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L'Union soviétique et le Proche-Orient 
A LORS que l'attention de l'opinion inter- 

nationale est retenue par les événements 
du Sud-Est asiatique, le voyage que vient d'ef-
fectuer à Moscou le nouveau président du Con-
seil de Syrie, le Dr Zouayen, et la conclusion 
des accords soviéto-syriens, ont brusquement 
mis en évidence l'intérêt porté par l'U.R.S.S. 
aux questions du Proche-Orient. A vrai dire, 
cet intérêt soviétique pour les pays arabes 
constitue une des constantes de la politique 
et de la diplomatie du Kremlin. Mais, affron-
tés avec l'instabilité quasi chronique qui pré-
vaut dans cette région du monde, les dirigeants 
soviétiques, qui, dans le passé, ont connu bien 
des déboires avec les leaders arabes, parais-
sent vouloir appliquer désormais une politi-
que plus prudente qu'auparavant. Voulant ti-
rer profit des difficultés que connaissent au-
jourd'hui les Etats-Unis dans le conflit viet-
namien, les Soviétiques cherchent, avant tout, 
à soustraire, dans la mesure du possible, à l'in-
fluence occidentale un ensemble de pays dont 
l'importance stratégique et économique ne fait 
aucun doute. Sentant faiblir le courant favo-
rable aux alliances nouées du temps de Fos-
ter Dulles, qui se concrétisaient par une série 
de pactes, tels que l'O.T.A.N., le C.E.N.T.O. et 
l'O.T.A.S.E., destinés à endiguer la pénétration 
communiste dans les régions limitrophes de 
l'U.R.S.S. et de la Chine populaire, les respon-
sables soviétiques pratiquent à l'égard des 
pays du Proche et du Moyen-Orient une poli-
tique de neutralité d'autant plus habile que, 
pour l'heure, l'U.R.S.S. n'est engagée directe-
ment dans aucun conflit ni dans aucune guer- 

re ouverte. D'où la politique du « sourire » à 
l'égard de l'Afghanistan dont le roi vient de 
se rendre à Moscou, de la Turquie que Kos-
syguine doit visiter prochainement, du Pakis-
tan que le Kremlin a réussi à rapprocher de 
l'Inde lors des négociations de Tachkent, et 
enfin de l'Iran avec lequel l'U.R.S.S. a conclu 
récemment de nouveaux accords économiques. 
Politique subtile quand on songe que la Tur-
quie, l'Iran et le Pakistan font toujours partie 
du C.E.N.T.O., cet ancien traité de Bagdad créé 
précisément pour s'opposer à toute action so-
viétique dans cette partie du monde. 

L'initiative du roi Fayçal d'Arabie qui veut 
rassembler, grâce à un « pacte islamique », 
ceux des Etats arabes qui s'opposent au pana-
rabisme, mouvement dont le colonel Nasser 
s'est fait le champion et qui, jusqu'à présent, 
a connu davantage de revers que de succès, 
a suscité parmi les dirigeants soviétiques un 
sentiment de mécontentement d'autant plus 
profond qu'ils voient dans ce « pacte islami-
que » une sorte de renaissance de l'ancien 
traité de Bagdad. En effet, le roi Fayçal qui ne 
dissimule pas son antipathie pour tout ce qui 
procède d'une manière ou d'une autre du com-
munisme, souhaite obtenir l'appui des pays 
arabes et musulmans qui sont non seulement 
déterminés à lutter contre la subversion com-
muniste, mais également hostiles au « socia-
lisme révolutionnaire n. L'idée du « pacte is-
lamique » a donc provoqué une réaction très 
violente de la part des Soviétiques et toute 
la presse communiste internationale s'est dé-
chaînée contre l'initiative du roi Fayçal, con- 
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damnée comme étant une « opération impéria-
liste » ou « néo-colonialiste ». Nasser, de son 
côté, a affirmé que le « pacte islamique » vi-
sait surtout à « anéantir les forces progres-
sistes dans les pays arabes ». 

Le désir de soustraire à l'influence occi-
dentale les Etats du Proche-Orient et la néces-
sité d'engager la lutte contre l'éventuel « pacte 
islamique », voilà les deux objectifs essentiels 
que poursuivent les Soviétiques dans cette 
région du monde si souvent agitée. Il faut ce-
pendant remarquer que les Soviétiques ne 
songent pas à détruire l'équilibre qui prévaut 
actuellement au Proche-Orient. Les silences de 
Kossyguine au sujet d'Israël lors de sa ren-
contre avec le Premier Syrien et l'amélioration 
relative des relations entre Moscou et Jérusa-
lem, montrent que les Soviétiques n'entendent 
pas remettre en causer-l'existence de l'Etat d'Is-
raël. L'affaire est, disons, plus complexe, plus 
délicate. Et tant pis pour ceux des dirigeants 
arabes qui auraient encore la naïveté d'imagi-
ner qu'ils peuvent compter entièrement sur 
l'U.R.S.S. dans un éventuel conflit avec les 
forces israéliennes. 

L'intérêt des Soviétiques pour le Proche-
Orient est autant d'ordre politique que mili-
taire et économique. L'aide accordée à l'ar-
mée égyptienne qui, sur le plan de la défense, 
est désormais pratiquement tributaire de l'U. 
R.S.S. correspond à un double but. D'une part, 
contrôler une des armées les plus puissantes 
du monde arabe, tout au moins en ce qui con-
cerne son équipement ; d'autre part, exercer 
une sorte de contrainte morale permanente 
sur les dirigeants du Caire pour les forcer à 
poursuivre la guerre au Yémen, guerre très 
impopulaire en Egypte, mais bien utile aux 
Soviétiques pour des raisons d'ordre stratégi-
que. Les sous-marins soviétiques mouillent 
dans les ports yéménites et contrôlent ainsi de 
larges secteurs de la Mer Rouge. Des officiers 
soviétiques servent d'instructeurs dans l'armée 
égyptienne dont un certain nombre d'officiers 
vont en U.R.S.S. parfaire leur instruction 
militaire et souvent politique. Ainsi, en dépit 
des accords de Djeddah, péniblement conclus 
l'année dernière, le conflit yéménite se pour-
suit à la grande satisfaction des Soviétiques 
qui disposent là d'un outil de chantage à 
l'égard de Nasser dont la position personnelle 
s'est sérieusement détériorée ces derniers 
temps. Il est fort probable que demain grâce 
à l'aide militaire fournie par les Soviétiques 
à la Syrie, Moscou exercera aussi son con-
trôle sur un pays qui, voici neuf ans, manqua 
déjà une première fois d'entrer dans la mou-
vance de l'U.R.S.S. Quant aux armes destinées 
à l'Irak dont le général Aref était en train de 
négocier à Moscou l'achat lorsque son frère, 
le président Aref, disparut brutalement dans 
un accident pour le moins étrange, tout porte 
à croire que les Soviétiques chercheront à exi-
ger des conditions politiques destinées à ré-
soudre le conflit kurde dans un sens favora-
ble au Kremlin. « Il est parfaitement évident, 
écrivait la « Pravda » (7 février 1966), que les 
opérations militaires actuellement en cours ne 
peuvent servir de base au réglement du con-
flit. On a des raisons d'espérer que si les opé- 

rations militaires contre les Kurdes cessaient, 
de nouvelles tentatives pour trouver une solu-
tion équitable du problème kurde en Irak 
pourraient être couronnées de succès ». Hostile 
à l'autonomie kurde, le général Aref, nouveau 
président de l'Irak, est pratiquement contraint 
de trouver une solution rapide à un conflit 
qui a déjà coûté le pouvoir et la vie à ses deux 
prédécesseurs. Soucieux de ne pas provoquer 
une agitation communiste dans le pays s'il ve-
nait à s'aligner sur le roi Fayçal, ce qui cons-
tituerait une sorte de « renversement des al-
liances », le général Aref risque d'être con-
traint par les événements d'accepter certaines 
conditions soviétiques s'il veut que son armée 
continue à être approvisionnée en armes et 
en équipements. Partie délicate dont l'issue 
est pour le moins incertaine, mais qui permet 
aux Soviétiques de jouer sur les deux ta-
bleaux : celui du mouvement kurde dirigé par 
Barzani, ancien général de l'Armée rouge, et 
dont bon nombre de responsables ne dissimu-
lent par leurs sympathies pour le marxisme-lé-
ninisme, celui du parti communiste irakien et 
de ses organisations satellites dont l'audience 
reste grande dans le pays. 

En ce qui concerne l'aide économique so-
viétique aux pays du Proche-Orient, on se sou-
vient qu'il avait été reproché à Khrouchtchev, 
après sa chute, d'avoir engagé des dépenses 
excessives à l'égard de certains Etats arabes, 
notamment de l'Egypte. Or, loin de faire des 
économies, les successeurs de Khrouchtchev 
continuent à appliquer une politique sembla-
ble et n'hésitent pas à accorder des crédits 
supplémentaires, tels ceux que Nasser obtint 
lors de son voyage à Moscou en août 1965. De 
son côté, le Dr Zouayen a révélé que l'U.R.S.S. 
avait accepté de fournir à la Syrie du matériel, 
des équipements et des techniciens pour la 
construction du barrage sur l'Euphrate. Les 
travaux commenceront au printemps 1967 et 
dureront cinq ans. L'Union soviétique finance-
ra les opérations pour une valeur globale de 
600 millions de livres syriennes (75 milliards 
d'anciens francs). Opération qui est loin d'être 
gratuite, car ce que visent les dirigeants so-
viétiques, c'est, tout comme avec l'Egypte, d'es-
sayer d'enchaîner l'économie syrienne à celle 
de l'U.R.S.S., en la rendant tributaire du bon 
vouloir de Moscou. En vérité, c'est à la rup-
ture des relations économiques et commer-
ciales de la Syrie avec les pays occidentaux et 
à la création de liens de ce genre avec les 
Etats communistes que songent d'ores et déjà 
les responsables soviétiques. L'exemple de la 
R.A.U. montre cependant combien il est dan-
gereux pour l'avenir d'un pays de se lier ainsi 
étroitement avec l'U.R.S.S. et ses satellites, que 
ce soit sur le plan militaire ou sur le plan éco-
nomique. 

Reste le domaine politique. La chute du 
gouvernement baassiste modéré à Damas, le 
23 février dernier, au profit d'une équipe ex-
trémiste comprenant notamment deux minis-
tres communistes et plusieurs « compagnons 
de route », ouvre de nouvelles perspectives aux 
Soviétiques au Proche-Orient. Dans un article 
publié dans l'organe du communisme mondial, 
« La Nouvelle Revue Internationale » (décem- 
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bre 1965), Khaled Bagdache, secrétaire général 
du P.C. syrien, écrivait : « Notre parti dit ou-
vertement que pour venir à bout des difficul-
tés et savoir riposter aux attaques des impé-
rialistes et de la réaction, c'est l'unité de tou-
tes les forces progressistes qui est indispensa-
ble, c'est-à-dire l'unité des baassistes de gau-
che, des socialistes arabes, des socialistes in-
dépendants, des communistes et de tous les 
autres éléments progressistes dans le cadre 
d'un front national unique ou sous une autre 
forme quelconque, selon les exigences des réa-
lités nationales ». 

Khaled Bagdache peut aujourd'hui être sa-
tisfait. L'unité qu'il réclamait a été faite au 
sein de l'équipe ministérielle qui préside dé-
sormais aux destinées de la Syrie. Et le secré-
taire général du P.C. syrien, après un exil de 
plus de huit ans passé en U.R.S.S. et dans les 
républiques populaires, a été autorisé de ren-
trer dans son pays. Pour la première fois dans 
son histoire, la Syrie a un gouvernement com-
prenant des militants communistes. Expérien-
ce qu'il convient de suivre avec attention. En 
Egypte, les communistes, libérés des camps 
où ils étaient détenus, tentent d'influencer de 
l'intérieur des appareils politiques et adminis-
tratifs la direction des affaires de la R.A.U. 
mais, jusqu'à présent, ils n'occupent aucune 
fonction de responsabilité gouvernementale. 
Au Soudan, les communistes qui, par le tru- 

chement d'un front démocratique, participè-
rent à la chute du régime militaire et au pre-
mier gouvernement qui succéda à celui du 
maréchal Abboud, voient leurs activités au-
jourd'hui interdites. Dans l'un comme dans 
l'autre cas, les communistes ont été amenés 
à s'associer aux forces de la « bourgeoisie na-
tionale » pour y appliquer la tactique du « Che-
val de Troie ». Mais en Syrie, les communistes 
participent à un gouvernement composé de 
baassistes de gauche, de progressistes et de 
socialistes arabes. Il ne s'agit plus, au sein 
d'un front uni, de renverser un régime mili-
taire ou une dictature, mais bien d'exercer le 
pouvoir. Ti ne fait nul doute que si le Dr 
Zouayen s'est rendu en U.R.S.S. moins de deux 
mois après le coup d'Etat du 23 février, c'est 
bien parce que son gouvernement est nette-
ment favorable à un rapprochement avec le 
camp communiste et que le régime qu'il sou-
haite établir s'apparentera à cet « Etat de dé-
mocratie nationale » dont Cuba est, pour l'heu-
re, le meilleur exemple. 

Le renforcement des positions soviétiques 
au Proche-Orient ne fait, pour l'instant, aucun 
doute. Reste, cependant, le fait que l'instabilité 
chronique dont souffrent les Etats arabes peut 
déterminer demain un nouvel équilibre des 
forces sur un échiquier si fréquemment bou-
leversé. 

Nicolas LANG. 
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L'internationale communiste 
au XXI I le Congrès du P. C U. S. 

C N ouvrant le X XIIle Congrès du Parti com-
me muniste soviétique, Brejnev a salué u les 
représentants des partis communistes, ouvriers, 
national-démocratiques et socialistes de gauche 
de 86 pays de tous les continents du globe ter-
restre » (Pravda 30 mars 1966). En réalité, 
l'énumération qu'il en a faite ne comporte que 
82 organisations : les quatre autres sont com-
pris dans la formule finale : a et les autres 
camarades ». 

Au congrès de 1956, il y avait cinquante 
cinq délégations étrangères, cinquante à celui 
de 1959 et quatre vingt un à celui de 1961. 

Le secrétaire général du P.C.U.S. a ré-
parti les organisations dont il a salué les re-
présentants en trois groupes : d'abord les par-
tis communistes au pouvoir dans les pays so-
cialistes et de démocratie populaire, ensuite 
les partis communistes actuellement dans l'op-
position en Europe, Asie, Afrique et Améri-
que, enfin une série de partis dont la situation 
par rapport au Mouvement Communiste Inter-
national demeure indécise. Nous en parlerons 
à part. 

LES P.C. AU POUVOIR 

Les délégations des partis communistes au 
pouvoir étaient au nombre de onze. Man- 

quaient le Parti albanais du Travail, qui avait 
refusé d'accepter la lettre d'invitation au Con-
grès et le Parti communiste chinois, qui avait 
décliné l'invitation. Brejnev a énuméré ces par-
tis dans l'ordre alphabétique russe (que nous 
reproduisons), en faisant suivre le nom du par-
ti de celui du chef de la délégation. 

