
SOMMAIRE 
HENRI 	BARBÉ. 	— 	Impressions 	d'un 

« 	ex ». Face à face avec Waldeck 
Rochet 	  

	

Autour du procès de Siniavski-Daniel 	 
I. La déclaration d'Aragon 	 
II. A. et D. STOLYPINE : La lutte de 

l'intelligentsia russe 	  
Avant le X XIIP Congrès : 

I. BRANKO LAZITCH : Le XXIP Con-
grès 5 ans après 	  

II. CLAUDE HARMEL : Les avatars des 
statuts du P.C.U.S. 	  

1 

5 

7 

10 

13 

LUCIEN LAURAT. — Bilan du plan sep-
tennal. 
II. La consommation 	  

Le bureau international de liaison du 
Parti communiste chinois 	 

Les difficultés agricoles en 	Chine et 
commerce franco-chinois 	 

GEORGES ALBERTINI. — Au Venezuela : 
Aspects actuels de la subversion 	 

Chronique du mouvement communiste 
international : 
Angola : Un P.C. à éclipses. — Japon : 
Le P.C. japonais et le Nord-Vietnam 	 

16 

18 

20 

21 

28 

16-31 MARS 1966 
	

BIMENSUEL 
	

18e Année (Nouvelle Série). — N° 359 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

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

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

Impressions d'un ex u  

Face à face avec Waldeck Rochet 
L UNDI soir 7 mars, en me préparant à re- 

garder Waldeck Rochet sur l'écran de la 
Télévision, je ne pouvais m'empêcher de me 
reporter une trentaine d'années en arrière, à 
l'époque où j'ai bien connu l'actuel secrétaire 
général du P.C. 

J'ai, en effet, suivi d'assez près son évolu-
tion, sa formation et le développement de ses 
activités de 1927 à 1934, mais surtout en 1929 
et 1930 au cours du stage qu'il accomplissait 
comme élève de l'école léniniste internationale 
à Moscou. Il y resta environ dix huit mois 
avec une vingtaine d'autres élèves envoyés par 
la direction du Parti communiste français. 

J'étais, durant cette période, délégué du 
Parti auprès de l'Internationale Communiste 
et membre du Secrétariat de ce qu'on appe-
lait le Comintern. J'assurais donc les contacts 
constants et réguliers avec les stagiaires fran-
çais de l'école léniniste. 

Il faut d'ailleurs constater que sur la ving-
taine d'élèves de cette promotion, il ne reste 
guère dans les rangs actuels du P.C., en dehors 
de Waldeck Rochet, qu'un seul autre partici-
pant au stage de 1929 de l'école de Moscou. 
Il s'agit d'André Moine, originaire du Boucau 
dans les Landes, qui fut secrétaire du P.C. 
d'Algérie jusqu'à l'indépendance. Depuis, An-
dré Moine travaille dans les services de pro- 

pagande du Comité central du Parti où on l'a 
spécialisé, on se demande pourquoi, peut être 
à cause de son nom, dans les problemes des 
rapports du Parti avec les milieux religieux. 

Tous les autres élèves de cette promotion, 
dont Waldeck Rochet était le fleuron, ont quit-
té le Parti ou en ont été exclus. Il en est de 
même pour toutes les autres promotions de 
l'école léniniste internationale. Ce qui en dit 
long sur l'ampleur du déchet chronique dans 
les cadres du P.C., confirmée par les départs 
massifs et constants des simples adhérents au 
cours des quarante dernières années. Ce qui 
justifie amplement les qualifications de « par-
ti étouffoir » et de « parti passoire » formu-
lées périodiquement par bon nombre de mili-
tants communistes en veine de lucidité. 

Mais revenons à Waldeck Rochet. 
On pouvait penser que l'ancien élève de 

l'école de Moscou qui, dans l'ombre de Tho-
rez et avec l'appui de l'appareil soviétique, 
avait gravi, sans éclat ni histoire, tous les éche-
lons de la hiérarchie communiste, s'était dé-
tendu, étoffé, aéré et cultivé au cours des an-
nées de participation à la direction du Parti 
et dans l'action politique menée à travers des 
événements exceptionnels. On pouvait croire 
que l'expérience accumulée, la « déstalinisa-
tion », la fin de la lourde tutelle thorézienne, 
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la volonté apparente et affichée de présenter 
le P.C. sous un aspect sinon plus libéral, du 
moins plus rassurant, avait un peu dégelé, 
décontracté et, disons le mot, « dérobotisé » 
ce leader communiste de 1966. 

Le moins qu'on puisse dire, après l'exhi-
bition de Waldeck Rochet dans l'émission « Fa-
ce à Face », c'est que rien en lui n'a changé 
ni ne s'est amélioré. Il reste à son niveau, le 
médiocre connu, ne réagissant qu'en fonction 
des prétendues thèses du Parti et dans leur 
jargon, et dans une intention constante de pro-
pagande et de manoeuvres, ce qui constitue la 
base permanente et inchangée de la vieille tac-
tique communiste 

Son refus parfois brutal de tout débat réel 
et ses diversions grossières devant les ques-
tions importantes mais embarrassantes, étaient 
non seulement le fait d'une décision préalable 
et concertée avec ses camarades de la direc-
tion du Parti, mais aussi et surtout causés 
par une inaptitude foncière et une incapacité 
totale à aborder une discussion véritable en 
dehors du cadre protégé et isolé des assem-
blées intérieures du P.C. 

C'est une chose facile de lire, avec plus 
ou moins d'éloquence, un rapport ou un dis-
cours tout préparé par les services spécialisés 
du Parti devant un congrès, une séance du Co-
mité central, un meeting trié sur le volet ou 
même aux micros de la radio et de la télévi-
sion, sans contradiction directe. C'en est une 
autre, très différente, et plus difficile, d'affron-
ter spontanément, et avec ses seuls moyens, un 
débat sérieux devant trois ou quati e interlo-
cuteurs non assujettis au Parti. 

UN DEBAT FAUSSÉ 

On a dit à l'ouverture du débat que la ve-
nue du secrétaire général du P.C. dans cette 
émission était un « événement », ce qui est 
tout de même excessif. 

La direction du P.C. le pensait, et a pris 
immédiatement toutes les mesures pour ex-
ploiter cet « événement » à ses fins de pro-
pagande. Les cellules et sections locales 
du Parti furent alertées huit jours avant l'émis-
sion pour organiser partout des auditions et 
visions collectives, en y invitant le plus possi-
ble de non-communistes. 

C'est pourquoi Waldeck Rochet fut tout 
au long du débat aussi crispé, contracté et mal 
à l'aise. Il appréhendait et craignait les ques-
tions gênantes car il ne devait à aucun prix 
manquer l'opération de propagande qu'il était 
chargé d'accomplir. Aussi devait-il, d'une part, 
éviter de trop s'engager dans les réponses aux 
questions délicates, et d'autre part, s'efforcer 
systématiquement de ramener le débat aux 
problèmes de la propagande et des manoeuvres 
politiques actuelles du Parti. 

LA DECLARATION D'ARAGON 

La première question importante concer-
nait la déclaration signée d'Aragon publiée 
dans l'Humanité, désavouant le verdict du pro-
cès de Moscou qui avait condamné deux écri-
vains soviétiques pour délit d'opinion. 

On demandait si la déclaration d'Aragon 
engageait le parti ou seulement Aragon, et si 
ce désaveu d'un procès soviétique pouvait être 
considéré comme un tournant du P.C. français 
à l'égard de l'U.R.S.S. 

Après avoir d'abord répondu qu'il s'atten-
dait à une telle question, ce qui suppose qu'il 
s'y était préparé, Waldeck Rochet esquiva tou-
te réponse claire à la première partie. Il était 
pourtant simple, trop sans doute, de répondre 
que le Parti approuvait pleinement le texte 
signé Aragon. Au lieu de cela, Waldeck Rochet 
se lança dans une apologie renouvelée de 
l'U.R.S.S., de la solidarité qui unit les commu-
nistes français à ceux de l'Union Soviétique, 
affirmant que sur « certains points », sans 
préciser lesquels, les communistes français et 
soviétiques pouvaient avoir « des points de vue 
différents ». Il ajouta avec une certaine force 
que les deux écrivains condamnés n'étaient pas 
« des personnages sympathiques ». On ne sait 
donc pas clairement si le P.C. et sa direction 
officielle approuvent ou désapprouvent le ver-
dict de Moscou. Il était d'ailleurs bien diffi-
cile, pour Waldeck Rochet, de se prononcer 
catégoriquement le 7 mars, étant donné que 
son Comité central convoqué inopinément par 
lui et le Bureau politique du Parti pour les 
11, 12 et 13 mars devait pendant trois jours 
examiner précisément « les problèmes idéolo-
giques et culturels du Parti », c'est-à-dire la 
crise profonde et ancienne des intellectuels 
communistes aggravée par la déclaration 
d'Aragon, entre autres. 

Quant à la seconde partie de la question, 
Waldeck Rochet souligna que le texte d'Ara-
gon ne « constituait pas un changement fon-
damental d'attitude à l'égard de l'U.R.S.S. et 
que les liens solides de solidarité avec elle res-
tent ». Il conclua en affirmant « que la décla-
ration d'Aragon exprime une opinion et qu'il 
est membre du Comité central du Parti ». 

La réponse précise sur le maintien de l'at-
tachement à Moscou, reste volontairement va-
gue à propos d'Aragon, et peut permettre des 
interprétations diverses, sauf celle d'un enga-
gement total de la direction du Parti en tant 
que telle pour un désaveu formel du verdict 
de Moscou. 

Quand, une fois de plus, on demanda à 
Waldeck Rochet d'être plus net et plus précis, 
il refusa brutalement la poursuite de la dis-
cussion sur cette question. 

SUR LE « PASSAGE PACIFIQUE » 
La question posée sur la thèse du P.C. con-

cernant le « passage pacifique » au socialisme 
fut complétée par une demande d'explication 
sur ce que devenait à ce sujet le principe com-
muniste fondamental de la dictature du pro-
létariat. 

Après avoir repris tous les thèmes de la 
propagande habituelle du P.C. sur le change-
ment du rapport des forces dans le monde et 
le prétendu affaiblissement du capitalisme au 
profit du socialisme soviétique, Waldeck Ro-
chet dut tout de même répondre à la ques-
tion concernant le rôle de la dictature du pro-
létariat. Il le fit en ces termes : « Il y a de 
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nombreuses formes de dictature du proléta-
riat. Le problème n'est pas celui du mot, mais 
du contenu ». 

On conviendra que cette réponse est non 
seulement vague et volontairement imprécise, 
mais qu'elle comporte une contre-vérité fla-
grante. Il n'y a pas de «- nombreuses formes 
de dictature du prolétariat ». Léniniennes ou 
staliniennes, après Lénine ou après Staline, la 
notion et la pratique de la prétendue dicta-
ture du prolétariat sont uniques. 

Quant à l'affirmation qu'il ne s'agit pas du 
mot, mais du contenu, il aurait fallu obliger 
Waldeck Rochet à expliquer le mot et surtout 
le contenu donné, par lui à la dictature du 
prolétariat. 

On doit d'abord remarquer que le secrétai-
re général du P.C. n'a, en aucune manière, re-
poussé la thèse de la dictature du prolétariat. 
Il l'a embrouillée et déformée et s'est dérobé 
devant les demandes de précision. 

En vérité, Waldeck Rochet est exactement 
fixé sur ce sujet. Il sait très bien qu'il n'y a 
qu'une forme communiste de la dictature dite 
du prolétariat, et que son contenu est depuis 
longtemps clairement défini sans jamais avoir 
été révisé. 

Le Parti communiste, présenté comme le 
seul parti de la classe ouvrière, et comme son 
unique avant-garde organisée, doit incarner, 
lorsqu'il est au pouvoir, la dictature du pro-
létariat. De ce postulat fallacieux, il résulte 
que le contenu réel et effectif du « mot » dic-
tature du prolétariat n'est rien d'autre que la 
dictature du Parti communiste au pouvoir, 
même si le dit parti s'entoure, pour duper 
l'opinion, de caricatures de partis d'apparen-
ce non-communiste, mais entièrement soumis 
à lui. 

L'expérience de l'U.R.S.S. et de ses états 
satellites européens, celle de la Chine com-
muniste et des Etats soviétisés du Sud-Est 
asiatique, confirment pleinement ce « conte-
nu » pratique de la prétendue dictature du 
prolétariat. 

On comprend que Waldeck Rochet se soit 
refusé à toutes explications sérieuses sur cet-
te question. Il en a donné lui-même l'explica-
tion en déclarant que le P.C. ne voulait plus 
faire peur. 

LA PLURALITE DES PARTIS 

Plusieurs questions concernant l'abandon 
récent de la thèse du Parti unique par les 
communistes et la reconnaissance, par le P.C., 
de la pluralité des partis démocratiques après 
la prise du pouvoir par le socialisme, ont été 
précisées par la demande suivante : « Est-ce 
que seraient exclus et illégaux les partis que 
le Parti communiste ne considérerait pas com-
me étant démocratique? ». 

Après avoir répondu que cela dépendrait 
de l'attitude des partis et que la majorité des 
partis démocratiques aurait le droit de pren-
dre des mesures pour empêcher « les classes 
dépossédées » de reprendre le pouvoir, Wal-
deck Rochet refusa brutalement, une fois de 
plus, de préciser sa position. A cet instant, il 

se livra à une diversion grossière pour placer 
ses couplets prévus de propagande actuelle à 
l'égard de la gauche, et surtout des socialistes. 
Tout y passa : les propositions d'union pour 
un programme commun avec la gauche, la 
réouverture du dialogue avec la S.F.I.O., la 
manoeuvre communiste pour le second tour 
des prochaines élections législatives avec lec-
ture d'une lettre inédite du P.C. à François 
Mitterrand, visant surtout à assurer le désis-
tement des formations de gauche en faveur 
des candidats communistes, etc... 

Mais en dépit des demandes réitérées 
d'explication sur la pluralité des partis après 
la prise du pouvoir, Waldeck Rochet s'en tint 
à sa définition première qui n'est d'ailleurs 
que celle déjà formulée lors du Comité cen-
tral du P.C. le 4 janvier dernier. 

En réalité, la définition communiste de la 
pluralité des partis n'est qu'un trompe-l'oeil 
et une habileté destinés une fois de plus à 
rassurer l'opinion et à induire en erreur la 
gauche démocratique, et spécialement la S.F. 
I.O. En effet, si l'on y regarde de près, cette 
définition est très restrictive et surtout rem-
plie d'arrière-pensées. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que l'on voit les manoeuvriers commu-
nistes pratiquer la restriction mentale. 

Savoir dissimuler ses véritables intentions, 
ruser à l'égard des adversaires, tromper et 
mentir pour duper les autres, et les entraîner 
derrière le Parti, est et reste l'A.B.C. du léni-
nisme (voir l'ouvrage de Lénine sur « la 
Maladie infantile du communisme » qui, non 
seulement n'est pas renié, mais continue d'être 
le livre de chevet de tout bon militant com-
muniste). 

Un autre stalinien tristement célèbre par 
ses cruautés, M. Rakosi, chef du P.C. de Hon-
grie, avait lui aussi, dans les années d'après 
guerre, beaucoup parlé de la pluralité des 
partis. Il avait même, avec un cynisme rare-
ment égalé, exposé sa conception de cette 
pluralité en lui donnant un nom : « la tacti-
que du salamis », c'est-à-dire du saucisson 
coupé en tranches. Dans la première phase, le 
P.C. se déclarait favorable à la pluralité de 
tous les partis. Puis on commençait par unir 
avec lé P.C. les partis de gauche et du centre 
pour dénoncer et anéantir les autres partis 
dits de droite, qualifiés de réactionnaires ou 
de fascistes. Après, on limitait l'union entre le 
P.C. et le Parti social-démocrate et d'autres 
partis de gauche, pour dénoncer et anéantir 
ceux du centre. Enfin, le P.C. seul s'attaquait 
aux socialistes et, par la terreur et parfois le 
chantage et la corruption, « liquidait » les der-
niers partis démocratiques de gauche. Qu'on 
demande aux rescapés de la social-démocratie 
hongroise ce qu'ils pensent de l'affirmation 
communiste sur la pluralité des partis. Rakosi 
avait même été plus loin puisqu'il avait appli-
qué sa fameuse tactique du salamis dans son 
propre parti, à l'instar de Staline, en détrui-
sant périodiquement les cadres communistes 
qui ne lui plaisaient pas. 

On nous dira que cela appartient à un pas-
sé révolu. Bien sûr, Waldeck Rochet ne peut 
plus, à notre époque, et n'étant heureusement 

eu,  

 



pas au pouvoir, procéder avec le cynisme et 
la grossièreté de feu Rakosi. Il s'efforce donc 
d'être plus habile, plus prudent en rendant ses 
propos plus anodins et plus acceptables. 

Mais, en dépit de ses précautions qu'a-
t-il donc exposé l'autre soir ? Qu'il était favo-
rable à la pluralité des partis démocratiques. 
Que des « mesures » (lesquelles ?) seraient 
prises contre les partis décrétés anti-démocra-
tiques. Mais qui donc jugera et décidera du 
caractère démocratique des autres partis ? Qui 
donc exigera la dénonciation et la mise hors-
la-loi des partis catalogués non-démocratiques 
ou anti-démocratiques ? Et quels seront donc 
les critères d'appréciation de la nature démo-
cratique ou anti-démocratique des autres par-
tis ? 

Qui, sinon en définitive, et par étapes suc-
cessives, le P.C. et son appareil politique et 
policier ? 

Oui, il y a une différence entre Rakosi et 
Waldeck Rochet. Le couteau brutal et ostensi-
ble du premier a été remplacé par la dialec-
tique embrouillée et trompeuse du second. 
Mais on peut et doit craindre, à moins d'au-
tres changements plus réels, plus concrets, 
démontrés et garantis, de la position et de la 
pratique des communistes, que le résultat soit 
le même, savoir : la destruction progressive 
des autres partis, y compris ceux de gauche, 
par le jeu infernal du P.C. 

AUTRES QUESTIONS 

Un certain nombre de questions, plùs ou 
moins importantes, furent encore posées : sur 
la paupérisation absolue et relative des tra-
vailleurs français, sur la différence du stan-
dard de vie des travailleurs d'Allemagne fédé-
rale où il n'existe pas de P.C. agissant avec 
celui des travailleurs français, dont le P.C. 
prétend être le seul défenseur, enfin, sur la 
chute considérable des effectifs du P.C. et du 
nombre de ses électeurs depuis 1958. En der-
nier ressort, mais trop brièvement pour être 
analysé, sur le voyage du Général De Gaulle 
à Moscou. 

A propos de la bruyante thèse répandue par 
Thorez sur la paupérisation absolue et rela-
tive des travailleurs en France, Waldeck Ro-
chet s'empêtra dans des considérations con-
fuses et inexactes, en se gardant bien d'évo-
quer l'auteur de cette effarante affirmation. 
On remarquera qu'au cours de cette émission  
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d'une heure dix, Waldeck Rochet ne cita ja-
mais le nom de son prédécesseur à la tête du 
Parti. Mais en fait, le leader actuel du P.C. fut 
contraint de reconnaître qu'en France, on ne 
pouvait sérieusement parler de paupérisation. 
Thorez est vraiment bien enterré. 

Où le personnage réel du chef actuel du 
P.C. apparut en pleine clarté, c'est à propos 
du niveau de vie supérieur des ouvriers alle-
mands de l'Ouest par rapport à celui des ou-
vriers français. Visiblement, le leader du P.C. 
l'ignorait complètement. L'émission aura eu au 
moins ce résultat positif de le lui avoir ap-
pris. 

Il en fut de même pour les effectifs du 
Parti et la chute du nombre de ses électeurs. 
Waldeck Rochet perdit pied et faillit démen-
tir les chiffres produits par son interlocuteur. 
Il ne se rappelait plus la déclaration clairon-
nante de Thorez en 1947 sur le million d'adhé-
rents dépassé. Enfin, devant l'évidence des 
faits, il dut reconnaître la dégringolade des 
effectifs de son parti et la chute massive du 
nombre d'électeurs communistes en 1958. 

CONCLUSION 

Nous ne savons pas exactement ce qui 
a guidé les producteurs de cette émission en 
appelant Waldeck Rochet à y participer. Par 
contre, nous sommes fixés sur la tentative 
d'exploitation en vue de la propagande qu'en 
a faite la direction du P.C. 

Mais devant le comportement et la mé-
diocrité de Waldeck Rochet et de ses propos, 
et surtout devant son attitude sclérosée, em-
preinte d'une tristesse maladive et souvent 
agressive, sans même l'esquisse d'un sourire 
et d'une réaction aimable et agréable, il sem-
ble difficile d'estimer que le P.C. a atteint son 
but. 

Au contraire, et jusque dans les rangs com-
munistes, une déception profonde se fait jour. 
Il suffit, pour s'en rendre compte, de voir avec 
quelle célérité la presse communiste a fait le 
silence, dès le surlendemain, sur cette opéra-
tion. Quant aux orgahisations et aux militants 
du Parti, ils n'ont guère pavoisé depuis le 7 
mars, et le nombre de leurs messages et ordres 
du jour de félicitation adressés au secrétaire 
général du Parti est, jusqu'à présent, réduit 
à sa plus simple expression. 

