéder aux ré-
parations les plus indispensables, faute de piè-
ces de rechange. Et les fabriques s'obstinent à 
n'en pas produire... 

* * 
Il nous reste à analyser le bilan de 1965 

sous l'angle de la consommation et sous celui 
de l'agriculture. Ce tableau sera bien moins 
réconfortant que le bilan de l'industrie lourde. 

LUCIEN LAURAT. 
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Etat de l'agriculture soviétique 

A la veille du XXIIIe Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., qui doit siéger fin mars, et un 

an avant les célébrations d'un demi-siècle de 
Révolution russe, puis de régime soviétique, 
les héritiers de Lénine et de Staline ne parlent 
plus de rattraper, encore moins de dépasser 
les pays capitalistes en matière de production 
agricole. Pour la deuxième fois, le régime com-
muniste a dû acheter l'année dernière quelque 
12 millions de tonnes de céréales à l'étranger. 
L'expérience coûteuse du défrichement des 
terres vierges n'a pas remédié à la crise chro-
nique de l'agriculture collective. Les palliatifs 
mis en œuvre sous la direction de Khrouch-
tchev n'ont donné que des résultats dérisoires. 
Certaines des mesures imaginées au cours des 
dix dernières années pour surmonter les effets 
de mauvaises pratiques antérieures ont aggra- 

vé les maux qu'il s'agissait de guérir. Tant et 
si bien qu'au lendemain du limogeage de 
Khrouchtchev, les premières décisions prises 
par le pouvoir consistèrent à stimuler l'initia-
tive privée, l'intérêt individuel, en élargissant 
les possibilités d'exploitation maraîchère et 
d'élevage domestique en marge de la grande 
agriculture étatique. 

Pourquoi ces possibilités, qu'il s'agisse de 
la dimension des lopins personnels ou du nom-
bre des têtes de bétail, avaient-elles été rédui-
tes dans la période antérieure ? Il est peu vrai-
semblable que Khrouchtchev ait pu en pren-
dre la responsabilité à lui seul. L'unanimité 
de ceux qui l'approuvaient alors n'a eu d'égale 
que l'unanimité de ceux qui l'ont désapprouvé 
par la suite. Dans ses déclarations du 28 fé-
vrier 1964, Khrouchtchev n'avait pas craint de 
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dire que « nous devons utiliser aussi la grande 
force du stimulant matériel, payer mieux celui 
qui travaille plus », ajoutant qu'il faut « lutter 
contre le nivellement, s'engager hardiment sur 
la voie du stimulant matériel, selon les critè-
res de quantité et de qualité du travail fourni 
(...) On peut économiser sur tout, sauf sur la 
rétribution de ceux qui produisent ». Dans les 
conditions spécifiques de l'agriculture collec-
tivisée, cela devrait impliquer le droit de cher-
cher la rétribution supplémentaire, le stimu-
lant matériel, en dehors du kolkhoze. Si ce 
droit a été restreint, c'est sans doute pour em-
pêcher les travailleurs ruraux de donner le 
meilleur de leur temps et de leurs efforts à 
leur propriété usufruitière au détriment du 
kolkhoze de plus en plus déficitaire. 

En effet, de même que l'agriculture sovié-
tique ne supporte pas la comparaison avec 
l'agriculture capitaliste excédentaire, son énor-
me secteur collectivisé tait triste figure com-
paré au minuscule secteur privé. Ce dernier ne 
représente que 6 mi Ilions d'hectares et quel-
que sur environ 215 millions d'hectares ense-
mencés, soit 3 pour cent de l'ensemble. Il est 
cultivé à la bêche et à la houe, aux heures de 
« loisir », sans engrais chimiques, sans semen-
ces sélectionnées, sans aide dé l'Etat et, le 
plus souvent, dépourvu des fournitures néces-
saires au travail agricole normal. Tandis que 
le secteur collectif bénéficie d'investissements 
budgétaires fabuleux, d'une mécanisation in-
tense, de toute la production d'engrais artifi-
ciels, de tous les cadres spécialisés, de toute 
l'aide qu'un Etat totalitaire peut prodiguer. Or 
quels sont les résultats de la compétition in-
volontaire entre les deux secteurs, autant que 
la statistique officielle permet de les discer-
ner ? (Les céréales étant hors de question, ré-
servées à la grande culture mécanisée). 

Selon l'Annuaire économique de l'U.R.S.S. 
pour 1964, le secteur privé a produit 60 pour 
cent des pommes de terre et 39 pour cent de 
tous les légumes. Malgré l'exiguité des lopins 
(entre un quart et un demi hectare, selon les 
cas) et la limitation en nombre du bétail à y 
élever (une vache, deux jeunes bovins, une 
truie et sa portée, deux moutons et de la vo-
laille), un décret de 1956 « recommandait » 
aux kolkhozes de modifier éventuellement ces 
maxima, conformes aux statuts de l'artel, afin 
de servir en priorité « les intérêts du dévelop-
pement de la production sociale kolkhozien-
ne ». Il en résulta une diminution de la surfa-
ce cultivée et de l'élevage : 1 million d'hecta-
res et 4 millions de têtes de bétail en moins, 
au détriment de la masse alimentaire, donc de 
la population en général. Néanmoins, au 1 er  
janvier 1965, la supériorité de la production 
non-socialiste s'affirmait dans les chiffres sui-
vants : 

Gros bétail, 25 millions de têtes dans le sec-
teur privé, sur 87 millions dans l'ensemble, 
soit près de 29 pour cent ; y compris 16 mil-
lions de vaches sur 38 millions, soit 41 pour 
cent ; 

Porcins, 14 millions sur 52 millions, soit 27 
pour cent ; 

Moutons et chèvres, 30 millions sur 130, 
soit 23 pour cent. 

Le secteur privé avait fourni en 1964, se-
lon l'Annuaire statistique, 3,5 millions de ton-
nes de viande, soit 42 pour cent de la consom-
mation générale ; 42,7 pour cent du lait, 74 
pour cent des oeufs et 21 pour cent de la lai-
ne (1). 

Ainsi, ne disposant que de 6 millions d'hec-
tares, c'est-à-dire de 3 pour cent des terres cul-
tivées, le secteur privé devance de très loin le 
secteur étatique qui jouit de tous les avanta-
ges, de tous les privilèges, sur ses 215 millions 
d'hectares où la culture est « la plus mécani-
sée du monde », selon la formule soviétique. 
Le secteur privé, avec ses 3 pour cent des ter-
res, fournit 74 pour cent des oeufs, 60 pour cent 
des pommes de terre, 42 pour cent du lait, 39 
pour cent des légumes, 42 pour cent de la vian-
de. On comprend que le Comité central du 
Parti, inquiet de la situation alimentaire en 
fin d'année 1964, se soit empressé de réviser 
sa politique de restrictions vis-à-vis de l'ini-
tiative personnelle et familiale, au grand dam 
des grands principes qui font faillite depuis 
bientôt un demi-siècle. D'où le décret du 13 
novembre 1964 : « Sur l'élimination des res-
trictions injustifiées, visant les exploitations 
auxiliaires des kolkhoziens, des ouvriers et 
des employés », décret adopté aussitôt après 
l'éviction de Khrouchtchev. 

Mais en novembre 1965, il a fallu un nou-
veau décret : « Sur la mise en oeuvre du décret, 
etc. » indiquant la nécessité de nouvelles me-
sures pour remédier à une situation qui ne 
s'améliore pas. Autrement dit, le décret de 
1964 se heurte à la mauvaise volonté de « l'ap-
pareil » du Parti dans les kolkhozes, à la rou-
tine des uns, à l'opposition sourde des autres. 
Il ne suffit pas de décréter. Il semble évident, 
que les autorités locales, en maints endroits, 
craignant la concurrence du secteur privé, font 
de leur mieux pour saboter les décisions pri-
ses en haut lieu. Les procédés de sabotage ne 
manquent pas, à la campagne. La presse so-
viétique, notamment la Selskaia Jizn, en si-
gnale de nombreux exemples. Malgré les abus 
de pouvoir qui freinent ou paralysent Li pe-
tite production privée, le marché kolkhozien 
relativement libre « continue d'être le prin-
cipal fournisseur de produits agricoles », re-
marque la Komsomolskaïa Pravda du 4 no-
vembre dernier. Le tout-puissant Etat sovié-
tique est impuissant devant la culture maraî-
chère individuelle et familiale. 

Au début de 1965, il y avait en U.R.S.S. 
3.735 fermes d'Etat (sovkhozes) spécialisées 
en viande et laiterie, 581 en porcheries, 163 
en aviculture, 987 en élevage de moutons. En 
outre, bon nombre de kolkhoziens se spéciali-
sent en viande et laitages. Ces vastes exploi-
tations étatiques sont amplement munies de 

(1) Nous mettons à contribution une des excellen-
tes études de Simon S. Kabysh que publie le Bulletin 
Périodique de l'Institut pour l'étude de l'U.R.S.S.. à 
Munich. La dernière, no 395, est datée du 8 février 1988. 
Ce bulletin d'analyses parait en russe et en anglais. 
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matériel mécanique, de moyens de transport, 
de fourrages concentrés. Elles bénéficient des 
attentions constantes du Parti et de l'Etat, 
emploient 27 millions de travailleurs (19 dans 
les kolkhozes, 8 dans les sovkhozes), 635.000 
spécialistes diplômés d'études supérieures ou 
moyennes, y compris 158.000 agronomes, zoo-
techniciens et vétérinaires. Au regard de quoi 
les parcelles privées sont travaillées par 31 
millions d'individus en dehors de leurs oc-
cupations principales, et privés des multiples 
moyens et instruments de travail que les en-
treprises collectives ont à leur service. Il n'em-
pêche que la productivité des petits et des fai-
bles l'emporte de beaucoup sur celle des 
grands et des forts. 

Il est prouvé que dans le secteur étati-
que, la main-d'oeuvre tend à travailler le moins 
possible. Une estimation officielle évalue à 
197-199 journées par an la moyenne du travail 
accompli par individu valide dans les exploi-
tations collectives, au lieu de 270 journées 
prévues par le règlement. Chaque année, il 
faut que les villes envoient des citadins en 
renfort, particulièrement la jeunesse des éco-
les, pour aider à rentrer les récoltes. Pour la 
période 1960-1963, cette main-d'oeuvre citadine 
auxiliaire se traduisait par 83 millions de jour-
nées en moyenne annuelle ( Kommounist, n° 18 
de 1965), et de rendement inférieur. Cepen-
dant que les petits producteurs font des mi-
racles sur leurs jardins potagers, parce qu'ils 
sont livrés à eux-mêmes, sans directives du 
Parti. Sans avoir jamais eu la liberté de se 
développer normalement, ils affirment leur su-
périorité en qualité comme en célérité sur la 
« grande production socialiste » dans le ravi-
taillement des consommateurs. 

De toute évidence, les 31 millions d'indi-
vidus qui font des heures supplémentaires sur 
leurs lopins, en plus de leurs obligations pro-
fessionnelles, ne se privent de repos, de loi-
sirs, de lectures, de progrès intellectuel, que 
par nécessité impérative et cruelle. Sans eux, 
le pays souffrirait de grandes pénuries alimen-
taires : il suffit de regarder les chiffres ci-
dessus reproduits d'après les sources officiel-
les. Et là ne se bornent pas les observations 
qui définissent ce que S. Schwarz appelle « la 
tragédie de l'agriculture soviétique », dans le 
dernier cahier du Sotsialistitcheski Vestnik. 
Entre autres problèmes que l'oligarchie du 
Parti se montre incapable de résoudre, on doit 
mentionner celui de la désertion des campa-
gnes par la jeunesse rurale. Les pénibles con-
traintes du régime collectiviste font fuir les 
jeunes, qui trouvent dans les villes de menues 
compensations récréatives au collectivisme in-
dustriel. 

Au Comité central siégeant en mars 1965, 
l'un des participants révéla que dans la région 
linière de Pskov, la main-d'oeuvre des kolkho-
zes était tombée, en sept ans, de 200.000 à 
110.000 individus. Si cela continue, dit-il, il ne 
restera là dans dix ans aucune population va-
lide. 