Voici cette liste. 

P.C. bulgare  
	

T. Jivkov 
Parti Socialiste ouvrier hon- 

grois 	  J. Kadar 
Parti des Travailleurs du 

Vietnam 	  Le Duan 
Parti Socialiste Unifié alle- 

mand 	  W. Ulbricht 
Parti du Travail de Corée 	 Tsoi En Guen 
P.C. de Cuba 	  A. Harto 
Parti révolutionnaire popu- 

laire mongol 	 U. Tsedenbal 
Parti ouvrier unifié de Polo- 

gne 	  W. Gomulka 
P.C. roumain 	  N. Ceaucescu 
P.C. de Tchécoslovaquie 	 A. Novotny 
Ligue des Communistes You- 

goslaves 	  A. Rankovitch 

On remarquera que la Ligue des Com-
munistes Yougoslaves est représentée pour la 
première fois officiellement à un congrès du 
P.C.U.S. 



Au XIX° Congrès, en octobre 1952, la You-
goslavie était représentée par un « Kominfor-
miste », P. Popivoda, « président de l'Union 
des patriotes yougoslaves pour la libération des 
peuples de Yougoslavie du joug fasciste de la 
clique Tito-Rankovitch et de l'esclavage impé-
rialiste » (Cahiers du Communisme, nov. 1952, 
p. 280). 

Au XX° Congrès, en février 1956, on lut 
une lettre de salutations adressée par le cama-
rade J. Broz-Tito (id. mars 1956, p. 15). Il n'y 
eut ni délégation ni message yougoslave aux 
deux congrès qui suivirent (1959 et 1961). 

LES P.C. DANS L'OPPOSITION 

Brejnev a énuméré 65 partis communistes 
actuellement dans l'opposition. De ceux-ci il a 
fait deux groupes. Pour 45 d'entre eux, il a 
nommé le chef de la délégation, en donnant 
également son titre. Pour 20 d'entre eux, il 
s'est contenté de désigner le pays où ils dévelop-
pent leur activité, et cela, soit pour des raisons 
de prudence, les partis en question étant illé-
gaux, soit parce que le parti tonnait des diffi-
cultés intérieures et que Moscou n'a pas encore 
tranché entre les diverses tendances (c'est le 
cas pour Israël) soit pour d'autres raisons en-
core. 

Ces partis sont énumérés dans l'ordre al-
phabétique cyrillique. Nous les donnons dans 
l'ordre alphabétique latin du nom des pays 
où ils agissent. De plus, nous classons ces par-
tis par continent. 

EUROPE 

Dix-sept partis communistes de l'Europe 
libre étaient représentés au congrès de 1952, et 
17 encore au congrès de 1956, avec une variante 
toutefois, le P.C. portugais remplaçant en 1956 
le P.C. grec. En 1959, leur nombre était de 
quinze : il manquait le P.C. luxembourgeois, 
celui du Portugal, et celui de Trieste, lequel 
n'existait plus. 

En 1961, ces mêmes partis européens re-
présentés à Moscou se comptaient 21. Ils étaient 
22 en 1966. En voici la liste : 

P.C. d'Allemagne 	 
Parti Socialiste unifié 

d'Allem. Berlin-Ouest 
P.C. d'Autriche 	 
P.C. belge 	 
Parti progressiste du 

peuple travailleur de 
Chypre 	 

P.C. du Danemark 
P.C. d'Espagne 	 

P.C. finlandais 	 
P.C. français 	 
P.C. de Gde-Bretagne 	 
P.C. de Grèce 	 
P.C. italien 	 
Parti ouvrier irlandais . 

P.C. de l'Irlande du 
Nord 	  

Parti socialiste unifié 
d'Islande 	 

Reimann (prem. sec.) 

Danelius (prem. sec.) 
Fürnberg (sec. du C.C.) 
Burnelle (Pt du parti) 

Papaioanou (sec. gal) 
Espersen (Pt du parti) 
D. Ibarruri (Pt du parti) 

Pessi (sec. général) 
Rochet (sec. général) 
Gollan (sec. général) 
Grozos (Pt du C.C.) 
Longo (sec. général) 
O' Riordan (sec. comi- 

té ex.) 

Barr (Pt du com. ex.) 

Helgason (com. ex. du 
C.C.) 
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P.C. du Luxembourg 	 Urbany (Pt du parti) 
P.C. norvégien  

	
Larsen (P' du parti) 

P.C. néerlandais  
	

Klerk (m. du prés. 
du C.C.) 

P.C. portugais  
	

Cuntral (sec. général) 
P.C. de San-Marin  

	
Gasperoni (sec. gal) 

P.C. de Suède  
	

Karleron (sec. du parti) 
Parti du Travail suisse Woog (sec. général) 

Tous ces partis avaient déjà des délégations 
au congrès de 1961, sauf le Parti socialiste uni-
fié S.E.D.) de Berlin-Ouest. Sa présence, qui 
n'avait jamais été signalée à un congrès du 
P.C.U.S., ni aux conférences mondiales de 1957 
et 1960, correspond certainement à une nouvel. 
le étape de la politique communiste en Allema-
gne. 

AMERIQUE 

Vingt-deux partis communistes d'Amérique 
étaient représentés au Congrès, deux pour 
l'Amérique du Nord, vingt pour les pays latino. 
américains en y comprenant les partis commu-
nistes de la Martinique et de la Guadeloupe. 

Parmi les partis qui n'ont pas encore tout 
à fait le droit au titre de partis frères, — le 
troisième groupe de l'énumération de Brejnev 
— figure un autre parti de ce continent, le 

Parti populaire progressiste du peuple de la 
Guyane britannique. 

Au total (en ajoutant le Parti communis-
te de Cuba, qui figure parmi les partis au pou-
voir) 24 organisations américaines avaient en-
voyé des délégations au congrès. 

Voici la liste, dans l'ordre alphabétique la-
tin : 

Amérique du Nord 
P.C. canadien  	Cachtan (sec. gal.) 
P.C. des Etats-Unis d'Am. Winston 

Amérique Latine 
P.C. d'Argentine  	Codovilla (Pt du 

parti) 
anonyme 
anonyme 
Corvalan (sec. gal) 
Veira (sec. gal) 

Mora (prem. sec.) 
anonyme 
Gène (sec. du C.C.) 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
Nicolas ( s ec . gal) 
Verdugo (prem. sec.) 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
anonyme 
Arimendi (pre. sec.) 
Faria (sec. gal) 

La représentation de l'Amérique latine ap-
pelle plusieurs remarques. 

En 1952, il y avait quatre délégations la-
tino-américaines au congrès du P.C.U.S. Elles 
étaient dix en 1956, neuf en 1959, (en compre-
nant dans ces nombres la délégation cubaine). 

Le total est passé à vingt et un en 1961 

[Bolivie] 	  
[Brésil] 	  
P.C. chilien 	  
P.C. de Colombie 	 
Parti d'avant garde popu- 

laire de Costa-Rica 	 
[Equateur] 	  
P.C. de Guadeloupe 	 
[Guatemala] 	 
[Haïti] 	  
[Honduras] 	  
P.C. martiniquais 	 
P.C. mexicain 	 
[Nicaragua] 	 
[Panama] 	  
[Paraguay] 	  
[Pérou] 	  
[Salvador] 	  
P.C. urugayen 	 
P.C. du Venezuela 	 
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(vingt-deux si l'on comprend le P.C. cubain), 
à vingt en 1966 (vingt et un avec le P.C. cu-
bain, vingt-deux avec le Parti progressiste po-
pulaire de Guyane britannique). 

On mesure à ce doublement de la repré-
sentation latino-américaine la croissance à la 
fois des forces communistes en Amérique latine 
et de l'intérêt apporté aux questions latino-amé-
ricaines par les dirigeants du Mouvement com-
muniste mondial. 

Le Parti communiste dominicain (alors ap-
pelé Parti socialiste populaire de Saint-Domin-
gue) était représenté au Congrès de 1961 (c'é-
tait la première fois) par Ducoudrai. Il n'a pas 
envoyé cette aimée de représentants. Peut-être 
la situation à Saint-Domingue, à la veille de 
l'élection présidentielle, requiert-elle la présen-
ce de tous les militants ? 

Sur vingt délégations, onze sont anonymes. 
Les noms des délégués ont été tenus secrets, 
parce que les partis qu'ils représentaient sont 
interdits, et qu'on ne voulait pas faire con-
naître aux polices des pays intéressés les allées 
et venues de militants plus ou moins pourchas-
sés. En 1961, les délégations anonymes étaient 
au nombre de neuf. 

Ont été anonymes lors des deux congrès 
les délégations des partis de Bolivie, Guatema-
la, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Para-
guay, Salvador — soit huit. 

Les délégués des partis communistes du 
Brésil (Prestes), de l'Equateur (Saad), du Pé-
rou (del Prado) étaient désignés par leur nom 
dans les comptes-rendus du congrès de 196L 
Leurs noms, cette fois, ont été tenus secrets. 

Par contre, le nom du délégué du Parti 
d'avant-garde populaire de Costa Rica, Mora, 
premier secrétaire, a été cité par Brejnev : il 
avait été tenu secret en 1961. 

Notons, pour finir, que le Parti commu-
niste du Venezuela était représenté par son se-
crétaire général, Jesus Faria, récemment sorti 
de prison. Or, l'un des thèmes de la campagne 
menée pour sa libération par les communis-
tes du monde entier était que sa santé était 
compromise, qu'il était gravement malade, en 
danger de mort. Ou bien il s'est rétabli bien 
vite, ou bien, une fois de plus, les communie- 

tes ont exploité la sensibilité humanitaire. On 
songe à la comédie que joua Jacques Duclos 
lors de son arrestation en 1952, et qui faisait 
écrire à André Marty : « J'étais fier de ma ca-
saque de forçat et de mon crâne rasé. Je suis 
fier de n'avoir même pas eu l'idée de certains 
révolutionnaires d'opéra-comique qui font an-
noncer « la gravité de leur état » pour justi-
fier d'avance une libération par le gouverne-
ment... Je ne suis pas de ceux qui font écrire 
dans l'Humanité qu'ils sont « dans un. état ex-
trêmement grave », et, huit jours après passent 
dans les rues de Paris en tête du cortège du 14 
juillet » (L'affaire Marty, Paris 1955, pp. 83 
et 85). 

ASIE ET OCEANIE 

Compte non tenu de ceux qui sont au 
pouvoir, dix partis communistes d'Asie et 
d'Océanie étaient représentés au XXIIIe Con-
grès, onze si l'on ajoute le Front National de 
Libération du Vietnam. Ils étaient seize en 
1961. Ce recul traduit à la fois le recul de 
l'influence soviétique sur le Mouvement com-
muniste en Asie, et le recul du Mouvement 
lui-même. 

Voyons d'abord la liste des présents : 
P.C. d'Australie  

	
Dixon (prés. du C.C.) 

P.C. de Ceylan  
	

Keineman (sec. gal) 
P.C. de l'Inde 	 Dange (prés. du Com. 

Nat. du P.) 
P.C. irakien  

	
Sadek (sup du B.P.) 

Parti populaire iranien Radmanech (prés. du 
Bureau du C.C.) 

[Israël] 	 anonyme 
P.C. de Jordanie 	 Nassan (prem. sec.) 
P.C. libanais  

	
Chaoui (sec. gal) 

P.C. syrien 	 Abdel Samad 
(membre du B.P.) 

P.C. turc 	 Demir (prem. sec. du 
bureau étranger) 

Au congrès de 1961, il y avait en plus des 
délégations des partis communistes du Japon, 
de Nouvelle-Zélande, d'Indonésie, de Thaïlan-
de, de Birmanie et de Malaisie. 

On sait ce qui vient d'arriver au Parti com-
muniste indonésien. Sans avoir connu une pa-
reille débacle, les communistes de Birmanie, 
de Malaisie et de Thaïlande, ne sont pas en 
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bien meilleure posture. Ils sont de plus divi-
sés par le conflit sino-soviétique. 

Quant au P.C. japonais et à celui de la 
Nouvelle-Zélande, ils avaient décliné l'invita-
tion. 

AFRIQUE 

La liste des partis africains que Brejnev 
a fait figurer parmi les partis frères (ou, si 
l'on peut dire, parmi les partis communistes 
à part entière) ne comprend que six noms. Mais 
sur les onze partis associés dont il sera parlé 
plus loin, huit sont des partis africains. 

Il faut en tenir compte pour mesurer la 
croissance de l'influence communiste en Afri-
que. Elle se présente comme suit, d'après la re-
présentation aux congrès du P.C. soviétique : 

1952 1 
1956 3 
1959 3 
1961 8 ( 5 + 3 )  
1966 14 (6 8) 

Les six partis communistes « homologués » 
sont les suivants : 

P.C. d'Afrique du Sud Lebady (prés. du parti) 
[Algérie] 	 anonyme 
[Basutoland] 	 anonyme 
P.C. marocain  	Ali Yata (prem. sec.) 
[Soudan] 	 anonyme 
P.C. tunisien  	Harmel (sec. du C.C.) 

L'anonymat de la délégation du P.C. algé-
rien pourrait surprendre. (A en croire la Prav-
da, Brejnev aurait désigné la délégation de 
cette façon : « les représentants des com-
munistes algériens »). L'incident provoqué par 
la délégation du F.L.N. qui a quitté la salle 
pour ne pas siéger aux côtés de la délégation 
du P.C. algérien explique sans doute cette dis-
crétion relative. 

LES « SYMPATHISANTS » 

On a vu que Brejnev, outre celle des dé-
légations des partis communistes et ouvriers, 
avait signalé la présence de délégations de par-
tis « national-démocratiques et socialistes de 
gauche ». Il ne les a pas définis à nouveau 
quand il en a donné la liste. Disons tout de 
suite que la tactique qui consiste à inviter au 
Congrès des partis sympathisants qu'on espère 
ainsi compromettre et séduire n'est pas nou-
velle. On en usait déjà ainsi au temps de Lé-
nine. C'est ainsi que le Parti communiste ou-
vrier allemand (K.A.P.D.) assistait au second 
congrès de l'Internationale en 1920, le Parti 
socialiste italien au 3e en 1921. 

Voici dans quel ordre Brejnev a salué ces 
partis amis, sympathisants ou associés : 

Front National de Libération 
du Sud-Vietnam 

Union Socialiste Arabe de la 
R.A.U.  

	
Zulfikar Sabri 

(m. du secréta- 
riat général) 

Parti progressiste populaire 
de Guyane britannique .. Chandisinghom 

(sec.) 
Union soudanaise de la Ré- 

Keita (B.P.) publique du Mali 
Maka (B.P.) Parti démocratique de Guinée 

Mouvement National de la 
révolution du Congo (Braz- 

 Numazala (sec. za) 
gal du B.P.) 