Henri BARBÉ. 
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Autour du Procès Siniavski-Daniel 

I. La déclaration d'Aragon 

5 

L A publication dans l'Humanité du 16 fé-
vrier 1966 d' « une déclaration d'Aragon » 

« à propos d'un procès » (tels étaient le titre 
et le « sur-titre ») a provoqué une certaine sen-
sation dans une partie des milieux politiques et 
littéraires, et l'on doit convenir qu'il y avait de 
quoi. Seulement, comme il arrive toujours dans 
ces cas là, les imaginations sont allées bon train 
et les commentateurs, obéissant au goût du jour, 
ont vu là une preuve supplémentaire, à leurs 
yeux décisive, des changements radicaux inter-
venus dans la politique et l'esprit du Parti com-
muniste français, en particulier dans ses rap-
ports avec l'Union soviétique et « son » Parti 
communiste. Pour la première fois, disaient-ils 
(à vrai dire c'était au moins pour la seconde), 
le Parti communiste français, par la voix de 
son organe central, protestait contre un acte des 
autorités soviétiques. 

Si l'on veut raison garder, et ne pas ac-
corder à un fait, assurément important et signi-
ficatif, plus de portée qu'il n'en a et une signi-
fication qui n'est pas la sienne, il est bon de 
procéder à son analyse en le décomposant en 
ses différentes phases, dans la mesure du moins 
où les informations dont on dispose le permet-
tent, sans qu'il soit nécessaire de faire une trop 
grande place à l'hypothèse. 

* * 

1) L'Humanité a publié des comptes-ren-
dus du procès Siniavski-Daniel (46 lignes le 11 
février, 16 le 12, 12 le 14 et 51 le 15). Ainsi, 
ses lecteurs ont été mis au courant, de façon 
qu'on peut dire officielle, d'un événement sus-
ceptible de donner une impression défavorable 
de l'Union soviétique. Mais ils l'auraient été 
sans cela, puisque toute la presse en a parlé. 
Mais l'Humanité ne pouvait passer sous silence 
une affaire qui faisait tant de bruit sans que 
la manoeuvre du parti en vue de l' « unité de 
la gauche » ne s'en trouvât gênée. Les commu-
nistes français se seraient entendu demander, 
par ceux qui sont, quasi tous, leurs alliés mal-
gré eux, pourquoi leur journal ne parlait pas 
de Daniel et de Siniavski. Au contraire, en don-
nant des informations sur ce procès, d'une part 
ils en réduisaient la portée (si l'Humanité en 
parle, c'est que ce n'est pas si grave), d'autre 
part, ils « utilisaient la difficulté », selon le 
principe léniniste, ils se servaient de ce procès 
gênant (comme ils allaient se servir de la pro-
testation d'Aragon) pour dire ou faire dire que 
« les communistes ont changé ». 

Au reste, en parlant du procès, la direction 
du Parti et celle du journal ne témoignaient 
d'aucune audace ni d'aucun esprit de désobéis-
sance à l'égard du P.C.U.S. Les comptes-rendus 
de l'Humanité ont été rédigés à l'aide des dé- 

pêches de l'agence Tass. Il eût été difficile aux 
communistes français de se montrer plus roya-
listes que le roi et de cacher entièrement ce que 
les Soviétiques ne cachaient pas tout à fait. 

Toutefois, l'effet qu'on cherchait par cette 
demi-publicité n'était pas le même dans les 
deux cas, car, de toute évidence, on s'efforçait, 
à Moscou, d'effrayer les écrivains et les intel-
lectuels qui inclinent à l'opposition, tandis que 
les communistes français (et d'autres) essayaient 
de montrer à cette occasion leur liberté à l'é-
gard de l'U.R.S.S.: dans un cas, on effraie, dans 
l'autre, on rassure. 

2) Aragon n'est pas, n'a jamais été un 
homme courageux, pas même au temps des in-
solences faciles de sa jeunesse. Depuis son ral-
liement au communisme, sa servilité s'est révé-
lée à toute épreuve. Il a été l'un des célébrants 
qu'on pourrait dire abjects, si le grotesque ne 
l'emportait pas encore sur l'abjection, du « cul-
te de la personnalité », celui de Staline et ce-
lui de son incarnation sur le sol français, Mau-
rice Thorez. Aucun des procès, aucune des pur-
ges qui ont ravagé les élites intellectuelles so-
viétiques (pour ne pas parler des malheureuses 
populations russes) ne l'avait ému jusqu'à pré-
sent. Il a fait plus. Il a régenté les intellectuels 
français pour le compte du Parti communiste, 
et il l'a fait avec un mélange de sottise, de bru-
talité et d'orgueil qui confond : il faut avoir lu, 
dans les confessions de Louis de Villefosse, 
l'Œuf de Wyasma, le récit d'une réception au 
Comité national des écrivains pour mesurer 
jusqu'où peuvent aller l'odieux et le ridicule 
du personnage. A la vérité, prêtre du culte de 
la personnalité, il en était aussi le bénéficiai-
re — non seulement parce que le prêtre vit 
de l'autel, mais parce qu'il faisait encenser sa 
« personnalité ». Dans la hiérarchie des ido-
les, Staline occupait le sommet international, 
Thorez le sommet national, Aragon, sous Tho-
rez, le sommet de l'intelligentsia. Ridicule et 
odieux ? les deux mots conviennent à la fois, 
mais le ridicule ne doit pas faire oublier l'o-
dieux, qui l'aurait emporté sans nul doute si 
Aragon avait disposé du bras séculier. Il a 
montré dans la persécution dont il prit la tête 
contre Nizan mort, qu'il avait l'âme d'un Vy-
chinski. L'échec de la révolution communiste 
en France l'a sans doute privé de son vrai rôle, 
empêché de donner sa mesure. 

A-t-il changé, lui aussi, puisque la mode 
est au changement ? Assurément, il a tourné 
avec le vent, mais ce n'est pas là changer, c'est 
continuer à suivre. Désobéir quand l'ordre est 
de désobéir, c'est obéir encore. Il se pourrait 
toutefois qu'il y ait un élément nouveau, un 
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certain ressentiment en lui, ou une certaine 
amertume à l'égard des Soviétiques, non à cause 
du rôle odieux et ridicule qu'ils lui ont fait 
jouer, mais parce que, lui ayant fait jouer ce 
rôle, ils ont dénoncé le culte dont il s'était fait 
le prêtre, révélant ainsi à tous les yeux que le 
rôle qu'il jouait était ignoble et qu'il ne pou-
vait pas l'ignorer. 

Toutefois, bien qu'on dise qu'il se soit 
opposé à la suppression des Lettres Françaises 
qui auraient dû disparaître en même temps que 
Libération, en menaçant de fonder un autre 
journal, rien ne prouve que l'amertume et le 
ressentiment l'emportent aujourd'hui en lui, et, 
jusqu'à démonstration du contraire, il convient 
de tenir Aragon pour le serviteur zélé de la di-
rection du Parti, ce qu'il est depuis plus de 
trente ans. 

** 
3) La nouveauté — car il y en a une — est 

ailleurs. Elle vient de ce que les intellectuels 
« compagnons de route » du communisme n'ont 
plus le même comportement qu'autrefois, du 
moins certains d'entre eux. Dans toute servitu-
de, il y a une part de servilité et dans le cas 
des intellectuels français qui chantaient sous 
l'influence du Parti comme le colosse de Mem-
non sous l'effet du soleil, cette part, hélas, a été 
très grande. Il se trouve que, sans qu'ils l'aient 
cherché, le charme a été rompu, que la crainte 
s'est dissipée, que l'idole n'en impose plus, en 
tout cas plus autant, et que les communistes se 
trouvent aujourd'hui, dans leurs organisations 
satellites, en présence de « compagnons » qui, 
pour la première fois, pensent avoir leur mot 
à dire, osent parler haut. L'espèce de « renver-
sement dialectique » bien connu est en train 
de se produire : ces « compagnons de route » 
servaient au Parti communiste à pénétrer chez 
l'ennemi, ils sont sur le point d'aider la péné-
tration dans le parti des idées de l'ennemi. 

Autant qu'on sache, Aragon n'a pas agi de 
lui-même. Il a été l'objet de démarches et de 
pressions de la part des intellectuels qui gravi-
tent depuis des années dans l'orbite du P.C.F. 
Naguère encore, ces intellectuels n'auraient pas 
osé exprimer une opinion contraire à celle du 
Parti. A peine auraient-ils osé la concevoir. Il 
le font aujourd'hui, et c'est le premier aspect 
de la nouveauté. Le second, c'est que les diri-
geants des organisations satellites et ceux du 
Parti ne se sentent plus l'autorité suffisante 
pour imposer silence par quelques oukases. Le 
parti de type nouveau qu'on doit à Lénine était 
conçu de telle sorte que la fameuse formule : 
« Je suis leur chef, donc je dois les suivre » ne 
fût pas vraie pour lui. Il devait toujours im-
poser sa volonté et il fut un temps où ceux qui 
parlaient en son nom n'avaient qu'à hausser le 
ton pour y réussir. Aujourd'hui, s'il n'en est 
pas encore à suivre, le Parti doit manoeuvrer, 
calculer, faire d'apparentes concessions, bref 
tenir compte des réactions de ceux dont le con-
cours lui est nécessaire. 

Aux sollicitations dont il était l'objet, Ara-
gon n'aurait pu (comme il eût fait jadis) oppo-
ser une fin de non-recevoir sans se déconsidérer, 
sans mettre en cause son autorité, déjà ébranlée,  

sur le C.N.E. Il a donc rédigé un texte de pro-
testation qu'il a promis de proposer à la signa-
ture du Comité Central. Autrement dit, il n'a 
pas eu l'idée d'une « déclaration d'Aragon ». 
Il n'a pas formé le projet de protester en son 
nom contre le verdict de Moscou. Il est allé sou-
mettre à Waldeck Rochet un texte sur lequel 
serait engagée, non la responsabilité d'Aragon, 
mais celle du Parti. 

** 

4) Rochet et le bureau politique examinè-
rent la proposition qui leur était soumise et 
décidèrent de publier le texte proposé après lui 
avoir fait subir deux modifications. 

Ils y ajoutèrent plusieurs lignes dans les-
quelles ils rappelaient les thèses qu'ils mettent 
en avant aujourd'hui pour séduire les socia-
listes : passage pacifique et pluralité des partis. 
Manifestement, puisque difficulté il y avait, 
puisqu'il ne serait pas possible de cacher qu'il 
y avait une démarche et un texte d'Aragon 
(Aragon n'était pas seul à les connaître) mieux 
valait utiliser la difficulté, se servir de l'inci-
dent pour faire croire aux socialistes (et à d'au-
tres) qu'il s'est opéré vraiment un changement 
dans l'esprit du Parti. 

Ils y ajoutèrent aussi la signature d'Ara-
gon. Signer la protestation du nom du Comité 
central, t'eût été trop engager le Parti, comme 
Rochet le déclara à Aragon. On aurait pu se 
contenter d'une note anonyme dans l'Humanité, 
mais cela aussi aurait été compromettant pour 
la direction. On a mis le nom d'Aragon, et c'é-
tait assurément pour réduire l'importance de 
l'affaire, cantonnée ainsi dans le domaine in-
tellectuel (« il fallait bien qu'Aragon donnât 
cette satisfaction aux « compagnons de route » 
de l'intelligentsia pour conserver de l'autorité 
sur eux »). Il se pourrait fort bien aussi qu'on 
ait cherché à compromettre l'intellectuel n° 1 
du Parti. S'il y avait un retour des choses, ce 
serait à lui de s'expliquer. Et comment Aragon 
aurait-il pu se dérober, refuser de signer seul 
« sa » déclaration ? 

* * * 

5) La seconde nouveauté d'importance ap-
paraît dans la quatrième phase de cet incident. 
Les rapports du Parti avec ses « compagnons 
de route » (et réciproquement) ne sont plus ce 
qu'ils étaient. Ses rapports avec l'appareil du 
communisme international, et singulièrement 
avec celui du P.C.U.S. se sont modifiés eux aus-
si. 

En effet si les informations dont on dispose 
sont exactes, l'Ambassade soviétique ne serait 
intervenue qu'après la publication de la « dé-
claration d'Aragon ». Elle demanda à la direc-
tion du P.C.F. de mettre fin à la campagne qui 
semblait s'amorcer. Elle fit pression dans le 
même sens, auprès des dirigeants de France-
U.R.S.S., l'organisation satellite du P.C.F. avec 
laquelle les relations de l'ambassade sont le 
plus faciles, le plus « normales ». 

La direction du Parti obéit aussitôt, dans 
la mesure du moins où elle pouvait le faire. 
L'Humanité n'a pas passé sous silence la décla- 
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ration de l'Association Française des Juristes 
démocrates (18 février) ni le communiqué du 
Comité directeur du C.N.E. (21 février), mais 
ces textes y ont paru réduits à quelques lignes. 
Si les choses étaient demeurées dans l'état où 
elles étaient le jour où Aragon porta son pro-
jet de déclaration au Bureau politique, ces deux 
textes auraient vraisemblablement été publiés 
en entier dans l'organe du Parti. 

Que la direction du P.C.F. ait brusque-
ment fait marche arrière quand l'ambassade —
c'est-à-dire Moscou — fut intervenue, ne doit 
pas surprendre, car personne, au Bureau politi-
que, ne souhaite faire une autre politique que 
celle de Moscou, que celle qu'à Moscou on dé-
sire ou l'on approuve. Ce qui étonne — ou qui 
étonnerait si l'on ne le savait déjà — c'est que 
le système des rapports entre les deux partis ne 
fonctionne plus avec la même perfection qu'au-
trefois. La liaison n'est plus aussi étroite, ni 
de tous les instants comme elle l'était jadis. En 
d'autres temps, les Soviétiques de Paris et de 
Moscou auraient connu la proposition d'Aragon 
avant que la direction du Parti eût arrêté défi-
nitivement son attitude. Ils n'ont été mis au 
courant qu'après coup, et, semble-t-il, comme 
tout le monde, par le journal. 

Il y a déjà longtemps que les Soviétiques 
ont abandonné aux dirigeants du P.C.F. le dé-
tail de sa politique quotidienne. Les directives 
portent sur les grandes lignes. Pour le reste, les 
communistes français, si l'on peut dire, mar-
chent au canon, et l'expérience a prouvé qu'ils 
étaient non seulement assez fidèles (ce que per-
sonne ne met en doute) mais assez imbus de 
l'esprit de la politique soviétique pour que, 
sans ordre plus précis, ils aillent prendre leur 
poste exact au combat. Il en était ainsi du 
temps de Thorez, il en pourrait être ainsi (et 
c'est souvent le cas) du temps de Rochet : ni 
la bonne volonté du nouveau secrétaire général, 
ni son « soviétisme » ne sont en cause. Seule-
ment, la politique soviétique est bien plus dif-
ficile à interpréter que par le passé. Il est mal-
gré tout malaisé par exemple de savoir ce qui 
est réel dans le « libéralisme » actuel des So-
viétiques, ce qui est feint et ce qui leur est im- 

posé par la résistance de la société russe. Il se 
pourrait bien que, dans le cas de Siniavski et 
Daniel, les dirigeants communistes français aient 
cru pouvoir attacher moins d'importance à l'as- 
pect « terroriste » du procès qu'à la tolérance, 
relative certes, dont ont bénéficié à Moscou 
même ceux qui ont manifesté contre le procès. 

Quoi qu'il en soit du cas présent, il met 
en relief les difficultés qui existent aujourd'hui 
dans la coordination de la politique des diffé- 
rents partis communistes. Si le système de liai- 
son ne s'améliore pas, les à-coups risquent de 
se multiplier au détriment quelque jour de 
l'unité du mouvement communiste international. 

** 
6) Il faut revenir d'un mot sur les protes-

tations émanant des organisations satellites. 
Il s'est donc trouvé des protestataires au 

C.N.E. (et ceux qui n'ont pas voté le texte 
signalé plus haut ont agi de la sorte parce 
qu'ils le trouvaient trop édulcoré). Il s'en est 
trouvé, à l'Association des Juristes démocrates. 
Il s'en est trouvé, aussi, à France-U.R.S.S. où 
la question est appelée à rebondir dans les pro-
chains jours. 

Ce n'est pas la première fois que la cohé-
sion interne des organisations de masse est 
ébranlée, et l'on a vu, durant la campagne pré-
sidentielle, que certains « compagnons de rou-
te » n'étaient plus aussi sûrs, ni aussi prêts que 
jadis à tout accepter. Le procès Siniavski-Daniel 
a aggravé ces difficultés, donné une acuité nou-
velle au conflit qui oppose tant d'intellec-
tuels autrefois si dociles à la politique du 
Parti, et que le Parti ne parviendra pas à résou-
dre par le silence et la prétérition, comme on 
dirait qu'il a tenté de le faire jusqu'ici. 

Si l'on ajoute à cela que plusieurs membres 
du Bureau politique (François Billoux, Jeannet-
te Veermersch, d'autres sans doute) n'ont pas 
vu très favorablement la publication de la « dé-
claration d'Aragon », on ne s'étonnera pas que 
le Comité central ait été convoqué spécialement 
les 11, 12 et 13 mars pour étudier les rapports 
du Parti avec les intellectuels. 

7 

IL La lutte de l'intelligentsia russe 
p OUR briser la montée de l'opposition, les 

dirigeants soviétiques usent de méthodes 
qui — mises à part les exécutions sommaires et 
les déportations massives — rappellent singu-
lièrement le passé : internement des intellec-
tuels dans des asiles psychiatriques, procès 
pour « crimes » d'opinion, relégation. 

« Passez vos vacances en Mordovie », telle 
est l'amère plaisanterie qui circule dans les cer-
cles littéraires de Moscou et de Léningrad. Elle 
vise un camp de relégation situé dans la région 
autonome de la Volga, le camp n° 7. On y re-
çoit nombre d'intellectuels jugés irrécupérables, 
mais aussi des hôtes étrangers. Siniavski et Da- 
niel vont y rejoindre (c'est déjà fait pour le se- 

cond) de nombreux confrères dont le drame n'a 
pas eu le retentissement du dernier procès de 
Moscou. Newcomb Mott, le petit touriste amé-
ricain égaré en U.R.S.S., y était attendu ; il 
n'arrivera jamais à destination, victime qu'il 
fut, durant son transfert, d'un étrange suicide. 
Le jeune universitaire britannique Gérald 
Brook, condamné pour activité anti-soviétique 
dans les rangs d'une organisation politique rus-
se, doit avoir également pour résidence le camp 
7 ; il a fait savoir au gouvernement de Sa Ma-
jesté qu'il ne s'y plaisait pas beaucoup. 

Ce rendez-vous des élites a une valeur de 
symbole. Il illustre la lutte que mène depuis dix 
ans l'intelligentsia russe contre le régime sovié-
tique. 
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1956, c'est l'année du X Xe congrès et celle 
du soulèvement de Budapest et c'est aussi — à 
cause de cela — l'année d'où l'on peut dater le 
début de l'opposition au régime. C'est alors, en 
effet, que naquirent les premiers îlots d'oppo-
sition des intellectuels russes. 

1958, l'affaire Pasternak. Le lauréat du 
prix Nobel, qui réunit autour de lui de nom-
breux jeunes (dont André Siniavski) donne, en 
quelque sorte le signal à deux offensives : l'une 
vers l'ouest — il s'agit de renouer avec le mon-
de libre et c'est la publication retentissante en 
Italie de Docteur Jivago, geste qui tombe sous 
le coup de la loi soviétique. L'exemple ainsi 
donné sera suivi. L'autre offensive est tournée 
vers l'intérieur du pays ; ce sera la proliféra-
tion de revues clandestines et une succession de 
manifestations de plus en plus hardies en fa-
veur de la liberté de pensée et d'expression. 

VERS L'OCCIDENT 

Voici dans la mesure où les informations 
dont on dispose permettent de les retracer, les 
principales étapes de la reprise de contact de 
la littérature russe libre avec l'Occident. 

1959 — Le philosophe et physicien Ale-
xandre Essenine Volpine, âgé alors de 35 ans, 
fils du grand poète Serge Essenine, fait parve-
nir clandestinement aux Etats-Unis, un manus-
crit intitulé Traité de philosophie, qui contient 
une critique du marxisme et du matérialisme. 
L'écrivain est arrêté et partage un certain temps 
sa détention, dans la clinique psychiatrique P. 
Kachtchenko à Moscou, avec Valery Tarsis. 

Une fois remis en liberté, Essenine Volpi-
ne reprend la lutte. Il conduit la manifestation 
qui, le 5 décembre 1965, prend la défense de 
Siniavski. Arrêté à nouveau, puis relâché, il 
accorde, en février 1966, une interview au cor-
respondant du Daily Mail à Moscou et lui dé-
clare qu'il souhaite se rendre à l'étranger pour 
répondre à l'invitation d'universités anglaises 
et américaines. 

1961 — Michel Naritza, 55 ans, sculp-
teur (il a été professeur à l'Académie des Beaux 
Arts de Leningrad) et écrivain, fait parvenir à 
la revue en langue russe Grany, éditée à Franc-
fort, une nouvelle intitulée Le chant inachevé. 
Dans le même temps, il adresse copie de cette 
nouvelle à M. Khrouchtchev, en y joignant une 
lettre dans laquelle il exprime son opposition 
au régime et réclame, pour ses confrères et lui-
même, une complète liberté d'expression. 