L'explication donnée, sur ce point, est que 
les plans de stockage sont inconsidérés, dépas- 

sant les forces humaines. Là où la récolte de 
lin n'a atteint, dans les dernières vingt années, 
que 169 kilos à l'hectare, le plan exige des li-
vraisons de 3 quintaux et quelque à l'hectare. 
Cette question de stockage ou d'approvisionne-
ment a dominé une bonne part des discussions 
au Comité central de mars dernier, dont le 
compte - rendu sténographique certainement 
épuré n'a paru qu'en fin d'année. S. Schwarz 
en analyse le contenu dans son article (2) et 
en met les traits principaux en lumière. Sur 
l'absurdité des plans de stockage, il cite Brej-
nev selon qui, au cours des dix dernières an-
nées, les plans de stockage des grains n'ont été 
réalisés que trois fois, en 1956, en 1958 et en 
1964. Mais réalisés comment ? Après leurs li-
vraisons, les kolkhozes et les sovkhozes s'adres-
sent à l'Etat pour obtenir des semences : en 
1962, l'Etat a dû leur revendre 1 million 373 
mille tonnes de grains, et en 1965 encore 2 mil-
lions de tonnes environ. On croit rêver, devant 
de telles monstruosités économiques, après 
bientôt un demi-siècle d'expériences décevan-
tes, souvent désastreuses. 

La plupart des orateurs, au Comité central 
en question, ont critiqué, dénoncé les méthodes 
insensées de planification en matière de stoc-
kage, illustrant leurs doléances d'exemples stu-
péfiants. Cela mériterait d'être rapporté tout 
au long, mais exigerait un exposé spécialement 
consacré au sujet. Le remède préconisé consis-
te à réduire le montant des prestations obliga-
toires et à mieux payer les quantités fournies. 
Il est vrai que le pouvoir s'est engagé dans cet-
te voie, très tard et trop peu, mais à son habi-
tude il reprend d'une main ce qu'il accorde de 
l'autre, augmentant l'impôt sur le revenu des 
kolkhozes en sorte que l'avantage consenti se 
trouve presque annulé en pratique. Sur ce 
point aussi, les exemples donnés sont à peine 
croyables. Parmi les phénomènes alarmants 
commentés à ce « plénum », celui de l'exode 
des jeunes et des adultes vaut d'être souligné 
une fois de plus : « La population rurale âgée 
de 17 à 29 ans a diminué de 6 millions d'âmes 
dans les dernières années. Dans nombre de 
kolkhozes actuellement, l'âge moyen des tra-
vailleurs excède 50 ans », reconnaît Pavlov, se-
crétaire du Komsomol. Comment ne pas fuir, 
si l'on peut, des conditions aussi accablantes 
de travail et d'existence ? Le mot de la fin, nous 
l'empruntons à Chelest, le boss du Parti en 
Ukraine, qui a dit en résumé : « Nous connais-
sons le slogan rattraper et dépasser l'Améri-
que ; le slogan réaliser en 3 ou 4 ans le plan 
septennal ; le slogan nous vivons bien, et de-
main nous vivrons encore mieux ; mais chez 
nous on fait la queue pour avoir du pain ». Au-
tant de pierres dans le jardin de Khrouchtchev. 

B. SOUVARINE. 

(2) S. Schwarz, a La tragédie de l'agriculture so-
viétique s, dans Sotsialistitcheski Vestnik (Le Courrier 
socialiste), n. 4, de décembre 1965. C'est, au double 
sens du terme, le dernier fascicule de cette publication, 
qui cesse malheureusement de paraître. 
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La valeur du potentiel militaire 
de la Chine communiste 
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le A Chine communiste qui se distingue par 
 son agressivité verbale et par le bellicisme 

de sa doctrine et de sa diplomatie, ne s'est ja-
mais directement engagée dans un conflit mi-
litaire de grande envergure depuis la guerre 
de Corée. Elle a cependant mené des opérations 
de « grignotage », sans grand risque, au Tibet 
d'abord, qu'elle a annexé, aux frontières tibeto 
et sino-indiennes ensuite où elle n'a pas appli-
qué le violent ultimatum lancé au gouverne-
ment de New Delhi aux frontières sino-sovié-
tiques, d'autre part, le cliquetis des armes n'est 
jamais allé au delà de quelques escarmouches. 
Cependant, nul n'ignore le soutien des Chinois 
pour tous les mouvements subversifs les plus 
violents du Tiers-Monde. Reste la guerre du 
Vietnam. On sait la place qu'elle occupe dans 
la propagande et la stratégie diplomatique chi-
noise, on sait surtout que la Chine commu-
niste s'est bien gardée jusqu'ici de se laisser en-
traîner sur le champ de bataille. 

Cette extrême prudence, tandis que semble 
se développer à Pékin une campagne de reprise 
en main politique de l'Armée Nationale popu-
laire (1), conduit à se demander quelle est l'am-
pleur du potentiel militaire chinois, et s'il cor-
respond aux ambitions bruyamment exprimées. 

L'ORGANISATION GENERALE DES FORCES 

Il est nécessaire de rappeler brièvement 
quelques grands traits de l'évolution de l'armée 
communiste chinoise, de souligner notamment 
les influences qui l'ont marquée. 

Entre les deux guerres mondiales, la Chine 
« s'européanisait ». L'arrivée au pouvoir, en 
1949, d'hommes accoutumés, par leur longue 
lutte contre le Kuo-Min-Tang, et, pendant une 
période, par leur participation à la guerre con-
tre les troupes japonaises, à la guerre de gué-
rilla et à la lutte révolutionnaire, enraya cette 
« européanisation » de l'armée chinoise qui se 
poursuit cependant, et à quel rythme, à Taï-
wan. 

Cependant, l'influence soviétique aidant, 
une réorganisation profonde de l'armée chinoi-
se s'amorça et le modèle à imiter fut alors 
l'armée soviétique elle-même. Les réticences ne 
manquèrent pas, parce que, entre autres, la ré-
forme exigeait une importante diminution des 
effectifs ce qui pouvait faire naître en Chine 
le phénomène social des « demi-soldes » de la 
révolution armée. 

Un plan fut élaboré comprenant notam- 

(1) Sur ce conflit, qui vient d'être révélé officiel-
lement, voir Jacques Olivier : Le Parti et l'Armée en 
Chine communiste, dans Est et Ouest, no 350, 1w-15 
novembre 1965.  

ment l'équipement progressif des unités de l'ar-
mée chinoise en matériel soviétique. Ainsi s'ac-
centua, durant presque dix ans, l'influence so-
viétique sur l'organisation militaire chinoise et 
il n'est pas déraisonnable de croire que le dé-
part des Soviétiques, pour préjudiciable qu'il 
soit à leur influence sur l'armée chinoise, ne 
changera pas du jour au lendemain une réalité 
d'autant plus difficile à contester qu'elle s'ap-
puie sur de réels progrès techniques. 

Ce qu'il faut souligner, en ce qui concerne 
la cessation de l'aide soviétique, c'est l'arrêt 
quasi absolu des livraisons d'armement prévues 
au plan d'aide militaire. Sauf l'achat par les 
Chinois de quelques modèles d'avions soviéti-
ques, l'armée chinoise et l'armée soviétique ont 
coupé les ponts. On comprend l'embarras dans 
lequel une telle situation place les responsables 
de l'armée chinoise. Tandis que demeure tou-
jours vivace la nostalgie de la guerre révolu-
tionnaire, la modernisation technique de l'armée 
est immobilisée. La doctrine doit osciller, au 
sein de l'Etat-major, entre l'un et l'autre de ces 
deux pôles : prééminence du facteur politique 
révolutionnaire sur la technique, ou, au contrai-
re, prééminence de la technique sur l'idéolo-
gie. Sans doute les « technocrates » sont-ils en 
mauvaise posture depuis la rupture effective 
avec l'U.R.S.S. mais l'existence d'une zone d'in-
sécurité, dans la région côtière qui avoisine 
Formose, contraint toujours l'armée chinoise à 
maintenir un système offensif et défensif d'un 
haut niveau technique ; les unités chinoises les 
mieux équipées sont, semble-t-il, situées dans 
cette zone d'insécurité. Enfin les expériences 
atomiques sont la garantie pour les techniciens 
militaires de leur utilité constante et gran-
dissante. 

Jusqu'à la rupture de la coopération sino-
soviétique, il y avait en Chine communiste six 
grandes régions militaires : les régions du Nord-
Est, du Nord-Ouest, du Nord, du Sud-Ouest, du 
Sud et de l'Est. 

Au départ des techniciens soviétiques, les 
régions militaires ont atteint le nombre de dix, 
recouvrant chacune, une, deux ou trois provin-
ces. 

Cette réorganisation semble tenir compte 
plus précisément de deux facteurs importants : 
l'étendue et le peuplement du pays. En effet, 
les nouvelles régions militaires se répartis-
sent ainsi • tout d'abord six régions avec de 
forts effectifs : Shenyang (au nord de la Corée, 
et la Mandchourie) avec 500.000 hommes, 
Pékin, Nankin, Foochow (face à Formose), et 
Canton (reliée à Foochow en partie, face à 
Formose) avec 700.000 hommes ; puis la région 
militaire centrale dont le siège est Wu-Han près 
de Hankow, ensuite, plus à l'intérieur, du nord 
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au sud : Lanchow, Chentu et Kunning, avec des 
effectifs plus modestes, sauf à la bordure du 
Vietnam et de la Birmanie (160.000 hommes 
environ). 

A ces dix régions militaires proprement 
chinoises, il faut ajouter trois régions autono-
mes dont l'importance stratégique n'est pas à 
démontrer : la région du Sin-kiang, celle du 
Tibet et celle de Mongolie-Intérieure. Par rap-
port à l'ensemble de la Chine les effectifs mili-
taires de ces régions sont modestes, mais compte 
tenu de la faible densité démographique locale, 
ils ne sont pas négligeables, il y a par exemple 
72.000 soldats au Tibet. 

Cette répartition est connue surtout par 
l'observation aérienne et diverses sources d'in-
formations américaines ; d'autres informations 
nous mènent à penser qu'il pourrait exister 
encore deux autres régions militaires constituées 
à partir de certaines zones difficiles, dites aussi 
« régions autonomes », celles de Ningsia (au 
sud de la Mongolie extérieure, pro- soviétique) 
et celle du Kiangsi. 

Dans les régions dites autonomes, la dé-
fense semble être très active. 

LES EFFECTIFS DE L'ARMEE CHINOISE 
ET LES DIVERSES CATEGORIES DE FORCES 

L'effectif global de l'armée régulière chi-
noise est estimé à trois millions d'hommes, ce 
qui signifie qu'il n'a pas varié depuis 1950. 
Entre 1954 et 1955 cependant on avait cons-
taté une certaine augmentation mais le chiffre 
de 1950 a été vite retrouvé et il est demeuré 
constant depuis. Les forces terrestres, prépondé-
rantes dans l'armée chinoise, comptent à elles 
seules 2.550.000 hommes, les forces aériennes 
300.000, les forces navales 210.000. En gros, 
sur le plan des effectifs réguliers, l'armée chi-
noise est proche de celle de l'U.R.S.S. 

On voit tout de suite que la forte propor-
tion des forces terrestres place l'armée chinoise 
à un niveau médiocre sur le plan de la mo-
dernisation. L'ordre est inversé, par exemple, 
aux U.S.A., où les forces aériennes et navales 
l'emportent sur les forces terrestres. Si l'on exa-
mine d'autre part, l'importance du budget mili-
taire, qui sert aussi d'indice de la modernisa-
tion, on constate encore le faible degré de mo-
dernisation de l'armée chinoise qui ne consacre 
à ses forces aériennes et navales que le sixième 
de son budget militaire. C'est là le signe incon-
testable d'une grave insuffisance en armements 
modernes. Le retard est d'autant plus sensible 
qu'il voisine paradoxalement avec un très grand 
effort sur le plan atomique. 

LES FORCES TERRESTRES 

A ne considérer tout d'abord que la seule 
organisation des forces terrestres, on doit avouer 
les difficultés que l'on éprouve à s'entendre sur 
les termes. Il est en effet question dans la ter-
minologie chinoise de 35 œ armées », mais il  

semble que ce terme recouvre plutôt ce que l'on 
appelle en Occident un corps d'armée. Sans dou-
te cet usage est-il l'héritage d'une époque révo-
lutionnaire, encore récente, où tout groupement 
militaire, agissant de façon mobile et autonome 
dans le contexte de la lutte de guérilla, prenait 
figure d'armée. 

Les 35 « armées » chinoises compren-
draient 115 divisions. C'est sans doute là un 
chiffre théorique comme était théorique le chif-
fre de 175 divisions de l'armée soviétique lors 
de la deuxième guerre mondiale. A moins que 
ce chiffre de 115 divisions ne soit l'estimation 
envisagée par les techniciens militaires sovié-
tiques et chinois à l'époque de leur coopération. 