Parti socialiste ouvrier et 
Otegbeye paysan du Nigéria  	

(sec, gai) 

	

Parti africain d'indépendan- 	
Diop (sec. gal) ce du Sénégal 	 
Bakari (m. du Parti afro-shirazi 	 

Conseil révolu. 
de Zanzibar) 

Parti Socialiste italien d'uni- 
té prolétarienne  

	
Vecchetti (sec.) 

Forces démocratiques, patrio- 
tiques d'Angola 	 anonyme 

On est en droit, semble-t-il, de faire quatre 
catégories dans cet ensemble. 

D'un côté, les partis qui sont déjà des 
partis communistes, et dont on voit mal pour-
quoi l'homologation définitive traîne : c'est le 
cas du P.A.I. du Sénégal et du Parti socialiste 
ouvrier et paysan du Nigeria. 

A l'autre extrêmité se trouvent les partis 
amis ou alliés, mais dont on ne peut dire qu'ils 
soient clandestinement communistes ou en voie 
de le devenir, tel est le Parti socialiste d'unité 
prolétarienne (P.S.I.U.P.), peut-être aussi le Par-
ti progressiste populaire de Guyane britannique. 

Troisième catégorie : les organisations 
dont il est nécessaire de respecter l'apparence 
nationaliste, même si elles sont d'ores et déjà 
entièrement dirigées par les communistes : le 
F.N.L. du Sud-Vietnam, les forces patriotiques 
et démocratiques d'Angola. 

Enfin, les partis gouvernementaux sur les-
quels les communistes essaient de mettre la 
main et dont certains semblent déjà très 
« noyautés ». 

Trois partis de ce genre étaient représentés 
au Congrès de 1961 : ceux de la Guinée, du 
Mali et du Ghana. 

Les Ghanéens, cette fois, étaient absents : 
on sait pourquoi. Par contre, étaient représen-
tés pour la première fois l'Union socialiste ara-
be de la R.A.U. (créée en 1963), le Mouvement 
national de la Révolution du Congo-Brazza-
ville (créé en 1964) et le parti afro shirazi que 
la Nouvelle Revue Internationale de février 
1966 définissait ainsi : « créé en 1957 par la fu-
sion de l'Union africaine et de l'association 
Shirazi. Après la victoire de la révolution anti-
féodale, il a fait l'unité avec le parti Umma 
et il est devenu le parti unique de Zanzibar. 
Il compte près de 100.000 adhérents. Son ob-
jectif est de réaliser l'édification du socialisme. 
Président : Abeil Karume ». 

S'il n'avait pas quitté la salle du Congrès 
pour protester contre la présence d'une délé-
gation du P.C. algérien, le F.L.N. aurait cer-
tainement figuré parmi les partis de la quatriè-
me catégorie. 

Nguyen Thi Binh 
(C.C.) 



1959 1961 

Electricité (a) 	 — 50 — 150 
Pétrole (b) — 45 — 35 
Gaz (c) 	 — 60 — 85 
Charbon (b) — 75 — 25 
Fonte (b) 	 + 12 
Acier (b) 	 + 9 16 
Engrais min (b) 12 
Ciment (b) — 5 17 

(a) Milliards de kWh. — (b) Millions de t. — 
(c) Milliards de,  m3. 
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Les perspectives industrielles 

du nouveau Plan quinquennal 

E N comparaison des objectifs fixés par les 
 plans précédents, le nouveau plan quin- 

quennal (1966-1970), qui vient d'être adopté 
par le Congrès du P.C. soviétique, apparaît com-
me un modèle de sobriété. Nous avons déjà sou-
ligné, dans notre précédent article, la modéra-
tion des prévisions agricoles. 

Les objectifs prévus pour l'industrie sont 
plus ambitieux que ceux fixés à l'agriculture, 
mais on les a sensiblement réduits par rapport 
aux prévisions formulées — également pour 
1970 — par les plans précédemment élaborés 
sous l'inspiration de Khrouchtchev. 

Lors de l'élaboration du plan septennal, 
dans le courant de 1958, on avait envisagé un 
autre plan septennal appelé à prendre la suite 
de celui de 1959-1965 et qui aurait dû s'ache-
ver en 1972. Les prévisions formulées alors pour 
1972 furent fixées plus tard pour 1970 ; • on 
avait abandonné en 1959 ou 1960 l'idée d'un 
second plan septennal, pour revenir au rythme 
quinquennal d'autrefois. En octobre 1961, le 
228  congrès adopta le nouveau programme du 
P.C. de l'U.R.S.S., programme qui contient des 
prévisions pour 1970 (et même pour 1980 !) 

Nous disposons ainsi de trois prévisions 
pour 1970, terme du présent P.Q. qui vient 
d'être officialisé par le 23e congrès. Il est du 
plus haut intérêt de comparer ces objectifs à 
des moments différents. 

LES INDUSTRIES DE BASE 

Voici comment se présentent les prévi-
sions : 

Prévisions pour 1970 

Pl. 	Sept. 
(a) 

Program. 
(b) 

Pl. Quinq. 
(c) 

Electricité (d) 800-900 900-1.000 840-850 
Pétrole (e) 	 350-400 390 345-355 
Gaz 	(f) 	 270-300 310- 325 225-240 
Charbon (e) 	 650-750 686- 700 665-675 
Fonte 	(e) 	 75- 85 94- 97 
Acier (e) 	 100-120 145 124-129 
Engrais min (e) 77 62- 65 
Ciment (e) 	 90-100 122 100-105 

(a) Fixées en 1959. — 	(b) Fixées en 1961. — (c) 
Fixées en 1966. — (d) Milliards de kWh. — (e) Mil- 
lions de T. — (f) Milliards de m3. 

Dans la plupart des cas, les prévisions ac-
tuelles sont plus sobres que les précédentes. Les 
réductions, cependant, n'affectent pas toutes les 
productions dans une mesure égale. Les prévi- 

sions actuelles sont inférieures aux précédentes 
en chiffres absolus : 

Prévisions maximales actuelles pour 1970 
par rapport à celles de 

Calculées en pourcentages, ces réductions 
donnent une idée plus précise du tassement 
des ambitions : 

Diminution des nouveaux objectifs 1970 

1959 1961 

Electricité 	 — 6 % —15 % 
Pétrole 	 —11 % — 9 % 
Gaz 	 —20 % —27 % 
Charbon 	 —10 % — 4 % 
Fonte 	 + 14 % 
Acier 	 + 7 % —11 % 
Engrais minér 	 —16 % 
Ciment 	 — 5 % —14 % 

Dans la plupart des cas, les réductions sont 
beaucoup moins fortes par rapport aux prévi-
sions de 1959 que par rapport à celles du pro-
gramme de 1961. C'est que Khrouchtchev avait 
augmenté les prévisions en octobre 1961, alors 
que l'on pouvait, dès ce moment-là, se rendre 
compte que ces ambitions étaient irréalisa-
bles (1). S'il faut féliciter ses successeurs de 
s'être enfin rendus à l'évidence, il importe ce-
pendant de ne pas perdre de vue qu'ils sont 
solidairement responsables des objectifs fixés 
alors avec leur approbation par leur Primus 
inter pares. 

En ce qui concerne la construction méca-
nique, nous manquons des années antérieures 
fixant les prévisions pour 1970. Nous ne pou-
vons donc comparer celles du Plan Quinquennal 
actuel qu'aux objectifs que le Plan Septennal 
avait fixés en 1959 pour 1965. C'est parce que 
certains de ces chiffres sont on ne peut plus 
instructifs que nous les indiquons ci-dessous : 

(1) Cf. notre article « Un panneau-réclame révé-
lateur » (Est et Ouest, n. 264, 1.«-15 octobre 1961). 



e-15 MAI 1966 — N° 362 8 

Prévisions 

Pour 1970 Pour 1965 

Turbines (a) 	 22-24 18,7-20 
Presses à découper (b) 220-230 200 (e) 
Tracteurs (b) 	 600-625 1.000 
Equipement pour 

laminoires (c) 	 190-210 200-220 
Locomotives Diesel (b) 1.500-1.600 1.630 (e) 

(a) Millions de kW. — 	(b) 1.000 unités. — (c) 
1.000 tonnes. — (d) Sections. — (e) Prévisions pour 
1960 1 

Pour les turbines, l'accroissement prévu est 
modeste. Quant à l'équipement pour laminoirs, 
il y a une légère réduction par rapport aux 
objectifs pour 1965. Pour les presses à découper, 
on espère dépasser de 10 à 15 % ce qui avait 
été déjà prévu pour 1960 ! ! ! On reste, pour 
1970, en deçà des prévisions pour 1960 quant 
aux locomotives diésel. Enfin, la production des 
tracteurs subira une forte amputation par rap-
port aux prévisions pour 1965 ; il est vrai 
qu'un accroissement des objectifs ne s'imposait 
nullement puisque la répartition des tracteurs 
présentement en panne suffirait pour en doubler 
le parc utilisable. 

Les chiffres que nous venons de produire 
montrent en tout cas que la construction méca-
nique reste en proie au malaise que nous signa-
lons depuis plusieurs années et dont l'explica-
tion nous échappe pour l'instant. 

LES BIENS DE CONSOMMATION 

Pour la première fois, un plan (qu'il soit 
quinquennal ou septennal) admet pour le sec-
teur des biens de consommation un rythme de 
croissance de très peu inférieur à celui de l'in-
dustrie productrice de biens d'équipement. 
Voyons comment ces bonnes intentions se con-
crétisent en ce qui concerne les objets de 
consommation les plus importants. 

Nous confrontons tout d'abord les diffé-
rentes prévisions pour 1970 : celles du Plan 
Quinquennal qui vient d'être adopté, celles du 
programme d'octobre 1961 et celles formulées 
lors du lancement du plan septennal en vue 
d'une seconde septennie. 

Prévisions pour 1970 

Plan Sept. 
(a) 

Program. 
(b) 

PI. Quinq. 
(o) 

Tissus (d) 	 13,6 9,5-9,8 
Chaussu. cuir (e) 600-700 825 610-630 
Sucre (f) 	 9,3-10,0 9,8 
Viande (f) 	 25 12,5-13,0 , 
Lait (f) 	 135 90-92 

(a) Fixées en 1959. — (b) Fixées en 1961. — (c) 
Fixées en 1966. — (d) Milliards de mètres carrés. — 
(e) Millions de paires. — (f) Millions de tonnes. 

On constate une réduction sensible des ob-
jectifs par rapport à ceux fixés en octobre 1961 
dans le délire : réduction de moitié pour la 
viande, du tiers environ pour les tissus et le 
lait, du quart pour les chaussures. Le pro-
gramme des chaussures reste à peu près égal  

à celui établi en 1959, celui du sucre également. 
Etant donné leur modestie, ces prévisions ont 
plus de chances d'être réalisées que celles des 
plans précédents. 

Reste à savoir si les successeurs de 
Khrouchtchev ont vraiment l'intention de faire 
cette fois-ci honneur à leur signature. Seuls leurs 
actes pourront porter témoignage de la sincérité 
de leurs intentions. 

Les plans précédents et leur exécution, en 
tout cas, nous autorisent à demeurer circons-
pect. 

Il n'est pas sans intérêt, non plus, de 
comparer la progression des objectifs d'un plan 
à l'autre, ce que nous faisons ci-dessous : 

Prévisions des plans 

1960 	(a) 1965 (b) 1970 (C) 

Electricité (d) . 
Pétrole (e) .... 
Acier 	(e) 	.... 
Tissus 	(f) 	.... 
Chaussures (g) 
Sucre (e) 	.... 
Viande (e) .... 

320,0 
135,0 

68,3 
7,0 

455,0 
6,5 

12,8 

500-520 
230-240 

86-91 
8,1 

515,0 
9,3 

16,0 

840-850 
345-355 
124-129 
9-5-9,8 

610-630 
9,8-10 
12,5-13 

(a) P.Q. 1956/60. — 	(b) P.S. 1959/65. — (c) P.Q. 
1966/70. — (d) Milliards de kWh. — (e) Millions de 
tonnes. — (f) Milliards de mètres carrés. — (g) Mil-
lions de paires. 

De ces chiffres, on tire les pourcentages 
d'augmentation suivants : 

Progression des objectifs d'un plan à l'autre 

De 1960 à 1965 De 1965 à 1970 

électricité 	.... 62 % 63 % 
Pétrole 	 78 % 48 %. 
Acier 	 33 % 42 % 
Tissus 	 16 % - 21 % 
Chaussures 	 13 % 22 % 
Sucre 	 43 % 7 % 
Viande 	 25 % — 19 % 

Il ressort de ce tableau que la progression 
des objectifs des principales industries de base 
reste beaucoup plus rapide que celles des liens 
de consommation, et qu'elle a même été accélé-
rée en ce qui concerne l'acier. Celle des biens 
de consommation doit s'accélérer pour les tissus 
et les chaussures, bien que demeurant infé-
rieure à celle de l'industrie lourde. Elle se 
ralentit au contraire pour le sucre et marque un 
recul pour la viande. 

En ce qui concerne le sucre, cette industrie 
est la seule du secteur de consommation qui, 
jusqu'ici, ait donné relativement satisfaction ; 
son ralentissement surprend d'autant moins que 
le gouvernement soviétique prévoit sans doute 
des importations régulières de sucre de canne : 
il faut bien faire quelque chose pour conserver 
l'appui de Fidel Castro contre les Chinois. 

Quant à la viande, il n'y a pas progression, 
pas seulement ralentissement, mais régression 
par rapport à l'objectif pour 1965. Cela tient à 
la fois à ce que la prévision pour 1965 était 
franchement utopique, ainsi quIft l'état lamen- 
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table de l'élevage, Ici, le progrès réside en ce 
que les dirigeants ont renoncé à la démagogie, 
ce qui est déjà quelque chose. 

Il y aura, en tout cas, si l'on tient les pro. 
messes (ce qui paraît probable), progression de 
la production par tête d'habitant. Voici ce que 
nous enseignent les chiffres : 

Production globale 

1965 	(réal.) 1970 (prév.) Augment. 

Tissus 	.... 7,3 9,8 34 % 
Chaussures 486 630 30 % 
Sucre 	.... 9,3 9,8 5 % 
Viande 	.... 9,6 13 35 
'Unités de mesure comme à, l'avant-dernier tableau. 

tableau. 

En passant de 232 millions en 1965 à près 
de 250 millions en 1970, la population augmen. 
tera de 7 %. Ce qui donne un accroissement de 
la production par tête d'habitant : 

de 22 % pour les chaussures, 
de 26 % pour la viande, 
de 25 % pour les tissus, 

et une légère baisse (2 %) pour le .  sucre. 

Cela n'a rien d'excessif, vu le dénuement 
de la population. Mais c'est quand même quel-
que chose. 

LUCIEN LAURAT. 

9 

Novy Mir, témoin de son temps 

ge
EPUIS sa fondation en 1925 --année mar- 
quée par le suicide de Serge Essenine — 

la revue Novy Mir n'a cessé de jouer un rôle 
prestigieux et incomplet. 