Pour toute réponse, Naritza est interpellé 
et écroué. Aux dernières nouvelles, il n'aurait 
pas résisté aux traitements qu'on lui a fait su-
bir et il serait mort dans un asile psychiatrique 
de Leningrad. 

1962 — Valery Tarsis, 62 ans, écrivain et 
journaliste, qui avait rompu avec le Parti en 
1960, fait publier en Grande-Bretagne cinq ma- 
nuscrits. L'un d'eux, Le rouge et le noir, cons-
titue, sous le couvert d'une étude de Stendhal, 
une analyse de la littérature soviétique contem-
poraine. 

Tarsis est interné, et c'est précisément son 
internement à l'asile psychiatrique P. Kacht-
chenko, qu'il décrit dans un récit, qui est devenu  

un « best seller » en Grande-Bretagne, Salle n° 
7, dont le texte original parut dans la revue 
Grany. On sait que Tarsis a quitté l'U.R.S.S. et 
qu'il a été déchu de la citoyenneté soviétique, 
ce qui met en relief l'influence dont il jouissait 
en U.R.S.S. 

1963 — Oleg Chakhmatov et Ossip Brod-
ski — 26 et 27 ans — tentent de fuir l'U.R.S.S. 
en s'emparant d'un avion à l'aérodrome de Sa-
marcande. L'entreprise échoue à la suite d'une 
panne d'essence. Les jeunes gens emportaient 
leurs manuscrits et aussi, comme l'a précisé la 
presse soviétique, un traité du philosophe Ana-
tole Oumanski, qualifié dans les journaux de 
Moscou d' « écrivain fasciste ». 

Brodski comparait devant le tribunal de 
Leningrad le 18 février 1964. Il est condamné à 
cinq ans de travaux forcés. Son procès est le 
premier « procès ouvert » connu de l'ère post-
stalinienne. Ecrivain, poète et traducteur, spé-
cialiste de la littérature hispanique, Brodski n'a 
pas plaidé coupable. Du compte rendu parvenu 
en France et publié dans le Figaro Littéraire, 
il ressort, sans autres précisions, que Chakhma-
tov a été également condamné et que, d'autre 
part, une affaire Oumanski a eu lieu. Les trois 
hommes sont détenus au camp n° 7 en Mor-
dovie. 

1965-1966 — C'est l'arrestation et le pro-
cès retentissant d'André Siniavski et Youli Da-
niel. Le but principal des poursuites intentées 
— comme le précisent les grands quotidiens 
moscovites et notamment Literatournaya Gaze-
ta et Komsomolskaya Pravda — est de mettre 
un frein brutal à 1 essor de la littérature clan-
destine. Trait caractéristique, les deux auteurs 
sont qualifiés par ces journaux, d' « émi-
grés de l'intérieur », comme le fut jadis Paster-
nak, et d' « activistes antisoviétiques ». 

Siniavski et Daniel plaident non-coupables. 

LITTERATURE CLANDESTINE 

On sait peu de chose sur les débuts de la 
littérature russe publiée clandestinement en 
U.R.S.S. même, qui s'étendent sur trois années, 
de 1956 à 1958. De cette période de pénombre 
émergent seulement les noms de quelques re-
vues qui circulent de mains en mains, telles 
que Le bouton bleu et L'abat-jour. 

La première publication qui groupe de fa-
çon organique les jeunes opposants au régime 
est Spirale, dont le rédacteur en chef, un étu-
diant de 22 ans, se nomme Vladimir Ossipov. 
Nous sommes en 1959. A partir de cette année, 
les publications clandestines se succèderont ré-
gulièrement. Les membres de l'équipe Spirale 
sont contraints de se disperser ; ceux qui échap-
pent aux arrestations se regroupent. Parallèle-
ment, plusieurs cercles de littérateurs et d'ar-
tistes de Moscou fusionnent. Ils se réunissent 
dans un appartement que met à leur disposition 
une amie, Madame Fride. A ce groupe s'amal-
gament les rescapés de Spirale et le tout donne 
naissance à une nouvelle revue clandestine 
Boomerang, dont le même Vladimir Ossipov 
prend la tête. 

Ossipov est arrêté en 1961, en vertu de 
l'article 70 du Code pénal de la R.S.F.S.R. sur 



16-31 MARS 1966 - N° 359 9 

la répression des activités antisoviétiques. C'est 
de ce texte de loi que les autorités se serviront 
le plus souvent pour frapper l'opposition. Osai-
pov est toujours détenu au camp n° 7 de Mor-
dovie. Il en avait pris le chemin en compagnie 
de deux jeunes poètes libéraux appartenant au 
« Cercle Maïakovski », Ilya Bokstein et Michel 
Kouznetzov. 

L'expérience arme les clandestins. Dès 
qu'une revue est saisie, ceux d'entre ses mem-
bres et sympathisants qui ne sont pas repérés 
se regroupent immédiatement et constituent le 
noyau d'une nouvelle équipe et d'une nouvelle 
revue. C'est ainsi qu'après l'arrestation d'Osai-
pov, un de ses amis, Alexis Guinzbourg, prend 
la relève et dirige successivement la parution de 
Syntaxe et de Cocktail. La Sécurité d'Etat met 
fin aux activités de ces deux publications : 
Guinzbourg est déporté pour trois ans. 

Contre vents et marées, le dernier carré du 
salon de Madame Fride fonde Phenix, revue au 
nom symbolique. Un nouveau venu, Youri Ga-
lanskov, en devient le rédacteur en chef. (Nous 
sommes en janvier 1962). 

Phenix tonnait incontestablement un grand 
succès. Un exemplaire parvient la même année 
à la revue Grany. Galanskov tombe entre les 
mains de la police ; la presse du régime se dé-
chaîne contre lui et contre les « jeunes rené-
gats » qui l'entourent, notamment un jeune 
poète, Vladimir Boukovski qui, dans une lettre 
à Eugène Evtouchenko — publiée dans Phenix 
et qui aura des reproductions dans l'U.R.S.S. 
entière — reproche à son aîné de quelques an-
nées une célébrité acquise au prix de trop de 
concessions. On peut reconnaître à l'honneur 
d'Evtouchenko que celui-ci ne se dérobe pas 
aux reproches des clandestins, puisqu'il répond 
à l'épître de Boukovski dans les colonnes de la 
revue non-conformiste, mais officiellement to-
lérée, Novy Mir. 

La réponse d'Evtouchenko est à la fois un 
encouragement et une mise en garde. L'audien-
ce de Boukovski devient trop grande. Il est ar-
rêté. Il est détenu successivement dans un camp 
de concentration et dans un asile psychiatrique. 
Les dirigeants pensent que la partie est gagnée. 
Ils en sont si convaincus qu'ils jettent appa- 
remment du lest. Novy Mir en profite. C'est 
l'époque où le pouvoir ferme les yeux sur la 
publication de textes qui auront un retentisse-
ment considérable, en U.R.S.S. et à l'étranger. 
Pour ne citer qu'un exemple, parait alors, pres-
que simultanément en U.R.S.S. et en France, le 
fameux récit d'Alexandre Soljetnitzyne Une 
journée d'Ivan Denissovitch. Sur la couverture 
s'inscrivent aux côtés d'Alexandre Tvardovski, 
rédacteur en chef depuis 1957, les noms d'Ilya 
Ehrenbourg, Anna Akhmatova, Bella Akhma-
doulina, Victor Nekrassov et aussi ceux d'An-
dré Siniavski et Youli Daniel. 

En fait, la partie n'est pas gagnée pour le 
pouvoir. Dès la chute de Khrouchtchev en oc-
tobre 1964, un nouveau centre littéraire se for-
me à Leningrad cette fois. Ses membres sont 
pour la plupart des étudiants en Sciences. 
L'Agence France-Presse, dans une dépêche da-
tée le 3 janvier 1966 de Moscou, précise qu'ils 
ont fondé une revue « libérale » clandestine  

intitulée Kolokol (la cloche). L'agence française 
indique encore — se référant à une « bonne 
source soviétique » — que les jeunes gens 
avaient monté une véritable « organisation se-
crète » comptant quelque 250 membres et que 
cette organisation disposait d'une imprimerie. 
Il ressort implicitement de cette dépêche que 
huit étudiants seulement, dont deux jeunes 
femmes, ont pu être appréhendés. La presse 
soviétique n'a pas révélé leurs noms. Les jeunes 
ont comparu devant le tribunal de Léningrad 
en novembre 1965, celui-là même qui avait 
jugé Brodski. Rien n'a transpiré des audiences, 
sauf le verdict final : le principal accusé (selon 
l'A.F.P. l'animateur du groupe) a été condam-
né à sept ans de privation de liberté ; les sept 
autres à des peines de 2 à 5 ans. 

La dernière revue clandestine connue (elle 
continue sans doute à paraître) est Les Sphinx. 
Son directeur était encore tout récemment Va-
léry Tarais. 

Les Sphinx, publication conçue selon les 
mêmes principes que les précédentes, rassem-
ble les signatures de clandestins qui militent 
depuis plusieurs années, ainsi que de nouveaux 
noms. Cette revue fera date pour une raison à 
la fois simple et capitale : elle porte en exer-
gue de son n° 1 — parvenu, lui aussi à Grany 
— la mention « Russie » et non pas Union so-
viétique... 

MANIFESTATIONS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 

L'organisation de la clandestinité littéraire 
a, depuis 1965, ses prolongements sur la place 
publique. Trois grandes manifestations ont en 
lieu cette année dans les rues de Moscou. Elles 
n'ont rien d'anarchique, mais révèlent au con-
traire l'existence d'un cerveau, le « S.M.O.G. ». 
Ce sigle, celui d'un comité d'avant-garde des ar-
tistes et des littérateurs de l'Université de Mos-
cou, recouvre en fait une organisation révolu-
tionnaire de jeunes. Le régime a fait état à 
plusieurs reprises de son existence ; l'extrême 
violence avec laquelle Serge Pavlov, premier 
secrétaire du Komsomol, stigmatise les activités 
du S.M.O.G donne une idée de l'importance de 
ce mouvement. 

La première manifestation a eu lieu le 14 
avril 1965. Elle rassembla mille personnes, pour 
la plupart des jeunes de 18 à 20 ans. Les ma-
nifestants, qui portaient des pancartes sur les-
quelles on pouvait lire « Liberté de la presse », 
« Liberté d'expression », « pour un art libre », 
« Libérez Brodski, Ossipov, Naritza, Boukovski 
et tous les autres » se heurtèrent à des forces de 
la sécurité d'Etat. La foule fut dispersée, dix-
sept arrestations opérées. Des journaux occiden-
taux rapportèrent l'événement. 

On possède peu de détails sur la seconde 
manifestation. Elle a eu lieu le 16 août et oppo-
sa, au pied de la statue de Maïakovski, plu-
sieurs centaines d'étudiants à des groupes de 
Jeunesses communistes envoyées en toute bitte 
par les responsables de l'ordre public. 

La troisième manifestation, le 5 décembre 
dernier, eut un retentissement international. Les 
étudiants descendirent dans la rue pour ment. 



fester en faveur d'André Siniavski. Ils avaient 
à leur tête Alexandre Essenine Volpine. A ses 
côtés, les « extrémistes » du S.M.O.G., une ly-
céenne de 16 ans, Julia Vichevskaya, et un 
poète de 20 ans, Léonide Goubanov. 

Léonide Goubanov commença à se faire un 
nom dans le mensuel Younost, qui fit grand cas 
du jeune poète lorsqu'il publia à « la une » 
d'un de ses numéros la photographie de l'au-
teur accompagnant l'un de ses textes. Peu de 
temps après cette consécration officielle, Gou-
banov claqua la porte de la rédaction de Yow.  
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nost. Il rejoignit les rangs des clandestins et 
devint l'un des collaborateurs des Sphinx. Il 
fut arrêté au lendemain de la manifestation en 
faveur de Siniavski et interné à la clinique psy-
chiatrique P. Kachtchenko, où l'avait précédé 
son directeur Valéry Tarsis. Quant à Julia Vich-
nevskaya, elle fut également arrêtée le 6 décem-
bre et placée dans le même asile psychiatrique. 
D'elle, on sait encore deux choses : elle colla-
borait aux Sphinx ; elle fut interpellée en clas-
se, parmi ses camarades. 

A. et D. STOLYPINE. 

10 

Avant le XXIlle Congrès 

I. Le XXIIe Congrès 5 ans après 

D EPUIS la mort de Staline, le Parti com- 
muniste de l'Union soviétique a tenu trois 

congrès. Le XXe, en 1956, et le XXIIe, en 1961, 
n'étaient que des congrès dits ordinaires. Le 
XXIe en 1959, était un Congrès qualifié d'ex-
traordinaire. Or, ce dernier se déroula de fa-
çon tout à fait ordinaire ; les deux autres, en 
revanche, eurent chacun des répercussions ex-
traordinaires : en 1956, ce fut le fameux dis-
cours de Khrouchtchev et la déstalinisation. 
En 1961, ce fut la seconde vague des attaques 
contre Staline et la rupture avec l'Albanie, pré-
lude à la querelle ouverte avec la Chine. 

On saura, après le 29 mars, dans quelle 
catégorie il convient de ranger le XXIIIe Con-
grès, qui est, selon les statuts, un congrès or-
dinaire. 

LES DEUX VICTIMES DU XXIIe CONGRES 
KHROUCHTCHEV ET LE PROGRAMME 

DU PARTI COMMUNISTE 

On sait d'ores et déjà que les deux prin-
cipales vedettes du congrès d'octobre 1961 
Khrouchtchev et le Programme du Parti com-
muniste de l'Union soviétique ont été mis au 
rancart. Khrouchtchev fut victime d'une ma-
noeuvre de ses collègues. Le Programme échoua 
tout simplement, parce qu'il était fondé sur 
les bases du socialisme marxiste-léniniste, dit 
scientifique. L'unique incertitude porte sur la 
façon dont ces deux victimes seront traitées au 
prochain congrès : continuera-t-on à observer à 
l'égard de Khrouchtchev un silence complet, 
ou, au contraire, l'accablera-t-on, comme 
Khrouchtchev lui-même accabla ses anciens 
collègues (Molotov, Kaganovitch, Malenkov, 
Sabourov, Pervoukhine, Vorochilov et Boulga-
nine) en 1961, lorsqu'il révéla qu'ils étaient 
tous d'accord pour l'évincer ? Quant au pro-
gramme, la question, d'ailleurs secondaire, est 
de savoir s'il sera révisé après avoir été démen-
ti par les faits, ou bien s'il sera tout simple-
ment passé sous silence. Dans les deux cas, le 
résultat sera le même. 

Le Prograinme du Parti communiste de 
l'Union soviétique, publié le 30 juillet 1961, 
après un travail de longue haleine par une bri- 

gade de « savants marxistes », avait été ap-
prouvé par le Comité central du Parti le 19 
juin et soumis à la discussion « du Parti et du 
peuple soviétique tout entiers » — comme on 
le disait à l'époque. Le congrès se déroula en-
tièrement sous le signe de ce nouveau Pl .o-
gramme, car Khrouchtchev présenta un rap-
port spécial à ce sujet, rapport dont tous les 
orateurs se sentirent obligés de faire l'éloge. 
L. Brejnev qui était alors président du Preasi-
dium du Soviet suprême et membre du Prea-
sidium du Comité central ne fut pas le moins 
élogieux : « C'est un grand document de no-
tre temps. Il enrichit dans un esprit créateur 
l'immense expérience de l'édification du so-
cialisme dans notre pays, l'expérience des au-
tres pays socialistes celle du mouvement com-
muniste et de libération nationale dans le 
monde entier. Il donne des réponses exhaus-
tives aux questions capitales de l'époque con-
temporaine. Tel un flambeau, il éclaire la voie 
d'une nouvelle vie libre et heureuse, la voie 
du communisme. Telle est l'opinion sur notre 
Programme non seulement de notre Parti et de 
notre peuple, mais aussi des Partis communis-
tes et ouvriers frères et de nos amis à l'étran-
ger, qui l'ont appelé à juste titre le Manifeste 
communiste de l'époque contemporaine » (1). 

Il se produisit pourtant avec ce « Mani-
feste communiste de l'époque contempo-
raine » le contraire de ce qui s'était passé avec 
le Manifeste communiste de Marx-Engels au 
siècle précédent : de celui-là, on n'avait guère 
parlé quand il parut, et la célébrité ne lui 
vint qu'avec le temps. De celui-ci, autour du-
quel on fit tant de bruit à sa naissance, il n'est 
plus parlé que rarement, et il faut consulter 
minutieusement les journaux soviétiques, 
pour découvrir un article le concernant. Est-
ce à dire que ce fameux « flambeau » qui de-
vait éclairer la voie d'une vie libre et heu-
reuse, selon la métaphore de Brejnev, s'est 
éteint subitement sans qu'on se soit aperçu 
de sa disparition ? 

Quoi qu'il en soit, cinq ans à peine après 

(1) Cette citation, ainsi que toutes les autres, est 
prise dans le numéro spécial des Cahiers du communis-
me : XXIIe Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique, Paris décembre 1961. 
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sa proclamation, ce programme se présente 
aujourd'hui comme une véritable énumération 
de promesses non tenues. En 1970, dont nous 
ne sommes plus très loin, il devait déjà appor-
ter monts et merveilles. 

« Au cours des dix prochaines années 
(1961-1970), l'Union soviétique, qui crée la ba-
se matérielle et technique du communisme, 
dépassera pour la production par habitant le 
pays capitaliste le plus puissant et le plus ri-
che : les U.S.A.; le bien-être matériel et le niveau 
culturel et technique des travailleurs s'élève-
ront notablement ; l'aisance sera assurée pour 
tous : tous les kolkhozes et sovkhozes se trans-
formeront en exploitations hautement produc-
tives et rentables. Les besoins des Soviéti-
ques en logements confortables seront satis-
faits pour l'essentiel ; le travail manuel péni-
ble disparaîtra ; l'U.R.S.S. deviendra le pays 
de la journée de travail la plus courte... Au 
cours de la première décennie, l'Union sovié-
tique dépassera les Etats Unis d'Amérique 
pour la production par habitant des princi-
paux produits agricoles ». 

Des affirmations semblables avaient été 
reprises, sous diverses formes, par les princi-
paux orateurs du Parti. Par exemple, L. Brej-
nev qui déclarait : « c'est à présent le Pro-
gramme de tout le Parti, le programme du 
peuple soviétique tout entier » et mettait l'ac-
cent sur le défi économique aux pays capita-
listes : « La tâche assignée par le Parti, à sa-
voir rattraper et dépasser les pays capitalistes 
les mieux évolués pour la production par habi-
tant, est en bonne voie de réalisation ». Or, 
cette réalisation a été en si bonne voie qu'en 
1964 et en 1965 les statistiques soviétiques of-
ficielles ont cessé de publier le tableau com-
paratif en pourcentage entre les productions 
américaine et soviétique. De même, Khroucht-
chev avait déclaré, en présentant le nouveau 
programme : « Prochainement, l'Union sovié-
tique occupera, sur le marché international 
des céréales des positions qui feront sentir à 
messieurs les capitalistes la croissance de no-
tre agriculture ! ». 

Les « messieurs capitalistes » ont senti de 
la manière la plus directe l'état de l'agricul-
ture soviétique puisque, en 1965, l'U.R.S.S. 
leur a acheté quelque douze millions de ton-
nes de céréales. 

Dans le rapport d'activité du comité cen-
tral, se référant au programme, Khrouchtchev 
avait également promis : « A la fin de l'année 
1965, la population n'aura plus d'impôts à ac-
quitter. La suppression des impôts représente 
une conquête sociale remarquable du peuple 
soviétique ». Or, dès octobre 1962, la deuxième 
tranche de la réduction de l'impôt sur les sa-
laires (en vue de la suppression graduelle to-
tale) était renvoyée au calendes... ukrainien-
nes. En octobre 1963, il n'en fut plus du tout 
question. 

Outre le Programme du Parti, tout le 
XXIIIe congrès fut empli de promesses en tout 
genre, dont aucune ne devait recevoir un dé-
but de réalisation. 

C'est ainsi que dans le Rapport d'activité 
du Comité central — parlant donc non en son 
nom personnel, mais au nom de la direction  

du Parti — Khrouchtchev promit au peuple 
soviétique une nouvelle Constitution, qui de-
vait être plus démocratique que celle de 1936, 
dite « stalinienne » : « La démocratie socialis-
te a atteint un niveau plus élevé. La nouvelle 
Constitution de l'U.R.S.S., dont l'élaboration 
est amorcée, reflètera les nouvelles particula-
rités de la société soviétique dans la période 
de la construction en grand du communis-
me ». Depuis, la « construction en grand » du 
communisme a continué, mais on ignore si 
l'élaboration de la nouvelle Constitution a été 
poursuivie. 