Sur la foi de documents américains, il y a 
lieu de distinguer des divisions « opération-
nelles », au sens occidental du terme, qui pour-
raient être au nombre de 14 ; des divisions 
d'armes spéciales (fusées, forces antiaériennes, 
artillerie) et qui pourraient être au nombre de 
32 (deux de fusées, neuf de forces antiaériennes, 
21 d'artillerie), ce qui paraît très important 
par rapport aux divisions opérationnelles ; 27 
divisions territoriales, 24 divisions d'unités des 
services divers (?), enfin des régiments aux spé-
cialités variées : 5 régiments blindés autono-
mes, 5 régiments d'artillerie autonomes, 26 de 
D.C.A. autonomes, 21 régiments frontaliers et 
93 dits de « soutien » (?). 

Cette subdivision confuse ne permet pas de 
retrouver précisément le chiffre de 115 divi-
sions, à moins de regrouper arbitrairement les 
régiments autonomes. 

LES FORCES AERIENNES 

Comme pour les forces terrestres, on ne 
trouve pour les forces aériennes chinoises que des 
informations confuses. Elles sont en gros esti-
mées, nous l'avons dit, à 300.000 hommes. Mais 
il s'agirait surtout de savoir quelle est la va-
leur, le degré d'entraînement des pilotes, du 
personnel des équipages, des « rampants », en-
fin l'état du matériel abandonné en 1960 par 
les techniciens soviétiques. 

Cependant, on n'ignore pas que le cadre 
des forces aériennes chinoises est identique au 
cadre des forces aériennes soviétiques. La 
subdivision des forces aériennes chinoises 
peut s'énoncer ainsi : 18 divisions de combat 
avec 1.400 appareils, 5 divisions de bombarde-
ment avec 339 appareils, soit le tiers environ 
des forces aériennes américaines pour les mê-
mes secteurs. A ces divisions s'ajoutent 4 di-
visions de chasse, une division aéroportée, un 
régiment de reconnaissance, un régiment d'ob-
servation, 6 divisions et un régiment d'aérona-
vale, non-embarqués. Ce qui donne au total 
le chiffre impressionnant de 34 divisions et 6 
régiments d'aéronavale équipés de 2.300 appa-
reils à réaction et 400 appareils à hélice. 

Pour important qu'ils soient, ces chiffres 
sont cependant inférieurs à ceux que l'on citait 
à l'époque de la coopération sino-soviétique, 
avant 1960. 
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Un examen plus approfondi réduit de 
beaucoup la portée réelle de la puissance aé-
rienne chinoise ; le type des appareils utilisés 
est, en effet, dans une certaine mesure, archaï-
que (les Migs 15 et 17 qui forment l'essentiel 
de l'escadre chinoise sont des Migs de modèle 
ancien). Un long délai semble nécessaire pour 
que les Chinois rattrapent leur retard, et le 
survol du territoire chinois par les avions de 
reconnaissance américains U2 prouve encore la 
faiblesse de l'aviation chinoise : en effet, ce 
survol est plus facile aujourd'hui qu'hier. 

LES FORCES NAVALES 

L'Etat des forces navales chinoises parait 
encore plus rudimentaire. Cependant, leur ca-
ractère archaïque semble assez paradoxalement 
les favoriser. En effet, pour l'essentiel, les au-
torités chinoises continuent à faire confiance aux 
jonques traditionnelles qui ont l'avantage d'être 
difficilement repérables et se montrent donc 
très efficaces dans la surveillance des immenses 
côtes chinoises auxquelles elles sont séculaire-
ment appropriées. 

La flotte militaire chinoise comprend aus-
si des bâtiments modernes de type soviétique, 
avec cette caractéristique qu'il n'existe pas de 
navires de gros tonnage, mais une multitude de 
petits bâtiments (1.200 environ), totalisant 
300.000 tonnes, soit le 1/5 de la flotte soviéti-
que. Les canonnières avec 300 unités, et les 
chalands de débarquement (pour Formose ?) 
avec 450 unités, l'emportent de beaucoup et 
sont desservis par d'excellents marins ; on 
compte 168 torpilleurs, 32 sous-marins (ces der-
niers ont eu, longtemps, des équipages essentiel-
lement soviétiques ; on prétend qu'aujourd'hui 
les Chinois accélèrent la construction de sous-
marins dans les arsenaux équipés jadis à Port-
Arthur par les Soviétiques). 

De 1949 à 1960 environ, le nombre des 
navires chinois est passé de 104 à 1.200. Il n'a 
guère varié depuis cinq ans. 

On peut penser que l'ensemble de cette 
flotte, pour médiocre qu'il fût, constituait en-
tre les mains des Soviétiques un excellent ins-
trument de surveillance sur les rives asiatiques 
de l'Océan Pacifique. De ce point de vue, ce 
sont les Soviétiques qui ont perdu quelque cho-
se dans la rupture de leur coopération avec les 
communistes chinois. Enfin, la marine chinoise 
compte un corps d'Infanterie de Marine de 
120.000 hommes, répartis en 7 divisions et deux 
régiments, auxquels s'ajoutent 25.000 hommes 
appartenant au corps d'Artillerie côtière. 

En ce qui concerne d'autre part l'équipe-
ment des côtes chinoises en bases de lancement 
de fusées, les choses en sont pour l'instant à 
l'état de projet. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le jeudi 17 mars 1966 

LES MILICES 

Toute allusion aux forces militaires com-
munistes chinoises s'acompagne d'une référen-
ce aux milices populaires. Les élucubrations 
chiffrées atteignent parfois, sur les effectifs de 
ces milices, le chiffre mirobolant de 200 mil-
lions d'hommes. Il est incontestable que les 
milices populaires sont de nombreuses fois su-
périeures en nombre à l'armée populaire, mais 
on ne peut avancer sérieusement aucun chiffre. 
Elles ont surtout un rôle important comme 
« réserves », entraînées et encadrées, dans l'é-
ventualité d'un conflit armé où la Chine com-
muniste interviendrait directement. En outre, 
elles exercent des tâches de surveillance à l'in-
térieur du continent chinois. Mais leur rôle est 
surtout important sur le plan politique, elles fa-
cilitent l'encadrement doctrinal et psychologi-
que des masses dont on sait qu'il fait partie de 
l'arsenal politique chinois. 

Il semble cependant qu'un effort particu-
lier soit tenté depuis peu pour accentuer la mi-
litarisation de certaines unités d'élite des mi-
lices populaires. 

LE POTENTIEL MILITAIRE GENERAL 
DE LA CHINE COMMUNISTE . 

En conclusion, pour évaluer le potentiel 
militaire général de la Chine communiste, on 
peut avancer deux hypothèses contradictoires : 
1° ) la puissance militaire chinoise est archaï-
que, inférieure à toutes les puissances mili-
taires d'Occident, l'importance donnée aux for-
ces terrestres en est la preuve. 2°) la puissance 
militaire chinoise est réelle, mais elle n'est ap-
préciable que dans le contexte éventuel d'une 
guerre menée sur le continent chinois lui-mê-
me, selon les procédés bien connus de la lutte 
subversive et des guérillas. 

Que l'on adopte l'une ou l'autre de ces 
hypothèses, il reste que le potentiel militaire 
de la Chine communiste offre encou: des mys-
tères (quelle est la réalité de son arsenal ato-
mique ?) et des failles : sur le plan des arme-
ments, sur le plan des voies de communication. 

Sur ce dernier point, les opérations du Ti-
bet son significatives : pour les mener à bien 
les communistes chinois ont été contraints de 
construire entièrement une piste. 

Ces diverses raisons nous conduisent à pen-
ser qu'il est excessif de parler, en matière mili-
taire, d'un « péril jaune ». 

Ce qui n'empêche pas d'affirmer, au con-
traire, le danger d'une guerre menée directe-
ment sur le sol chinois où les dirigeants com-
munistes chercheraient à entraîner leurs éven-
tuels adversaires dans une forme de lutte où 
ils sont passés maîtres. 

Tel est l'état de la chose militaire dans la 
Chine de Mao Tsé-toung. 

J. PERGENT. 
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Les communistes iraniens 
et le conflit sino-soviétique 

22 

C REE en septembre 1941, peu après l'en-
trée des troupes soviétiques en Iran, le Par- 

ti communiste iranien ou « Parti Tudeh » est 
interdit depuis 1949. Responsables de l'activité 
clandestine, pour l'heure fort réduite, à l'inté-
rieur du pays, les dirigeants du Parti Tudeh 
sont actuellement réfugiés dans les républiques 
populaires d'Europe orientale, surtout en Alle-
magne de l'Est. Treize d'entre eux viennent 
d'être condamnés par contumace à la peine de 
mort par un tribunal militaire iranien, un 
quatorzième ayant été condamné, également 
par contumace, à la détention perpétuelle (1). 

Les communistes iraniens disposent d'une 
station radiophonique clandestine, « Radio 
Peyk-e Iran », située en Allemagne orientale, 
vraisemblablement près de Leipzig, qui diffuse 
des émissions communistes destinées au peuple 
iranien et à la minorité kurde. Les dirigeants 
du Parti Tudeh mènent également une action 
intensive dans les milieux étudiants — il y a 
plusieurs milliers d'étudiants iraniens en Alle-
magne occidentale — et parmi les ouvriers ira-
niens qui travaillent en République Fédérale 
Allemande. 

Appliquant en Iran, sans d'ailleurs beau-
coup de succès, la tactique dite de « Front 
uni », le Parti Tudeh connaît une situation 
d'autant plus difficile que les relations politi-
ques et économiques entre les gouvernements 
soviétique et iranien se sont sensiblement amé-
liorées et développées ces derniers temps. Nous 
sommes loin de cette époque d'après-guerre où 
Staline cherchait à établir des républiques popu-
laires en Azerbaïdjan et dans le Kurdistan ira-
nien. Au mois de décembre 1965, après la si-
gnature de l'accord portant sur la construction 
par les Soviétiques de la première aciérie en 
Iran, le Chah Mohammed Reza Palevi n'avait-il 
pas déclaré : « Les choses ont changé en Union 
soviétique depuis le temps de Staline. La nou-
velle idée est que si nous vivons en voisins, 
pourquoi ne pas vivre dans l'amitié au lieu de 
l'animosité ? » (« New-York Times », 10 dé-
cembre 1965). 

Ce rapprochement soviéto-iranien n'a pas 
manqué d'embarrasser davantage les leaders du 
Parti Tudeh. William McLaughlin écrit à ce 
propos dans « Research-Radio Free Europe » 
(27janvier 1966) : « Il y a certes en Iran des 
conditions qui, habilement exploitées, pour-
raient contribuer grandement à renforcer le 
communisme. Mais elles ne peuvent être exploi-
tées sans l'aide de l'Union soviétique. Elles ne 
peuvent être exploitées si les communistes lo-
caux sont continuellement déroutés et troublés 
par les contradictions entre la politique dictée 
par les exigences de la politique étrangère de 
l'U.R.S.S. et l'hommage rendu du bout des lè- 

(1) Au sujet du communisme en Iran, voir Est et 
Ouest, Nos 122, 265 et 299.  

vres par le P.C.U.S. au communisme interna-
tional ». 

En fait, le Parti Tudeh se trouve dans la 
même situation que la plupart des partis com-
munistes du Proche-Orient dont les activités à 
l'intérieur de leurs pays sont sans cesse neutrali-
sées par Moscou, les impératifs de la politique 
étrangère soviétique supplantant largement les 
intérêts des communistes locaux. D'autre part, 
il est évident que les dirigeants soviétiques, pré-
occupés par l'évolution de la situation dans le 
continent asiatique, veulent établir une sorte de 
zone-tampon constituée par des pays dont on 
souhaite à Moscou gagner la sympathie pour en 
faire des Etats neutres. D'où la politique du 
« sourire » à l'égard de l'Afghanistan dont le 
roi vient de se rendre en U.R.S.S., de la Tur-
quie que Kossyguine doit visiter prochainement, 
du Pakistan que le Kremlin a réussi à rappro-
cher de l'Inde lors des négociations de Tach-
kent, et enfin de l'Iran avec lequel l'U.R.S.S. a 
conclu récemment de nouveaux accords écono-
miques. Politique qui ne manque pas d'habileté 
quand on songe que la Turquie, l'Iran et le 
Pakistan font toujours partie du C.E.N.T.O., cet 
ancien pacte de Bagdad créé précisément pour 
s'opposer à toute action soviétique dans cette 
région du monde. 

Si sur le plan de la politique étrangère la 
tactique soviétique est parfaitement compréhen-
sible, il n'en reste pas moins que, pour les 
communistes iraniens, elle détermine une situa-
tion particulièrement délicate puisqu'elle con-
traint les dirigeants du Parti Tudeh, d'autant 
plus fidèles à l'U.R.S.S. qu'ils en dépendent 
sur le plan matériel et financier, à une certaine 
modération qui est loin d'être approuvée par 
l'ensemble des militants. Cette contradiction de 
la politique soviétique, dont les précédents sont 
nombreux, a été utilisée par les communistes 
chinois pour susciter une scission au sein du 
Parti Tudeh et provoquer la création d'un 
nouveau parti communiste iranien favorable 
aux thèses de Pékin. 