Prestigieux, parce que cette revue, née 'en 
pleine jeunesse du communisme, a réussi à 
maintenir une constante littéraire. C'est très 
particulièrement à Novy Mir que les lettres 
russes doivent de n'avoir pas été coupées du 
courant littéraire mondial. 

Incomplet, parce que, en tant qu'organe 
de l'Union des Ecrivains soviétiques, la revue 
doit rester — en principe du moins — dans les 
limites tolérées par le pouvoir. 

SOUS STALINE 

On en voit la preuve en ce qu'elle a pu-
blié des oeuvres marquantes durant l'époque 
stalinienne, mais en très petit nombre et avec 
de très longs délais de parution. De 1925 à 
1950, quatre auteurs et quatre oeuvres seule-
ment se détachèrent du lot de la « littérature 
forcée ». 

Le comte Alexis Tolstoï constate du bal-
con de sa maison de Tsarskoyé Siélo que la 
publication de son grand roman historique 
« Pierre ler  » met quelque seize ans (1929-
1945) à paraître dans les colonnes de Novy Mir. 

Autre oasis dans ,ce désert : la parution 
en 1932 de la première partie de « Terres dé-
frichées » de Michel Cholokhov. Bien que cet 
auteur connu se montre invariablement com-
plaisant envers le régime, le second volume de 
cette oeuvre ne paraîtra que huit ans plus 
tard... 

Dans les années de l'après-guerre, Constan-
tin Fedine — autre nom,  connu — donnera à 
Novy Mir son roman « Première Joie ». Mais 
son livre suivant, « Eté Extraordinaire » pren-
dra deux ans (1947-48) pour paraître in ex-
tenso. 

Enfin, dernier point de repère de cette 
époque, Novy Mir publie « Tempête » d'Ilya 

Ehrenbourg (1947). Cette époque est celle des 
vaches maigres. Et pour cause. 

En 1925, le Comité central a publié son 
« Manifeste » qui contraint écrivains et ar-
tistes à « s'engager », c'est-à-dire à servir non 
plus l'Art en toute indépendance, mais le ré-
gime et les buts qu'il poursuit. Une dizaine 
d'années plus tard, Staline consacre et aggra-
ve cette doctrine en proclamant l' « Evangile » 
du « réalisme socialiste ». 

La période de la guerre vit se relâcher 
l'étreinte du parti et permit la parution d'oeu-
vres patriotiques — oeuvres de la grande poé-
tesse Anna Akhmatova et du poète Constantin 
Simonov — puis ce fut de nouveau la nuit. 
André Jdanov, membre du Politburo stalinien, 
passe de la théorie stalinienne à la pratique 
de la façon la plus implacable... Boris Paster-
nak, contre lequel la critique officielle se dé-
chaîne, est obligé d'arrêter toute création lit-
téraire et, même les quelques vers patriotiques 
publiés par lui dans les revues Novy Mir et 
Znamia sont sévèrement blâmés. 

SIMONOV 

En mars 1953, à la mort de Staline, com-
mence le « dégel ». Novy Mir sous la direction 
d'Alexandre Tvardovski prend un nouveau dé-
part et publie déjà des textes qui, s'ils parais-
sent timides aujourd'hui, n'en étaient pas 
moins fort osés. Ils valurent d'ailleurs à la 
revue un sérieux avertissement. « En 1953-54, 
lit-on à ce propos dans la Grande Encyclopé-
die Soviétique, la revue a commis des erreurs 
idéologiques qui ont fait l'objet de critiques 
dans la presse du parti, mais aussi de déci-
sions du Praesidium de la direction de l'Union 
des Ecrivains soviétiques ». La décision visait 
Tvardovski qui fut relevé (août 1954) de ses 
fonctions de rédacteur en chef, et remplacé 
par Constantin Simonov. 

A Novy Mir, on mesure la portée de l'aver-
tissement. Aussi la rédaction refuse-t-elle, non 
sans laisser percer un sentiment de regret, 
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« Le Docteur Jivago » que lui apporte Boris 
Pasternak. Dans une lettre explicative, l'équipe 
rédactionnelle indique que l'oeuvre ne peut ab-
solument pas paraître en Union soviétique. 

Toutefois, Constantin Simonov prend la 
responsabilité de faire publier en 1956 « L'hom-
me ne vit pas seulement de pain », le roman 
de Vladimir Doudintsev. Le risque est au moins 
aussi grand ; le tonnerre ne tarde pas à écla-
ter. Khrouchtchev se déchaîne contre Novy 
Mir. Quelques mois plus tard, Constantin Si-
monov est écarté de la direction de la revue. 

TVA R DOVSK I 

Juge-t-on que Tvardovski s'est amendé ? 
En tout cas, il reprend les fonctions qu'on lui 
avait enlevées en 1954, et dès lors les grandes 
heures commencent. Sous son impulsion, la 
revue va acquérir une réputation internatio-
nale. 

De par son statut de revue officielle, Novy 
Mir est contraint, en 1958, lorsque l' « affai-
re » Jivago éclate, de prendre position contre 
Pasternak. Mais le chemin suivi par Tvardovs-
ki et son équipe ira par la suite dans le sens 
tracé implicitement par le grand écrivain. 

En tant que rédacteur en chef, Tvardovs-
ki se sert d'un seul critère dans le choix de 
ses collaborateurs : le talent. Aussi, à l'inverse 
des « dogmatistes », choisit-il ses collabora-
teurs dans un cercle très vaste. Il a le courage 
de les défendre contre vents et marées et ce-
lui de répliquer à des organes de presse offi-
ciels beaucoup plus puissants que le sien. 

En tant qu'écrivain et poète, il se rattache 
incontestablement à l'école littéraire russe clas-
sique. L'un de ses poèmes les plus célèbres 
« Tiorkine dans l'autre monde » est à la fois 
une condamnation du régime totalitaire et une 
illustration de la valeur de chaque être hu-
main. Cette oeuvre, composée en 19.56, avait 
circulé de mains en mains pendant sept ans 
avant de paraître dans Novy Mir en août 1963. 

Les difficultés que connaît le rédacteur en 
chef ne sont pas moins grandes que celles du 
poète. En octobre 1964, la revue qui avait an-
noncé l'année précédente la publication d'oeu-
vres de cinq de ses collaborateurs de premier 
plan demande au public de l'excuser de ne 
pas avoir tenu parole. « Le lecteur est en droit 
— lit-on dans l'éditorial — de demander pour-
quoi tout ce que nous avions promis pour 
1964 n'a pas vu le jour dans la revue. Dans la 
majorité des cas, ces défections sont dues au 
fait que les sauteurs n'ont pas achevé les oeu-
vres en question ». 

La majorité, ce n'est pas la totalité ! 
C'est là un exemple entre mille. Avant la 
parution de chaque numéro, le problème se 
pose de savoir si le nom de Tvardovski figu-
rera sur la couverture. A l'étranger on mesure 
l'intensité de la lutte au retard considérable 
avec lequel chaque livraison est diffusée. 

En 1965, les attaques contre Novy Mir se 
suivent et s'accentuent. Le le' février, la « Kom-
somolskaya Pravda » accuse la revue de man- 

quer de vigilance et s'en prend avec violence 
à un certain nombre de textes qu'elle vient 
de publier. Deux semaines plus tard, Novy Mir 
paraît avec un sommaire étincelant. Les noms 
d'Ehrenbourg, Pasternak, Evtouchenko et Vic-
tor Nekrassov se détachent parmi d'autres. 
A l'appui de ce sommaire, Tvardovski publie 
un éditorial pour le moins rageur : « Nous 
continuerons de publier le maximum d'au-
teurs », et il laisse entendre que les oeuvres 
retenues émaneront d'écrivains de tous genres, 
y compris ceux qui ne suivent pas exactement 
la ligne officielle. Plus loin, Tvardovski n'y va 
pas par quatre chemins : « Le talent et la 
sincérité, écrit-il, servent davantage la littéra-
ture soviétique que l'hypocrisie, le mensonge 
et les enjolivements de la réalité... Au cours 
de ces dernières années, la presse a manifes-
té parfois un mécontentement déclaré lorsque 
la littérature reflétait des traits véridiques de 
la réalité. Elle poussait les écrivains à repren-
dre les chemins de jadis, ceux de l'enjolive-
ment et de la falsification ». 

En conclusion, Tvardovski promet à ses 
lecteurs de les protéger « des semblants de 
littérature et des besognes littéraires superfi-
cielles ». 

En avril 1965, les « Izvestia » publient à 
l'adresse de Tvardovski une discrète mise en 
garde : « Il faut bien préciser ses tendances 
et ses idées, faute de quoi elles risquent d'être 
mal comprises ou de tromper le lecteur non 
prévenu ». Le journal n'accuse ni ne condam-
ne, mais relève des signes de « déviationnis-
me » dans la manière dont Tvardovski dirige 
sa revue. Enfin, il l'accuse d'ouvrir une brèche 
dans la littérature soviétique et de prêter le 
flanc « aux attaques malveillantes de nos en-
nemis ». 

En octobre, le Times ayant écrit qu'il fal-
lait lire Novy Mir entre les lignes pour voir 
clair dans les problèmes soviétiques, Alexan-
dre Tvardovski répond tout à la fois aux lec-
teurs britanniques et à ses détracteurs. « Novy 
Mir, écrit-il, passe au crible les faits et dé-
nonce les reliquats du culte de la personnalité, 
du dogmatique, du bureaucratisme et autres 
points noirs de notre vie ! ». 

Mais, s'empresse-t-il d'ajouter, « la revue 
est l'ennemie implacable de ceux qui attaquent 
le régime, le peuple, le parti, la littérature so-
cialiste, etc ». 

La plus importante de ces deux phrases, 
c'est évidemment la première. 

Cette déclaration de pure forme achevée, 
Tvardovski se fait très précis lorsqu'il con-
clut : « Il n'existe pas de vérité qui soit inu-
tile, dangereuse ou de peu d'importance pour 
notre littérature, comme il n'existe pas de 
mensonge qui puisse lui être d'une quelconque 
utilité ». 

De novembre 1965 à janvier 1966, les cri-
tiques continuent à pleuvoir. Le ton monte. 
Kotchetov, rédacteur en chef de la revue Oc-
tobre — citadelle des staliniens — attaque sans 
le nommer le rédacteur en chef de Novy Mir 
dans un virulent article que publie la Vie Ru-
rale, quotidien spécialisé du Comité central 
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du Parti. Il cloue au pilori toutes les tendan-
ces « modernistes » des lettres soviétiques 
contemporaines. Et le pire exemple de ce 
« modernisme », pour le responsable d'Octo-
bre, ce sont « les vers, nouvelles et romans 
infantiles, les films plats et incolores [dont 
Novy Mir a fait la critique et] dont les au-
teurs se posent en fraudeurs, font la nique en 
cachette aux autorités et citent Lénine de tra-
vers ». 

La revue Kommounist, organe du Comité 
Central chargé de la théorie, passe à l'attaque 
à son tour. Elle reproche à la publication li-
bérale de soutenir certaines oeuvres non con-
formistes et de démolir le culte du héros com-
muniste-type. « D'ailleurs, reconnaît Kommou-
nist, la théorie anti-héros domine manifeste-
ment à l'heure actuelle la littérature soviéti-
que ». 

L'organe du Parti s'attaque au « Manifes-
te » que Tvardovski avait publié en février 
1965 pour définir sa position. « Novy Mir, 
écrit Kommounist », a tenté de se justifier aux 
yeux des critiques soviétiques en soutenant des 
thèses que nous considérons erronées. A nos 
grandes théories, elle oppose les faits et elle 
voit des discordances entre les promesses et 
leurs résultats ». 

Enfin, au début de 1966, la Komsomols-
kaya Pravda, fait officiellement état du con-
flit qui règne au sein de la littérature sovié-
tique. Selon le journal, il ne s'agissait jus-
qu'alors que d'un différend entre « nova-
teurs » (c'est-à-dire « libéraux ») et « conser-
vateurs » (c'est-à-dire « dogmatistes »). « Ce 
stade est désormais dépassé », constate-t-il. 
Nous en sommes à un conflit qui de pure-
ment littéraire qu'il était hier est devenu main-
tenant « un obstacle au développement de 
l'idée créatrice et de l'entente entre les jeunes 
littérateurs ». 

L'organe des jeunesses communistes indi-
que que le conflit est tel qu'Octobre se refuse 
à faire état des oeuvres des auteurs publiés par 
Novy Mir et réciproquement. 

L'audience dont jouit Tvardovski n'est pas 
sans rappeler celle dont bénéficiait Pasternak 
dans les dernières années de sa vie, en dépit 
des attaques véhémentes dont il était l'objet. 
Son « Tiorkine dans l'autre Monde », adap-
té à la scène, a connu à Moscou jusqu'à l'ou-
verture du 23e Congrès — date à laquelle il a 
été sans explication retiré de l'affiche — un 
succès pratiquement sans précédent pour une 
oeuvre soviétique contemporaine. 

LES SURVIVANTS 

Sous l'autorité de Tvardovski, le passé, le 
présent et l'avenir se rencontrent dans les nu-
méros de Novy Mir. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 19 Mai 1966 

Les deux grands morts de la poésie russe, 
célèbres déjà sous l'ancien régime, Arma Akh-
matova et Boris Pasternak, ont ces derniers 
mois leurs noms au sommaire de la revue. 

De 1963 à 1965, la revue publie des extraits 
des mémoires d'Ilya Ehrenbourg : « Les hom-
mes, les années, la vie ». Leur parution don-
ne lieu à une véritable tempête ; approba-
tions d'une part, attaques virulentes de l'au-
tre. Les dogmatistes surtout accablent l'au-
teur du « Dégel », car l'époque stalinienne est 
décrite par Ehrenbourg sous un jour drama-
tique. « L'essentiel — raconte-t-il — c'était de 
vivre en serrant les dents, de survivre, car 
chacun croyait qu'avec le temps tout change-
rait ». Les Mémoires s'achèvent par une phra-
se énigmatique : « Qu'y aura-t-il demain? Une 
autre pièce et d'autres héros ». 

Deux autres figures du passé publient des 
fragments de leurs mémoires dans Novy Mir : 
le général Alexandre Gorbatov et Ivan Mais-
ki, ancien ambassadeur à Londres. Les remous 
sont également nombreux. 

SOLI EN ITZYN E 

Le présent, c'est tout d'abord un nom : 
Alexandre Soljenitzyne. Les critiques littérai-
res de tous les camps s'accordent à voir en 
lui un écrivain d'une valeur exceptionnelle. 
Alexandre Tvardovski révèle le romancier en 
novembre 1962. Il arrache à Nikita Khroucht-
chev l'autorisation de publier « Une journée 
d'Ivan Denissovitch ». Du jour au lendemain, 
toute la Russie revit son passé immédiat et, 
dans toute son horreur, le monde concentra-
tionnaire qui, hier encore, était le sien. Ce 
livre, par sa simplicité et sa mesure, ébranle 
le système. Dès lors s'engage entre les cen-
seurs dogmatistes et Novy Mir une lutte à 
couteaux tirés autour des oeuvres de Soljenit-
zyne. Tout est mis en oeuvre pour empêcher 
la publication du récit poignant qu'est « La 
ferme de Matriona ». Celui-ci sera néanmoins 
édité en U.R.S.S. 