Dans son discours de clôture, Khroucht-
chev fit état de cette proposition du congrès : 
« Les camarades proposent d'immortaliser le 
souvenir des éminentes personnalités du Par-
ti et de l'Etat qui sont tombées victimes des 
répressions iniques pendant la période du 
culte de la personnalité. Nous pensons que 
cette proposition est juste. Il est opportun de 
charger le Comité central qui sera élu par le 
XXIIe congrès de prendre une décision à ce 
sujet ». 

Il parla ensuite longuement des dessous 
de l'assassinat de Kirov qui avait été le pré-
texte de la grande purge et ajouta : « Actuel-
lement, on procède à une enquête minutieu-
se sur les circonstances de cette ténébreuse 
affaire ». 

Aucun geste ne devait suivre ces paroles, 
qu'il s'agisse de l'érection du monument aux 
victimes de Staline, ou du travail de la com-
mission d'enquête sur l'assassinat de Kirov. 
La démocratie socialiste qui a atteint le ni-
veau le plus élevé — selon Khrouchtchev —
est manifestement restée au-dessous du niveau 
où la vérité peut être dite, même au sujet de 
crimes vieux de trente ans. 

LE CONGRES ET LE RETOUR 
AUX NORMES LENINISTES DU TRAVAIL 

Durant les vingt dernières années de 
l'époque stalinienne, on avait assisté à un phé-
nomène qui avait pour particularité d'aller en-
tièrement à l'encontre de la théorie. Alors que 
celle-ci prévoyait dans le socialisme le dépé-
rissement de l'Etat, l'appareil de ce dernier —
et notamment sa police — n'avait jamais été 
si puissant. En même temps, l'appareil du 
Parti, ou plus précisément ces deux organis-
mes statutairement suprêmes qu'étaient le con-
grès et le Comité central, dépérissaient de 
plus en plus. Sous Staline, il a fallu attendre 
près de quatorze ans pour voir se réunir un 
congrès et plusieurs années se passèrent sans 
que le plénum du Comité central fut seule-
ment convoqué. 

Les héritiers de Staline ont rétabli le fonc-
tionnement de ces deux organismes : les con-
grès sont convoqués à des intervalles assez 
rapprochés (alors qu'en Chine, depuis 1945, 
il n'y eut que deux congrès) et les séances 
plénières relativement fréquentes : il y en eut 
trois en 1962, deux en 1963, et trois en 1964, 
— dont l'une pour éliminer Khrouchtchev. 
C'est ce que les maîtres du Kremlin qualifient 
de rupture avec les méthodes relatives au cul-
te de la personnalité et de retour aux normes 
léninistes dans le Parti. 
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Toutefois, la fréquence des réunions ne 
confère pas automatiquement à ces deux or-
ganismes un véritable pouvoir de décision. Les 
séances plénières du Comité central consa-
crées aux diverses questions, qu'elles soient 
économiques (en particulier agricoles) ou 
politiques (comme pour le renversement 
de Khrouchtchev) n'ont jamais fait qu'en-
tériner les décisions prises au préalable par 
le Praesidium du Comité central. Il n'y eut 
qu'une seule dérogation à cette règle en 1957, 
lorsque Khrouchtchev réussit à sauver sa tête 
et à vaincre momentanément le groupe « anti-
parti » grâce à l'appui qu'il obtint au plénum 
alors qu'il était resté minoritaire au sein du 
Praesidium. 

D'ailleurs, la formule même du retour aux 
normes léninistes de travail prête à une con-
fusion, volontairement maintenue par l'équipe 
actuelle du Kremlin. Car, en matière de fonc-
tionnement du congrès et du Comité central, 
il y a deux sortes de normes léninistes celle 
d'avant 1921 et celle d'après le Xe congrès de 
mars 1921. 

Dans les mois qui avaient précédé ce Xe 
congrès et pendant son déroulement, des dis-
cussions publiques et contradictoires avaient 
eu lieu à travers toutes les organisations, ain-
si que dans la presse du Parti. Pendant les 
réunions, les opinions les plus divergentes 
s'étaient manifestées et les orateurs des grou-
pes d'opposition avaient eu le même droit à la 
parole que ceux de la majorité. Lorsqu'il avait 
fallu prendre une décision sur la « plate-for-
me » du Parti, le texte dit « plate-forme des 
dix » — c'est-à-dire de la majorité — avait été 
défendu par Lénine et Tomski, celui de l' « op-
position ouvrière » par Koutouzov et Medve-
dev, celui de l'opposition unie par Boukhari-
ne et Andreiev, sans compter une plate-forme 
défendue par Riazanov et le point de vue du 
« centralisme démocratique » soutenu par 
Drobnis. Au scrutin final, auquel il fut pro-
cédé en l'absence d'un grand nombre de délé-
gués, la plate-forme des dix avait recueilli 336 
voix, celle de l'opposition unie (Trotski et 
Boukharine) 50 voix et celle de l'opposition 
ouvrière 18 voix. L'élection des membres 
du Comité central, à la 14e session du con-
grès, eut lieu — comme aux congrès pré-
cédents — par le choix nominatif de chaque 
candidat, et le nombre des voix obtenu par 
chaque membre élu fut communiqué au con-
grès et à la presse, Lénine venant en tête 
avec 479 voix, suivi de Radek avec 475, 
Tomski 472, etc... Staline était au sixième rang 
Trotski au dixième et Zinbviev au dix-huitiè-
me. 

Mais ce même congrès adopta une résolu-
tion sur l'unité du Parti, rédigée par Lénine, 
qui interdisait toute activité oppositionnelle 
assimilée désormais au travail fractionnel. A 
la demande de Lénine lui-même, le point 7 
de cette « résolution » ne fut ni communiqué 
ni publié dans le procès-verbal : il stipulait 
que désormais le Comité central avait le droit 
d'exclure de son sein et même du Parti ses 
propres membres. 

Ce n'est qu'à la XIIIe conférence natio-
nale du Parti bolchevik, en janvier 1924 —  

mois où mourut Lénine et où la lutte contre 
Trotski et Radek fut déclenchée dans le Parti 
tout entier — que le bulletin de la conférence 
publia cette décision. 

Les décisions du Xe Congrès signifièrent 
la rupture avec la pratique léniniste de 
1917 et une nouvelle procédure fut adop-
tée. Il n'y aurait plus de vote nominatif 
pour les membres du Comité central, avec 
communication des résultats : la liste du Co-
mité central serait désormais présentée en bloc 
et votée en bloc, sans aucune précision sur le 
nombre des voix recueillies par chaque mem-
bre du Comité central. Il n'y aurait plus de 
vote sur plusieurs projets de résolution, ni 
plusieurs orateurs pour défendre des plate-
formes différentes puisqu'il n'y aurait qu'une 
seule résolution, qui serait votée à l'unanimité. 
C'est de ces « normes léninistes » que Staline 
devait s'inspirer pendant sa lutte contre ses 
concurrents au pouvoir et jusqu'à la grande 
purge, après l'assassinat de Kirov, et ce sont 
elles que les héritiers de Staline ont rétabli, 
sans vouloir tenir compte des « normes lé-
ninistes » en vigueur avant le Xe congrès en 
1921. 

Pendant toute cette longue période qui 
couvre à la fois la fin du règne de Lénine, la 
première décennie du règne de Staline, ainsi 
que la direction après la mort de Staline, le 
congrès du Parti fut réduit au rôle d'une cham-
bre d'enregistrement. Les décisions de la direc-
tion lui sont communiquées, et il n'a qu'à les 
accepter. 

Les inconvénients commencent avec les 
conséquences imprévues : le Comité central 
peut arrêter à l'avance ses décisions et le con-
grès peut les accepter à l'unanimité, mais l'ap-
pareil du Parti ne peut pas supprimer les con-
séquences qui débordent le Parti. On l'a vu 
avec le XXe congrès, en 1956 : le congrès avait 
approuvé à l'unanimité la déstalinisation et le 
discours secret de Khrouchtchev, mais ce vote 
n'a pas suffi à régler le problème ; bien au 
contraire, le XXe congrès a déchaîné des forces 
qui ont secoué l'Union soviétique et le monde 
communiste tout entier. De même, en 1961, le 
XXIIe congrès a approuvé à l'unanimité le 
programme du Parti communiste et l'exclu-
sion de l'Albanie de la « famille socialiste », 
mais il n'a pas réglé pour cela le problème de 
la « construction du communisme », avec tou-
tes les tares apparues depuis lors et toutes 
les déficiences constatées, ni le problème du 
camp socialiste plus divisé aujourd'hui qu'en 
1961. 

C'est précisément ces deux points — la 
construction du communisme et la situation 
du camp socialiste — qui risquent d'être deux 
pierres d'achoppement pour les maîtres ac-
tuels du Kremlin, deux sujets qu'ils seront 
obligés d'aborder lors du prochain congrès. 
D'après la manière dont ils aborderont ces 
deux questions et en feront l'analyse, on pour-
ra déterminer dans quelle mesure ils sont 
capables de faire face à un problème, ouverte-
ment et franchement, et non plus de façon 
mensongère et par un biais quelconque, com-
me c'était jusqu'ici la pratique courante du 
communisme. Branko LAZITCH. 
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II. Les avatars des statuts du P.C.U.S. 

 

E N 1961, après avoir entendu sur la question 
Ma un rapport présenté par F. Kozlov, secrétai- 
re du Comité central, le XXII° Congrès du 
P.C.U.S. adopta une nouvelle rédaction des 
statuts du Parti. La précédente datait de 1952, 
et elle avait été présentée, en octobre 1952, au 
XIX° Congrès, — le dernier qui se tint en pré-
sence de Staline —, par un rapporteur, secré-
taire du Comité central, qui s'appelait... N. 
Khrouchtchev. La nouveauté la plus spectacu-
laire introduite par la révision de 1961 con-
sistait dans la limitation apportée au renouvel-
lement des mandats. Ainsi, les membres du Prae-
sidium du C.C. du P.C.U.S. ne pourraient être 
élus dans ces fonctions que trois fois. Toutefois, 
des arrangements avaient été pris pour permet-
tre aux maîtres du Parti de rester en place. 

Kozlov les expliquait ainsi : 
« Le principe du renouvellement systéma-

tique des organes du Parti est étroitement lié 
à celui de la continuité de la direction. Il ne 
contredit nullement l'importance du rôle des 
militants avertis, faisant autorité. Sans un grou-
pe plus ou moins stable de dirigeants, il est im-
possible d'assurer la continuité de la direction, 
la transmission de l'expérience accumulée. C'est 
pourquoi le projet de statuts contient une réser-
ve selon laquelle certaines personnalités diri-
geantes ou militants responsables du Parti, 
compte tenu des qualités politiques et pratiques 
qui sont les leurs, peuvent être élus aux orga-
nismes dirigeants pour un plus long délai. Ce-
pendant, dans ce cas, il faut que leur candida-
ture recueille au scrutin secret au moins les 
trois quarts des voix ». 

Il y a fort à penser qu'en faisant inscrire 
dans les statuts cette clause, plusieurs des mem-
bres du Politbureau, Khrouchtchev tout le pre-
mier, pensaient se mettre à l'abri des disposi-
tions nouvelles qu'ils avaient fait figurer dans 
les statuts sous couleur d'en accroître la démo-
cratie intérieure, en vérité pour faciliter l'éli-
mination des militants qui auraient déplu. Les 
événements allaient bientôt rappeler à Khrouch-
tchev que ce n'est pas le Congrès qui donne au 
Parti ses chefs. Lui-même, moins d'un an après 
leur adoption, devait montrer que le Congrès 
ne décide pas non plus de la structure que doit 
avoir le Parti. 

LES STATUTS 
DE L'EDIFICATION EN GRAND 

DU COMMUNISME 

Les statuts de 1961 avaient été élaborés 
par le secrétariat du Parti et le Bureau poli-
tique, adoptés par le Comité Central, soumis à 
la discussion des organisations de base (confor-
mément à l'esprit du centralisme démocratique 
qui veut que l'on fasse participer le plus possi-
ble de militants, sinon à l'élaboration véritable, 
du moins à l'approbation des décisions du Par-
ti), enfin présentés à l'approbation du Congrès. 
Soumettre les nouveaux statuts à une telle pro-
cédure on pourrait dire d'enregistrement, c'était  

déjà leur conférer une importance inaccoutu-
mée, souligner que leur remise à neuf, leur re-
fonte étaient tout autre chose que les simples 
retouches auxquelles avait procédé le XX° Con-
grès. Les dirigeants avaient d'ailleurs ajouté à 
cette mise en scène grandiloquente des commen-
taires qui ne l'étaient pas moins. Khrouchtchev 
avait souligné qu'entre cette réforme des statuts 
et l'adoption du nouveau programme il y avait 
un lien. 

« Les Statuts du P.C.U.S. qu'adoptera no-
tre Congrès sur la base du nouveau program-
me développent les principes d'organisation du 
Parti en conformité avec les conditions et les 
tâches de la période de l'édification en grand 
du communisme », avait-il déclaré dans son rap-
port sur le programme du P.C.U.S. (Cahiers du 
Communisme, décembre 1961, p. 238) et Koz-
lov, le rapporteur, avait abondé dans le même 
sens. 

C'était là des engagements solennels —
mais l'on sait ce qu'en vaut l'aune, en Union 
soviétique bien plus qu'ailleurs. Les dirigeants 
allaient bientôt montrer qu'ils ne faisaient pas 
beaucoup plus de cas des nouveaux statuts que 
du nouveau Programme. 

LA REFORME DE 1962 

Un peu plus d'un an après le X XIP Con-
grès, Khrouchtchev soumettait au Comité Cen-
tral, lors de sa session du 19 au 23 novembre 
1962, un rapport dans lequel il proposait, au 
nom du Bureau politique, une double réforme 
des statuts (Pravda, 20 novembre 1962). 

Le pays, disait-il en substance, a abordé la 
période de l'édification intensive du commu-
nisme ; l'économie nationale s'est développée 
puissamment ; le rôle du Parti dans la vie du 
pays, et surtout dans l'édification économique 
s'est accru immensément. Mais « les vieilles 
structures freinent, dans une certaine mesure, 
la direction du Parti dans la production ». 

Vieilles, ces structures ! Mais il n'y avait 
que treize mois qu'elles avaient été rénovées ! 
Avaient-elles vieilli si vite ? Ou bien, lors de 
cette vaste discussion organisée dans le Parti 
au sujet des statuts, est-ce qu'on n'avait pas vu 
où étaient les difficultés réelles, les « vieilles 
structures qui freinent » ? Dans un cas comme 
dans l'autre, cela ne serait pas flatteur pour le 
marxisme-léninisme, cette méthode prétendue 
infaillible d'analyser les problèmes et de les 
résoudre. 

La première réforme proposée consistait 
en la substitution « du principe de production 
au principe territorial dans l'organisation du 
Parti, depuis la base jusqu'au sommet ». On 
créerait « des comités du Parti des directions 
de production des kolkhozes et des sovkhozes », 
lesquels dirigeraient « les organisations du Par-
ti qui groupent les communistes travaillant dans 
l'agriculture ». Les comités urbains du Parti 
assumeraient de leur côté « la direction des or- 
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ganisations du Parti, des entreprises, des trans-
ports, des communications et de la construction 
dans les villes et leur banlieue ». Il serait créé 
« des comités du Parti de production indus-
trielle par zones pour diriger les organisations 
du Parti dans les entreprises se trouvant sur le 
territoire des directions de production agri-
cole ». 

Cette séparation sur la base professionnelle 
s'effectuerait à tous les échelons. Par exemple, 
le Parti de chaque république n'aurait toujours 
qu'un seul Comité central, mais il serait cons-
titué dans chaque Comité central deux bureaux, 
le bureau du Comité central pour la production 
industrielle et le bureau du Comité central pour 
la production agricole. Ces deux bureaux tra-
vailleraient sous la direction du Prœsidium du 
Comité central, mais celui-ci devrait leur lais-
ser une très large autonomie. 

Bien entendu, les organisations ainsi re-
groupées continueraient à s'occuper « des ques-
tions se rapportant à la vie de tous les jours, 
à l'instruction et à la culture », mais l'objectif 
essentiel de la réorganisation n'en était pas 
moins « de concentrer les efforts du Parti et 
de ses organismes sur les tâches tes plus im-
portantes de l'édification du communisme » à 
savoir les tâches économiques, et tout particu-
lièrement — on ne fausse certainement pas la 
pensée de Khrouchtchev en le précisant — sur 
l'agriculture. 

Il paraît en effet évident que les organisa-
tions du Parti, au niveau des comités et à plus 
forte raison des régions, inclinaient à s'occuper 
des villes plus que des campagnes, et, dans les 
campagnes, de ce qui touchait le moins à l'agri-
culture proprement dite. En créant une bran-
che du Parti spécialisée dans l'agriculture, 
Khrouchtchev et ses collègues pouvaient espé-
rer stimuler l'activité du Parti dans le secteur 
agricole. 

Seulement, on se demande ce que devient, 
avec une telle ségrégation professionnelle, la 
disparition, prédite par Marx, de la contradic-
tion entre la ville et la campagne, ce que de-
vient aussi l'affirmation de Khrouchtchev au 
X XIle Congrès, dans son rapport d'activité du 
Comité central. Il avait donné la proportion, 
dans les effectifs du Parti, des différentes ca-
tégories professionnelles, ouvriers, employés, 
kolkhoziens, étudiants, mais il avait ajouté aus-
sitôt : 

« A l'avenir, nous n'aurons plus besoin de 
diviser les membres du Parti en ouvriers, khol-
khoziens et employés, étant donné que l'on 
verra disparaître entièrement les différences de 
classe et que tous seront des travailleurs de la 
société communiste » (o.c., p. 107). 

L'avenir, on le voit, avait encore reculé. 
Loin de faire disparaître les différences de clas-
se, on les accentuait. On ne divisait plus seule-
ment les membres du Parti dans les statisti-
ques : on donnait à leur division un cadre or-
ganique, une forme structurelle. Il est vrai 
qu'on pouvait toujours répondre que la dé-
marche dialectique de la pensée et de l'action 
d'un but, le mieux est de commencer par s'en 
éloigner (1). 

LE CONTROLE DU PARTI ET DE L'ETAT 

La seconde réforme portait sur les organes 
permettant au Parti et à l'Etat de contrôler 
l'exécution de leurs décisions. 

Selon Khrouchtchev, « le remarquable sys-
tème de contrôle qui s'était formé dans les 
premières années du pouvoir des Soviets avait 
été en fait, pendant la période du culte de la 
personnalité, détruit et remplacé par un appa-
reil de contrôle bureaucratique, qui n'avait pas 
de liens avec les masses... Nombre de fonctions 
importantes du contrôle avaient été transférées 
aux organismes de la Sécurité d'Etat dont les 
dirigeants cherchaient à se placer au-dessus du 
Parti ». 

Staline ne croyait pas en la masse. H crai-
gnait de se rendre en ville. Il redoutait les gens. 
Il s'était enfermé dans une armoire blindée. Il 
se protégeait contre les paysans, contre les ou-
vriers. « C'est pourquoi il ne s'appuyait pas non 
plus sur le Parti. Il avait besoin de services de 
répression, voilà ce qu'il lui fallait. Il avait 
besoin d'un contrôle administratif et c'est en 
fonction de ses inspections qu'il jugeait tout ». 

La réforme tendait à mettre le Parti « en 
tant qu'organisation sociale jouissant du plus 
grand prestige dans la société, à la tête du con-
trôle », à en faire « la force dirigeante et orga-
nisatrice ». 

Il ne serait pas judicieux, énonçait la réso-
lution finale, « de maintenir en fonction la 
Commission du Contrôle d'Etat du Conseil des 
Ministres de l'U.R.S.S., ainsi que ses instances 
locales ». 

A sa place serait créée « une instance uni-
que de contrôle du Parti et de l'Etat : le Comi-
té de Contrôle du Parti et d'Etat du C.C. du 
P.C.U.S. et du Conseil des Ministres de l'U.R. 
S.S. ainsi que les instances locales correspondan, 
tes ». Leur tâche serait d'aider le Parti et l'Etat 
« à exécuter le programme du Parti, à organiser 
une vérification systématique de l'application 
des directives du Parti et du gouvernement, à 

(1) La résolution adoptée par le Comité Central dé-
finissait ainsi la réforme (Pravda, 23 novembre 1962). 

« Créer, dans les limites actuelles du territoire 
et de la région, en règle générale, deux organisations 
indépendantes du parti ; 

— une organisation territoriale et régionale du 
Parti groupant des communistes travaillant dans 
l'industrie, la construction, les transports, l'ensei-
gnement, les instituts de recherche, les bureaux 
d'étude et autres établissements, associés à la pro-
duction industrielle et à la production. 

— une organisation territoriale et régionale du 
Parti groupant des communistes travaillant dans les 
kolkhozes et les sovkhozes, les stations expérimen-
tales, les écoles agricoles et les instituts de recher-
che, les entreprises traitant les matières premières 
agricoles, les services de stockage et autres organi-
sations et administrations associées à la production 
agricole. 

« L'organisation territoriale ou régionale du 
Parti devra respectivement comporter : 

— un comité territorial ou régional du Parti, 
chargé de diriger la production industrielle ; 

— un comité territorial ou régional du Parti, 
chargé de diriger la production agricole. 

« Afin d'améliorer la production économique, 
il serait ludiciel= de créer au C.C. du P.C.U.S., dans 
les C.C. des P.C. des républiques fédérées, un Bu-
reau du C.C. chargé de diriger la production indus-
trielle et un bureau du C.C. chargé de diriger la 
production agricole. 