DECLARATION DU COMITE CENTRAL 

Le 3 janvier 1966, « Radio Peyk-e Iran », 
diffusait une longue déclaration du Comité 
Central du Parti Tudeh accusant les commu-
nistes chinois de « conspiration » contre « l'uni-
té du Parti ». On apprenait notamment qu' « in-
fluencés par la propagande idéologique et l'ac-
tivité divisionniste des dirigeants du Parti com-
muniste chinois, deux anciens membres du 
Comité Central du Parti Tudeh, les camarades 
Ahmed Kasemi et le Dr Gholamhoseyn, et un 
membre suppléant du Comité Central, le cama-
rade Abbas Shakai, avaient commencé, il y a 
quelque temps à s'opposer à la politique du 
parti sur les problèmes internationaux et ira-
niens ». Il apparaissait que, l'année dernière, 
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lors du 11°  plénum du Comité Central, « les 
camarades Forutan, Kasemi et Shakai ont dé-
fendu sans réserve la position des dirigeants 
chinois. Forutan et Kasemi furent alors exclus 
du Comité Central. Mais le groupe antiparti 
poursuivit ses activités fractionnistes en tenant 
des réunions secrètes, en prenant contact avec 
certains immigrants et non-immigrants, en ré-
pandant des nouvelles inexactes, unilatérales et 
provocantes sur les décisions du 11°  plénum ». 

La déclaration du Comité Central donnait 
encore les précisions suivantes : le 7 octobre 
1965, les trois « dissidents » adressaient au 
bureau du Comité Central une lettre rejetant 
toutes les décisions du 1P plénum et décla-
rant : « Nous lutterons pour la reconnaissance 
des traditions révolutionnaires du Parti Tudeh 
d'Iran et pour la victoire de ses aspirations ». 
Peu après l'envoi de cette lettre, les « scission-
nistes pro-chinois » publièrent deux déclara-
tions, l'une non signée et intitulée : « Lettre 
ouverte adressée par un certain nombre de mem-
bres du Parti Tudeh à tous les camarades du 
Parti au sujet de la réorganisation et de la 
relance de l'activité révolutionnaire de la classe 
ouvrière iranienne », et une autre signée par 
Kasemi, Forutan et Shakai sous le titre : « Une 
révolution violente est la voie de la libération 
des masses iraniennes ». Ce second texte, affirme 
la déclaration du Comité Central, laissait pré-
voir que « les trois camarades préparent et 
publieront bientôt le programme politique et 
les structures d'organisation d'un parti nouvelle-
ment formé ». 

Il s'agissait donc d'une véritable dissidence 
pro-chinoise au sein du Parti Tudeh. Celle-ci 
éclatait parmi les dirigeants d'un parti com-
muniste installés sur le territoire de l'Allemagne 
orientale, c'est-à-dire dans une république popu-
laire dont la fidélité des dirigeants à l'U.R.S.S. 
ne fait aucun doute. Selon la déclaration du 
Comité Central, les « fractionnistes » avaient 
d'ailleurs prétendu pour leur défense que, s'ils 
avaient « essayé de dissigtuler leur action », 
c'est parce qu'ils « craifimaient de devoir quit-
ter leur pays de résidence pour être remis à 
la police iranienne ». En d'autres mots, les pro-
chinois iraniens laissaient entendre que la police 
de Pankow « faisait présent des communistes 
iraniens au gouvernement de Téhéran ». Si l'on 
en croit la déclaration du Comité Central, Fo-
rutan et Shakai auraient quitté clandestinement 
l'Allemagne de l'Est « dans des conditions in-
connues, à l'insu des autorités officielles ou des 
fonctionnaires du Parti ». 

La déclaration du Comité Central condam-
nait l'action des « scissionnistes » dont le « seul 
but est de créer une organisation séparée et, 
par l'intermédiaire de cette organisation, de 
mettre en oeuvre la ligne de conduite qu'ils 
considèrent comme juste. En fait une action 
factieuse et séparatiste ne signifie que cela et 
le maintien du nom du Parti Tudeh par une 
fraction ou une organisation n'est qu'une mesure 
tactique visant à profiter du respect et des sen-
timents qu'à bon droit le peuple iranien éprouve 
et éprouvera pour notre parti, seule organisa-
tion politique de la classe ouvrière de notre 
pays qu'il reconnaisse ».  

« UNE CONFERENCE DE L'ORGANISATION 
REVOLUTIONNAIRE DU PARTI TUDEH » 

Si l'on ignore où se trouvent à l'heure 
actuelle de Dr Gholamhoseyn et Abbas Shakai, 
et s'ils ont été rejoints par Ahmed Kasemi, on a 
apris par contre qu'une « 77° Conférence de 
l'Organisation Révolutionnaire du Parti Tudeh 
d'Iran à l'étranger » se serait tenue quelque 
part en Europe à la fin de 1965. On ne sait 
d'ailleurs pas quand et où se serait tenue la 
« I" Conférence » de la fraction pro-chinoise 
du Parti Tudeh. 

Sous le titre « La situation de l'Iran et la 
tâche des communistes », l'organe officiel de 
la fraction pro-chinoise des communistes belges, 
e La Voix du Peuple », a publié, dans sin nu-
méro du 28 janvier 1966, le texte complet de 
la « Résolution adoptée à la 77° Conférence de 
l'Organisation Révolutionnaire du Parti Tudeh 
d'Iran à l'étranger ». Ce texte était précédé d'un 
préambule dans lequel on lisait notamment : 

« Pendant ces douze dernières années, la 
politique opportuniste de droite d'abord, puis 
ouvertement révisionniste de la direction, ainsi 
que ses méthodes fractionnelles ont empêché 
l'élaboration d'un programme et des moyens 
d'action révolutionnaires permettant la réorga-
nisation du Parti par l'intérieur. C'est bien 
pourquoi, devant la trahison révisionniste de la 
direction du Parti, coupée complètement des 
masses, réfugiée à l'étranger, devant les prati-
ques fractionnelles de cette direction violant 
constamment les règles du centralisme démo-
cratique, les organisations révolutionnaires du 
Parti en Iran et à l'étranger dénoncèrent cette 
direction et décidèrent d'oeuvrer directement 
à la reconstitution du Parti. 

« En 1964, les organisations révolution-
naires du Parti à l'étranger créèrent leur organi-
sation centralisée et en collaboration avec les 
révolutionnaires de l'intérieur élaborèrent une 
ligne générale pour la reconstitution du Parti 
de la classe ouvrière d'Iran. 

« Fin 1965, cette organisation centralisée, 
marxiste-léniniste, élaborait le document capital 
que nous publions ci-après ». 

Ainsi, il apparaît que la scission au sein 
du Parti Tudeh avait commencé dès 1964. Il 
semble d'ailleurs que c'est déjà lors du 10° plé-
num du Comité Central, tenu en 1962, qu'Ah-
med Kasemi s'était opposé à la condamnation 
des thèses chinoises exigées par les Soviétiques 
de tous les partis communistes du Proche-
Orient. Quoi qu'il en soit, il existe à présent 
un parti communiste iranien pro-chinois, parti-
san des méthodes « révolutionnaires » ainsi que 
le montre cet extrait de la « Résolution » adop-
tée à l'issue de la « II°  Conférence de l'Organi-
sation Révolutionnaire du Parti Tudeh d'Iran 
à l'étrangers : 

« La voie de la lutte armée est une voie 
longue et difficile, mais il n'en existe pas d'au-
tre. Dans les campagnes, les communistes peu-
vent et doivent, dans le processus de la lutte 
armée, créer des noyaux du parti et, avec l'ex-
tension de ces noyaux, les transformer en orga-
nisations du parti. C'est de ces organisations 



que le Parti révolutionnaire de la classe ouvriè-
re, avec une direction expérimentée et trempée 
dans la lutte, devra naître ». 

La révolution et la « lutte armée » dans 
les campagnes, voilà qui ne doit pas déplaire 
à Pékin I Ainsi, les séquelles du conflit sino- 
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soviétique risquent demain d'avoir des consé-
quences en Iran où les deux fractions du Parti 
Tudeh vont sans doute se livrer à une surenchè-
re démagogique en vue d'attirer « les masses ». 

NICOLAS LANG. 

24 

La situation actuelle du P. C. argentin 

L' ORIGINE du Parti communiste argentin 
peut être située aux environs de 1917, au 

moment où Vittorio Codovilla et Rodolfo Ghiol-
di (aujourd'hui encore dirigeants du P.C.) et 
Jose Penelon (exclu) firent paraître La Inter-
nacional, d'inspiration léniniste. En 1918, cette 
fraction se sépare du vieux Parti socialiste et 
fonde le Parti socialiste international. En 1920, 
par l'intermédiaire de Ghioldi, le Parti accepte 
les vingt et une conditions imposées par le IP 
congrès de l'Internationale, et il prend le nom 
de Parti communiste. En 1924, le He  congrès 

du P.C. argentin renverse le triumvirat Codo-
villa, Ghioldi, Penelon. Codovilla part pour 
Moscou d'où il revient intronisé chef unique du 
Parti. En 1926, Jose Penelon, élu membre du 
Conseil Municipal est accusé de « déviationnis-
me » et exclu du parti. 

Mis hors la loi en 1930, le parti n'en pour-
suit pas moins son existence, dans des condi-
tions difficiles, changeant de position et de tac-
tique au gré des changements de politique et 
de tactique de Moscou. 

I. Communisme et Peronisme 
Après la deuxième guerre mondiale, la 

victoire soviétique et les satellisations qu'elle 
entraîne en Europe orientale d'une part, l'in-
dustrialisation accélérée de l'Argentine du fait 
de la guerre d'autre part, font espérer au Parti 
communiste argentin, revenu à la légalité, la 
proximité sinon de la victoire du moins de 
succès politiques importants. Au même mo-
ment, le parti s'enrichissait de cadres politiques 
fournis par l'immigration espagnole et italien. 
ne constituée depuis dix ans déjà par les com-
munistes qui fuyaient les régimes franquiste et 
mussolinien. 

C'est alors qu'intervint le phénomène pé-
roniste. 

LE PERONISME ET LE P.C.A. 

Peron s'installe au pouvoir et s'appuie es-
sentiellement sur les masses populaires, ouvriè-
res notamment, qu'il s'attache par une série de 
lois sociales. Il canalise leur puissance politique 
vers le mouvement « justicialiste » qu'il dirige, 
et assure leur encadrement par la loi sur les As-
sociations professionnelles qui fonde une C.G.T. 
argentine d'obédience péroniste. 

Il décrète enfin la mise hors la loi du 
P.C.A. 

Ce dernier, au moment le plus favorable, 
se voyait donc frustré des succès escomptés. 

Les dirigeants communistes ne tenaient ce-
pendant pas à se couper définitivement des mas-
ses acquises au péronisme. Ils décidèrent donc 
de « coller » au péronisme, d'identifier en par-
tie leur cause à la sienne en diffusant des mots 
d'ordre identiques. 

Vittorio Codovilla, leader du P.C.A., dé-
clarait dès l'avènement de Peron : « Pour ar-
rêter l'avance de l'impérialisme, nous sommes 
disposés à nous unir à tous les secteurs politi- 

ques, tant du camp péroniste que de celui sou- 
tenu par l'Union Démocratique le 24 février ». 

Les syndicats d'obédience communiste re-
çurent donc du Comité Central du P.C.A., l'or-
dre d'adhérer à la C.G.T. péroniste. La direc-
tion du Parti communiste, malgré l'hostilité pé-
roniste, s'efforça de faire passer les directives 
stratégiques avant les ressentiments personnels. 
A la mort d'Eva Peron, elle marqua spectacu-
lairement son « émotion » en bordant de noir, 
en signe de deuil, son journal officiel qui pa-
raissait toujours. 

En septembre 1955, le P.C.A. épaula Peron 
vacillant en réclamant, en particulier, la forma-
tion de milices ouvrières qu'il eût pu mobi-
liser par la suite pour son propre compte. Mais 
Peron s'opposa à la formation de ces milices. 

LE PARTI COMMUNISTE ARGENTIN 
APRES LA CHUTE DE PERON 

Après sa chute, les communistes argentins 
connurent un instant de désarroi. Fallait-il se 
ranger au côté des vainqueurs, et risquer de se 
couper plus que jamais des masses péronistes 
désormais sans chef (et donc disponibles) ? Ou 
bien fallait-il plutôt s'opposer au nouveau pou-
voir et perdre ainsi la possibilité de revenir à 
la légalité sous un régime démocratique ? 