En août 1963, Soljenitzyne fait scandale 
en dormant une nouvelle intitulée « Pour le 
bien et la cause ». L'humour du titre ne paraît 
pas accidentel, car la nouvelle a pour sujet la 
défaite infligée par l'autoritarisme bureaucra-
tique à un groupe d'étudiants enthousiastes. 
On prévoit que l'auteur de « Une journée 
d'Ivan Denissovitch » publiera ensuite un se-
cond récit consacré à l'expérience concentra-
tionnaire, vécue d'ailleurs par Soljenitzyne. 
Selon les indications des milieux non confor-
mistes de Moscou, il a ceci de particulièrement 
intéressant qu'il ne se rapporte qu'indirecte-
ment à l'époque de la terreur stalinienne. L'au-
teur narre la vie d'un village dont un camp 
de l'époque de Staline avait porté le nom. Sol-
jenitzyne rapporte que les derniers témoins 
du passé, des chiens policiers qui ont gardé 
les habitudes prises, tentent de réglementer 
les allées et venues des villageois. 

Deux années et demie s'écoulent sans que 
la signature de Soljenitzyne ne figure dans 
Novy Mir. La rentrée littéraire de l'écrivain 
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ne date en effet que de février. Ce long si-
lence donne la mesure de la pression qui 
s'exerce sur les milieux libéraux pour que les 
« gêneurs » se manifestent le moins possible. 
Les autorités ne cessent de protester contre 

« abus » du thème stalinien qui, (elles en 
prennent conscience), tend de moins en moins 
à condamner un aspect du passé et de plus 
en plus à faire le procès du régime lui-même. 
Aussi n'est-ce pas le second récit sur les camps 
qui a vu le jour dans Novy Mir en février 
1966, mais un autre texte apparemment ano-
din. Soljenitzyne décrit un modeste gardien 
du site historique de Koulikovo — champ de 
bataille où les Russes défirent les Tartares en 
1380. L'auteur, avec la chaleur qu'il réserve 
aux personnages les plus humbles, rend le dé-
sespoir du vieil homme devant l'état d'abandon 
où est laissé ce haut-lieu de l'histoire russe. 
Il raconte que le gardien forme le projet de 
partir pour Moscou afin de se plaindre à Mme 
Catherine Fourtzeva, ministre de la Culture. 

N EKRASSOV 

Autre prosateur de valeur : Victor Ne-
krassov. Il publie en 1963 dans Novy Mir ses 
carnets de route en Europe occidentale et aux 
Etats-Unis intitulés « Sur les deux rives de 
l'Océan ». Nekrassov, avant tout journaliste, 
rapporte ses impressions avec une grande 
indépendance d'esprit. Il relate ses entretiens 
avec les communistes italiens et l'embarras 
qui fut le sien lorsqu'on lui demanda les rai-
sons de l'isolement de la vie littéraire et artis-
tique en U.R.S.S. 

La même année, Nekrassov prend sa part 
des attaques qui déferlent sur Novy Mir. Ser-
ge Pavlov, premier secrétaire du Komsomol 
de l'U.R.S.S., reproche à la revue d'avoir pu-
blié les fameux carnets. Pendant un an et de-
mi Nekrassov est éloigné de Moscou sans pou-
voir prendre la plume. Ce n'est qu'en octobre 
1964 que l'on parle à nouveau de lui. Tvar-
dovski se borne à indiquer discrètement que 
des oeuvres de Nekrassov paraîtront dans les 
prochains numéros. 

En février 1965, Novy Mir publie un texte 
sans caractère politique particulier du jeune 
journaliste. La bataille que Tvardovski a ga-
gnée pour Soljenitzyne, il la gagne pour Ne-
krassov. En mai, Novy Mir publie un long ré-
rit de l'écrivain — « Un mois en France » 

—qui relate son voyage à Paris durant l'hiver 
de 1962. 

DES POETES 

Novy Mir, c'est aussi une équine de jeu-
nes poètes : Eugène Evtouchenko, Bella Akh-
madoulina, André Voznessenski, Robert Roj-
destvenski, Boris Sloutski. Ils ont en commun 
d'être chéris par la jeunesse. Tous, pour cet-
te raison, son plus ou moins ménagés par le 
régime. 

Evtouchenko, entre deux voyages à l'étran-
ger, deux poèmes sur commande, deux demi-
autocritiques se souvient d'avoir annoncé le  

dégel et a de brusque éclairs. En témoigne le 
poème qu'il fait circuler en novembre 1965 à 
l'occasion du 70e anniversaire du poète Esse-
nine. Dans ce texte qui est un camouflet à 
l'adresse de l'appareil du Komsomol, car le 
poète le lit à une réunion publique en présen-
ce même de Serge Pavlov, il fait le portrait 
sans indulgence d'un « rubicond patron du 
Komsomol qui nous menace, nous les poètes, 
de remodeler nos âmes à son image ». 

« Essenine, mon cher — poursuit-il — no-
tre vieille Russie a bien changé... Il est inutile 
d'en pleurer, mais dire que c'est vers un mieux, 
je ne l'ose, et dire que c'est pour le pire se-
rait dangereux ». 

Depuis 1962, les poètes de l'équipe de No-
vy Mir se produisent à intervales irréguliers 
en public. Ces réunions groupent chaque fois 
plusieurs milliers d'auditeurs enthousiastes, 
en majorité des jeunes. Il y en avait treize 
mille le ter décembre 1962 au Palais des Sports 
de Moscou, seize mille le 2 février 1963. Faute 
de place, des milliers de jeunes gens furent 
refoulés et l'on dût organiser une deuxième 
séance poétique le lendemain. 

La revue a parfois la possibilité d'ouvrir 
ses colonnes à des étrangers. C'est ainsi qu'en 
février 1964 elle a publié le dernier livre de 
Jean-Paul Sartre « Les mots ». « Grâce à Novy 
Mir — écrit celui-ci — j'entre en contact avec 
le lecteur soviétique. J'en suis heureux et je 
voudrais beaucoup que mon livre trouve bon 
accueil ». 

SINIAVSKI ET DANIEL 

Rappelons que le professeur de philolo-
gie et docteur es Lettres de l'Université de 
Moscou, considéré dans les milieux littéraires 
comme l'un des critiques les plus doués de sa 
génération, André Siniavski, et le professeur 
de littérature de la même Université Youli Da-
niel écrivaient régulièrement depuis 1961 dans 
Novy Mir. Ils ont cessé leur collaboration pour 
aller au bagne. Daniel a, dans Novy Mir, publié 
essentiellement des traductions de poètes 
ukrainiens et géorgiens. Quant à Siniavski, il a 
fait à la fois figure de chef de file et de doctri-
naire. Il a défendu dans ses critiques les géné-
rations montantes. En tant que doctrinaire, il 
s'est attaché à enraciner à nouveau la poésie 
russe dans la terre dont elle est issue. « On 
sent que la poésie d'aujourd'hui — écrit-il — 
doit plonger plus profondément dans la vie. 
Elle doit traduire l'expérience vécue par cha-
cun, exprimer la réalité telle que chacun la 
voit ». 

Quelques mois avant son procès, il publie 
dans Novy Mir des lignes dont on se refuse 
à penser qu'elles pourraient avoir la valeur 
d'un testament. Siniavski affirme sa foi dans 
« un mouvement littéraire brisant les dogmes 
et les clichés, ne tolérant aucun compromis, 
s'efforçant de vivre une vie nouvelle — sa pro-
pre vie ». 

A. et D. STOLYPINE. 
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Vers le II l e  plan quinquennal chinois 
« La constitution de la République popu-

laire de Chine stipule : « La période allant de 
la fondation de la République populaire de 
Chine à l'avènement de là1 société socialiste est 
une période de transition. La tâche forulamenta-
le de l'Etat dans la période de transition est de 
réaliser progressivement l'industrialisation du 
pays et d'achever progressivement la transfor-
mation socialiste de l'agriculture, de l'artisanat, 
ainsi que de l'industrie et du commerce capita-
listes ? L'accomplissement de cette tâche fonda-
mentale de la période de transition demandera 
un temps assez long, il faudra approximative-
ment quinze ans, soit trois plans quinquennaux, 
en sus des trois années de la période de réta-
blissement ». 

Ainsi débutait le chapitre I du rapport sur 
le Premier Plan quinquennal présenté en 
1955 par Li Fou-Chen à l'assemblée populai-
re nationale. 

Les responsables communistes chinois se 
donnaient donc encore treize ans pour parvenir 
« progressivement » à l'industrialisation du pays 
et à la « transformation socialiste » de son agri-
culture, de son artisanat, de son industrie et de 
son commerce « capitalistes ». Ces objectifs de-
vaient être atteints dix-huit ans après la prise 
du pouvoir, soit en 1967. Cette modération, si 
c'en était une, ne dura que le temps du premier 
plan quinquennal (1953-1957). 

Le vent de folie que les dirigeants com-
munistes firent souffler dès le printemps 1959 
bouleversa les perspectives. 

Si tout avait dû se dérouler selon celles 
que Li Fou-tchouen avaient définies en 1955, 
la Chine communiste serait aujourd'hui à la 
veille de l'échéance de son Troisième plan 
quinquennal. Or, il n'est question de lancer ce 
troisième plan qu'en 1966 seulement, c'est-à-
dire qu'il doit théoriquement s'achever en 1970. 

LES DEUX PREMIERS PLANS 

Sur le plan économique, le gouvernement 
communiste en Chine continentale a consacré 
ses efforts entre 1949 et 1952 au rétablisse-
ment d'une situation fortement compromise 
par la guerre civile et l'invasion japonaise. 
Après cette première période de trois années, il 
fut décidé de mettre en application une po-
litique économique rigoureusement planifiée 
pour conduire le pays grogressivement du stade 
d'un pays agricole et pré-capitaliste au stade 
d'un pays industriel et socialiste. 

De 1953 à 1966, deux plans quinquennaux 
ont théoriquement été appliqués en Chine po-
pulaire ; ils succèdaient aux programmes an 
miels fixés jusqu'alors sur des produits essen-
tiels comme l'acier, le charbon, le coton, les 
grains. 

LE PREMIER PLAN QUINQUENNAL 
1953-1957 

Annoncé en 1952 ce plan n'a été adopté 
que le 30 juillet 1955 par la première assem-
blée populaire nationale sur la base du rapport 
présenté par Li Fou-tchouen, vice-président, mi-
nistre du Conseil des Affaires d'Etat, président 
du Comité du Plan d'Etat. Il était déjà en 
application (du moins en théorie) depuis deux 
ans. 

L'effort principal qui portait sur l'Indus-
trie Lourde devait se concrétiser par la réalisa-
tion de 694 projets. A elle seule l'Industrie, 
dans son ensemble (Industrie lourde et légère) 
bénéficiait de 40,9 % des investissements, soit 
31.320 millions de yuans, et sur ces investisse-
ments industriels, 88,8 % revenaient à l'indus-
trie lourde. Cependant il était bien entendu que 
cette industrialisation accélérée devait prendre 
pour base les industries existantes et une atti-
tude assez souple fut adoptée à l'égard des capi-
talistes chinois appelés à coopérer à la planifi-
cation et dont les entreprises ne seraient que 
progressivement nationalisées (entreprises mix-
tes). 

Sur le plan agricole, on mettait l'accent sur 
« le mouvement coopératif » fondé avec la col-
laboration des paysans pauvres, des paysans 
moyens et qui s'emploierait à utiliser des « mé-
thodes de persuasion » pour créer des coopéra-
tives agricoles dans lesquelles la propriété serait 
« en partie collective ». L'effort devait porter 
sur la production de céréales et de coton. Les 
investissements agricoles ne dépassaient pas 
8 % des investissements globaux, soit 6.100 mil-
lions de yuans. 

Autre caractéristique de ce premier plan : 
l'aide soviétique. Celle-ci n'est pas importante 
sur le plan comptable (2 % des investissements) 
mais elle est essentielle en ce qui concerne l'é-
quipement industriel de la Chine et l'encadre. 
ment technique. 

CONTENU DU PREMIER PLAN 

Le 1' plan quinquennal comportait onze 
chapitres : 

1 - Les tâches du premier plan quinquennal. 

2 - La répartition des investissements et les 
objectifs de la production (constructions 
de base, production, transports, circulation 
des marchandises). 

3 - Industrie (construction de base — produc-
tion. Industrie lourde, légère, locale, capi-
taliste, artisanale). 

4 - Agriculture. 
5 - Transports et P.T.T. 
6 - Le Commerce. 

7 - Objectifs pour l'élévation de la produc-
tivité du travail et la réduction du coût 
de la production. 
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8 - Formation des cadres pour la construction 
et le développement des recherches scienti-
fiques. 

9 - Elévation du niveau de la vie matérielle 
et culturelle du Peuple. 

10 - Les Plans locaux. 

11 - Régime de stricte économie et lutte contre 
le gaspillage. 

RESULTATS DU 1 8r  PLAN QUINQUENNAL 

De l'aveu même de Chou En-laï (voir son 
rapport au Ville  Congrès national du Parti com-
muniste chinois en septembre 1956), une an-
née avant l'échéance du premier plan quin-
quennal, en règle générale, on constate que des 
« insuffisances et des erreurs » ont gêné la réa-
lisation du plan dans certains secteurs. 

Sur le plan industriel, le ministre chinois 
parle de la construction de 500 entreprises in-
dustrielles en juin 1957, alors que le plan en 
prévoyait 694. Quelques résultats positifs sont 
notables, par exemple dans le combinat métal-
lurgique de « Anchan » et au Nord-Ouest de la 
Mongolie Intérieure. « Mais, ajoute Chou En-
laï, il faut signaler aussi que certaines branches 
de l'industrie lourde ne pourront probablement 
pas réaliser complètement le plan des investis-
sements (...) Il faut dire aussi que certaines en-
treprises ne se préoccupent que du rythme d'a-
vancement, au détriment de la qualité et de la 
sécurité... ». 

On peut discuter les chiffres avancés par 
le gouvernement chinois (10,9 % de taux moyen 
de croissance de la production globale, selon 
Pékin ; 7,6 % selon des ressources américaines 
et anglaises). Au total cependant, les résultats 
du premier plan, dans le domaine strictement 
industriel, sont positifs (taux moyen de crois-
sance de la production industrielle : 18 %). 

Les résultats sont autres sur le plan agri-
cole : la superficie cultivée, par exemple, n'a 
pas varié. La production des céréales ne s'est 
accrue que de 3,7 %. Chou En-laï cherche déjà 
des raisons de justifier le piétinement de la po-
litique agricole en insistant en 1956 sur les 
« grandes calamités », les « grosses crues et les 
inondations provoquées par les eaux de pluie, 
par le typhon, et la sécheresse » etc... 

Il ne peut cependant éviter d'ajouter à ces 
calamités naturelles « le subjectivisme » et le 
« bureaucratisme » chez les camarades diri-
geants. 