« Afin de régler les questions à l'échelon répu-
blicain et de coordonner l'activité des bureaux, on 
désignera dans les C.C. des P.C. des républiques td-
aérées un praesidium du C.C. » 
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améliorer encore la direction de l'édification 
du communisme, à respecter la discipline du 
Parti et de l'Etat, ainsi que la légalité socialis-
te ». 

Cette réforme, en son temps, attira moins 
l'attention que la précédente, et sans doute était-
elle moins spectaculaire et moins importante. 
Elle était pourtant plus caractéristique. 

Au temps où tout le monde parle d'une es-
pèce de retour à l'ordre normal des choses qui 
s'accomplirait en U.R.S.S., on se serait attendu 
à ce que les organes de contrôle fussent laissés 
à l'Etat : il aurait suffi de leur enlever leur 
caractère policier pour leur conférer, dans le 
principe tout au moins, un caractère plus nor-
mal. Mais les communistes soviétiques n'enten-
dent pas revenir à la normale. Ils craignent les 
empiètements de l'Etat sur le Parti — c'est-à-
dire, en fin de compte, la substitution des impé-
ratifs de la réalité russe à ceux de l'idéologie —. 
Aussi se sont-ils employés, sous Khrouchtchev, 
non pas seulement à ôter le caractère démentiel 
que Staline avait donné au despotisme de l'Etat, 
mais encore à rétablir la prééminence du Parti 
sur l'Etat. 

REUNIFICATION DU PARTI 

Le 16 novembre 1964, un mois après l'évic-
tion de Khrouchtchev, le Comité Central défai-
sait ce qu'il avait approuvé deux ans plus tôt à 
la demande de Khrouchtchev. 

Une résolution laconique, publiée dans la 
Pravda, le 17 novembre, déclarait qu' « afin 
de renforcer la direction du Parti et de ses ins-
tances locales en matière d'édification du com-
munisme », il était nécessaire « de rétablir la 
structure des organisations du parti et de leurs 
organes directeurs selon le principe territorial et 
de production qui fait désormais partie inté-
grante des statuts du P.C.U.S. adoptés par le 
Mlle Congrès ». En conséquence, on rétablirait 
dans les régions et les territoires où les organisa-
tions du parti avaient été divisées selon le prin-
cipe de la production, « des organisations ré-
gionales et territoriales uniques du parti, grou-
pant tous les communistes de la région et du 
territoire, qui travaillent dans la production in-
dustrielle et dans la production agricole ». En 
particulier, on supprimerait les comités de pro-
duction industrielle « créés précédemment sur 
les territoires des districts ruraux ». 

Le lendemain, un éditorial de la Pravda ex-
pliquait que « la vie n'avait pas confirmé l'op-
portunité et le bien-fondé » de la réforme de 
1962 « opérée sans le soin nécessaire, dans un 
climat de précipitation injustifiée, sans que tou-
tes ses conséquences aient été attentivement exa-
minées », et aussi en violation des statuts adop-
tés par le X XIP Congrès. 

Contrairement à ce que laisserait croire 
cette dernière assertion, les statuts de 1961 
n'avaient rien apporté de nouveau en ce domai-
ne. Il y est dit, à l'article 20 : « Le parti est 
organisé sur la base du territoire et du lieu de 
travail. Les organisations de base sont créées sur 
le lieu de travail des communistes et groupées en 
organisations de districts, de quartiers, de villes, 
etc., selon le territoire ». Toutefois, la première 
de ces deux phrases figurait déjà à l'article 22  

des précédents statuts, ceux de 1952, et elle n'y 
constituait pas non plus une nouveauté. 

La réforme de 1962 rompait donc avec une 
façon de faire très ancienne, aussi ancienne 
que le Parti lui-même. Sans doute Brejnev 
pensait-il donner plus de poids à son argument 
en évoquant le vote, récent encore, du XXIP 
Congrès. 

Seulement, il aurait pu s'entendre deman-
der — si la discussion était possible en U.R.S.S. 
— comment il se faisait qu'il n'avait pas été 
choqué, en 1962, par la violation des statuts 
qu'il dénonçait deux ans plus tard. 

Il était reconnu, dans l'article de la Pravda, 
que la division des organisations du parti en 
deux secteurs avait eu l'avantage de faire appa-
raître « un plus grand nombre de spécialis-
tes parmi les cadres dirigeants du Parti », mais 
qu'elle avait « objectivement abouti à une con-
fusion des fonctions, des droits et des obliga-
tions des instances du parti, des soviets et de 
l'économie » en même temps qu'elle entraînait 
un gonflement des services administratifs, etc... 

LES ORGANES DE CONTROLE 

Le Comité Central, dans sa session de no-
vembre 1964, ne s'était pas occupé de la se-
conde partie de la réforme de 1962 : la prise 
en charge par le Parti des organes de contrôle. 
Il est revenu sur le sujet lors de sa session de 
décembre 1965, mais, autant qu'on en puisse 
juger par des textes aussi laconiques que la 
résolution adoptée et le rapport de Brejnev 
(Pravda, 7 décembre 1965), loin de revenir sur 
la réforme de 1962 on a renchéri sur elle. 

Selon ces deux textes, il se serait agi de 
perfectionner le système en le transformant. de 
« système de contrôle du Parti et de l'Etat » 
en « système de contrôle populaire ». Les or-
ganismes de contrôle du Parti et de l'Etat de-
viendraient des organismes de contrôle popu-
laire et, de ce fait, constitueraient désormais 
« des moyens efficaces du Parti et du gouverne.. 
ment pour amener des masses populaires encore 
plus vastes à la direction des affaires de l'Etat ». 

Bref, on poursuivait l'évolution démocrati-
que entamée précédemment. On avait d'abord 
rendu au Parti le contrôle assumé par l'Etat. 
Maintenant, on en chargeait les masses. 

A la vérité, quand les communistes font 
intervenir le peuple, les masses, et feignent de 
leur laisser l'initiative ou de leur remettre le 
pouvoir, c'est pour les opposer à des corps ou 
des institutions moins faciles à manoeuvrer, 
pour se servir des masses contre ces corps. En 
accentuant le caractère populaire des organes 
de contrôle, on semble en retirer la direction au 
Parti et à l'Etat. En réalité, on ne la retire 
qu'à l'Etat ; on renforce au contraire le pou-
voir du Parti, qui a justement été conçu et 
construit en vue de gouverner les masses et 
les organisations de masse, tout en leur laissant 
l'apparence de l'autonomie. 

Au demeurant, Brejnev n'a pas caché qu'il 
ne s'agissait pas le moins du monde de laisser 
la direction du contrôle au peuple. Il a dit : 

« Les organismes de contrôle populaire 
fonctionnent sous la direction du Parti et du 



gouvernement. Les C.C. des Partis communistes 
des républiques fédérées, les Comités des terri-
toires, des régions, des villes et des districts doi-
vent s'occuper quotidiennement de l'activité des 
organismes de contrôle populaire, appuyer au 
maximum leur initiative, les considérer comme 
leurs adjoints directs dans la lutte pour notre 
cause commune D. 

Le Parti garde donc la haute main sur les 
organes de contrôle populaire. D'autre part, 
si le Parti dirige les organes de contrôle, ceux-ci 
ne peuvent rien sur lui. « Il ne faut pas ou-
blier », a rappelé Brejnev, « que les organismes  
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de contrôle populaire ne contrôlent pas le tra- 
vail des organismes du Parti. Ce travail est con- 
trôlé par un système intérieur du contrôle de 
parti, opérant sur la base des statuts du parti ». 

Il faudrait sans doute avoir vécu sous le 
régime soviétique — ce qu'à Dieu ne plaise 
pour saisir exactement la portée de cette ré- 
forme, mais il semble bien que l'on soit en 
présence d'un épisode de la rivalité entre le 
Parti et l'Etat, le Parti s'efforçant de conserver 
pour lui ou de reprendre ce que, par vocation 
naturelle, l'Etat tend sans cesse à lui prendre. 

CLAUDE HARMEL. 

16 

Bilan du plan septennal 
IL La consommation 

D ANS notre précédent article, nous avons 
dressé le bilan du plan septennal en ce qui 

concerne les industries de base et la construc-
tion mécanique. Nous nous pencherons cette 
fois-ci sur le sort des consommateurs. 

On se souvient qu'en septembre dernier, 
au plenum industriel, Kossyguine avait pour 
la première fois dénoncé sans ambiguïté la dou-
ble injustice dont les consommateurs étaient 
victimes depuis toujours : 1° chaque plan 
fixait un rythme de croissance plus rapide aux 
moyens de production qu'aux objets de consom-
mation, et 2° en cours d'exécution cette discor-
dance s'aggravait encore davantage puisque cha-
que fois que l'on manquait de matières premiè-
res, de capitaux ou de main-d'oeuvre, l'inévita-
ble priorité donnée à l'industrie lourde condam-
nait les industries de consommation à un ralen-
tissement supplémentaire de leur cadence, sinon 
à un recul. 

Le plan septennal ne fait pas exception à 
cette règle. Seule l'année 1965, la dernière, a 
assuré aux deux secteurs un rythme à peu près 
égal (nous en avons parlé dans notre article pré-
cédent). 

Nous confrontons dans le tableau ci-dessous 
ces discordances avec celles des plans précé-
dents. 

On se rend compte que l'avance relative des 
moyens de production sur les objets de con-
sommation dans le plan septennal, (avance déjà 
plus forte que celle des deux plans quinquen-
naux précédant ce plan septennal) s'est encore  

accentuée en cours de route : de 27 % dans les 
prévisions, elle a atteint 38 % dans l'exécution ! 
Khrouchtchev s'est montré plus sadique encore 
que Staline. 

LES VENTES AU DETAIL 

Les « chiffres de contrôle » — loi suprême 
du Plan septennal formulaient les prévisions 
d'accroissement résumées dans le tableau du 
bas de la page. 

« Par suite de l'accroissement de la pro-
duction industrielle et agricole et des revenus 
de la population, le volume du commerce de 
détail étatique et coopératif augmentera au 
cours de la septennie d'environ 62 % (prix com-
parables). » (Pravda, 8 février 1959). 

En consultant les bilans annuels depuis le 
début de la septennie, on trouve les chiffres sui-
vants : 

Accroissement des ventes au détail 

Pour cent Indice 

1959 	 8 % 108 
1960 	 11 % 120 
1961 	 8 % 129 
1962 	 6 % 137 
1963 	 5 % 143,5 
1964 	 — 0,6 % 142,6 
1965 	 10 % 157 (a) 
Prévisions 1965 	 162 

(a) La Pravda du 20 février dernier indique 160 
(en arrondissant sans doute). 

Accroissement annuel 

P. Sept. (c) 
Ve P.Q. (a) VIe 	P.Q. 	(b) Prév. Réal. 

Production industrielle globale 	 13 % 10,5 % 8,6 % 9,1 % 
A) Moyens de production 	  14 % plus de 11 9,3 % 9,8 % 
B) Objets de consommation 	 12 % moins de 10 % 7,3 % 7,1 % 
Avance relative de A sur B 	  17 % environ 15 % 27 % 38 % 

(a) 1951-1955 : réalisation. — (b) 1956-1960, interrompu en sept. 1957 ; prévisions. — (c) 1959- 1965. 



-
Chaussures 

Pour 	cent Indice 
Viande 

Pour 	cent Indice 

1959 	 10 % 110 + 20 % 120 
1960 	 lu % 121 + 13 % 136 
1961 	 10% 133 - 4% 130 
1962 	 7% 142 + 4% 135 
1963 	 2% 145 + 10 % 149 
1964 	 10% 151 - 2% 146 
1965 	 4% 166 + 13 % 165 
Accrois. 	de la 
product. 	1958-65 36 % 136 (a) 25 % 125 (b) 

(a) 484 millions de paires en 1965 contre 356,4 
millions en 1958. - (b) 9,6 millions de tonnes en 
1965 contre 7,7 millions en 1958. 

16-31 MARS 1966 - N° 359 	  17 

La réalisation (157) n'est que de 3 % in-
férieure aux prévisions. Mais que valent ces 
pourcentages relatifs au commerce de détail ? 
Nous les croyons éminemment sujets à caution, 
et en voici des preuves ! Examinons les compo-
santes de ces pourcentages globaux en choisis-
sant deux articles au hasard : les chaussures 
et la viande. Les bilans annuels font ressortir 
l'accroissement que voici des ventes au détail : 

Accroissement 

Si la différence entre l'accroissement des 
ventes et celui de la production était tant soit 
peu plausible, personne n'y trouverait à redire, 
car on pourrait l'expliquer par des mouvements 
de stocks et par des déblocages de réserves, le 
commerce extérieur n'entrant guère en ligne de 
compte dans un pays pratiquant une autarcie 
quasi totale. Il est impossible que les ventes au 
détail puissent augmenter des deux tiers, si la 
production ne s'accroît que d'un tiers ou d'un 
quart. Des différences d'une telle ampleur ex-
cluent d'ailleurs l'hypothèse d'éventuels « em-
prunts » chez les satellites. 

De toute façon, il est donc certain que les 
chiffres relatifs à l'accroissement des ventes au 
détail ne correspondent pas à la réalité et exa-
gèrent de beaucoup l'augmentation effective de 
la consommation. 

LA PRODUCTION 
DES BIENS DE CONSOMMATION 

Nous indiquons ci-dessous la production de 
quelques biens de consommation essentiels en 
rappelant le point de départ (1958), les pré-
visions pour 1965 et - cela nous paraît s'im-
poser - les prévisions formulées en 1956 par 
le dernier plan quinquennal pour 1960 : 

Les résultats de 1965 représentent les pour-
centages que voici des promesses faites : 

Pour 1965 'Pour 1960 

Cotonnades 	 92 à 93 % 98 
Lainages 	 73 % 101 % 
Tissus de lin 	 91 % 105 
Chaussures cuir 	 94 % 106 
Sucre 	  96 % 137 
Viande 	  60 % 75 % 

Aucun des objectifs fixés pour 1965 n'a 
donc été réalisé. Le sucre et les chaussures s'en 
rapprochent encore le plus. Le retard est par-
ticulièrement sensible pour les lainages et la 
viande. Quant aux prévisoins du plan quinquen-
nal pour 1960, elles sont légèrement dépassées 
en 1965 (oui, cinq ans plus tard !) pour les 
lainages, les tissus de lin et les chaussures ; les 
cotonnades les atteignent à peine et la produc-
tion de la viande n'arrive aujourd'hui qu'aux 
trois quarts de ce qui avait été promis pour 
1960. Mais on compte, en 1965, 16 millions 
d'habitants de plus qu'en 1960. 

On avait promis pour 1965, au cours de la 
période septennale la mise à la disposition de la 
population de 650 à 660 mètres carrés de sur-
face habitable. Effectivement (Pravda du 20 fé-
vrier dernier) il n'en a été bâti que 556 mil-
lions, soit 15 à 16 % de moins. 

ET PAR TETE D'HABITANT ? 
Nous avons opéré jusqu'ici avec les chif-

fres globaux. Il importe cependant de se rendre 
compte de ce que signifient ces grandeurs par 
tête d'habitant. 

Dans les chiffres qui suivent, nous nous 
fondons sur les données officielles : 

Population de l'U.R.S.S. 

209 millions 
216 - 
232 

On obtient alors le tableau que voici : 

Production par tête d'habitant 

Réalité Prévisions 
1958 1965 - 1965 1960 

Cotonnades (a) 	 27,70 30,80 33,2-33,6 33,60 
Lainages (a) 	 1,45 1,58 2,15 1,66 
Tissus de lin (a) 	 2,30 2,51 2,74 2,57 
Chaussures cuir (b) 1,70 2,10 2,20 2,10 
Sucre (e) 	 25,80 38,30 40,10 30,10 
Viande (e) 	 36,80 41,30 68,90 59,20 

(a) Mètres. - (b 	Paires. - (c) Kilogs. 

1958 
1960 
1965 

-- Réalité ........--  - - 
1965 1965 

Prévisions 
1958 1960 

Cotonnades (a) 	  5.788 7.156 7.700 à 7.800 7.270 
Lainages (a) 	  302,9 366 500 363 
Tissus de lin (a) 	  480,8 582 635 556 
Chaussures cuir (h) 	 356,4 486 515 455 
Sucre (e) 	  5,4 8,9 (d) 9,3 6,5 
Viande (c) 	  7,7 9,6 16 12,8 

(a) Millions de mètres linéaires. - (b) Millions 	de paires. - (c) Millions de tonnes. - (d) Sucre 
de betterave seulement ; 	avec le sucre de canne 	(Fidel Castro !) 	: 11,0. 



11% 
9% 
9% 

23 % 
48 % 
12 % 

Cotonnades 	 
Lainages 	 
Tissus de lin 	 
Chaussures cuir 
Sucre 	 
Viande 	 

3,1 mètres 
13 cm. 
21 cm. 
0,4 paire 
12,5 kg. 
4,5 kg. 

Entre 1958 et 1965, la production par ha-
bitant a augmenté dans les proportions suivan-
tes : 

Ces pourcentages d'accroissement ne doi-
vent pas faire illusion. Une population est mi-
sérable quand elle dispose d'environ 150 cm. 
de lainages par an et on se moque de son indi-
gence quand on lui offre, en set ans, 13 cen-
timètres supplémentaires, soit 2 centimètres de 
plus par an. On se moque d'elle quand on lui 
donne deux paires de chaussures par an, alors 
que la durée des chaussures soviétiques est de 
plus de moitié inférieure à celle des chaussu-
res occidentales. On fait preuve d'un humour 
macabre en lui accordant 101 grammes de vian-
de par jour en 1958 et 113 grammes en 1965. 
La promesse faite pour 1965 par le plan sep-
tennal : 190 grammes par jour, n'avait vrai-
ment rien d'excessif ! En passant de 101 gram-
mes par jour à 113  grammes en sept ans, la 
« ration » a donc augmenté de moins de 2 
grammes par an. 

Reconnaissons cependant en toute loyauté 
que les successeurs de Khrouchtchev s'abstien-
nent de plastronner et qu'ils se gardent bien de  
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faire, comme le faisait Khrouchtchev, de ces 
chiffres lamentables des instruments de propa-
gande. Ce ne serait d'ailleurs plus possible, car 
l'échec est par trop criant. Pour s'en convain-
cre, il suffit de consulter le tableau suivant, qui 
indique en pourcentage les réalisations de 1965, 
des promesses faites par le dernier Plan quin-
quennal pour 1960 et par le Plan septennal 
pour 1965: 

Résultats 1965 par habitant 
(en % des promesses) 

Promesses 
1965 

Promesses 
1960 

Cotonnades 	 92 % 91 % 
Lainages 	 73 % 95 % 
Tissus de lin 	 91 % 98 
Chaussures cuir 	 94 % 100 
Sucre 	 96 % 127 
Viande 	 60 °/b 69 

Si l'on excepte le sucre et les chaussures, 
les promesses faites en 1956 pour 1960 ne sont 
toujours pas tenues en 1965. 

Il est évident que le rythme de la plupart 
des industries travaillant pour la consomma-
tion ne peut s'accélérer flue si l'agriculture 
est en mesure de leur fournir des quantités ac-
crues de matières premières. C'est précisément 
là leur talon d'Achille. L'agriculture nous pré-
sente un spectacle désolant. Nous en analyserons 
la prochaine fois les principales données. 

LUCIEN LAURAT. 
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Le bureau internationnal de liaison 
du Parti communiste chinois 

P ENDANT près d'un quart de siècle, de la 
fondation de l'Internationale communiste 

par Lénine en 1919 jusqu'à sa suppression par 
Staline en 1943, les partis communistes du 
monde entier étaient subordonnés à un organe 
directeur commun, qui était le Comité Exécutif 
de l'Internationale communiste. A la vérité, ce 
Comité Exécutif, qui théoriquement dirigeait 
l'I.C. dans l'intervalle des congrès, a toujours 
étroitement dépendu de la direction du Parti 
communiste du temps de Lénine, et Staline, 
quand il fut devenu le maître absolu du Parti, 
enleva à l'organisme international ce qui pou-
vait lui rester d'autonomie. En fait, le Politbu-
reau décidait de tout, et le Komintern ne cons-
tituait plus qu'un appendice administratif que 
Staline fit disparaître lorsqu'il lui parut plus 
compromettant qu'utile. 

La disparition de l'Internationale et de son 
Comité Exécutif n'empêcha pas le Politbureau 
soviétique de régenter les partis communistes 
de l'extérieur comme par le passé. La dispari-
tion de l'organe n'entraîna pas celle de la fonc- 

Lion, puisque déjà la fonction était accomplie 
par un autre organe. 

Le Comité central de chaque parti com-
muniste dispose d'un certain nombre d'orga-
nes spécialisés d'élaboration et d'exécution po-
litiques : les sections centrales, placées sous 
la responsabilité d'un membre du Bureau poli-
tique (pour les plus importantes) ou du Comité 
central. L'une de ces sections a tout spéciale. 
ment la charge des relations avec les autres 
partis communistes (et tout spécialement, pour 
ce qui est des partis autres que celui de l'U.R. 
S.S. avec le Parti soviétique). 