La direction du P.C.A. opta finalement 
pour une solution moyenne et prudente. 

Elle acclama le vainqueur, le général Leo-
nardi, qui put, le jour de son premier discours 
officiel, voir du balcon de la Maison rose, les 
banderoles rouges des communistes mêlées à 
celles des partis antipéronistes. Parallèlement, 
elle se fixa pour objectif (un objectif constant, 
il est vrai, mais que les circonstances rendaient 
plus accessible que jamais) de récupérer les 
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troupes justicialistes, c'est-à-dire l'encadrement 
politique de la classe ouvrière d'Argentine. 

Sur le plan strictement intérieur tout d'a-
bord, on assiste, depuis la chute de Péron, à la 
convergence politique du péronisme et du com-
munisme, une convergence dont l'initiative ap-
partient au P.C.A., même si, parmi les péronis-
tes, plusieurs n'ont pas cherché, ou très peu, à 
garder leurs distances. 

Aux élections de 1958, les communistes ar-
gentins appliquent les instructions envoyées de-
puis l'exil par Péron : soutenir Arturo fron-
dizi. (1) 

En 1962, par la voix d'Orestes Ghioldi 
dans la Revista International, le P.C.A. fait sa-
voir qu'il a une « position, résolue contre le 
coup d'Etat qui renversa Péron ». Aux élec-
tions de 1962, on assiste à une espèce de raz-
de-marée du péronisme, soutenu par les com-
munistes. En particulier, Andrea Framini, diri-
geant syndicaliste péroniste, est élu grâce au 
soutien des communistes gouverneur de la pro-
vince de Buenos-Aires. Framini, considéré par 
les communistes argentins comme leur « hom-
me », les déçoit cependant en 1963, lorsqu'il 
accepte de former un front uni avec Solano Li-
ma, politicien conservateur. Les communistes 
votent blanc. 

Aux élections du 14 mars 1965, enfin, les 
communistes argentins proposent aux péronis-
tes un pacte électoral mais les péronistes ne ré-
pondent pas à cette proposition faite par le 
Comité central du P.C.A. sur la pression des 
jeunesses communistes. 

Les réticences péronistes, on le voit, sont 
importantes, mais elles n'empêchent pas les pé-
romstes de jouer partiellement le rôle de com-
pagnons de route choisis par les communistes 
argentins. 

La convergence des positions péroniste et 
communiste est flagrante en politique extérieu-
re. Les péronistes et les communistes ont une 
commune hostilité à l'égard des Etats-Unis. Cet-
te hostilité 'indéniable lorsque Péron était au 
pouvoir ne s'est pas apaisée depuis son exil. 

Mais cette convergence n'empêche cepen-
dant pas de réelles rivalités. 

LES RIVALITES SYNDICALES 
ENTRE COMMUNISTES ET PERONISTES 

Ces rivalités sont particulièrement vives 
sur le plan syndical. Les péronistes se méfient 
d'un « allié » encombrant et suspect ; les com-
munistes ne lorgnent du côté des syndicalistes 
péronistes que pour pouvoir se substituer à eux 
et avoir directement prise sur la masse des tra-
vailleurs qui leur échappe. 

Le conflit est donc inévitable, il arrive 
qu'il soit sanglant. En 1964, à Rosario, un com-
muniste abat deux militants des jeunesses péro-
nistes lors d'une réunion préparatoire du « Plan 
de lutte » (plan d'action politique élaboré par 
le P.C.). Ce double meurtre provoque une véri- 

(1) Ce qui n'empêche pas le P.C.A. de reprocher à 
Frondizi, ultérieurement c sa soumission à l'oligarchie 
et a l'impérialisme y  

table vendetta entre péronistes et communistes 
liés aux familles de l'assassin et des victimes. 

Sur le plan des principes les intentions 
communistes à l'égard des syndicalistes et mili-
tants péronistes se dévoilent progressivement : 
le péronisme jouit d'un grand prestige dans les 
masses laborieuses, reconnaissent-ils, mais il 
n'est jamais qu'une « idéologie bourgeoise et 
conciliatrice » appelée à disparaître au fur et 
à mesure que les travailleurs retrouveront leur 
« conscience de classe ». 

Quelques extraits d'un article d'Ernesto 
Ludici, membre du comité central du P.C.A., 
paru le 12 octobre 1964 dans la Pravda illus-
trent clairement cette position : 

« Une des questions les plus importantes 
pour nous est celle de l'alliance des commu-
nistes avec les péronistes, attendu qu'une telle 
unité peut avoir une importance décisive pour 
le développement du mouvement syndicaliste. 
Une partie des ouvriers se trouve encore sous 
l'influence de l'idéologie bourgeoise et concilia-
trice du péronisme. Pourtant, chez eux aussi, 
la conscience de classe croît et les contacts avec 
les communistes se renforcent ». 

Ces « contacts » ne se renforcent pas tou-
jours dans le sens d'une collaboration harmo-
nieuse. 

Chaque élection syndicale voit s'affronter 
une liste communiste affiliée au Mouvement 
pour l'Unité et la Coordination Syndicale (le 
M.U.C.S.) et une liste péroniste appartenant 
aux « 62 organisations » justicialistes. Les pé-
ronistes l'emportent toujours. Les communistes 
ont ainsi perdu la direction des syndicats du 
bâtiment de Rosario et de Buenos Aires, celle 
aussi du Syndicat de la Presse dans la capitale. 
Leur bastion demeure la Fédération des ou-
vriers des savonneries, la Fédération des ou-
vriers du caoutchouc et quelques syndicats des 
industries chimiques. 

Les communistes ne renoncent pas pour au-
tant soit de contraindre les dirigeants syndi-
calistes péronistes à s'allier à eux, soit de les 
séparer de leurs troupes. Ils ont entrepris pour 
cela une véritable campagne. Ruben lscaro, se-
crétaire général du M.U.C.S., n'hésitait pas à 
dire, à la même époque, que les chefs péronis-
tes sont « absolument réactionnaires » et qu'ils 
sont autant d'accord avec les milieux conserva-
teurs de la droite qu'avec les groupes réaction-
naires de l'armée. « Ils mènent à l'intérieur des 
syndicats une politique de discrimination et de 
gangstérisme. Le jour où leurs masques seront 
tombés, les ouvriers ne les accepteront plus, 
mais il faut reconnaître qu'ils sont parvenus, 
grâce à leur démagogie, grâce à leurs discours 
pseudo-révolutionnaires et à leur campagne en 
faveur du retour de Péron, à s'assurer des ap-
puis considérables. Péron se présente comme le 
sauveur qui résoudra tous les problèmes natio-
naux ; c'est pourquoi notre lutte pour la con-
solidation des positions de classe du mouve-
ment syndical exige que ce faux chef des tra-
vailleurs soit démasqué, que la preuve des con-
tradictions existantes entre ses paroles et ses ac-
tes soit établie, qu'on prouve l'exploitation hon-
teuse de la masse, qui est encore sous son in-
fluence et dont le profond sentiment révolution. 
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naire devra être orienté vers la victoire de la 
juste cause de la classe laborieuse n. 

Dans leur offensive en direction de la clas-
se ouvrière, les communistes cherchent donc 
à noyauter les organisations syndicales. La puis-
sante union ferroviaire, syndicat longtemps aux 
mains des péronistes, par exemple, a récem-
ment proposé au Comité directeur de la C.G.T. 
argentine (péroniste), la présence en son sein 
d'un membre du M.U.C.S. (Mouvement syndi-
cal communiste). Cette proposition a été re-
poussée mais elle est significative de la persé-
vérance des communistes. 

Pour l'instant les communistes argentins 
n'ont pas réussi, malgré tous leurs efforts, à 
séparer les troupes syndicales péronistes de 
leurs chefs, pas plus qu'ils n'ont réussi cette 
opération sur le plan politique. Même les pé- 

ronistes les plus à gauche ne se sont pas laissés 
entraîner par le P.C.A. 

Aux dernières élections, les voix justicia-
les représentaient 35 % du corps électoral, de 
leur côté, les communistes, revenus à la vie lé-
gale (2) depuis la promulgation de la loi abro-
geant les décrets de proscription des partis 
politiques, ont pu rouvrir leurs locaux, repren-
dre la publication légale de l'organe central 
de leur parti Nuestra Palabra, développer des 
activités qui n'avaient jamais été vraiment in-
terrompues pendant la période d'illégalité (2) 
et présenter enfin des candidats aux élections 
de 1965. Mais ils ne le firent qu'en trois régions 
et leur clientèle électorale ne dépassa pas 
200.000 voix (pour 22 millions d'habitants). 
Cette impression de « faiblesse » s'affirme, 
sauf dans le domaine financier, lorsqu'on exa-
mine de l'intérieur la vie du parti. 

Il. Le Parti communiste vu de l'intérieur 

REPARTITION GEOGRAPH IQUE 

En tenant compte des manifestations de 
rue, de diverses arrestations de militants, de 
documents émanant des sources communistes 
elles-mêmes (XII° congrès de 1963 par exemple) 
il apparaît que les régions de forte « densité » 
communiste sont celles de Buenos Aires et du 
Grand Buenos Aires, de Bahia Blanca (port si-
tué à 600 km de la capitale argentine), de La 
Plata et des complexes industriels voisins, d'En-
senada, Berisso, Cordoba Tucuman (impor-
tante ville universitaire et industrielle), Men-
doza (qui détient le record des voix commu-
nistes : 17.608 pour 345.041 électeurs, soit 
5,8 % ), de San Rafael, Parana et Rosario (ville 
où les Argentins d'origine italienne sont nom-
breux). 

Jusqu'ici, les communistes argentins se sont 
peu manifestés au sud du pays, sauf dans la 
zone pétrolière de Comodoro Rivadavia. 

Au Nord-Ouest, les provinces de Chaco, 
Formosa, Corrientes, Misiones, semblent préser-
vées ; les communistes argentins ont bien pré-
senté des candidats aux élections de Chaco mais 
n'ont obtenu qu'un pour cent des voix (2.124 
voix exactement pour 190.638 électeurs). 

LES EFFECTIFS 

Il est toujours difficile de se faire une 
idée exacte des effectifs d'un parti commu-
niste. En 1961, on estimait les membres actifs 
du P.C.A. à 75.000 environ, ce qui situait le 
P.C.A. en tête des autres partis communistes 
latino-américains, exception faite, bien sûr, du 
parti cubain. 

Les estimations des dirigeants du P.C.A. 
indiquaient de remarquables progrès entre 1957 
et 1962 : de 49.900 membres à 100.000 (3), 
en 1963 les estimations officielles du XII° con-
grès du P.C.A. ne dépassaient plus le chiffre 
de 90.000 ; on peut penser qu'en réalité le 
nombre des militants nettement engagés est 
voisin de 50.000, mais qu'il faut ajouter à eux 
environ 100.000 sympathisants très fidèles. 

Tout cela ne fait pas du P.C.A. un parti 
de grande importance numérique. 

CONFLIT DE GENERATIONS 

Quelle est la situation au sein du P.C.A. ? 
On y constate d'abord l'existence de ce que 

l'on peut, d'une certaine façon, nommer un 
« conflit de générations ». 

Le 23 août 1965, la revue hebdomadaire 
Primera Plana (qui représente la tendance de 
l'ancien président Frondizi) consacrait un long 
article au Parti communiste argentin, il en res-
sortait notamment que la Fédération des Jeu-
nesses communistes était en conflit permanent 
avec la vieille direction du parti (Victorio Co-
dovilla, secrétaire général, 71 ans, Jeronimo 
Arnedo Alvarez, plus de 60 ans, etc...). 

A la fin de 1963, l'écrivain Carlos Portan-
tiero qui avait qualifié la direction du P.C.A. 
« d'opportuniste de droite » était exclu du 
parti, suivi bientôt de 200 autres membres de la 
Fédération et d'un groupe d'intellectuels de 
Cordoba dirigés par José M. Arico, traducteur 
du marxiste italien Antonio Gramsci. En 1964, 
les poètes Juan Gelman, José L. Mangieri, Car-
los Brocato et le romancier Andrès Rivera 
étaient expulsés à leur tour. 

Tous ces exclus du parti ont une moyenne 
d'âge de trente ans et s'ils ne peuvent repro-
cher expressément aux dirigeants du parti leur 
« sénilité », ils ne manquent jamais cependant 
de rappeler la différence d'âge qui les sépare 
d'une direction dont les membres ont 60 ans de 
moyenne. 