Enfin, sur le plan des salaires ouvriers, le 
ministre chinois reconnaît que « durant une 
certaine période, le rythme d'accroissement des 
salaires a été beaucoup moins rapide que celui 
de l'accroissement de la production du travail » 
avec lequel il eût dû coïncider. 

LE 28  PLAN QUINQUENNAL CHINOIS 
ET LE GRAND BOND EN AVANT 

Les propositions concernant le 2 °  plan 
quinquennal chinois sont contenues dans le rap-
port présenté par Chou En-laï en septembre  

1956 au VIII° congrès national du Parti com-
muniste chinois, alors que le premier plan quin-
quennal n'est pas encore achevé. Il était prévu 
que le plan débuterait en 1958 et prendrait fin 
en 1962. 

Principales caractéristiques : De prime 
abord, et sur le plan des perspectives énoncées 
en 1956, rien ne semble essentiellement diffé-
rencier le deuxième plan quinquennal du pre-
mier. L'accent porte toujours sur l'Industrie 
Lourde ; l'Aide soviétique est toujours sollici-
tée, mais il est aussi fait allusion à d' « autres 
pays » que leg pays socialistes. Et on trouvera 
l'expression de ce souci dans l'importance ac-
cordée à l' « appui international » et à l'élar-
gissement de la « collaboration » et des « rela-
tions économiques techniques et culturelles in-
ternationales ». 

La caractéristique essentielle vient des faits 
eux-mêmes. Dès la fin de 1959, de source chi-
noise, la production globale aurait presque dou-
blé en valeur par rapport à 1957 : industrie 
131,5 % ; agriculture : 45,8 % ; revenu natio-
nal : 62,8 % ! 

Le 2 °  Plan tel qu'il avait été présenté au 
Ville congrès du P.C.C. ne servait donc plus que 
de référence (déjà dépassée) tandis que l'on 
s'appliquait davantage à de nouvelles normes 
annuelles globalement nommées Grand Bond 
en Avant. 

Il s'agissait de pratiquer une politique éco-
nomique de développement simultané dans tous 
les secteurs de l'Economie. 

Dès le printemps 1958, le gouvernement 
communiste chinois annule les mesures de réa-
ménagement des coopératives prévues en sep-
tembre 1957 et lance de nouvelles méthodes 
fondées sur des principes énoncés le 29 août 
1958 dans une Résolution du Bureau Politi-
que : produire plus, plus vite, mieux et avec 
économie. Pour contraindre l'agriculture à sui-
vre et servir la nouvelle politique, le gouverne-
ment institue les communes populaires. Les 
740.000 coopératives du plan précédent sont 
remplacées hâtivement et brutalement, en quel-
ques semaines, par 26.000 communes populai-
res. Rapidement, on constata les méfaits de cet-
te hâte : retard des semences d'automne, encom-
brements des transports, surcharges de minerai 
et de charbon, détérioration des denrées alimen-
taires. En décembre 1958, le Comité Central 
réuni à Wuhan réaménage la Ligne Générale du 
Grand Bond, mais il s'obstine à en conserver le 
caractère essentiel : l'édification accélérée d'une 
véritable société communiste. 

Il ne s'agissait de rien moins que de brûler 
les étapes pour fonder effectivement, grâce aux 
gigantesques 26.000 communes populaires, une 
véritable société communiste, le Parti commu-
niste chinois dépassant ainsi dans la réalisation 
de l'idéal, celui de l'Union soviétique, pourtant 
frère aîné et guide du mouvement communiste 
mondial, la Chine proposant d'autre part au 
Tiers-Monde en sous-développement un remar-
quable exemple de réussite économique et so-
ciale. 
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CONTENU DU DEUXIEME PLAN 
QUINQUENNAL 

Tel qu'il fut projeté et avant que n'inter-
vienne la politique dite du Grand Bond en 
Avant, le 2 e  plan quinquennal se présentait en 
10 chapitres très proches des onze chapitres du 
premier plan. Simplement, les projets indus-
triels étaient présentés de façon plus condensée, 
tandis que deux nouveaux chapitres apparais. 
saient : chapitre VI : « Réorganiser les en-
treprises et prendre des dispositions à l'égard 
du Personnel au cours de la transformation so-
cialiste » ; chapitre VII : « Améliorer la struc-
ture administratrive de l'Etat et développer l'es-
prit d'initiative des organismes locaux ». Le 
chapitre X du premier plan relatif aux Plans 
locaux disparaissait et le commerce extérieur 
comme la collaboration internationale avaient 
droit à une mention particulière et importante : 
chapitre X : « obtenir l'appui international 
et élargir la collaboration et les Relations éco-
nomiques, techniques et culturelles internatio-
nales ». 

LES RESULTATS 

Il n'existe théoriquement pas de résultats 
véritables du deuxième plan quinquennal. Ceux-
ci se confondent finalement avec les résultats du 
Grand Bond en avant dont on sait qu'ils furent 
catastrophiques et qu'ils entraînèrent dès 1960 
une véritable régression dans tous les secteurs 
économiques tandis que le Congrès du peuple 
d'avril 1962 tirait les leçons de l'échec en rame-
nant l'économie du pays au simple niveau d'une 
économie de subsistance. 

En même temps, par suite des développe-
ments du conflit sino-soviétique, l'aide de l'U.R. 
S.S. était brutalement retirée à la Chine com-
muniste. Plus aucune statistique officielle ne 
parut dès lors sur, une économie incontestable-
ment traumatisée par les excès et les erreurs 
officiels. 

Plus un seul chiffre ne parut qui pût indi-
quer l'ampleur exacte des réalisations... et du 
désastre. On eût beau, ici et là, justifier la ca- 
tastrophe en rendant responsables le ciel, le cli-
mat et la nature : il devint difficile de dissimu-
ler que le peuple chinois mourait de faim du 
fait de l'ambition démesurée de ses dirigeants 
non par la faute des inondations et de la sé-
cheresse endémiques. 

* * 
En décembre 1964, à l'occasion du Congrès 

national du peuple, le premier ministre, Chou-
En-laï, exposait avec une étonnante modestie les 
réalisations économiques du gouvernement et 
il définissait deux principes fondamentalement 
différents de ceux des deux premiers plans 
quinquennaux. 

Ceux-ci, on s'en souvient, donnaient à l'In-
dustrie lourde la priorité des efforts du pays, 
tandis que l'aide soviétique était particulière-
ment sollicitée. Chou En-laï énonçait fal-
lait désormais :  

1° « prendre l'agriculture comme base et 
l'industrie comme facteur dirigeant », 

2° « compter suri ses propres forces ». 
On peut, à juste titre, considérer que les 

faits ont poussé les dirigeants communistes chi-
nois à changer de doctrine en matière économi-
que ; pour employer l'expression d'un écono-
miste marxiste français, connu pour ses idées 
favorables à la Chine; communiste (1), l'Indus-
trie, en Chine populaire, est désormais placée 
« dans l'orbite de l'agriculture » et cela se ca-
ractérise en 1964, comme en 1963, par l'absen-
ce de plan quinquennal. Il est donc intéressant 
de voir comment les communistes chinois vont 
maintenant procéder. 

LA SITUATION ECONOMIQUE 

Le Bulletin l'Actualité en. Chine continen-
tale, édité à Hong-Kong, a publié en février der-
nier une remarquable étude sur la situation éco-
nomique et politique de la Chine communiste à 
la veille du troisième plan quinquennal. 

En n'examinant que la seule situation éco-
nomique de l'année 1965, il faut sans doute por-
ter à l'actif du gouvernement communiste chi-
nois une progression à la fois de la production 
agricole et de la production industrielle, des 
transactions commerciales et des équipements in-
dustriels. Certes, un ne possède, depuis six ans, 
aucune statistique officielle, mais la presse chi-
noise, sans faire preuve d'un optimisme excessif 
(la prudence, en matière économique, est deve-
nue la règle depuis 1960), indique une certaine 
expansion sur le plan industriel par exemple. 
Le taux d'expansion de la production indus-
trielle serait supérieur à celui de 1964, c'est-à-
dire au-dessus de 8 %. 

D'autre part, le financement des investis-
sements industriels, notamment en ce qui con-
cerne le pétrole, la construction des machines, 
les engrais chimiques, les fibres artificielles et 
les textiles, s'est accru notablement puisqu'il est 
question d'une augmentation de 20 % sur 1964. 

La question du financement est d'autant 
plus intéressante à examiner qu'on n'ignore pas 
la cessation effective de l'aide soviétique et le 
remboursement des prêts soviétiques effectués 
par la Chine populaire ces deux dernières 
années. 

D'où viennent donc les fonds de la Chine 
communiste ? L'agence Chine Nouvelle, le 7 
janvier 1966, résumait en gros de la manière 
suivante, un article de la revue hebdomadaire 
Pékin information qui n'avait pas encore paru : 
« La Chine finance son édification socialiste 
par ses propres ressources (...) La Chine nou-
velle a réussi à accumuler et à investir des fonds 
considérables dans le cours de son édification 
depuis plus de dix ans. » Sur l'ampleur passée, 
présente et à venir, de ces fonds d'investisse-
ments, le rédacteur de l'Agence Chine Nouvelle 
reste discret, l'ensemble de l'article insiste sur 
les progrès réalisés par rapport « à la valeur to-
tale des immobilisations des entreprises édifiées 

(1) Cf. Charles Bettelheim : « La construction du socialisme en Chine », co-auteurs : Charles-Jacques 
Charrière, Hélène Marchisio ; François Maspéro, éditeur. 
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durant les soixante-dix années qui séparent 
1880, année où la Chine établit ses premières 
entreprises industrielles modernes et 1949 an-
née où la Chine nouvelle prit naissance ». 

Il est bien spécifié que les prêts étrangers 
ne sont pour rien dans ces fonds d'investisse-
ments. Ils ne représentent que 2 % de 1950 à 
1959 tandis que les 98 % restant proviennent 
« de ressources intérieures ». L'Union soviéti-
que a été remboursée entièrement en 1965, 
avant la date limite. Les revenus financiers de 
la Chine « découlent presque entièrement du 
secteur socialiste » et il est significatif que la 
presse officielle insiste sur le fait que « Wo 
des revenus de ce secteur socialiste proviennent 
des entreprises d'Etat ». 

Il est indiqué d'autre part comment on 
procède sur le plan fiscal : « Il est demandé à 
chaque entreprise d'Etat de remettre ses béné-
fices à l'Etati dans la période fixée. A l'excep-
tion de l'impôt agricole et de l'impôt sur l'éle-
vage, la plupart des autres sont acquittés par les 
entreprises d'Etat. La Chine nouvelle ne per-
çoit aucun impôt sur le revenu personnel ». 

LES DIFFICULTES PERSISTANTES 

Il est important de noter cette restriction 
faite par l'agence Chine nouvelle : « A l'excep-
tion de l'impôt agricole et de l'impôt sur l'éle-
vage, la plupart des autres sont acquittés par les 
entreprises d'Etat. » 

On n'ignore pas en effet la part importante 
prise de plus en plus par les lopins de terre 
individuels dans l'alimentation de la Chine. Et 
comme on ne sait comment les produits vendus 
à titre privé sont taxés il y a donc dans les res-
sources tirées des taxations agricoles une incon-
nue difficilement appréciable mais qu'il ne faut 
pas omettre dans le progrès constaté dans la 
production agricole et dans celle de l'élevage. 
On estime, par exemple, que 80 % des porcs et 
95 % des volailles sont élevés sur des parcelles 
privées. Il y a là plus qu'une séquelle de l'em-
prise paysanne privée, mais un retour à certai-
ne forme, limitée certes, mais réelle, de l'exploi-
tation individuelle pour redresser la situation 
agricole. Il n'en reste pas moins qu'en 1965 peu 
de progrès ont été réalisés sur le plan alimentai-
re, tandis que l'agriculture chinoise demeure fon-
damentalement tributaire des conditions atmos-
phériques et que le déficit céréalier est cons-
tant ; il oblige, notamment, la Chine commu-
niste à importer depuis plusieurs années des cé-
réales. Le niveau de ces importations avoisine 
depuis deux ans cinq ou six millions de tonnes 
et comme les pays fournisseurs sont essentielle-
ment des pays capitalistes comme le Canada et 
la France, il faut donc bien reconnaître que 
pour subsister la Chine communiste a eu besoin 
ces dernières années de deux appuis d'origine 
capitaliste : 

1°) les produits des lopins de terre in-
dividuels ; 

2°) les céréales importées en provenan- 
ce de pays non socialistes. 

Le problème alimentaire demeure donc le 
problème essentiel et il conduit à parler d'autres 
difficultés de l'économie chinoise (voir à ce  

propos l'article du Dr. Fred de la Trobe paru 
le 29 décembre 1965 dans la Neue Zurcher Zei-
tung). La plus importante est évidemment la 
poussée démographique constante tandis que le 
taux d'expansion demeure médiocre. Et on ne 
peut s'empêcher de comparer, toute proportion 
gardée évidemment, les succès économiques et 
sociaux de Taiwan qui a cependant l'excédent 
de naissance le plus élevé d'Extrême-Orient, 
2,88 %, contre 2 % en Chine continentale. On 
s'explique ainsi le nouveau développement de la 
campagne menée en 1965 en Chine communiste 
pour le contrôle des naissances. 

A ces difficultés d'ordre économique il 
faut en ajouter une qui est d'origine psycholo-
gique et sociale mais qui a une immédiate in-
fluence sur la vie économique de la Chine con-
tinentale, c'est l'aspiration des Chinois au 
bonheur matériel. 

On a rendu aux paysans la possibilité de 
cultiver des lopins de terre individuels. Mais 
que peut-on concéder aux travailleurs de l'in-
dustrie qui ont de plus en plus tendance à vou-
loir eux aussi tirer plus d'avantages matériels 
de leur travail ? On comptait sur l'enthousias-
me, sur l'esprit de sacrifice. En admettant qu'ils 
aient joué un rôle à certains moments, ils 
s'affaiblissent et s'étiolent. La population récla-
me des biens de consommation, et le pouvoir 
n'est pas en mesure de développer l'industrie 
légère, puisque c'est pour améliorer la pro-
duction agricole qu'il a sacrifié partiellement 
l'industrie lourde. On s'explique d'autant mieux 
l'attention portée par le gouvernement commu-
niste chinois à l'éducation socialiste des masses 
qui doit entretenir le « tonus » révolutionnaire 
du pays et permettre de rejetter les valeurs qui 
ont cours dans une société de consommation. 

Comparant la société américaine où l'insa-
tisfaction constante des individus est poussée 
constamment en avant et permet le dévelop-
pement économique sans satisfaire jamais l'hom-
me, et la société chinoise où l'on cherche à 
libérér l'homme de sa nature, à ne pas faire de 
l'accroissement de la consommation une fin en 
soi, Bettelheim ne cache pas son admiration 
pour le refus opposé par les communistes chi-
nois au « modèle » d'une « société de consom-
mation », mais il ne peut se dissimuler les dan-
gers de ce comportement : 

1° ) N'y a-t-il pas là le risque d'imposer 
constamment une « sévère contrain-
te » ? 