Le responsable de la section étrangère du 
Comité central du Parti communiste français 
est Raymond Guyot. A Moscou, c'est Michel 
Souslov qui dirige depuis douze ans la section 
étrangère du P.C.U.S., assisté par Iouri Andro-
pov pour les relations entre partis communistes 
au pouvoir, et par Boris Ponomarev pour les 
partis communistes des autres pays. 

C'est à cette section étrangère du Comité 
central du P.C.U.S. qu'est dévolu pour l'essen- 
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tiel le rôle rempli autrefois par l'Exécutif et 
les services du Komintern. C'est par son entre-
mise que le Politbureau suit, contrôle et par-
tiellement dirige la politique des différents par-
tis (cette direction s'effectuant aussi par des 
contacts directs « au sommet »). 

Une telle mission a entraîné une hypertro-
phie de cet organe — et c'est une hypertrophie 
analogue que l'on constate aujourd'hui (autant 
que les informations dont on dispose le permet-
tent) dans la section étrangère du Comité cen-
tral du P.C. chinois. Les mêmes causes pro-
duisant les mêmes effets, la prétention des com-
munistes chinois à diriger le mouvement com-
muniste international les a conduits à déve-
lopper démesurément leur organe de liaison 
avec les partis communistes étrangers. 

A vrai dire, les autorités et la presse com-
munistes chinoises se montrent d'une grande 
discrétion sur les activités et même l'existence 
de ce qu'elles nomment « un certain départe-
ment du Comité central ». Cette discrétion est 
observée depuis toujours dans tous les partis 
communistes, mais elle l'est assurément plus 
aujourd'hui dans le P.C. chinois que dans le 
P.C. soviétique. 

LES FONCTIONNAIRES 
DU BUREAU DE LIAISON INTERNATIONALE 

Lorsque la presse communiste chinoise fait 
allusion aux visites des communistes étrangers, 
elle cite fréquemment les fonctionnaires d'un 
département, non spécifié, du Comité central 
du Parti communiste chinois. 

Ces fonctionnaires sont toujours cités im-
médiatement après les membres du Bureau po-
litique du Comité central du Parti communiste 
chinois, certains sont membres titulaires ou sup-
pléants du Comité central, ainsi Hou Sion-
tchang (1 . 

Membre du Parti communiste depuis 40 
ans environ, Hou Siou-tchang, qui a 57 ans, a 
fait ses études en U.R.S.S. entre 1926 et 1931. 
En 1949, il prend la tête du département des 
Affaires étrangères ; il compte, à ce titre, au 
nombre des négociateurs chinois du Traité d'A-
mitié sino-soviétique conclu en 1950. C'est donc 
un spécialiste des relations avec les pays d'Eu-
rope orientale, et sa présence au sommet d'un 
organisme qui joue sans doute un rôle impor- 
tant dans le conflit sino-soviétique, est, de ce 
point de vue, intéressante à noter. 

Premier ambassadeur chinois en Yougoslavie 
en 1956, il rentra à Pékin en 1957 (c'est-à-dire 
à l'aube du conflit sino-soviétique), où, à en 
croire l'Agence d'information polonaise, il de-
vient responsable de la « section étrangère » du 
Comité central du Parti communiste chinois. 

Cependant, la presse chinoise elle-même 
ne donne pas à Hou Siou-tchang le titre de res-
ponsable principal du Bureau international de 
liaison, ou « section étrangère », du Comité cen-
tral du Parti communiste chinois. 

(1) Sur Hou Siou-tchang, (dont les éditions en lan-
gue française de Pékin transcrivent aussi le nom sous 
la forme Ou Siou-tsuan), voir Est et Ouest, 1er-15 fé-
vrier 1963, no 293: « Hou Siou-tchang, délégué dU P.C. 
chinois aux congrès des J.C. d'Europe orientale ». 

Son titre exact, selon Peking Review, 
du 20 novembre 1964, qui le cite parmi les dé-
légués chinois qui accompagnent à Moscou 
Chou En-laï au 47e anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre, est le suivant : « directeur-ad-
joint d'un département du Comité central du 
Parti communiste chinois ». 

On ignore qui est le supérieur hiérarchique 
immédiat de Hou Siou-tchang, mais il ne peut 
qu'être au moins membre permanent du Comité 
central comme Wu Hsin-chuan, ou même, 
membre du Bureau politique. 

Kang Cheng, membre suppléant du Bureau 
politique, souvent présent aux réceptions don-
nées en l'honneur des visiteurs communistes 
étrangers les plus importants, pourrait peut-être 
être le chef inconnu du mystérieux « départe-
ment ». 

Parmi les fonctionnaires du Bureau inter-
national de liaison cités dans la presse chinoise, 
Chao Yi-min et Tchang Tchi-loung, sont tous 
deux membres suppléants du Comité central. 
Le premier est surtout en relation avec les pays 
d'Europe orientale ; on sait que le second s'est 
occupé du Parti communiste norvégien. 

Il semble que chaque fonctionnaire du Bu-
reau international de liaison ait un champ 
précis d'activité, le Japon, par exemple, pour 
Chang Siang-chen et Chen Hua, l'Afrique du 
Nord, le Moyen et le Proche-Orient pour Chen 
Tan-nan, la Belgique pour Chuang Tao, l'In-
donésie et Ceylan pour Chang Shang-ming, 
l'Amérique Latine en général pour Li Hsi-san 
et Shen Chien qui escorta Che Guevara en Chi-
ne populaire, les Chinois d'Outre-Mer pour Lin 
Tang, etc... 

Cependant, il semble que les cloisons entre 
ces zones géographiques ne soient pas absolu-
ment étanches. 

Dans l'ensemble, la subdivision géopoliti-
que du Bureau international correspond appa-
remment à celle du ministère des affaires étran-
gères : Amérique et Australie, Asie non com-
muniste, Asie communiste, Union soviétique et 
Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Afrique 
Noire, Asie de l'Ouest, Afrique du Nord. 

La présence de diplomates de carrière au 
Bureau international de liaison, ne signifie pas, 
et vice et versa, que cet organisme ait au sein de 
chaque mission diplomatique de la République 
populaire de Chine un représentant. Mais cela 
semble vraisemblable. 

ACTIVITES OFFICIELLES 

Les fonctionnaires du Bureau internatio-
nal de liaison sont officiellement chargés, à en 
croire la presse chinoise, d'accueillir et d'escor-
ter les visiteurs communistes étrangers ; à ce 
titre, ils organisent, par exemple, le programme 
de leur séjour en Chine. 

Ils appartiennent également aux organes 
directeurs de diverses organisations de masse 
telles crue La Fédération pan-chinoise des Syn-
dicats (Li Hiao-pai). La Fédération pan-chinoi-
se de la Jeunesse (Hou Sueh-chien), les Asso-
ciations d'Amitié (sino-japonaise : Chao An-po ; 
sino-latino-américaine : Li Chi-sin, etc.) ; ils 
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assument aussi d'importantes responsabilités 
dans des organismes qui concernent directe-
ment la politique extérieure chinoise : L'Orga-
nisation de Solidarité afro-asiatique, par exem-
ple (avec Chao An-po, Chen Tan-nan, Tang 
Ming-chan, Hou Sueh-chien, etc.), les conféren-
ces japonaises anti-nucléaires (avec Chang 
Hsiang-shan), les conférences du Conseil mon-
dial de la Paix (avec Chao Yi-min et Chu Shih-
lun), etc. 

Ainsi se trouvent confirmés les liens qui 
unissent le Bureau international de liaison et 
des organisations nationales ou internationales 
qui possèdent elles-mêmes leur propre « sec-
tion étrangère ». 

ACTIVITES SECRETES 

La presse chinoise ne mentionne jamais en 
tant que tel le Bureau international de liaison 
du Comité central du Parti communiste chi-
nois. 

Il est évident que les autorités communis-
tes de Pékin ne veulent pas attirer l'attention 
sur un organisme qui se charge sans doute d'ac-
tivités secrètes. 

Parmi elles on songe, en particulier, au 
contrôle des communistes étrangers qui, sans 
publicité, bien sûr, viennent suivre en Chine des 
stages d'endoctrinement et de formation poli-
tique. 

Mais il ne faut pas, semble-t-il, confondre 
cette instruction de caractère politique strict 
avec l'entraînement des futurs cadres guérille-
ros qui dépend sans doute d'un organisme plus 
spécialisé dont l'existence est encore moins dis-
cernable que celle du Bureau international de 
liaison. 

On ne sait rien de très précis, enfin, sur 
l'objet et le contenu véritable des missions dont 
sont chargés certains membres du Bureau in-
ternational de liaison qui partent souvent à 
l'étranger, mêlés, par exemple, aux délégués 
chinois en route pour participer aux divers 
congrès des partis communistes étrangers. 

Ici et là, il arrive que tel fonctionnaire du 
Bureau international de liaison prenne la parole 
pour défendre les thèses chinoises et attaquer 
les thèses soviétiques, mais généralement, les in-
terventions sont plus discrètes ; les fonction-
naires du Bureau international de liaison « font 
les couloirs » des conférences internationales, 
communistes ou para-communistes, ils négo-
cient, en tête-à-tête, avec des délégués étrangers, 
d'éventuelles alliances, ils sont les commis voya-
geurs de l'hégémonie du Parti communiste chi-
nois. 

Les difficultés agricoles 
en Chine 

et commerce 
franco-chinois 

L ES exportations françaises en direction de 
la Chine communiste ne tiennent pas une 

très grande place dans les importations de ce 
pays. Ces importations s'élevaient à 1.901 mil-
lions de dollars U.S. en 1960, et la France, cet-
te année-là, n'a vendu à la Chine communiste 
que pour 52,7 millions de dollars, soit 2,7 
de l'ensemble. En 1964, le rapport était meil-
leur (48,9 millions de dollars sur un ensemble 
de 1.385 millions de dollars, soit 3,5 %), mais 
la raison en était la diminution considérable 
des importations chinoises. Le volume des im-
portations en provenance de France avait lui 
aussi diminué, de 7,2 %, mais moins que l'en-
semble. 

Toutefois, si le volume des exportations 
françaises à destination de la Chine communis-
te n'a pas connu de très grosses variations de 
1960 à 1964, leur nature a considérablement 
changé : les céréales ont pris le pas sur les 
autres produits, en particulier sur les produits 
industriels. 

Le tableau suivant donne une idée de la 
place occupée par les céréales dans les exporta-
tions françaises en direction de la Chine. (Nous 
en empruntons les données à Patronat Français, 
n° de décembre 1965, la revue du C.N.P.F.) : 

Exportations françaises 

vers la Chine communiste 

(millions de dollars) 

Totales Céréales 

1960 	 52,7 0,0 
1961 	 36,3 11,7 
1962 	 43,2 29,4 
1963 	 58,3 41,4 
1964 	 48,9 30,1 
1965 	(a) 	 18,5 0,6 

(a) 	6 mois. 

Ce n'est certainement pas de gaîté de coeur 
que les dirigeants communistes ont interrompu 
ou diminué les achats de machines ou de ma-
tériel à la France pour importer du blé et de 
l'orge. Il fallait que la nécessité les y pousse et 
cette nécessité, c'était la pénurie de produits 
agricoles proche de la famine dont les popula-
tions ont souffert dans les années qui ont suivi 
la « révolution des communes populaires ». 
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Au Venezuela 

Aspects actuels de la subversion 
L ES communistes vénézuéliens et leurs al-

liés du M.I.R. se sont lancés, en 1961, dans 
une lutte implacable contre le gouvernement 
légal, dirigé Qar Romulo Bétancourt, et formé 
par une coalition des socialistes (Action Démo-
cratique) et des démocrates-chrétiens (COPEI). 
Après deux coups de force avortés en 1962, ils 
ont livré, sous le couvert des Forces Armées de 
Libération Nationale (F.A.L.N.), et jusqu'aux 
élections présidentielles du 1' décembre 1963, 
une véritable guerre à l'Etat. Plusieurs fronts 
de guérillas dans l'Ouest, le Centre et l'Est du 
pays, ravitaillés par Cuba et d'autres pays com-
munistes, ont été créés. D'innombrables actes de 
sabotage, notamment contre les installations pé-
trolières ont été commis. Enfin une offensive 
terroriste sans précédent a ravagé le pays, et 
d'abord Caracas, la capitale. Assassinats de po-
liciers et de militaires se déroulant dans des 
conditions de sauvagerie incroyables, meurtres 
de toutes sortes, agressions, viols : sous le cou-
vert d'une guerre politique, les pires actes de 
cruauté ont été commis par des terroristes qu'on 
ne pouvait plus contrôler. 

LE DEFAITE DE 1963 

Un pareil déchaînement braqua, comme on 
le sait, le peuple vénézuélien contre l'insurrec-
tion (1). Le 1' décembre 1963, en élisant le 
Président Leoni et en se rendant aux urnes 
dans sa quasi unanimité, malgré l'interdiction 
que les communistes leur avaient signifiée, les 
citoyens du Venezuela infligeaient au commu-
nisme latino-américain sa première défaite sé-
rieuse depuis l'avènement de Castro. 

L'année 1964 commença donc pour eux 
dans le désarroi. Non seulement le parti et le 
M.I.R. durement atteints par les coups que leur 
avaient portés le président Bétancourt et son 
ministre de l'Intérieur Carlos Andrès Pérez, 
qui avaient emprisonné à peu près tous leurs 
chefs, avaient perdu presque toutes leurs pos-
sibilités d'action, mais encore les guérilleros 
eux-mêmes se prirent à douter de l'efficacité de 
leur lutte. Le terrorisme dans les villes cessa. 
Les fronts de guérillas se calmèrent en partie et 
se réorganisèrent lentement. Les dénonciations 
affluèrent comme chaque fois après une défaite 
sévère. La clandestinité apparut pour ce qu'elle 
est, c'est-à-dire un travail très difficile, de fai-
ble rendement, exigeant des moyens, une disci-
pline, des complicités, qu'il n'était pas facile 
de trouver. Des discussions âpres et confuses 
éclatèrent dans les prisons entre les chefs dé-
tenus, dans les cellules du Parti et les groupes 
du M.I.R. réduits à l'illégalité, sur le front mê-
me entre les guérilleros, dont certains désertè- 

(1) Georges Albertini : Le communisme a-t-il reculé 
en Amérique latine (Est et Ouest du 1er-15 décembre 
1964), et le Venezuela à la croisée des chemins (Est et 
Ouest du 16-31 mars 1965).  

rent. Toutes ces discussions ne portaient pas 
seulement sur les responsabilités de l'échec du 
1' décembre, mais plus encore sur la tactique 
à suivre : devait-on poursuivre la lutte armée, 
le terrorisme, ou bien essayer de revenir à des 
méthodes plus pacifiques, aux traditionnelles 
pratiques du travail de masse, de l'agitation 
subversive, de l'infiltration systématique ? 

De ce trouble, bien des preuves pourraient 
être données. En avril 1964, les chefs communis-
tes emprisonnés, dans des textes qui ne brillent 
pas par la clarté, concluent néanmoins leurs 
analyses par des critiques contre la lutte armée. 
A peu près en même temps, le Comité Central 
du Parti qui réunit des cadres moyens, restés en 
liberté et travaillant dans la clandestinité, se 
prononce au contraire pour la lutte armée (2). 
Signe de l'embarras des communistes vénézué-
liens, pendant la plus grande partie de l'année 
1964, ils évitent de prendre parti dans la que-
relle sino-soviétique, au plus vif mécontente-
ment de la presse soviétique, qui ne parle jamais 
du Venezuela, et ne soutient ni les emprison-
nés, ni les guérilleros. La Nouvelle Revue In-
ternationale de Prague, revue officielle du com-
munisme pro-soviétique est muette elle aussi, 
signe qui ne trompe pas. Dans le même temps, 
certains dirigeants duM.I.R., pourtant plus en-
gagés dans la lutte armée, comme Americo Cha-
con ou Hector Perez Mercano la désavouent 
(juillet-août). Neuf mois après la défaite, les 
communistes et leurs alliés sont loin de l'avoir 
surmontée. La crise de leur mouvement est 
réelle. 

LA REPRISE DE L'ACTIVITE COMMUNISTE 

A partir de l'automne 1964, la situation se 
modifie progressivement. On voit apparaître 
dans la presse clandestine des communistes et 
dans leurs déclarations des éloges de la Chine, 
c'est-à-dire de la violence. Certains de leurs chefs 
vont à Pékin, où ils se rallient officiellement à 
la tactique de la lutte armée. Rentrant par 
Moscou, en septembre, ils y font des déclarations 
plus nuancées, sur la nécessaire alliance de la 
violence et de la lutte légale, mais au poste de 
radio Paix et Progrès, qui émet de la capitale 
soviétique à destination de l'Amérique latine, 
Eduardo Gallegos Mancera expose l'appui total 
du Parti aux guérillas. A peu près à la même 
date, le Bureau politique du Parti a finalement 
décidé dans le même sens. Et le 14 novembre, 
German Lairet ouvre à La Havane le bureau 
extérieur des Forces Armées de Libération Na-
tionale. Le F.A.L.N. proclame ainsi publique-
ment et ses liens organiques avec l'appareil cu-
bain de subversion, et sa volonté de donner un 
nouveau départ à la lutte armée. 

(2) B. Lazitch : Le Parti communiste vénézuélien 
(Est et Ouest no 335 du 1er-15 février 1965). 
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Que s'est-il donc passé ? Deux séries de 
faits aussi importants les uns que les autres, et 
poussant dans le même sens. 

D'abord les incertitudes de la politique du 
nouveau gouvernement. Entendons-nous. Ni le 
Président Leoni, ni son ministre de l'Intérieur 
Gonzalo Barrio n'ont la moindre complaisance 
ni pour le communisme, ni pour le terrorisme. 
Mais le gouvernement a perdu le C.O.P.E.I. qui 
avait soutenu sans défaillance le Président Bé-
tancourt dans la résistance à la subversion : 
passé à l'opposition légale, le C.O.P.E.I. est 
plus occupé à combattre le gouvernement que le 
communisme, malgré son anticommunisme fon-
cier. Ce n'est pas le plus grave. Le C.O.P.E.I. a 
été remplacé par une coalition de deux partis : 
un de gauche, l'Union Républicaine Démocra-
tique (U.R.D.) et un du centre droit dont le chef, 
Uslar Pietri, appartient à la grande bour-
geoisie. Or ces deux partis, durant la campagne 
électorale, ont parlé en faveur de la pacification, 
et, en fait, ont désavoué la politique de résis-
tance par la force à la subversion, telle que Bé-
tancourt l'avait comprise et exécutée. A cause 
de cela, ils ont pesé de tout leur poids pour 
un infléchissement de la politique dans le sens 
de l'apaisement. Ils ont voulu créer un autre cli-
mat, croyant qu'on pourrait réduire l'insurrec-
tion par des méthodes plus conciliantes, affai-
blissant ainsi la résolution de l'Action Démo-
cratique (qui reste pourtant très supérieure à 
la leur). Pour toutes ces raisons, le gouverne-
ment Leoni, malgré la volonté du Président et 
de son ministre de l'Intérieur, n'a pas pu pro-
fiter autant qu'il aurait été souhaitable du dé-
sarroi communiste dans le premier trimestre de 
1964. 

Mieux même, il a laissé se développer des 
campagnes de l'opposition d'extrême-gauche, in-
filtrée par les communistes ou manipulée par 
eux, et relayées par d'autres milieux, notam-
ment des intellectuels dits libéraux, qui ont 
rendu courage au communisme. Les vaincus du 
ler décembre 1963 relevèrent donc peu à peu la 
tête, reprirent peu à peu confiance, et, leur es-
prit méthodique d'organisation aidant, ils re-
constituèrent leurs forces, et reprirent leur pro-
pagande. 

L'INTERVENTION SOVIETIQUE 

Une aide extérieure très puissante vint 
alors à leur secours, multipliant les facteurs in-
térieurs qui ont été décrits. En effet, l'année 
1964 avait apporté d'autres défaites au com-
munisme latino-américain (3). Le 31 mars, il 
perdait toutes ses chances au Brésil avec l'éli-
mination du régime de Goulart. Le 4 septem-
bre, il était sévèrement battu aux élections pré-
sidentielles du Chili par le démocrate-chrétien 
Eduardo Frei. Pour Castro et les Chinois qui 
avaient prétendu conduire le continent au com-
munisme, cette série d'échecs fut fatale. Les So-
viétiques reprirent la situation en main. En no-
vembre 1964, ils convoquèrent à La Havane, une 
Conférence secrète des 19 partis communistes 

(3) Georges Albertini : Ouest unisme a-t-il reculé 
en Amérique latine (Est et du leri-15 décembre 
1984 n° 331).  

latino-américains. Pour faire échec aux Chinois, 
ils se rallièrent ouvertement à la lutte armée. 
Ainsi s'explique que, dès l'été, ils aient pous-
sé les Vénézuéliens dans ce sens. Profitant de 
leur tutelle économique sur Cuba, ils arrachè-
rent Castro à l'influence de Pékin, et l'obligè-
rent à les soutenir dans leur querelle avec la 
Chine. Enfin, pour rétablir leur autorité sur 
l'ensemble du mouvement communiste latino-
américain, ils décidèrent non seulement de l'ap-
puyer dans toutes les formes de son combat, 
mais encore de demander aux partis commu-
nistes du monde entier de le soutenir, spéciale-
ment à ceux de France et d'Italie (4). 