Les jeunes militants du P.C.A. reprochent 
essentiellement à leurs dirigeants, leur sclérose 
administrative et l'absence de toute démocratie 
interne dans la vie du parti. Dix-sept ans, par 
exemple, se sont écoulés entre le XP congrès 
du P.C.A. (1946) et le XII° (1963), encore faut- 

(2) Voir Est et Ouest, n° 343 du 1w-15 juin 1965, 
dans la Chronique du mouvement communiste interna-
tional. 

(3) Est et Ouest, no 343, du 1e7-15 juin 1965. 
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il ajouter que pour le dernier congrès réuni 
à la Plata, les congressistes furent « sélection-
nés » arbitrairement et le congrès lui-même « bâ-
clé » en trois jours. Des observateurs peu aver-
tis pourraient croire que ce « conflit de géné-
ration » est directement lié au conflit sino-sovié-
tique. Il n'en est rien, les jeunes cadres commu-
nistes exclus du parti s'en défendent et tiennent 
leurs distances à l'égard des groupuscules pro-
chinois. 

LE P.C.A. 
ET LE CONFLIT SINO-SOVIETIQUE 

Le P.C. argentin a toujours été de stricte 
obédience soviétique. Les fluctuations de sa li-
gne politique ont toujours suivi celles de Mos-
cou. Dès l'origine du conflit sino-soviétique, le 
P.C.A. ne fut pas seulement un observateur neu-
tre, mais un fidèle allié du P.C.U.S. 

Après le rapport Souslov (cf. Est et Ouest, 
n° 333, du 1-15 janvier 1963) la direction du 
P.C.A. s'est emJressée d'affirmer que « le 
principal résultat des activités scissionnistes des 
Chinois » avait été « d'attirer quelques élé-
ments instables originaires surtout de milieux 
petits-bourgeois, de les avoir unis à des contre-
révolutionnaires exclus des rangs des partis 
communistes pour activité anti-parti, à des in-
tellectuels bourgeois nationalistes et à des trots-
kistes ». (La Nouvelle Revue Internationale, 
juin 1964, p. 125). 

Cette position n'a guère varié et le mépris 
avec lequel les dirigeants du P.C.A. traitent les 
groupuscules pro-chinois est en partie fondé. Il 
est vrai, en effet, que les thèses chinoises n'ont 
guère touché que le monde des facultés et 
quelques groupes subversifs. Cependant, on ob-
serve depuis peu que les dirigeants du P.C.A. ne 
se contentent pas de prises de position théori-
ques, ils cherchent à prémunir le parti contre 
l'éventuel développement des tendances pro-
chinoises facilitées semble-t-il par la présence 
en Argentine d'une Agence d'information de 
Pékin et d'une société d'amitié et de relations 
culturelles sino-argentine. A vrai dire, les ac-
tivités de l'ambassade de Pékin et de ses orga-
nismes satellites ne sont pas comparables à cel-
les des autres ambassades communistes en Ar-
gentine : U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, 
Hongrie, Pologne, Roumanie, et Yougoslavie, 
qui ne sont certainement pas étrangères à la 
prospérité financière du P.C.A. 

Au total l'influence chinoise au sein du 
communisme argentin n'est pas suffisante pour 
provoquer des crises analogues à celles du Pé-
rou ou du Brésil par exemple. 

LES FINANCES DU P.C.A. 

Tout n'est pas sombre dans ce portrait du 
Parti communiste argentin. Sa faible répartition 
géographique, la médiocrité de ses effectifs, son 
impossibilité actuelle de « mordre » sur les 
masses, la sclérose administrative de sa direc-
tion, peuvent donner du P.C. argentin une ima-
ge sinon inoffensive du moins peu effrayante. 

Mais il serait à la fois dangereux et inexact de 
s'en tenir à cette impression, car la puissance 
du Parti communiste argentin n'est pas tant 
celle d'un parti que celle d'un groupe d'influen- 
ce appuyé sur de solides finances et favorisé 
par ce que l'on a pu nommer en d'autres lieux 
« le marxisme diffus » des idées qui touchent, 
imprègnent parfois fortement certains milieux. 

La prospérité financière d'un quelconque 
parti communiste n'a pas nécessairement de si-
gnification sur l'influence et la puissance même 
du parti (on sait par exemple que certains grou-
puscules pro-chinois en Europe occidentale, 
bien que riches, n'ont pour ainsi dire aucune 
influence politique) mais l'état des finances 
d'un Parti communiste sert d'indice pour l'exa-
men des efforts accomplis par les dirigeants du 
parti. C'est leurs soutiens étrangers en vue de 
préparer une action de grande envergure. 

Le P.C. argentin est riche, très riche. 

Sa 19°  campagne financière, en 1965, lui a 
rapporté 177.364.000 pesos (4). 

C'est à l'Institut Mobilisateur des Fonds 
des Coopératives qui groupe plus de 600 coo-
pératives de crédit dans tout le pays, que le 
parti doit la majorité de ses ressources finan-
cières. En 1964, l'Institut aurait manipulé 
84.000 millions de pesos, presqu'autant que la 
Banque Centrale d'Argentine. L'Institut peut 
procurer au parti qui en contrôle l'appareil, 
des ressources financières quasi inépuisables 
auxquelles s'ajoutent les sommes fournies par 
les collectes multiples : vente des « Bons pour 
la Paix », des Bons de la Ligue des Droits de 
l'Homme, et toutes les opérations commerciales 
menées au bénéfice du parti par des sociétés 
privées, capitalistes ! Les banques argentines 
se sont inquiétées de ces activités. Le journal 
Cronica indiquait, le 10 août 1965, que la Ban-
que Centrale d'Argentine examinait les révéla-
tions qui lui avaient été récemment faites par 
l'Association des Amis de la coopération libre 
sur les manipulations financières du P.C.A., 
tandis que d'autres banques avaient décidé de 
ne plus accepter comme valeurs à l'encaisse-
ment les ordres de paiement des coopératives 
de crédit. Parmi les multiples activités écono-
miques du P.C. argentin, on a cité (5) ses re- 
lations avec la « Société Minière d'alumine n, et 
la création d'un « holding n dirigé principale- 
ment par une société, la « capital Sit n. 

Ces exemples donnent un aperçu de l'en-
semble de la puissance économique du P.C.A. 
qui, par le biais de compagnies d'assurances, de 
sociétés immobilières, de sucreries, etc... s'est 
constitué des sources de revenus énormes coor-
données par un appareil financier qui lui est 
propre, sous la direction d'un certain Simon 
Golchausky, véritable homme d'affaires d'un 
parti communiste on ne peut plus capitaliste, 
en somme... 

(4) Selon le communiqué du Comité Exécutif du 
P.C.A. adressé aux divers journaux après la campagne, 
et qui n'a pas été publié. 

(5) Cf. un rapport du Sénateur Gelai. 
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III. L'influence communiste 

DANS L'UN WERSITE 

De tous les milieux argentins, c'est le mon-
de universitaire qui semble le plus touché (phé-
nomène qui n'a rien de particulier à l'Argen-
tine...). Dans l'Université argentine l'hypothè-
que péroniste n'existe pas. 

Les intellectuels argentins comme tous les 
intellectuels d'Amérique latine ressentent vive-
ment à la fois le désir de trouver aux problèmes 
économiques et sociaux de leur pays une solu-
tion et certains ressentiments profonds à l'égard 
des Etats-Unis d'Amérique. Les dirigeants com-
munistes argentins nomment « inquiétude ré-
volutionnaire » le climat intellectuel, moral et 
politique qui règne chez les intellectuels de leur 
pays. Ils savent que cette « inquiétude » fait 
des ravages en un milieu particulièrement sen-
sibilisé aux problèmes politiques et humanitai-
res. Le professeur, l'étudiant, inquiets « révo-
lutionnairement » sont des proies faciles et l'on 
peut, grâce à eux, créer peu à peu un encadre-
ment politique et un groupe de pression inté-
ressants. 

Voici quelques exemples récents de la pé-
nétration communiste en milieu intellectuel. 

A Buenos Aires, manifestations, en 1965, 
contre l'économiste américain W. Rostov, chef 
de la planification au département d'Etat, venu 
effectuer un voyage d'étude sur la situation éco-
nomique argentine. Les incidents qui marquent 
son passage à la Faculté des Sciences provo-
quent la démission du professeur Raul Olivera, 
recteur de l'Université de Buenos-Aires, indi-
gné des procédés utilisés par les manifestants. 
Le professeur Garcia « marxiste indépendant », 
doyen de la Faculté des Sciences et par consé-
quent responsable en partie des incidents anti-
américains de sa maison, ose poser sa candida-
ture à la succession du professeur Olivera et 
n'est refusé que par une voix de majorité en 
faveur du professeur catholique Fernandez 
Lowg. 

Les manifestations des étudiants sont pure-
ment politiques (nationalistes). Les revendica-
tions d'ordre social en sont totalement exclues. 
Les communistes ne s'en emploient pas moins à 
exacerber cette tendance, puisqu'elle permet de 
faire entrer dans leur jeu les étudiants extrémis-
tes de droite eux-mêmes. 

L'importance de l'infiltration communiste 
peut se mesurer dans les résultats des élections 
syndicales universitaires. La tendance dite « ré-
formiste » est en fait manoeuvrée par les com-
munistes, tandis que la tendance « humaniste » 
regroupe les étudiants démocrates et catholi-
ques non « progressistes ». Sauf à la Faculté de 
Droit, de Buenos-Aires, c'est surtout la tendance 
« réformiste » qui l'emporte, et elle est parti-
culièrement importante et violente à la Facul-
té de Médecine de la capitale (6). 

(6) Dans la Cronica du 15-8-1965, la conférence de 
presse donnée par les étudiants anti-communistes est 
révélatrice de l'importance des communistes dans l'Uni-
versité. 

La Prensa, le plus grand quotidien argen-
tin, a publié le 21 août 1965 les termes de l'in-
terpellation adressée au Ministre de l'Intérieur 
Juan Palmero, par divers députés, dont Emilio 
Joffra, député conservateur. Ce dernier indi-
quait que six à sept tonnes de publications com-
munistes entraient chaque jour en Argentine, 
inondant particulièrement les facultés de phi-
losophie et lettres, de médecine de la capitale. 
Le ministre de l'intérieur interpellé reconnais-
sait de son côté que l'infiltration en milieu étu-
diant s'étendait même aux associations d'extrê-
me-droite, connues sous le nom de « Tacuara », 
où les communistes auraient introduit des 
agents provocateurs. 

SUR LES MOYENS D'IN FORMATION 

L'infiltration communiste atteint, bien 
qu'en moindre mesure, les services d'informa-
tions d'Argentine. 

La Razon, du 15 août 1965, signale que 
« le Mouvement des bases combattantes justi-
cialistes » a dénoncé l'action psychologique me-
née en faveur de la doctrine communiste à la 
chaîne de télévision N° 7 (qui est officielle), 
tandis que la « Fédération des groupements dé-
mocratiques anticommunistes » publiait à son 
tour, en octobre dernier, le nom des diverses 
personnalités considérées comme pro-communis-
tes et, parmi elles, Nelida Baigorria qui dirige 
la radio et la télévision officielles. Certes Nelida 
Baigorria a protesté, mais le fait qu'on puisse 
aujourd'hui soulever de telles rumeurs en Ar-
gentine sans qu'elles paraissent invraisembla-
bles est significatif. 

Enfin, l'infiltration communiste dans les 
milieux administratifs vient d'être soulevée à 
propos de la politique de répression des acti-
vités teroristes du P.C. argentin. 

LA GU ERI LLA ET LE TERRORISME 

La guérilla communiste qui sévit en de 
nombreux pays d'Amérique latine n'a pas épar-
gné l'Argentine. La lecture de la presse argen-
tine des six derniers mois en convaint aisé-
ment. 

Cronica du 19-7-1965 : Un militant com-
muniste joue imprudemment avec un revolver 
et se tue. La police, alertée, perquisitionne le 
local communiste où s'est passé l'incident. Elle 
découvre un véritable arsenal appartenant à la 
cellule communiste locale (Rosario). 

Clarin du 28-7.1965 : Arrestation d'une 
bande de voleurs à main armée, dans la région 
de Buenos-Aires. Après identification, la police 
découvre que la plupart des membres de cette 
bande appartient à des mouvements syndicalis-
tes d'extrême-gauche qui désiraient, par le vol, 
se procurer l'argent nécessaire, l'un pour assis-
ter au Congrès de la Jeunesse, d'autres pour al- 
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ler suivre à Cuba une période d'entraînement 
de guérilleros, trois autres pour se rendre à 
Pékin. 