2°) « Le refus de la tension ou même de 
la frustration, qui naît de l'insatisfac-
tion de certains besoins, ne conduirait-
il pas inévitablement à l'arrêt de tout 
progrès ? » 

On voit dans quelle impasse risque de s'en-
gager le Parti communiste chinois. A juste titre, 
l'auteur de l'analyse, précédemment citée, parue 
dans le Bulletin L'Actualité en Chine continen-
tale, a pu écrire : « le Parti communiste chi-
nois « chevauche un tigre »... il est, pour lui, 
aussi périlleux de mettre pied à terre que de 
rester sur le dos du fauve. Le régime doit comp-
ter sur les stimulants matériels tant qu'il ne 
jugera pas que l'éducation socialiste s'est réel-
lement implantée. Mais la nécessité même de 
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maintenir les stimulants tend à saper l'éduca-
tion socialiste ». Ceci dit, il reste à se demander 
ce que l'on sait exactement du futur et éventuel 
troisième plan quinquennal chinois. 

QUE SAIT-ON DU TROISIEME PLAN ? 

Aucune précision sur le 3e plan quinquen-
nal qui aurait commencé le 1' janvier dernier, 
n'a été donnée par la presse communiste chi-
noise. Seul, le Quotidien du Peuple, dans un édi-
torial du 1' janvier 1966, a clairement indiqué 
que 1966 était la première année du 3e  plan 
quinquennal et que l'agriculture gardait la prio-
rité des préoccupations économiques chinoises. 

Autrement dit, aucune directive nouvelle, 
par rapport aux trois dernières années, n'a été 
donnée ; on s'en tient donc aux deux principes 
définis par Chou En-laï en décembre 1964 tan-
dis que l'on conserve les quelques concessions 
qui avaient été précédemment faites pour édul-
corer les effets du Grand Bond en avant, sur le 
plan agricole notamment. 

Ainsi les stimulants privés sont-ils mainte-
nus (lopins de terre individuels), tandis que l'on 
met toujours l'accent sur la petite équipe de 
production, cette dernière mesure semble con-
firmer la disparition réelle des communes po-
pulaires, trop vastes et trop contraires à la na-
ture et aux habitudes paysannes dont il a bien 
fallu tenir compte. Les communes populaires, 
dont l'existence théorique n'est pas mise en 
cause par les autorités communistes, sont ré-
duites, en réalité, au rôle d'entités administra-
tives d'ailleurs assez mal définies et l'on ne 
peut qu'être sceptique face à l'affirmation de 
l'éditorialiste du Quotidien du Peuple selon 
laquelle « le système des communes rurales a 
été consolidé: » 

Tandis qu'il demeure réservé sur le strict 
plan économique, le Quotidien du Peuple an-
nonce le maintien et la recrudescence de la coer-
cition politique. 

Afin d'assurer les bases idéologiques et 
politiques indispensables à la réalisation du 
troisième plan, des campagnes d'opinion seront 
intensifiées pour stimuler l'esprit de sacrifice 
et l'enthousiasme dans l'application du plan, 
sous la haute direction de la pensée de Mao 
Tsé-toung. 

Dans cette insistance on trouve comme 
l'aveu de la tiédeur, révolutionnaire du peuple 
chinois. Comme pour justifier plus clairement 
encore la nécessité des sacrifices qui vont lui 
être encore demandés, les dirigeants communis-
tes chinois situent nettement leur action et celle 
de la Chine populaire dans l'ensemble de la 
révolution mondiale ; ils se réfèrent au prestige 
révolutionnaire de la Chine, passent sous si-
lence la réalité de leurs nombreux et cuisants 
échecs diplomatiques. Ils ont besoin d'un conflit, 
d'une menace extérieure et c'est ce qui explique 
sans doute certaine psychose de guerre sciem-
ment entretenue. Sur le plan économique enfin, 
ils laissent toujours planer le doute sur les 
données spécifiques d'un plan dont on ne sait 
encore ni quelles normes précises il s'est im-
posé, ni quels objectifs exacts il s'est fixé. 

Au demeurant, cette imprécision permettra ul-
térieurement les chants de victoire les moins 
fondés et l'on ne risquera même plus, à Pékin, 
d'être accusé d'avoir menti puisqu'on n'aura 
riem dit. 

JACQUES OLIVIER. 

LES INSTITUTIONS DU PLAN 

ORGANISMES CENTRAUX : 
1. — Le Comité Central du Parti Commu-

niste chinois ; 
2. — Le Conseil d'Etat (organe gouverne-

nemental suprême) ; 
3. — Le Comité d'Etat du Plan. 
En outre le Conseil d'Etat ou gouvernement 

chinois dirige 40 ministères dont 30 environ 
ont des préoccupations essentiellement écono-
miques. 
ORGANISMES PERIPHERIQUES : 

A ces trois organismes centraux, il faut 
ajouter : 

1° Du point de vue géographique : 
— des organismes provinciaux et munici-

paux, 
— des organes locaux du pouvoir. 

2° Du point de vue sectoriel 
Les entreprises (sujets économiques de 
la sphère de la production ou de la ré-
partition). 

3° Du point de vue à Id fois géographique 
et sectoriel : 
Les communes populaires (qui appar-
tiennent aux organes locaux du pouvoir 
d'Etat et qui sont, en principe, des sujets 
économiques de la sphère de la produc-
tion. En fait les communes populaires, 
après l'échec du Grand Bond en Avant, 
ne sont plus que de vastes et vagues 
entités administratives. 

LA PREPARATION DU PLAN 

Avant le Grand Bond, on distinguait trois 
étapes : 

1. — Les trois organismes centraux rédigent 
en commun un projet de planl conte-
nant des objectifs directifs et le trans-
mettent aux organismes périphériques 
(Mouvement de haut en bas). 

2. — Les organismes périphériques élabo-
rent leurs projets de plans sur la base 
des objectifs directifs et les renvoient 
aux organismes centraux (Mouvement 
de bas en haut). 

3. — Les organismes centraux examinent 
les projets de plans des organismes 
périphériques et élaborent un plan 
définitif subdivisé en plans particuliers 
selon chaque unité économique, char 
cune d'entre elles reçoit alors des ins-
tructions particulières., 

La première étape n'existe plus. Le Plan 
part donc de la base : 

1) Chaque unité prépare son propre plan 
et en informe les organismes centraux ; 

2) Les organismes centraux en font la syn-
thèse et élaborent le plan définitif puis 
renvoient à chaque unité son plan parti-
culier harmonisé avec l'ensemble du 
plan. Les instructions données ont un 
caractère obligatoire. 
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Les répercussions du conflit sino-soviétique 
sur les Partis communistes d'Australie 

et de Nouvelle-Zélande 

L ES partis communistes d'Australie et de 
Nouvelle-Zélande, pour petit que soit le 

nombre de leurs adhérents et faible leur in-
fluence politique, n'en occupent pas moins une 
place unique en son genre dans le mouvement 
communiste international. Ces dernières années, 
en suivant chaque tour et détour du conflit sino-
soviétique, ils ont pu offrir au spécialiste du 
communisme un exemple extraordinaire de la 
lutte mondiale en miniature. 

Le Parti communiste d'Australie (P.C.A. ; 
5.000 membres environ) est le seul parti com-
muniste qui, après avoir soutenu Pékin contre 
Moscou au début de la lutte, a opéré un revire-
ment complet à la suite d'une « contre-atta-
que » soviétique réussie. Le Parti communiste 
de Nouvelle-Zélande (P.C.N.Z ; pas plus de 
500 membres) est le seul parti communiste 
*Jans une nation « blanche » industrialisée à 
avoir été et à rester tenacement pro-chinois. 
Une violente rivalité est née entre ces deux an-
tagonistes, rivalité dont le principal résultat est 
un désordre croissant dans les deux camps. Par 
la suite, des manoeuvres et contre-manoeuvres à 
travers la mer de Tasman qui sépare les deux 
nations du Commonwealth ont amené la créa-
tion de partis rivaux des deux côtés. Pékin et 
Moscou ont évidemment relevé chacun le défi 
de l'autre en Océanie. 

DOMINATION AUSTRALIENNE 

La querelle sino-soviétique en Océanie de-
vient un peu plus compréhensible si l'on se 
souvient que le P.C.N.Z était à l'origine une 
simple section du P.C.A. plus important. Même 
quand il fut devenu un parti indépendant, il 
continua à être dirigé par son « grand frère », 
et c'est à Sydney que tout naturellement étaient 
formés la plupart de ses fonctionnaires. 

Sid Scott, ancien secrétaire général du 
P.C.N.Z qui quitta le Parti en 1956 après le 
soulèvement hongrois, dit dans sen livre Rebel 
in a Wrong Cause que le P.C.N.Z était « saturé 
de... l'idéologie stalinienne importée toute pure 
de Moscou via Sydney » (1). 

La décision de nouer des contacts étroits 
avec la Chine semble avoir été prise vers 1951. 
Etant donné l'histoire des débuts du P.C.A., 
c'était un choix logique. L.L. (« Lance ») Shar-
key avait été mis à la tête du P.C.A. par le Ko-
mintern en 1929, juste après l'élimination par 
Staline de la plupart de ses rivaux. Cette nomi-
nation renforça apparemment le sectarisme de 
gauche du P.C.A. ; du moins sa tendance stali-
nienne fut officiellement sanctionnée. Cepen-
dant le soutien du Komintern n'aida guère le 
Parti à se développer. Sharkey a reconnu, dans 

(1) The Bulletin (Melbourne), 16 février 1963.  

son Outline History of the P.C.A. que la po-
litique sectaire de 1926-29 et de 1931-35, au 
temps où le P.C.A. qualifiait régulièrement le 
Parti travailliste australien de « social-fascis-
te » et cherchait à mettre sur pied des syndicats 
rivaux, a eu des conséquences désastreuses (2). 

Néanmoins le P.C.A. recommença en 1948-50 
ses anciennes erreurs. Après 1950, l'influence 
directe de la Chine renforça les tendances gau-
chistes du P.C.A. — et celles du P.C.N.Z. Un 
ancien membre du P.C.A. a déclaré que e de-
puis 1950 les dirigeants du Parti australien et 
les étudiants ont frayé une voie désormais bien 
battue à la République populaire de Chine qui 
pour sa part porte un vif intérêt au P.C.A. » (3). 

CONTRE-ATTAQUE SOVI ETIQUE 

C'est ainsi que ces deux partis communis-
tes isolés d'extrême gauche ont été les seuls re-
présentants frères des nations capitalistes à sou-
tenir la position chinoise à la conférence des 81 
partis à Moscou en 1960. Selon Maurice Tho-
rez, « outre le parti albanais, les partis de Co-
rée (Nord), de Birmanie, de Malaisie, de Thaï-
lande, d'Indonésie et d'Australie soutinrent plus 
ou moins complètement le Parti communiste 
chinois » (4). 

Les Soviétiques ne pouvaient pas assister 
passivement à cette désertion, et ils contre-atta-
quèrent tout naturellement sur le point le plus 
faible, le P.C.A. En 1961, une fraction pro-so-
viétique conduite par Laurie Aarsons, membre 
du Politburo, et aidée par le P.C.U.S. prit peu 
à peu le dessus sur le secrétaire général Shar-
key. Apparemment, le revirement idéologique 
ne fut effectif qu'après le XIXe congrès du 
P.C.A. (juin 1961) dont le ton, selon le Quoti-
dien du Peuple de Pékin, était violemment an-
ti-révisionniste (5). 

Lance Sharkey, qui conduisait la déléga-
tion du parti au 22e congrès du P.C.U.S. en 
1961, n'approuva pas publiquement en séance 
l'attaque de Khrouchtchev contre l'Albanie. 
Mais une chose étrange se passa après le con-
grès. Sharkey resta en Union soviétique cinq 
semaines. Le 24 décembre 1961, la Pravda put 
enfin annoncer que « le Politburo du Parti 
communiste australien a étudié et discuté le 
discours du 7 novembre 1961 d'Enver Hodja » 
et qu'il avait conclu : « Nous rejetons ses al- 

(2) Tan Turner in la Nation (Sydney), 11 février 
1956. Turner a été accusé de révisionnisme et exclu du 
P.C.A. pour ses critiques de l'intervention soviétique 
dans la crise hongroise de 1956. 

(3) Idem. 
(4) Voir la brochure du P.C.F., Problèmes du mou-

vement communiste international, Janvier 1963. Inex-
plicablement, Thorez ne mentionna pas le P.C.N.Z. qui, 
à la lumière des événements postérieurs, a dû être un 
des premiers supporters de Pékin. Voir Turner, op. cit. 

(5) Est et Ouest, ter-15 juin 1963. 
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légations ». Le revirement était complet. Le 
P.C.A. était à partir de ce moment rentré dans 
l'orbite soviétique, Aarons avait les choses en 
main et Sharkey ne fut plus que nominalement 
chef du parti. La fraction australienne pro-chi-
noise affirma plus tard : 

« Les dirigeants du P.C.U.S... ont nourri 
un groupe révisionniste du Parti communis-
te australien conduit par L. Aarons et des 
membres nommés à des postes clefs dans le 
parti. Maintenant, en coopération avec ce 
groupe, les dirigeants du P.C.U.S. ont ordon-
né, « persuadé » ou employé d'autres mesu-
res sordides pour s'ingérer dans les affaires 
intérieures du Parti communiste australien 
et ont fait des arrangements spéciaux pour 

maintenir des contacts avec ceux qui sont fa-
vorables à leur position dans le Parti com-
muniste australien. Tout au long de 1961, 
les éléments révisionnistes aux comités poli-
tique et central ont gagné progressivement 
du terrain. Sharkey capitulait devant eux : 
de nombreux changements ont été faits sous 
un prétexte ou un autre dans le personnel 
dirigeant... 

« Par l'intrigue, le mensonge, des mé-
thodes sournoises, des discussions hors des 
comités réguliers du parti et des contacts 
avec les dirigeants du parti soviétique, L. Aa-
rons a organisé le renversement ou la dé-
faite de la direction Sharkey, Dixon (prési-
dent) et Hill, et a joué sur la peur de la lutte 
qu'a Sharkey (6). 

DEFI DE LA NOUVELLE-ZELANDE 

La réaction à la lutte sino-soviétique fut 
très différente en Nouvelle-Zélande. 

La direction du secrétaire général V.G. 
Wilcox décida de rester fidèle aux Chinois. Il 
n'est pas impossible que les Néo-Zélandais aient 
vu dans le conflit une occasion de secouer la 
tutelle détestée des communistes de Sydney. On 
a des raisons de croire que la direction Wilcox 
imaginait le P.C.N.Z. comme une version des 
mers du Sud d'une Albanie s'affranchissant d'un 
tyran voisin (7). 