Plus libres d'agir à l'intérieur, mieux sou-
tenus de l'extérieur, les communistes vénézué-
liens finissaient l'année 1964 mieux qu'ils ne 
l'avaient commencée. Les appels à une violence 
redoublée retentirent donc de nouveau. A la 
fin de l'année, le commandement général des 
F.A.L.N. le demanda explicitement, et, en jan-
vier et février 1965, des consignes précises fu-
rent données, notamment dans le quotidien cu-
bain Hoy du 19 janvier, et dans l'Agence cu-
baine Prensa latina du 24 février qui publiait 
ce jour-là le plan des F.A.L.N. La lutte armée 
était de nouveau à l'ordre du jour. Il fallait re-
cruter des paysans, comme les Cubains l'avaient 
fait, améliorer les liaisons entre les divers fronts 
de guérillas, et soutenir les combattants par de 
permanentes démonstrations populaires contre 
la hausse du coût de la vie, pour la libération 
des communistes emprisonnés, etc... Ainsi les 
F.A.L.N. elles-mêmes, tenant compte des déci-
sions de la Conférence de La Havane, souhai-
taient que la lutte armée reçoive le support de 
l'action de masse légale. Et c'est cette position 
que le Parti communiste vénézuélien développa 
en mars et avril en demandant la constitution 
d'un front des démocrates pour la libération 
des prisonniers et la restitution au M.I.R. com-
me à lui-même de son statut légal, dont Bétan-
court les avait privés en 1963. 

LES APPELS A LA LUTTE ARMEE 

Dans les mois qui suivirent, le Parti com-
muniste et le M.I.R. multiplièrent les appels à 
la lutte armée. 

Dans plusieurs « lettres d'information » du 
M.I.R., réservées à ses militants, en particulier 
les numéros 25 et 26, et dans le rapport de sa 
section d'organisation présenté à la deuxième 
Conférence Nationale, ce parti se prononça 
pour la reprise du terrorisme et la lutte armée 
à outrance. Quant au Parti communiste véné-
zuélien, à l'occasion du VIIe plenum de son Co-
mité central (5) il consacra de longues discus-
sions aux problèmes de la lutte armée, qu'il ap-
prouva catégoriquement, dont il demanda le 
développement simultanément avec une intense 
agitation de rues et une campagne de grèves. 

(4) Georges Albertini : La Conférence de La Ha-
vane et l'intervention soviétique en Amérique latine 
(Est et Ouest du 16-30 juin 1965). 

(5) Juan Liscano : Le Parti communiste vénézué-
lien et la lutte armée insurrectionnelle (Est et Ouest du 
1ir-15 décembre 1965, no 352). 
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La presse cubaine, écho fidèle du travail 
révolutionnaire au Venezuela, rendit tout cela 
public. Prensa Latina publia le texte du 
et du Parti communiste, insistant sur la lutte 
armée — et la Nouvelle Revue Internationale 
de mai 1965 contenait tout à la fois l'aveu du 
rôle que les communistes jouaient dans l'insur-
rection, et la critique de certaines de leurs er-
reurs. Le tout devait culminer dans une longue 
étude du représentant des F.A.L.N. à La Hava-
ne, German Lairet, publiée dans Cuba Soda-
lista en juillet. Il y disait que le Venezuela 
serait le Vietnam de l'Amérique latine, et qu'il 
fallait se préparer à une guerre longue. Il ré-
clamait un redoublement d'efforts pour engager 
les paysans dans les guérillas, le recommence-
ment du travail dans les villes pour la prépara-
tion de nouvelles unités tactiques, et soulignait 
la nécessité de pénétrer l'armée régulière pour 
la pousser à se révolter, comme des officiers 
d'extrême-gauche le tentèrent par deux fois en 
1962. Il est significatif que German Lairet ait 
parlé ainsi après des conférences réunissant à 
La Havane des instructeurs chinois et vietna-
miens avec des communistes latino-américains, 
et pendant que le nombre des guérilleros admis 
dans les camps d'entraînement cubains s'ac-
croissait. 

A la fin de l'année d'ailleurs, le quotidien 
du P.C. cubain, Grani'na, consacra de nombreux 
articles à la lutte des guérilleros vénézuéliens à 
l'occasion de la Semaine de Solidarité avec le 
Venezuela (21-28 novembre), plusieurs d'entre 
eux dus à Isabel Lopez, une journaliste com-
muniste vénézuélienne (6). La même journalis-
te collabore d'ailleurs à la Komsomolskaïa Prav-
da de Moscou. Elle y donna, le 21 octobre, un 
article célébrant la guerre longue et sanglante 
livrée par le communisme dans son pays. Dans 
le même journal, le 7 novembre, un article cé-
lébrait les exploits des guérilleros. S'il était be-
soin d'une preuve de l'appui total donné par 
Moscou à la lutte armée au Venezuela, des tex-
tes de ce genre l'apporteraient de manière ir-
réfutable. Le 5 mars 1966, la Pravda publiait 
en première page une élogieuse dépêche de 
l'Agence Tass sur les activités des guérilleros 
dans les états de Trujillo et Portuguesa. 

Pour poursuivre la lutte et mener le tra-
vail politique illégal, les révolutionnaires reçu-
rent une aide accrue. On eut la preuve de l'in-
tervention de l'étranger, en l'occurrence du Parti 
communiste italien, lors de l'arrestation à Ca-
racas d'un des principaux agents de l'appareil 
illégal de ce parti, Beltramini, trouvé porteur 
de 330.000 dollars, qu'il devait remettre à la 
direction clandestine du mouvement. D'autres 
prises du même genre eurent lieu, et l'on peut 

(6) Le 23 novembre par exemple, le quotidien cu-
bain reproduisait une interview télévisée de deux res-
ponsables des F.A.L.N., Hector Perez Marcano du M.I.R. 
et Marcano Coello du Parti communiste, déclarant que 
la lutte armée était le facteur décisif d'une victoire 
au Venezuela. On notera à ce sujet qu'un an plus tôt, 
le même Hector Perez Marcano avait adopté une posi-
tion beaucoup plus en retrait sur le problème, ainsi 
qu'il est dit plus haut. Rien ne montre mieux que de 
1964 à 1965, une partie des dirigeants du Front a re-
pris confiance en constatant que l'U.R.S.S. appuie leur 
lutte en plein accord avec Cuba.  

ainsi déduire que l'effort de solidarité du mou-
vement communiste international, décidé à La 
Havane en novembre 1964, a été fait, et qu'il 
continue : pour un agent arrêté, combien réus-
sissent à passer entre les mailles du filet poli-
cier ? (7). 

ACTIONS DE MASSES 
ET TRAVAIL POLITIQUE 

En même temps qu'il proclamait sa fi-
délité à la violence, le mouvement révolution-
naire s'engageait non moins résolument dans 
une autre voie, dont la connaissance est indis-
pensable pour comprendre les aspects divers de 
la tactique communiste 

Dès le lendemain de la défaite du 1' dé-
cembre 1963, des discussions, qui se prolongè-
rent pendant de longs mois, se produisirent 
dans le P.C.V., le M.I.R. et les F.A.L.N. La pres-
se « bourgeoise » qui en rendit compte, loin 
de les expliquer, contribua à les rendre incom-
préhensibles. On partagea sommairement le 
mouvement révolutionnaire en partisans de la 
violence, et partisans de l'action légale, les pre-
miers d'accord avec Pékin, les seconds d'accord 
avec Moscou. Rien n'était plus faux. 

Les deux tendances existent effectivement 
dans le mouvement révolutionnaire vénézuélien, 
et elles s'exprimèrent de manière catégorique, 
notamment au sein du M.I.R., où une organisa-
tion moins sclérosée (on pourrait dire moins 
stalinisée) laisse plus facilement apparaître les 
divergences. En conséquence, et malgré l'échec 
de 1963, toute une fraction du M.I.R. se pro-
nonça en faveur de la lutte armée à outrance, 
cependant que l'autre, dirigée par Domingo Al-
bert° Rangel, député emprisonné, et deux de 
ses camarades, tirait de cet échec une con-
damnation explicite de la lutte armée, et la 
volonté d'un retour à des formes de combat 
plus pacifiques. 

Mais au fur et à mesure que les mois pas-
saient, la majorité du mouvement révolutionnai-
re s'alignait sur les positions défendues par les 
Soviétiques à la Conférence de novembre 1964 
à La Havane, à savoir la nécessité de combiner 
une action violente redoublée avec un travail de 
masse et une action légale renforcés. Dès le dé-
but de 1965, le Parti communiste prit position 
dans ce sens et ce fut plus net encore en avril 
lorsque furent connues les résolutions du VII° 
Plénum du Comité central, affirmant explicite-
ment que la lutte des masses combinée à la lutte 
armée, l'une favorisant l'autre, devait permettre 
de constituer un gouvernement de paix démo-
cratique, changeant les conditions politiques du 
pays, dans un sens qui sera précisé plus loin. 

(7) Là ne s'arrête pas l'aide de l'étranger. A Rome 
fonctionne un Centre actif de soutien qui a organisé 
des manifestations en faveur des communistes véné-
zuéliens. Hector Mujica y réside maintenant. A Flo-
rence, un autre Centre existe, ainsi qu'à Madrid, au-
tour de l'ambassade cubaine. Et qui peut assurer qu'à 
Caracas l'ambassade de Pologne et la mission com-
merciale tchèque sont sans contact avec le mouve-
ment subversif ? 
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Que tel était bien le but du parti, une lettre 
de Pompeyo Marquez, l'un des leaders de la 
tendance dure, en date du 26 juin, saisie et pu-
bliée par le Ministère de l'Intérieur, en apporte 
une autre preuve. Il y est dit clairement que 
la formation de ce gouvernement est une con-
tribution décisive à la lutte. 

A peu près à la même date, German Lairet, 
au nom des F.A.L.N., dans une importante dé-
claration déjà citée, en fixant comme but à l'in-
surrection la prise du pouvoir pour l'instaura-
tion du communisme, expliquait qu'on pourrait 
y parvenir grâce à deux moyens : la lutte ar-
mée, et la création d'un Front patriotique natio-
nal, formé de tous les partis opposés au gouver-
nement Leoni, front qui devrait remplacer le 
Front de Libération National existant depuis 
cinq ans, et dont la Présidence pourrait même 
être confiée à une figure neutre de stature na-
tionale. 

En définitive, en même temps qu'il mène 
le combat par les armes, le mouvement révolu-
tionnaire a compris, et c'est là le résultat de 
ses réflexions après la défaite de 1963, qu'il 
doit mener en même temps un combat politi-
que au Parlement et auprès de l'opposition lé-
gale de gauche, et un combat permanent pour 
mobiliser les masses en faveur des guérillas et 
de l'action politique. Tout ce qui s'est passé 
au Venezuela en 1965 et dans les premiers mois 
de 1966 prouve que c'est dans ce sens que tra-
vaille le mouvement révolutionnaire. La Con-
férence tricontinentale de La Havane, de jan-
vier dernier, a encouragé cet effort d'ensemble, 
très loin, on le voit, du dessin schématique qu'en 
donnent des révolutionnaires trop sectaires ou 
trop opportunistes, et des commentateurs ad-
verses trop incompétents ou un peu complices. 
Ainsi s'explique que l'unité du Parti commu-
niste vénézuélien se maintienne, malgré les con-
flits de générations, les divergences nées de 
l'emprisonnement des uns et de la clandestinité 
des autres, et les éclaboussures de la querelle 
Moscou-Pékin. La tactique qu'il suit donne sa-
tisfaction à l'ensemble des milieux qu'il influen-
ce et des militants qui le composent. La fidé-
lité à Moscou permet de pratiquer la lutte ar-
mée. L'attachement à Castro et au castrisme 
n'est pas incompatible avec une tactique poli-
tique plus souple, ou un effort de large ras-
semblement de l'extrême-gauche légale. 

En agissant ainsi, le Parti communiste vé-
nézuélien montre sa supériorité sur le M.I.R., 
qui reste attaché plus exclusivement à la vio-
lence, et dénonce l'opportunisme de son allié. 
Ses attaques sont assez vives pour émouvoir les 
partis communistes occidentaux chargés de sou-
tenir le P.C.V. On le vit lorsque le principal 
spécialiste des affaires latino-américaines du 
P.C. français, Georges Fournial, prit la défense 
du P.C.V. contre le M.I.R. dans un article de 
France Nouvelle, hebdomadaire officiel du 
P.C.F. (15 décembre 1965). Mais tout indique 
que la tactique plus complète des communistes 
répond mieux aux nécessités de la situation, 
et qu'elle finira par l'emporter sur celle de leurs 
turbulents alliés. 

Pourtant, les oppositions demeurent vives. 
On en eut récemment la preuve à l'occasion des 
polémiques sur la disparition d'un chef com-
muniste des guérillas : Alberto Lovera, dont la 
foi dans les vertus de la lutte armée semblait 
avoir disparu. De divers côtés, on accusa les 
durs du M.I.R., les durs du P.C. avec Douglas 
Bravo et l'appui de Castro, de l'avoir fait dis-
paraître, en même temps qu'ils tentaient en 
octobre et décembre 1965 d'éliminer de la di-
rection du Parti les membres du Bureau poli-
tique les plus sceptiques vis-à-vis de la lutte 
armée. Ils n'y parvinrent pas. Il semble même 
que plusieurs chefs communistes emprisonnés 
ont rédigé un document réclamant l'abandon au 
moins provisoire de la lutte armée, et cela dans 
les premiers jours de 1966. Il en est résulté un 
renouveau des difficultés entre le M.I.R. et le 
P.C.V., dont des échos sont connus par des in-
discrétions émanant du Parti communiste ita-
lien et du Parti communiste urugayen. Ces in-
discrétions soulignent même de graves divergen-
ces de vues chez les guérilleros. Des faits de ce 
genre disent l'âpreté des divisions dans le mou-
vement révolutionnaire, divisions dont il n'est 
pas sûr qu'on sache assez se servir. 

LES GUERILLAS AU DEBUT DE 1966 

C'est dans ce climat général que les gué-
rillas continuent. Il est difficile de connaître la 
vérité à leur sujet. L'opposition, notamment le 
COPEI et la droite, ont intérêt à parler de leur 
renforcement afin de souligner l'incapacité du 
gouvernement à les réduire. Celui-ci, pour prou-
ver son efficacité, et pour porter atteinte au 
moral des guerilleros et de leurs alliés a un in-
térêt opposé : il les décrit comme plus attein-
tes qu'elles ne le sont en réalité. 

Essayons néanmoins d'y voir clair. Le chif-
fre des guérilleros permanents oscille entre 500 
et 800. Celui des sympathisants actifs qui les 
protègent, les ravitaillent, les aident de toute 
manière est encore plus difficile à évaluer, com-
pris probablement entre 2.000 et 4.000. En gé-
néral, les guérilleros sont jeunes : les étudiants 
en forment toujours le groupe le plus actif, bien 
que la dureté des combats dans la sierra ou la 
forêt les éprouve sévèrement. Il y a des pay-
sans, mais moins nombreux, et c'est l'un des 
échecs de l'insurrection. Le chiffre des ouvriers 
est négligeable. Il est de plus en plus difficile 
de recruter des combattants. On a même dit que 
le Parti communiste, pour pallier ce déficit, re-
courait à des procédés de recrutement plus que 
discutables. 

Ces guérilleros, malgré l'aide qu'ils reçoi-
vent de l'étranger, sont mal nourris et mal en-
tretenus. Sur le front de Yaracuy, par exemple, 
à l'ouest de Valencia, un groupe de combat-
tants devait vivre avec 4 bolivars par jour et 
par homme (4 francs) en janvier 1966. Si, pour 
une raison ou une autre, ils quittent le front, 
leur vie, dans la clandestinité de Caracas, est 
très difficile. Le Commandant Madero, arrêté 
par la police, après avoir appartenu quatorze 
ans au Parti communiste et avoir combattu 
longuement sur le front de l'Orient où il com-
mandait un détachement, devait raconter publi- 
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quement à Caracas, le 21 janvier 1966, la crise 
grave sévissant sur ce front. Il précisa à cette 
occasion que l'appareil de soutien des combat-
tants, dans la capitale, manquait de moyens ma-
tériels pour agir utilement : il vécut plusieurs 
semaines dans l'illégalité à Caracas, presque 
sans argent, et sans aide. Quand la police Par-
rêta, il avait faim. 

On ne peut généraliser à partir d'un exem-
ple, si intéressant soit-il. Mais on ne peut guère 
contester que des coups sérieux aient été por-
tés au système logistique des guérilleros — et 
cela, qui affecte l'efficacité de leurs combats, 
ne peut pas être sans effet sur leur moral. En 
janvier dernier, le gouverneur de l'Etat de Fal-
con, l'une des places-fortes de la rébellion, si-
gnalait des désertions parmi des chefs guérille-
ros. Dans les récentes semaines, il y a eu des 
offres de reddition en échange de sauf-con-
duits : elles soulignent cette crise morale. 

Pourtant, les guérillas continuent, et mê-
mes elles renaissent quand on les croit vain-
cues. Dans toutes les zones où elles existaient 
en 1963, elles existent encore. Elles demeurent 
actives dans l'Ouest, en bordure de la mer près 
du rio Yaracuy, dans le centre du côté de Ca-
racas, et dans l'Est, quoi qu'on dise, et même 
si elles y ont diminué : les combats n'ont pas 
cessé en 1965. Et un front comme celui du Ba-
chiller (près de Caracas) qu'on croyait pacifié, 
a recommencé à s'agiter avec un groupe de 
guérilleros du M.I.R. 

Dans les villes et spécialement à Caracas, 
la situation n'est pas complètement assainie. On 
a certes renoncé aux formes les plus aveugles 
et les plus cruelles du terrorisme, bien que 
l'assassinat de la femme d'un député de l'Ac-
tion Démocratique par le moyen d'un colis-
piégé, pour ne citer que cet exemple récent, 
fasse sentir que cet apaisement n'est peut-être 
que momentané. On a renoncé en effet à ce ter-
rorisme destructeur non pour des raisons d'hu-
manité, mais parce qu'on a jugé qu'il indignait 
la population. Le quadrillage de la capitale 
subsiste néanmoins. On y constitue des groupes 
armés, sur les qualités militaires desquels les 
avis sont partagés, mais dont l'équipement n'est 
pas défaillant. En octobre dernier, à Los 
Teq-ues, dans la banlieue de Caracas, l'ar-
mée découvrit une fabrique d'armes et d'ex-
plosifs suffisant pour faire sauter la capitale. 
Le responsable était un communiste espagnol, 
ancien de la guerre civile, dont la présen-
ce symbolisait le caractère international pris 
aujourd'hui par les guérillas vénézulien-
nes. Ces groupes urbains armés ne sont pas 
destinés aux mêmes missions. Il ne s'agit 
plus exclusivement, comme en 1962 et 1963, de 
se livrer à des attentats mortels contre les per-
sonnes, et très destructeurs pour les biens, mais 
de se préparer à aider par une intervention dans 
l'intérieur de la capitale, un coup d'Etat mili-
taire d'extrême-gauche s'il se produisait, ou un 
coup de force politique si les circonstances 
permettaient de le déclencher. 

Si les facteurs concourant à l'affaiblisse-
ment des guérillas ne sont pas niables, il faut 
en citer d'autres qui ne peuvent que les ren-
forcer. 

Le premier résulte d'une certaine hésita-
tion gouvernementale dans la manière de les 
combattre. Au temps de Bétancourt, tout était, 
sinon simple, du moins net. Aujourd'hui, le gou-
vernement souhaite évidemment la disparition 
des guérillas. Mais si des officiers remportent 
de trop grands succès dans cette lutte, on ne 
les en félicite pas toujours — et il arrive même 
qu'on les prive de leur commandement. Et si 
l'Armée réclame des hélicoptères ou des moyens 
accrus pour combattre, il arrive qu'on les lui 
refuse. Pourquoi ces contradictions ? Le gouver-
nement répond que la guerre à faire aux insur-
gés ne peut être une guerre faite aux paysans, et 
donc qu'elle doit être conduite avec certains 
ménagements, et en tenant compte des possi-
bilités du pays. Une partie de sa majorité n'ac-
cepte d'ailleurs qu'une action limitée, pour des 
raisons politiques expliquées plus haut, à quoi 
s'ajoute qu'un gouvernement socialiste, bien sou-
vent, répugne à détruire par la force un mou-
vement d'extrême-gauche. Les adversaires du 
gouvernement disent, eux, qu'il ne veut pas que 
l'Armée soit auréolée du prestige d'une victoire 
trop éclatante, et qu'il est engagé dans certains 
contacts avec des milieux proches de l'insurrec-
tion, ce qui lui interdit de frapper trop fort. 
Comme toujours, il y a du vrai dans chacune des 
thèses, à quoi l'on peut ajouter que certains 
milieux militaires sont mal préparés à faire ce 
genre de guerre. 