La Nacion. (29-7) et Clarin relatent encore 
des faits de ce genre dont certains plus graves 
encore : le chef de la police du Paraguay, et le 
Ministre de l'Intérieur de Bolivie, affirment 
que des groupes de guérilleros paraguayens et 
boliviens sont massés à l'intérieur des frontières 
argentines. 

La Razon du 30.8-1965 publie des déclara-
tions du général Ongania

, 
chargé de la répres- 

sion du terrorisme : — « L'activité communiste 
(en Argentine) est bien évidente pour tous les 
Argentins et hommes d'Amérique... Il est dif-
ficile d'évaluer l'importance de l'infiltration en 
Argentine en raison de la façon d'agir des com-
munistes, mais on ne peut cacher sa gravité. 
Cuba est actuellement le plus grand danger, 
car ce pays n'est pas isolé mais appuyé par des 
puissances extra-continentales ». 

A une question du journaliste, le général 
Ongania répond : 

— « Ils agissent selon les formules classiques 
déjà connues. Dès qu'il en aura l'occasion le 
communisme va recourir à la guérilla. lima 
n'en sommes pas exempts. 

— Le pays est-il en mesure de réprimer la 
guérilla comme par le passé et avec plus d'ef-
ficacité encore ? 

— Oui ». 
En octobre dernier, on estimait à 8.000 le 

nombre des Argentins entraînés à la guérilla 
chez Castro. Le Général Alsogaray et les auto-
rités rappellent la découverte, il y a deux ans, 
d'une organisation de guérilla à la frontière 
bolivienne, entraînée dans les forêts du nord, 
financée par l'étranger, recrutant chez les étu-
diants. Non démantelée. Le gouvernement a des 
preuves de l'ingérence directe de Castro à ce 
sujet (armes - argent - existence de plusieurs 
écoles d'entraînement) et il estime que le mou-
vement peut reprendre à tout moment, bien 
que les paysans lui soient hostiles. On essaye 
d'endoctriner les paysans boliviens qui vien-
nent couper les cannes à sucre. C'est difficile. 
Mais cette action secrète se poursuit. 

A la même époque, la presse argentine si-
gnale la découverte de croupes terroristes com-
munistes à Cordoba et Tucuman (Cronica 1-10-
1965 - La Razon 3-10-1965). Parmi les guérille-
ros arrêtés, des sympathisants de Pékin, admi-
rateurs du leader paysan péruvien Hugo Blanco. 

Les enquêtes se poursuivent, entourées de 
la plus grande discrétion (Clarin 9-10-1965). 
Les rumeurs accréditent l'idée de groupes indé-
pendants de tendance chinoise (« Parti révolu-
tionnaire des Travailleurs », « Front révolu-
tionnaire américain) qui cherchent à fusionner. 

Au cours des perquisitions de locaux, la 
police saisit des brochures révolutionnaires (de 
Mao et de Che Guevara) ; des plans de lieux 
stratégiques, des armes enfin. 

Le P.C.A. prépare-t-il une authentique ré-
bellion armée dans les campagnes, épaulée dans 
les villes par les syndicats ouvriers et les étu- 

diants ? Ou bien se forge-t-il simplement un 
instrument qu'il n'utilisera pas ou qu'il utilisera 
selon que le fruit sera mûr ou non en Argenti-
ne ? En tout cas rien n'infirme, au contraire, 
l'existence en Argentine d'une guérilla com-
muniste. 

LA REPRESSION DU TERRORISME 
ET L'INFILTRATION COMMUNISTE 

DANS LES MILIEUX GOUVERNEMENTAUX 

On a vu que le général Ongania, chargé de 
la répression du terrorisme, s'était montré op-
timiste. C'était en été 1965. Cet optimisme 
semble avoir fait place, aujourd'hui, sinon au 
pessimisme du moins à une grande perplexité. 

Déjà tout- au cours de 1965, plusieurs per-
sonnalités argentines avaient attiré l'attention 
sur le danger des infiltrations communistes dans 
les plus hautes sphères de l'administration. 

Le sénateur de la province de Tucuman, 
Celesto Gelsi (de l'Union Civique Radicale In-
transigeante) qui avait dénoncé l'infiltration 
communiste à la radio, n'a pas hésité à parler 
de la complicité que les communistes trouvaient 
jusque dans le ministère des Affaires étrangères. 

On eût pu penser que le sénateur d'une 
des provinces les plus touchées par le terroris-
me croissant, était victime de quelque « psy-
chose », mais de graves événements sont venus 
confirmer ses inquiétudes. De tous ces événe-
ments, la démission du général Ongania lui-
même, est sans doute le plus intéressant. Elle 
a été présentée en novembre dernier sous un 
prétexte apparemment futile. Le général On-
gania s'estimait brimé par la nomination au 
poste de secrétaire à la Guerre d'un général in-
férieur à lui dans la hiérarchie militaire ; en 
fait, nul ne s'y trompa : en démissionnant, ce-
lui qui était chargé de réprimer la guérilla 
communiste faisait savoir au pays qu'il ne pou-
vait plus poursuivre sa tâche et qu'il se solida-
risait avec tous ceux de ses pairs qui dénon-
cent la mollesse (certains disent même la « com-
plicité ») dont le gouvernement du président 
Huis fait preuve à l'égard du Parti communiste 
argentin et de ses terroristes. 

A une répression sévère des activités ter-
roristes que préconisent les militaires, le gou-
vernement d'Arturo Illia préfère une lutte à 
longue portée qui, par des réformes sociales et 
économiques, atteindrait le mal en ses racines. 

Les militaires voient davantage le danger 
immédiat, menaçant, qu'il faut juguler et leurs 
inquiétudes sont d'autant plus grandes qu'ils 
s'estiment victimes de la part de l'administra-
tion du président Ulla d'une méfiance qui se 
concrétise par des mesures comme celle qui a 
consisté à nommer à la tête de la police non 
point un militaire (comme le veut la tradition) 
mais un civil, l'inspecteur général Rodriguez. 

Des déclarations du ministre de l'Intérieur, 
Juan Palmero, sont venues confirmer le bien 
fondé des inquiétudes des militaires, qu'elles 
prétendaient rassurer. En effet, Palmero a dé-
claré que l'infiltration communiste n'était pas 
très préoccupante et qu'on pouvait la contrôler. 
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Mais il a reconnu, en même temps, qu'il ne 
disposait pas des « moyens juridiques » néces-
saires pour mener la répression contre elle. 

N'est-ce pas avouer que l'Etat serait im-
puissant si cette « infiltration » venait à s'af-
firmer plus importante que ne le prétend le Mi-
nistre de l'Intérieur, ce qui est sans doute déjà 
la réalité ? 

APPENDICE 

Le député Isaias Inoughès a posé au gou-
vernement une question en 23 points qui résume 
clairement l'ensemble des activités légales ou 
clandestines du P.C.A. : 

c Le gouvernement est-il informé, 

1) Du fait qu'en 45 jours seulement le Par-
ti communiste argentin avait collecté au cours 
de la 19' campagne financière la somme de 150 
millions de pesos ? 

2) Que les chiffres ont été publiés par le 
P.C.A. lui-même dans sa revue officielle Nues-
tra Palabra [la somme exacte on l'a vu était 
de 177.364.000 de pesos] ? 

3) Que ces sommes provenaient non pas 
tant d'U.R.S.S. que d'entreprises capitalistes 
occidentales par le biais des capitales de pays 
entretenant des relations avec l'Est : Paris, 
Suisse, New-York ? 

4) Que parmi ces entreprises capitalistes 
occidentales figurent des entreprises argentines 
telle la SIDE, le service d'information de l'ar-
mée, de la marine et de l'aéronautique et au-
tres services, etc... ? 

5) Que quelques personnalités du monde 
économique et financier font régulièrement des 
dons au parti communiste, ou bien par ce 
qu'elles y sont affiliées ou bien par sympathie ? 

6) Que ces dons dépassent trente millions 
de pesos ? 

7) Que dans la 19' campagne financière 
pour le recouvrement de fonds au bénéfice du 
parti communiste, réalisée publiquement, ont 
figuré des membres inscrits du parti, mais aussi 
une couche de sympathisants qui se situent 
dans divers secteurs officiels ? 

8) Qu'à cette campagne ont contribué de 
vastes secteurs des milieux universitaires et 
professionnels affiliés aux partis démocrati-
ques ? 

9) Qu'à l'occasion des événements surve-
nus en République dominicaine, en mars 1965, 
le P.C. argentin a émis clandestinement une 
série de < Bons d'aide > en faveur de la ten-
dance de son choix, depuis 10 pesos jusqu'à 
500 c/v pour un montant global de 50 millions 
de pesos, et que la série fut entièrement cou-
verte ? 

10) Du nom sous lequel ont été déposés en 
Banque 300 millions de pesos dans lesquels 
puise le P.C.A.? 

11) Que 50 % de cette somme sont maniés 
par le Comité Central, par personnes interpo , 

 sées ; les 50 % restant étant contrôlés par les 
comités de quartiers, les cellules, les organis-
mes de jeunesse, etc... ? 

12) Le pouvoir exécutif connaît-il toutes 
les maisons d'éditions appartenant au P.C. et 

qui publient à bas prix les livres de propagan-
de de cette idéologie totalitaire ? 

13) Que par ces maisons d'éditions parais-
sent publiquement et de façon normale et ré-
gulière : Anteo, Platina, Stil Cograf, Problè-
mes, Cosmos, Kapelutz, Paix et Socialisme, 
Cartago, Lantaro, XX' siècle, Futur, Notre 
Temps, Aujourd'hui dans la Culture, Impul-
sion, Méridien, Falbo, etc... ? 

14) Que le P.C. lance chaque semaine sur 
le marché plus de 80 publications essentielle-
ment consacrées à la propagande de son idéo-
logie ? 

15) Que ne sont pas comprises dans ces chi-
fres les publications de tendances trotskistes 
et chinoises dont le nombre dépasse 30 et qui 
peuvent s'obtenir sans inconvénient dans les 
kiosques à journaux au même titre que les pré-
cédents journaux et revues ? 

16) Le pouvoir exécutif connaît-il la grande 
quantité de publications communistes qui ar-
rivent de l'extérieur par voie aérienne ? 

17) Le pouvoir exécutif et les F.F.A.A. 
(forces militaires) possèdent-ils, par le biais 
de leurs services de renseignements, une infor-
mation digne de foi et documentée sur ce que 
signale le point 16, et adoptent-ils des mesures 
pour s'opposer à l'entrée de ces publications 
dans le pays ? 

18) Le pouvoir exécutif a-t-il connaissance 
de l'article qui parut en 1961 dans une revue 
chilienne, et dans une revue parisienne égale-
ment au sujet des appuis fournis au P.C. par 
diverses entreprises argentines ? L'information 
fut reproduite ensuite par un hebdomadaire 
d'Argentine, sans rectification ni démenti. 

19) Cette information digne de foi — par 
son objectivité et sa documentation — ne fut 
pas prise en compte en 1961 par le pouvoir 
exécutif d'alors. 

20) Si le pouvoir exécutif estime opportun 
de lire l'information à laquelle nous faisons 
allusion il pourra se rendre compte que ce 
qui est divulgué peut être facilement démon-
tré, et il en notera le caractère d'extrême gra-
vité. Certaines des personnes qui y sont men-
tionnées sont en effet des espions au service 
de l'U.R.S.S. et de l'Allemagne de l'Est, con-
tre notre pays, et subissent pour cela, à l'heu-
re actuelle, des peines de prison. 

21) Le pouvoir exécutif connait-il ou con-
naissait-il les relations financières qui exis-
tent entre la Banque de Buenos-Aires-Florida 
36, par le biais de la Banque Centrale et la 
Banque pour l'Europe du Nord dont le siège 
est à Paris et qui a pour propriétaire l'Union 
soviétique, la Banque pour le Commerce en-
tre la Suisse et Israël (filiales à Genève-Lon-
dres et Paris) et la Société bancaire et finan-
cière la Toremgh Trade Bank, la Mortgagzano 
String Bank de Tel-Aviv ? 

22) Le pouvoir exécutif sait-il ou peut-il 
s'informer sur la part d'action possédée par 
la Banque pour l'Europe du Nord dans la Ban-
que de Buenos-Aires qui, par la suite, a pris 
l'appellation c Del Plata > ? 