L'AIDE ETRANGERE AUX GUERILLAS 

Autre facteur de force, pour les guérille-
ros : l'aide qu'ils reçoivent de l'étranger, en 
particulier de Cuba et d'U.R.S.S. Les armes, et 
les munitions transitent souvent par les îles 
hollandaises des Caraïbes : à Aruba passent 
celles qui vont vers Maracaïbo ; à Curaçao, cel-
les qui sont destinées à Coro ; à Bonnaire, cel-
les des régions de Caracas à Cumana. Elles ren-
trent aussi par la frontière colombienne et par 
celle de la Guyane britannique. De l'extérieur 
arrivent les guérilleros ayant subi un entraî-
nement systématique dans les camps situés soit 
en U.R.S.S., dans les pays de l'Europe orien-
tale, même en Chine, soit surtout à Cuba. De-
puis cinq ans, plusieurs centaines de combat-
tants et de terroristes ont ainsi été formés : des 
instructeurs vietnamiens ont récemment joué un 
rôle important dans certains camps d'entraîne-
ment. Rentrent au pays d'ailleurs pas seulement 
des Vénézuéliens, mais des révolutionnaires de 
toutes origines qui donnent à l'occasion aux 
bandes de guérilleros l'apparence d'une petite 
brigade internationale, où des aventuriers de la 
-Révolution vivent un autre épisode de leur vie. 

Ces bandes ne connaissent plus de frontiè-
res. De Colombie et du Pérou, deux pays voisins 
nù la guérilla sévit, viennent à pied des guéril-
leros colombiens ou péruviens, de même que des 
Vénézuéliens vont combattre ailleurs. Les Andes, 
les hautes terres, sont difficiles à surveiller. A 
cheval sur la frontière entre la Colombie et le 
Venezuela, les guérilleros de chaque pays trou-
vent refuge dans le pays voisin, en cas de néces-
sité. De là vient l'accord militaire signé par 
les gouvernements des deux pays, donnant des 
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facilités pour la conduite des opérations mili-
taires. Au Venezuela, on est préoccupé à juste 
titre par la détérioration de la situation inté-
rieure en Colombie. Si en effet elle devait 
s'aggraver, il en résulterait un surcroît de force 
pour les guérillas qui se prêteraient un mutuel 
appui, et qui pourraient même parvenir un 
jour à réaliser leur rêve : la constitution 
d'un territoire « libéré » dans les Andes, (8). 

LES GU ERI LLAS 
PROBLEME CONTINENTAL 

Tous ces appuis extérieurs donnent aux 
guérillas vénézuéliennes leur véritable carac-
tère. Elles sont une partie d'une vaste opération 
menée à l'échelon du continent, sinon du monde 
entier. Elles dépendent d'une stratégie globale. 
Les représentants des F.A.L.N. à la Conférence 
tricontinentale de La Havane l'ont dit claire-
ment, appelant les révolutionnaires des autres 
pays à un soulèvement général analogue à 
celui qui a donné naissance à l'indépendance de 
l'Amérique espagnole au début du 19°  siècle 
(9). En d'autres termes, le problème des guéril-
las n'est plus seulement une affaire intérieure. 
C'est une affaire internationale, qui se poursuit 
plus en fonction d'une aide et d'encourage-
ments venus de l'extérieur que sous l'influence 
d'une réaction spontanée contre un ordre de 
choses jugé inacceptable. 

Cette distinction n'est pas académique. El-
le conditionne, en effet, l'attitude à adopter 
devant ce problème. Il y a cinq ans, les fac-
teurs d'ordre intérieur étaient certainement 
plus importants, bien que l'aide de l'étranger 
ait toujours existé. Mais on pouvait penser en 
effet que des réformes appropriées faites en mê-
me temps qu'on poursuivait le combat auraient 
grandement facilité la solution du conflit. Au-
jourd'hui, il est évident que les guérillas se 
poursuivent selon un schéma révolutionnaire 
continental, indépendamment des causes objec-
tives, économiques et sociales, qui pourraient 
les expliquer dans certains cas. En d'autres 
termes, la valeur curative des réformes s'est 
beaucoup affaiblie, et la nécessité d'une victoire 
remportée par la force est plus contraignante 
que jamais, puisque, réformes ou pas, ceux 
qui guident l'insurrection de l'extérieur ne se-
ront satisfaits que par la prise du pouvoir. Cette 
vue du problème fait son chemin. Et les res- 

(8) Dès maintenant, Bogota est un grand centre de 
fabrication de faux papiers pour les révolutionnaires 
vénézuéliens qui y arrivent en franchissant illégale-
ment la frontière, et qui y prennent plus facilement 
l'avion pour se rendre en Europe occidentale et de là 
dans les pays communistes. Le 9 Juillet dernier, le P.C. 
colombien a adressé au P.C. vénézuélien une demande 
de coordination de leur lutte révolutionnaire. 

(9) Georges Albertini : La Conférence de La Hava-
ne (Est et Ouest, 15-28 février 1966, n0 358). La déléga 
tion vénézuélienne y insista sur la nécessité de généra-
liser la lutte à tout le continent, et d'adopter une stra-
tégie globale. Elle demanda la création d'un organisme 
coordinateur, qui fut en effet créé, avec siège à La Ha-
vane, à la suite d'une réunion des représentants latino-
américains à la Conférence. En outre, ils ont participé 
à la fondation d'un centre subversif en Uruguay pour 
coordonner l'action violente au Venezuela, en Colombie 
et au Brésil. Parmi les animateurs de ce Centre figu-
rent Alberto Suarez, dirigeant du P.C. uruguayen, et 
agent de Moscou, qui fut à La Havane invité par Cas

-tro, et Juan Rufo, Panaméen, effectuant des voyages 
clandestins au Venezuela.  

ponsables politiques, économiques ou religieux 
au Venezuela ne tarderont pas à se classer en 
deux écoles : ceux qui croient que l'insurrection 
résulte du mauvais état du pays, ceux qui di-
sent qu'en 1966 ses causes principales doivent 
être cherchées dans une volonté révolutionnai-
re extérieure. Parmi les premiers se trouvent 
non seulement une large partie de la majorité 
gouvernementale, mais presque toute l'opposi-
tion. Parmi les seconds se trouvent essentielle-
ment des personnalités politiques, militaires et 
religieuses plus clairvoyantes, ceux que les com-
munistes appellent les « bétancouristes », (qui 
vont de la gauche à la droite) et que, dans 
tous leurs textes, à Moscou comme à Caracas, 
ils dénoncent comme les ennemis à abattre. 

En définitive, en 1965, le problème des 
guérillas ne s'est pas aggravé, et c'est un point 
à mettre à l'actif du gouvernement, surtout de 
certains services de police qui semblent avoir 
efficacement travaillé. Mais les guérilleros n'ont 
reçu aucun coup décisif, et leur vitalité, parfois 
réduite au cours des dernières années, n'a pas 
diminué sensiblement. Cela est grave dans la 
mesure où la permanence d'un tel état de fait 
sape lentement les bases de la légalité, et don-
ne au mouvement communiste international un 
prétexte permanent pour intervenir dans les 
affaires du pays et troubler le fonctionnement 
du régime démocratique, plus nécessaire que 
jamais au Venezuela pour y résoudre les pro-
blèmes qui exigent de l'être. 

LA CAMPAGNE DE PACIFICATION 

Le Parti communiste et ses alliés sont loin 
de borner leurs efforts au développement des 
guérillas. On peut même dire que l'action po-
litique est toujours la première de leurs préoccu-
pations. 

Ils ont cherché (et ils ont réussi) à sortir 
du ghetto où leurs erreurs de 1963 les avaient 
enfermés. Aujourd'hui, entre les guérilleros, 
les communistes clandestins, les communistes 
emprisonnés, et l'opposition légale d'extrême-
gauche, s'est établie une chaîne continue, qui 
pousse ses prolongements jusque dans la ma-
jorité au pouvoir. Le principal maillon de 
cette chaîne est le Parti révolutionnaire de la 
gauche nationaliste (P.R.I.N.) fondé par Raul 
Gimenez, dissident de l'Action Démocratique, 
dans lecruel se regroupent des dissidents du 
M.I.R. avec Domingo Alberto Rangel, et la ma-
jorité de la V.N.P. (Vanguardia Nacionalista 
popular). Ce nouveau parti, qui cherche à re-
grouper ce qui reste des groupes d'extrême-gau-
che, c'est-à-dire la minorité de la V.N.P. et le 
Frente Democratico Popular (F.D.P.) de l'ami-
ral Wolfgang Larrazabal et de son adjoint J orge 
Daher, se propose donc comme but une unifica-
tion de toutes les forces d'extrême-gauche ayant 
conservé des possibilités d'action légale. Il a 
réussi une certaine coordination entre elles, et, 
par suite des liaisons de quelques-uns de ses 
dirigeants, il n'est pas sans contacts avec les 
trois partis au pouvoir : Action démocratique, 
Union républicaine démocratique (Jovito Villal-
ba et Ugarte Pelayo) et parti d'Uslar Pietri. 



16-31 MARS 1966 — N° 359 27 

Ce n'est pas seulement avec ces partis que 
le P.R.I.N. manoeuvre. Avec le M.I.R. et le Par-
ti communiste, aujourd'hui interdits, ses rap-
ports sont constants. L'opposition légale ainsi 
rassemblée est en quelque sorte le poumon qui 
permet au communisme souterrain de respirer 
et qui lui restitue de larges capacités d'action 
au grand jour. Il est en effet frappant de cons-
tater le parallèlisme entre les revendications de 
l'opposition communiste illégale et celles de 
l'opposition dite légale. L'une et l'autre mènent 
contre le gouvernement une guerre inlassable 
sur tous les aspects de sa politique économique 
et sociale. L'une et l'autre réclament la fin de la 
lutte contre les guérillas, l'apaisement, l'amnis-
tie, la libération des communistes emprisonnés, 
le tout s'exprimant dans la revendication essen-
tielle d'un gouvernement de paix démocratique, 
de front national démocratique auquel sont 
d'ailleurs conviés les représentants des milieux 
les plus divers — selon une tactique commu-
niste née en 1935 avec le Front populaire —
pourvu qu'ils acceptent le programme élaboré 
par le Parti communiste (10). 

Récemment d'ailleurs, les communistes, 
comprenant le parti que peut tirer l'opposition 
d'une politique démagogique en matière de pé-
trole, c'est-à-dire de ce qui est la base de l'éco-
nomie vénézuélienne, ont lancé des mots d'ordre 
ultra-nationalistes grâce auxquels ils espèrent 
embarrasser le gouvernement et acquérir cette 
audience qu'on gagne fréquemment en Améri-
que latine en dénonçant, à propos de tout, les 
menaces de « l'impérialisme américain s. Tacti-
que usée, mais toujours redoutable, et que les 
communistes viennent d'utiliser pour élargir la 
plate-forme des ennemis du régiiiie, en donnant 
une coloration plus nationaliste (contre les 
Etats-Unis, contre la Grande-Bretagne) au gou-
vernement de paix démocratique qu'ils vou-
draient constituer. 

Il est inutile de préciser davantage ce que 
les communistes, appuyés par l'opposition lé-
gale, entendent faire quand ils parlent d'un gou-
vernement de paix démocratique (11). Ils veu-
lent d'abord arrêter toute résistance de l'Etat 
à l'insurrection, en d'autres termes obtenir par 

(10) L'ambassade yougoslave, très active à Caracas, 
dans tous les milieux, gouvernementaux et d'opposition, 
encourage cette politique. Dans le numéro de Politika, 
du 25 octobre 1965, la revue yougoslave a pris catégori-
quement parti pour la pacification et condamné les 
guérillas et le terrorisme. L'auteur de l'article dit que 
les masses préfèrent la lutte légale à la lutte armée, et 
que le terrorisme isole les masses de l'extrême-gauche. 
Cherchant à expliquer pourquoi le Parti communiste 
appuie les guérillas, il donne cette raison, qui n'est pas 
sans valeur. Il a peur de recommencer l'erreur du P.C. 
cubain qui ne croyait pas à la victoire de Castro, qui 
ne participait pas à la bataille, et qui a failli le payer 
cher. 

(11) Dans une lettre du 26 juin 1985, Pompeyo Mar-
quez a parfaitement dit que la revendication d'un gou-
vernement de pays démocratique est un moyen de sa-
per l'autorité du gouvernement actuel. Le même Pom-
peyo Marquez dans un article de l'hebdomadaire com-
muniste Que, signé de son pseudonyme Carlos Valencia, 
et cité par l'Agence Chine Nouvelle (Hsinhua, édition 
française du 18 décembre 1965) écrivit d'ailleurs un 
article dithyrambique sur la Chine, démontrant ainsi 
l'ambivalence des positions des leaders communistes. 

(12) C'est ce qu'a bien vu et bien expliqué le se-
crétaire général de l'Action Démocratique, Jesus Paz 
Galarraga, dans le rapport qu'il a présenté au dernier 
Congrès de son parti.  

la politique la victoire qu'ils n'ont pu obtenir 
par les armes (12). Ils veulent ensuite pouvoir 
reprendre, plus librement encore que de 1958 à 
1960, leur tactique de noyautage, d'infiltration, 
de démoralisation où ils sont passés maîtres. 
Rien ne montre mieux que le ralliement du 
Parti communiste à la méthode de la lutte ar-
mée n'implique aucun renoncement à celle de 
l'action politique (13). On peut même affir-
mer que, pour les militants chevronnés de la 
Révolution au Venezuela, un Gustavo Machado 
ou un Pompeyo Marquez, les guérillas sont con-
çues moins comme le moyen de parvenir au 
pouvoir par une victoire militaire, que comme 
celui de briser la résistance du front intérieur. 
Pour eux, la vraie bataille ne se livre pas dans 
la sierra. Elle se livre sur le front politique. Ce 
qu'ils attendent des guérillas, et c'est pourquoi 
ils s'y sont pleinement ralliés malgré certaines 
apparences, c'est qu'elles usent le gouverne-
ment, l'armée, l'opinion, et qu'elles permettent 
d'imposer ce gouvernement de résignation, de 
capitulation, qu'ils appellent gouvernement de 
paix démocratique, et qui en fait signerait la 
fin de la démocratie au Venezuela. A la récente 
conférence tricontinentale de La Havane c'est 
dans le même sens, quand on l'étudie bien, que 
les Soviétiques ont essayé d'orienter l'action 
sur le continent latino-américain. 

Si ce thème de la pacification est le che-
val de bataille de l'opposition d'extrême-gau-
che, aux élections présidentielles de 1968 —
ce qui signifierait que les guérillas n'ont pu 
être éliminées — il lui vaudra beaucoup de 
suffrages. Au gouvernement et aux adversaires 
réels du communisme qui ne collaborent pas 
avec le Président Léoni de le prévoir et d'agir en 
conséquence. 

L'action subversive, au Venezuela, s'exerce 
sur un triple terrain. D'abord par la lutte ar-
mée avec le soutien actif de l'U.R.S.S., de Cuba 
et de plusieurs autres Etats communistes. En-
suite par un travail constant d'encadrement et 
d'endoctrinement des masses, avec la collabo-
ration de tous les groupes révolutionnaires, 
quelle que soit leur obédience. Enfin, le combat 
politique, mené par l'opposition légale d'extrê-
me-gauche, en liaison avec celle qui est aujour-
d'hui hors-la-loi. Le but de cette manoeuvre est 
l'installation au Venezuela, par des moyens 
appropriés (différents de l'insurrection russe de 
1917, de la longue marche chinoise, ou de la 
conquête cubaine du pouvoir par des guérillas 
épuisant une dictature usée) d'une « démo-
cratie nationale », ce qui signifie en langage 
communiste un régime ouvrant la voie à la 
« démocratie populaire » (14). Ce régime con> 

(13) Cette thèse a été à nouveau exposée dans une 
lettre de 5 membres emprisonnés du Bureau Politique 
du Parti le ler février 1966, où ils se disent eux-mêmes 
« ni durs, ni mous s (ni duros, ni blandos). Les signa-
taires sont Gustavo et Eduardo Machado, Pompeyo Mar-
quez, Guillermo Garcia Ponce et Teodore Pletkov. 

(14) A la conférence de La Havane, en janvier der-
nier, l'un des délégués des F.A.L.N. n'a pas caché que 
leur but était la création d'un gouvernement « natio-
nal » et « démocratique » posant « les bases du socia-
lisme », et que « la libération nationale » ne pouvait 
résulter que d'une guerre du peuple longue et pénible. 



muniste installé sur le continent, au centre de 
la zone caraïbe, dans une position stratégique 
et économique dominante, dont l'U.R.S.S., Cuba 
et leurs alliés, ont besoin pour la poursuite de 
leurs plans dans toute l'Amérique latine. 

Qui donc peut croire qu'à une pareille stra- 
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tégie et qu'à de tels moyens tactiques, on puis-
se opposer victorieusement une réforme agraire 
même généreuse, et des homélies pacificatrices 
d'intellectuels soi-disant libéraux ou d'utopistes 
membres du clergé ? 

GEORGES ALBERTINI. 

28 

Chronique du Mouvement 
communiste international 

ANGOLA 
Un P.C. à éclipses 

D ANS son numéro en date du 23 février 1966, 
France Nouvelle, hebdomadaire central du 

P.C.F. a publié, sous la signature de Maurice Gra-
mond un article intitulé : Cinq ans de guerre en 
Angola, (la première tentative insurrectionnelle 
fut déclenchée en effet le 4 février 1961). On y 
trouve ce court rappel historique, qui mérite 
d'être noté : 

< En octobre 1955 fut constitué le Parti 
communiste angolais qui, en s'alliant à d'au-
tres formations, donna naissance en décembre 
1956, au Mouvement Populaire de Libération 
Angolais (M.P.L.A.) dont le président est le 
grand nationaliste Agostinho Neto ). 
Le journaliste communiste ne dit pas que le 

secrétaire du dit M.P.L.A. est Mario de Andrade, 
le fondateur et secrétaire du P.C. angolais. 

De ce Parti communiste angolais, il avait déjà 
été parlé, par Andrade lui-même, dans Démocra-
tie Nouvelle (septembre 1960), la revue que dirige 
Jacques Duclos. Selon Andrade, e un groupe de 
jeunes acquis à la pensée marxiste commença à 
envisager la création d'organisations politiques 
clandestines » pour développer « l'activité révo-
lutionnaire au sein des masses populaires et à dé-
finir l'objectif essentiel de la lutte angolaise, la 
conquête de l'indépendance ». C'est ainsi que na-
quit en octobre 1955 le Parti communiste angolais 
qui développa f une grande activité dans les mi-
lieux populaires pour la divulgation des principes 
fondamentaux de l'idéologie marxiste ». Il était 
a rigoureusement clandestin », disait encore An-
drade, qui ajoutait qu'il « avait adopté des métho-
des de travail peu réalistes, compte tenu de l'inex-
périence politique de ses jeunes dirigeants ». 

Il y a fort à penser que cette inexpérience les 
conduisait à se présenter comme communistes et 

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. 

à propager f l'idéologie marxiste 1. Par chance 
pour eux, le Mouvement communiste internatio-
nal adopta alors la tactique qui comportait l'al-
liance étroite avec les mouvements nationalistes 
dans les pays coloniaux. Ils fondèrent alors le 
M.P.L.A. dont Andrade fut le premier président. 
Il devait s'effacer à la première occasion devant 
le Dr Agostinho Neto, qui n'est peut-être pas com-
muniste, qui, en tout cas, s'il l'est, est beaucoup 
moins connu que lui en tant que tel. 

La tactique a été, en Angola, poussée très loin, 
puisque le P.C. angolais a disparu, qu'il s'est fon-
du dans le Mouvement nationaliste, alors que la 
règle (qui fut observée en Algérie jusqu'en 1964) 
était que le Parti conservât son autonomie d'orga-
nisation et d'action au sein du front. 

A la vérité, tout porte à croire que le P.C. an-
golais subsiste au sein du M.P.L.A., qu'il consti-
tue une « fraction » clandestine, et qu'il y exerce 
la réalité du pouvoir (1). 

JAPON 

Le Parti communiste japonais 
et le Nord-Vietnam 

U NE délégation du Parti communiste japonais, 
conduite par le secrétaire général du parti, 

Kenji Miyhmoto, a fait une longue escale à Can-
ton le 14 février dernier avant de repartir pour 
Hanoi. 

Dans la capitale Nord-Vietnamienne même, 
une réception à laquelle assistaient Ho Chi-minh 
en personne et plusieurs membres importants du 
bureau politique du Comité Central du parti des 
travailleurs du Vietnam, donnait à la visite des 
communistes japonais un éclat tout particulier. 
Hors quelques propos très officiels et sans grand 
intérêt, on ignore ce que les Japonais et les Nord-
Vietnamiens se sont dit. 

Il faut donc s'en tenir, pour l'instant, à ces 
deux remarques : 

1°) Le P.C. japonais est un parti communiste 
qui a pris nettement position en faveur de la Chi-
ne dans la querelle sino-soviétique ; 

2°) A la suite de leur visite du Nord-Vietnam, 
les communistes japonais ne feront pas seulement 
escale en Chine communiste, l'Agence Chine Nou-
velle indique qu'ils y effectueront aussi une visite 
officielle. 

(1) Sur le P.C. angolais, voir Nicolas Lang : La pé-
nétration communiste en Afrique portugaise, dans Est 
et Ouest, ter-15 décembre 1960, n° 247. 
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