23) Le pouvoir exécutif peut-il connaître 
le total des crédits en millions octroyés par 
les banques officielles à la Banque de Buenos-
Aires et à son associée la Miniera Alumine SA, 
crédits demeurés impayés ? >. 
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Chronique du Mouvement communiste international 
AMERIQUE CENTRALE 

Les communistes contre l'intégration 
économique et politique 

E N octobre 1965 s'est tenue quelque part en 
no Amérique Centrale c la IV' Conférence des 
partis communistes et ouvriers du Mexique, des 
pays de l'Amérique Centrale et de Panama > (c'est 
la dénomination officielle de ces assises pério-
diques). Sept partis y étaient représentés : le 
Parti communiste mexicain, le Parti guatemaltè-
que du travail, le Parti communiste du Salvador, 
le Parti communiste du Honduras, le Parti so-
cialiste du Nicaragua, le Parti de l'avant garde 
populaire de Costa Rica et le Parti du Peuple de 
Panama. 

Deux résolutions ont été votées, l'une con-
cernant c l'intégration économique de l'Amérique 
Centrale ), thème central de la conférence, l'au-
tre l'ensemble des problèmes posés au Mouve-
ment communiste dans cette partie du monde. 

Le premier de ces deux textes reconnait que 
l'idée de l'unité politique, économique et so-

ciale des pays de l'Amérique Centrale jouit d'un 
prestige bien mérité auprès des masses populai-
res de cette région >, et aussi que c le marché 
commun de l'Amérique Centrale a donné de l'am-
pleur au commerce intérieur de cette région, sti-
mulé la production de certaines entreprises• in-
dustrielles et même impulsé de nouveaux inves-
tissements >, mais ces changements ont béné-
ficié c principalement > à l'impérialisme et à ses 
partenaires locaux, et l'intégration économique 
aujourd'hui proposée n'apporterait aucun chan-
gement c à la structure dépendante de la société > 
dans ces pays, les soumettant plus encore à l'im-
périalisme yankee, ferait baisser le niveau de vie 
des masses, empêcherait le développement de 
l'industrie lourde, qui est possible, au profit de 
l'industrie légère c qui servirait de complément 
aux entreprises des grands monopoles impéria-
listes >. Les partis communistes s'opposèrent donc 
à l'intégration économique de l'Amérique Centra-
le. 

Dans la résolution générale, les communistes 
se sont félicités du c resserrement des rapports et 
des liens de camaraderie entre leurs partis ). 
Les réunions périodiques des représentants de 
leurs partis ainsi que la Conférence des Partis 
communistes et ouvriers de l'Amérique Latine 
qui s'est tenue à la fin de l'année passée (La Ha-
vane, novembre 1964, (1) ont une grande impor-
tance pour le développement et l'unité du mou-
vement communiste, mais il subsiste des insuf-
fisances quant c à l'échange de l'information et de 
l'élaboration des positions communes >. Tous les 
partis latino-américains doivent intensifier et con-
solider leurs rapports, leur solidarité, leur coopéra-
tion la plus étroite et la plus opportune. 

La Conférence a réaffirmé l'adhésion des 
partis aux résolutions prises à la conférence de 
La Havane (nov. 1964), ainsi que leur fidélité 
à la fraction pro-soviétique du Mouvement com-
muniste international : c Nos partis sont en-
tièrement d'accord avec les conclusions de la ren-
contre consultative des 19 représentants des 19 
partis à Moscou (mars 1965), selon lesquelles le 
chemin le plus sûr pour garantir l'unité de notre 

(1) Sur cette conférence, voir Est et Ouest ne 845, 
1w-15 juillet 1965 : a Trois conférences « régionales 
du Mouvement communiste international. I. La Confé-
rence des partis communistes latino-américains s.  

mouvement dans les conditions actuelles est ce-
lui des actions conjointes contre l'ennemi com-
mun et la préparation de rencontres consultati-
ves pour arriver à une conférence collective de 
tous les partis communistes et ouvriers >. 

Suivait une condamnation des communistes 
chinois, qui n'étaient pas nommés (c Rien ni per-
sonne ne peut justifier l'attitude de mépris ou 
de négation devant l'impérieuse nécessité de réa-
liser la cohésion du Mouvement communiste et 
l'urgence de pratiquer l'unité d'action dans la 
lutte contre les actions agressives de l'impéria-
lisme. Les... révolutionnaires du monde entier... 
attendent non seulement des déclarations grandi-
loquentes en faveur de l'unité, ...mais des ac-
tions concrètes...)>. 

La résolution condamnait aussi l'activité frac-
tionnelle au sein des partis, célébrait les mérites 
de la révolution cubaine, appuyait c la lutte des 
partis guatemaltèques sous la direction du Par-
ti guatemaltèque du Travail et celle des forces ar-
mées rebelles >, soutenait les peuples de Panama 
et du Nicaragua dans leur lutte contre le perce-
ment éventuel d'un nouveau canal, c base d'opé-
rations de la stratégie militaire de domination 
mondiale > de l'impérialisme yankee, etc. 

Enfin, la conférence à porté un document éla-
boré par la direction du Parti de l'avant-garde 
populaire de Costa Rica sur le problème de l'uni-
té politique de l'Amérique Centrale, à la connais-
sance de tous les partis représentés pour que ce 
problème soit étudié lors d'une prochaine ren-
contre. 

LE P.C. JAPONAIS 
ET LA CHINE COMMUNISTE 

A la fin de l'année 1965, la publication du 
troisième tome des oeuvres complètes de Mao 

Tsé-toung à Tokyo, a, selon l'Agence Chine nou-
velle (du 10-12-1965), complété la parution des 
oeuvres du leader communiste chinois en langue 
japonaise. 

Désormais les lecteurs japonais pourront lire 
l'ensemble des oeuvres du c Président Mao ›. 

Dans cette perspective, il est intéressant de 
lire l'interview accordée à l'organe du P.C. ja-
ponais, Akahata, par Kenji Miyamoto, secrétaire 
général du Comité Central du P.C. japonais, telle 
qu'elle est rapportée le 16 janvier dernier par 
l'Agence Chine nouvelle elle-même. 

Du strict point de vue du mouvement com-
muniste international, les propos du dirigeant 
communiste japonais confirment la parenté de 
style des P.C. japonais et chinois et leur parenté 
idéologique et politique. 

Sur le premier point il suffit de rappeler le 
goût de la propagande communiste chinoise pour 
les slogans ordonnés (le groupe trinaire le plus 
fréquent : campagne pour les Trois bannières, 
ou encore les Cinq anti etc...). 

A l'instar des Chinois, les communistes ja-
ponais ont créé depuis 1962 le slogan des c 4 dra-
peaux > que Kenji Miyamoto a rappelé : 

t Drapeau de la Révolution de Démocratie 
populaire ; 

If Drapeau du Front uni démocratique et na-
tional ; 

e Drapeau de l'édification d'un parti com-
muniste japonais puissant ; 

< Drapeau du Front uni international pour la 
libération nationale et la paix. > 



Sur le second point, il suffit de citer les 
souhaits que le dirigeant communiste japonais 
formule pour le renforcement du c Front des par-
tis communistes marxistes-léninistes dans les pays 
asiatiques ). 

Enfin, Kenji Miyamoto se déclare c stupé-
fait par les déclarations de Radio-Moscou qui 
soulignaient, à l'occasion du 9e anniversaire de 
l'entrée du Japon à l'O.N.U., unité d'action  
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entre le Japon et l'Union soviétique » illustrée ces 
temps derniers par de substantiels accords sur le 
commerce et les communications. 

er Quels peuvent être les objectifs communs du 
Japon et de l'Union soviétique dans leur unité 
d'action ? .1% se demandait le dirigeant communiste 
japonais, ce qui rejoint les accusations faites par 
les Chinois aux Soviétiques de pratiquer l'unité 
d'action avec les Etats-Unis. 

32 

Boris I. Nico laevsky 

A PRÈS la disparition de David Dalin et 
de Nicolas Valentinov, notre revue perd, 

avec Boris Nicolaevsky, le troisième de ses 
amis et collaborateurs qui appartenaient à la 
pléiade des militants du socialisme russe et se 
distinguèrent ensuite pendant leur exil par la 
haute qualité de leurs travaux intellectuels. 

Agé de 78 ans au moment de sa mort, le 
23 février, Boris Nicolaevsky avait adhéré au 
mouvement socialiste russe dès sa première 
jeunesse et il avait été exilé en Sibérie sous le 
régime tsariste. Partisan convaincu du socia-
lisme démocratique, il milita dans la fraction 
menchévik du mouvement révolutionnaire 
russe et, fidèle à ses idées, se montra hostile 
à la dictature que les bolcheviks, Lénine en 
tête, établirent à partir du 7 novembre 1917. 
Il demeura cependant en Russie soviétique et 
poursuivi ses recherches scientifiques jusqu'à 
la N.E.P. (début 1921). A cette date, Lénine 
lâcha du lest sur le plan économique, mais 
raffermit sa dictature politique, promettant 
aux menchéviks et aux socialistes-révolution-
naires les prisons et le poteau d'exécution. La 
première nartie de cette promesse fut effecti-
vement tenue par Lénine, mais ce fut Staline 
qui se chargea de la seconde... Au début de 
1921 Nicolaevsky fut arrêté avec les autres di-
rigeants menchéviks, il ne resta guère plus d'un 
an en prison. En effet Lénine amorça à la 
fin de 1921, la première manoeuvre du Front 
unique ou tactique de « la main tendue aux so-
cialistes ». A ce moment-là, les dirigeants socia-
listes russes emprisonnés faisaient la grève de 
la faim. Pour amadouer les socialistes occiden-
taux, les autorités bolcheviks expulsèrent une 
dizaine de ces gêneurs. Nicolaevsky était du 
nombre. Il arriva à Berlin en février 1922. 

Il s'intégra immédiatement à la direction 
du Parti menchévik, dont le chef Martov avait 
fondé un journal Le Courrier Socialiste au-
quel Nieo'atevskv collabora assidûment jus-
qu'à la récente disparition de ce journal. En 
même temps, Nicolaevsky poursuivait son 
travail d'historien et devenait le correspon-
dant de l'Institut Marx-Engels de Moscou, que 
dirigeait Riazanov. Mais au début des années 
1930, Nicolaevsky ne put pas conserver ce 
poste de correspondant, Riazanov avant été 
démis de ses fonctions et déporté. De plus, 
l'avènement d'Hitler le contraignit avec tout 
le groupe manchévik à chercher refuge à Pa- 

ris où il arriva en 1933. Le journal reparut et 
Nicolaevsky devint le correspondant de l'Ins-
titut International d'Histoire Sociale d'Ams-
terdam. 

La défaite de la France, en 1940, obligea 
le groupe manchévik à changer une fois de 
plus le lieu de leur exil et ils se réfugièrent 
en 1941 à New-York où ils reprirent une fois 
de plus la publication de leur journal. Nico-
laevsky restera à New-York jusqu'à la dispa-
rition du Courrier Socialiste (voir Est et Ouest, 
1°r-15 février 1964). Après quoi, il fera un 
arrangement avec l'Institution Hoover à l'Uni-
versité de Stanford, qui lui avait racheté ses 
archives et sa bibliothèque et il vivra ses deux 
dernières années de sa vie à Palo Alto, 

B. Nicolaevsky avait publié quatre livres, 
dont l'un en collaboration avec O. Maenchen-
Hellen sur Karl Marx (édité chez Gallimard 
en 1937), l'autre avec D. Dallin sur Le Tra-
vail forcé en U.R.S.S. (édité en France par 
Somogy en 1949). Il avait écrit auparavant un 
célèbre livre (jamais traduit en francais) sur 
Azev. Il y a quelques mois, un recueil de ses 
études et de ses articles a été publié par F. 
Praeger à New-York, sous le titre Power and 
the Soviet Elite. 

Son interprétation des événements politi-
crues survenus en U.R.S.S. depuis la mort de 
Staline était parfois différente de la nôtre, mais 
nous avons tenu à la faire connaître au public 
de langue franeaise. C'est ainsi qu'en 1957, Est 
& Ouest a publié trois articles au'il avait consa-
cré au « Coup d'état de Nikita Khrouchtchev 
(ne 183-185). C'est ainsi, également, que nous 
avons donné, en février 1964, sa réponse à l'ana-
lyse, par Boris Souvarine, des débats du XXII° 
Congrès du P.C.U.S. 

Nous lui devions une grande partie des no-
tes de notre édition du Rapport secret de 
Khrouchtchev au XX° Congrès (Est & Ouest, 
1957). 

Boris Nicolaevsky était connu et estimé 
par tous ceux qui s'occupent non seulement des 
affaires soviétiques mais de l'histoire du mou-
vement socialiste en Russie et en Europe au 19° 
et au 20° siècle. Avec lui, disparaît un person-
nage irremplaçable par l'étendue de ses con-
naissances crue beaucoup d'historiens, de hauts 
fonctionnaires, d'hommes politiques et d'écri-
vains consultaient comme une véritable er ex-
clopédie. EST & OUEST. 
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