En 1962, le P.C.N.Z envoya une délégation 
à Pékin à l'occasion des fêtes du 1' mai, tan-
dis que le P.C.A. allait comme il se devait à 
Moscou. L'automne suivant, les dirigeants du 
P.C.N.Z. partaient de nouveau pour la Chine 
et l'Albanie. A la conférence triennale du parti, 
en avril 1963, une résolution réaffirmant la li-
gne pro-chinoise fut votée en présence des délé-
gués soviétiques et chinois (8). Wilcox se rendit 
de nouveau à Pékin en mai, et le 31 août il ar-
riva à Moscou, sur l'invitation des dirigeants 
soviétiques, en compagnie du président du parti 
Williams et de deux membres du Politburo. 
Chose étrange, la veille de l'arrivée de Wilcox, 
la Pravda publiait un article de Sharkey et 
Dixon qui attaquaient l'activité « schismati- 

(6) Déclaration des « marxistes-léninistes austra-
liens », 11 novembre 1963, Quotidien du peuple, 27 no-
vembre 1963. 

(7) The Bulletin, op. cit. 
(8) New-York Times, 31 mai 1963.  

que » du P.C. chinois. Après ce début peu pro-
metteur, il n'est pas étonnant que les dirigeants 
du P.C.N.Z et du P.C.U.S. n'aient pu arriver à 
un accord. 

Selon Wilcox, lui et le théoricien du parti 
soviétique Mikhaïl Souslov s'étaient heurtés de 
front. Wilcox a raconté que Souslov avait rejeté 
ses objections au sujet des entretiens au som-
met Est-Ouest et écarté les attaques de Wilcox 
contre les partis sociaux-démocrates. « Pour-
quoi vous en prendre à nous ? dit Souslov. C'est 
un problème que vous devez résoudre vous-mê-
mes » (9). Wilcox accusait aussi Souslov (« tour 
à tour condescendant et menaçant ») de lui 
avoir dit : « Vous avez tort. Nous espérions 
que vous changeriez. Si vous changez, vous res-
terez dans les rangs des partis frères mondiaux 
du marxisme. Mais si vous ne changez pas, vous 
resterez évidemment dehors et serez exclus » 
(10). La Pravda ne mentionna pas le départ de 
la délégation Wilcox et apparemment aucun 
dignitaire soviétique ne l'accompagna à l'aéro-
port (11). 

Le 9 septembre 1963, dans un discours 
prononcé à l'académie Aliarcham des sciences 
sociales à Djakarta, Wilcox fit « tristement » 
ses adieux au P.C.U.S. : 

« Nous sommes un parti qui a toujours 
soutenu à fond le P.C.U.S. et ses dirigeants 
— notre passé le prouve. C'est donc après de 
longues réflexions — déchirantes dans une 
certaine mesure — que nous sommes arrivés 
à la conclusion que cette croissance dange-
reuse du révisionnisme dans notre mouve-
ment à l'échelle mondiale a été aidée par le 
P.C.U.S. » (12). 

Le P.C.U.S. rendit le compliment quelque 
temps plus tard. En 1964, la revue du comité 
central du parti, Vie du parti, commenta : 
« L'instabilité du camarade Wilcox est vrai-
ment une trouvaille pour Pékin » (13). 

SCISSION DU PARTI AUSTRALIEN 

Non content de cette manifestation de dé-
fi, le P.C.N.Z joua un rôle actif dans la lutte 
fractionniste interne du P.C.A. 

Les ennuis éclatèrent ouvertement à une 
réunion du comité central du P.C.A. au début 
de février 1962. (Selon la Pravda du 25 février 
1962, une délégation du P.C.A. conduite par D. 
Olive était arrivée à Moscou et avait eu des 
entretiens avec A.N. Chelepine, secrétaire du 
C.C., et avec V.G. Korionov, chef adjoint de la 
section des affaires étrangères au C.C. du 
P.C.U.S.). A la réunion même, Sharkey fit l'é-
loge de l'Union soviétique, tout en laissant en-
tendre que la campagne anti-stalinienne était 
trop zélée, et il attaqua la Chine et l'Albanie. 

(9) Paul Wohl in Christian. Science Monitor, 23 mars 
1964. 

(10) Hsinhua, 16 mars 1964. Extrait d'une allocution 
de Wilcox dans une école du parti à Canton le 18 fé-
vrier. Wllcox fut reçu par Mao Tsé-toung à, Pékin le 
10 septembre. 

(11) Wol, op. cit. 
(12) Communist Review (organe du P.C.N.Z.), no-

vembre 1963. 
(13) Tass, 30 août. 



ler- 15 MAI 1966 — N° 362 20 

On dit même qu'il aurait déclaré que les Chi-
nois et les Albanais « se feraient arracher la 
peau du nez » s'ils essayaient la même tactique 
en Australie (14). Les sino-albanais se hâtèrent 
de relever le défi de Sharkey. 

La brusque volte-face du P.C.A. sur le con-
flit sino-soviétique fit surgir à Melbourne (Etat 
de Victoria) de fortes fractions pro-chinoises. 
E.F. (Ted) Hill, avocat de Melbourne et vétéran 
du P.C.A. depuis trente ans, qualifié de « bril-
lant et ambitieux » (15), s'affirma rapidement 
comme le chef de la fraction pro-chinoise. En 
sa qualité de secrétaire d'Etat du P.C.A. pour 
Victoria, il contrôlait aussi l'hebdomadaire de 
Melbourne, le Guardian, qui continua à se faire 
l'écho de la ligne chinoise après le revirement 
de la direction en faveur de Moscou. 

Hill fut révoqué de son poste de direction 
à Victoria peu après la réunion du C.C. en fé-
vrier et une lutte prolongée s'ensuivit. Lorsqu'il 
devint enfin évident pour la direction Sharkey-
Aarons qu'on ne pouvait réduire Hill au silence. 
ils décidèrent de l'exclure du parti. En juin 
1963, Hill et quatre autres membres perdirent 
leurs postes et, plus tard, leur carte du parti. 
En juillet, 62 membres du P.C.A. au moins en 
Victoria avaient été exclus (16). Pourtant le 
P.C.A. ne pouvait enlever à Hill le soutien 
considérable dont il jouissait de la part des syn-
dicats — ni sa ténacité. 

Au cours de l'été 1963, Hill passa un mois 
à Pékin, et à son retour en Australie commença 
promptement à former le noyau d'un parti d'op-
position formel. Une réunion à Melbourne des 
dissidents pro-chinois résolut « de soumettre à 
la classe ouvrière australienne l'affaire de la 
formation d'un parti marxiste-léniniste destiné 
à défendre les principes de la classe ouvrière 
et dénoncer les renégats qui se disent commu-
nistes, mais qui ont déserté la cause du commu-
nisme » (17). 

En septembre 1963, les rebelles lancèrent 
leur première revue, V anguard, que suivit deux 
mois plus tard une revue théorique intitulée 
The Australien. Communist. Le premier numéro 
de cette dernière annonça que la scission du 
P.C.A. était définitive. Dans son éditorial, Hill 
déclarait - 

« La lutte pour le marxisme-léninisme 
implique une lutte pour établir un parti 
marxiste-léniniste, car il n'en existe pas au-
jourd'hui en Australie. Les marxistes-léninis-
tes se joindront pour lutter pour la création 
de ce parti (18). 

Une nouvelle étoile vint s'ajouter au firma-
ment chinois quelques mois plus tard. Selon 
l'agence Chine nouvelle (19), la fondation du 
« Parti communiste d'Australie (marxiste-lé-
niniste) » avait été annoncée dans le Vanguard 
le 24 mars. Le C.C. du nouveau parti nomma 

(14) The Bulletin, 24 février 1962. 
(15) Ibid., 29 juin 1963. 
(16) Le Monde, 19 juillet 1963. 
(17) Hsinhua, 24 septembre 1963. 
(18) Ibid., 3 décembre 1963. 
(19) 28 mars 1964.  

Ted Hill président, P. Malone et C.L. O'Shen 
vice-présidents et F. Johnson secrétaire. En 
temps voulu, la ville de Melbourne s'était vue 
qualifiée d'un bureau de l'agence Chine nou-
velle et d'une librairie qui vend du thé, des 
lanternes chinoises et, bien entendu, les oeuvres 
de Mao Tsé-toung. 

LE « DEBAT » TASMANIEN 

Le P.C.A. pro-soviétique était naturelle-
ment préoccupé par l'apparition d'un rival qui, 
comme lui, a quelque influence dans le mou-
vement syndical. Mais il était particulièrement 
outré par le rôle que son parti frère de l'autre 
côté de la mer de Tasman jouait dans la crise 
australienne. 

Ted Hill, à la tête d'une délégation des 
marxistes-léninistes, fut reçu en décembre 1963 
par la direction Wilcox en Nouvelle-Zélande. 
Wilcox, selon l'A.C.N., dit plus tard dans une 
déclaration publiée le 18 février à Canton : 
« Que voulait-on que nous fassions ? Que nous 
l'ignorions (Hill-W.M.) et que nous ne parlions 
qu'avec les révisionnistes ? » 

La crise éclata à une réunion de représen-
tants du P.C.A. pro-soviétique et du P.C.N.Z. 
les 6-9 avril 1964 à Sydney. Les deux partis 
reconnurent l'existence d' « importantes diver-
gences d'opinion » sur de nombreux problèmes. 
Plus exactement, le communiqué commun no-
tait : 

« La délégation du Parti communiste 
australien a soulevé la question de la réunion 
en décembre de la direction du Parti com-
muniste de Nouvelle-Zélande avec E.F. Hill... 
et aussi du discours prononcé par V.G. Wil-
cox le 18 février à Canton, Chine... Ces ques-
tions ont été longuement discutées, mais de 
sérieuses divergences subsistent. » 

Dans un communiqué séparé, le P.C.N.Z. 
disait qu' « il n'y avait auparavant pas de di-
vergences entre le P.C.A. et le P.C.N.Z. sur les 
questions théoriques fondamentales ; celles qui 
existent maintenant sont entièrement dues au 
fait que le P.C.A. a changé ce qui était notre 
position marxiste-léniniste commune. » La di-
rection du P.C.N.Z. affirmait qu'il était impos-
sible de négliger le groupe de Hill et ajoutait : 
« Nous considérons en conséquence que la dé-
fense des principes fondamentaux du marxisme-
léninisme est un principe suprême, comme c'é-
tait le cas pour Lénine au temps de la croissan-
ce de l'opportunisme au sein de la He  Inter-
nationale ». 

Les dirigeants du P.C.A. donnaient dans 
leur communiqué séparé une version différente. 
« Les dirigeants du P.C.N.Z. ont mis récem-
ment en danger nos relations » en s'associant 
avec Hill. La direction du P.C.A. notait aussi 
que 1  ue _e conflit n'était pas tout à fait terminé : 
« Nous exprimerons bientôt notre opinion sur 
ces (questions — W.M.)... et nous répondrons 
aux attaques explicites et implicites du cama-
rade Wilcox contre notre parti » (20). 

(20) Toutes les citations des communiqués com-
muns et séparés sont empruntés au supplément du 
Comment, N° 8, juillet 1964. Comment est l'organe eu 
C.C. du parti communiste anglais. 
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NOUVEAU PARTI 
DE LA NOUVELLE-ZELANDE 

La réponse du P.C.A. prit finalement, se-
lon le P.C.N.Z., la forme de la subversion. 

En septembre 1964, un petit groupe de 
membres démissionna du P.C.N.Z., en raison 
du refus du parti de s'associer à l'appel du 
P.C.U.S. à une conférence mondiale des partis 
communistes. Le dissident le plus en vue était 
Frank E. MeNutty, président sortant du district 
de Christchurch et secrétaire général de l'asso-
ciation néo-zélandaise des ouvriers des frigorifi-
ques (21). En novembre suivant, les rebelles 
pro-soviétiques publiaient à Christchurch le pre-
Mier numéro de leur propre journal, The Wor-
ker. 

Dans ce premier numéro, les rebelles di-
saient qu'une politique pro-chinoise était inu-
tile en Nouvelle-Zélande, surtout pour un petit 
parti, car « elle ne peut qu'isoler les commu-
nistes à un moment où toutes les forces pro-
gressistes doivent s'efforcer d'élaborer ensemble 
une politique correcte pour mener de l'avant la 
classe ouvrière néo-zélandaise. » 

Le petit P.C.N.Z prit cette nouvelle menace 
au sérieux. Dans un message au P.C. japonais 
— seul autre parti pro-chinois à être harcelé 
par un parti dissident pro-soviétique — la direc-
tion du P.C.N.Z. se plaignait : 

« Nous aussi nous avons été l'objet d'un 
complot tendant à diviser notre parti et à 
l'écarter de la ligne révolutionnaire vers une 
position social-démocrate (22). 

Cette accusation fut reprise dans une inter-
view accordée à Tirana et publiée plus tard 
dans l'hebdomadaire pro-chinois belge la Voix 
du Peuple (23). Deux membres du P.C.N.Z., 
R. Mitchell et J. Casey s'y plaignaient d' « une 
campagne contre notre parti ». Ils accusaient le 
groupe pro-soviétique de « recevoir une aide 

(21) Reuter, 16 novembre. 
(22) Hsinhua, 28 novembre 1964. 
(23) 22 Janvier 1965. 
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substantielle des Russes par l'intermédiaire de 
leur ambassade à Wellington » et les Russes 
d'avoir « distribué, surtout par la poste, une 
grande quantité de propagande aux membres 
de notre parti et aussi aux non-membres ». 

Quelques mois plus tard, le 9 juin 1965, 
Wilcox écrivait dans l'organe du parti People's 
Voice que « des tentatives sont faites à Auck-
land pour former un parti ou groupement révi-
sionniste... ». Il apparut plus tard que les dissi-
dents d'Auckland étaient ligués avec le groupe 
du Worker de Christchurch. Le 23 juin, tou-
jours dans le People's Voice, Wileox révéla que 
le Politburo avait pris la mesure énergique de 
dissoudre toute la section de Dunedin pour vio-
lations des statuts du parti. 

Le P.C.A. pro-chinois et le P.C.N.Z. se 
rencontrèrent en août 1965 à Auckland, en 
Nouvelle-Zélande. Le communiqué commun lais-
sait entendre que les rebelles gagnaient du ter-
rain grâce aux efforts d'une vieille connaissan-
ce : « Sous l'influence révisionniste des Soviéti-
ques, la direction révisionniste australienne ten-
te de créer en Nouvelle-Zélande un parti com-
muniste révisionniste » (24). 

La hache tomba au début de 1966. Le 30 
janvier, six communistes néo-zélandais de pre-
mier plan, dont l'ancien président national G.H. 
Jackson, annonçaient leur démission du P.C.N.Z. 
(25). Au début de février, les rebelles annon-
cèrent qu'ils étaient en train de former un nou-
veau P.C.N.Z. — qui serait sans doute plus 
favorable au P.C.U.S. 

H apparaît ainsi que le P.C.A. a repris 
avec succès son rôle de « tuteur » à l'égard de 
certains communistes néo-zélandais au moins. 
Au cours d'un des innombrables voyages de Wil-
cox à Pékin et à Tirana, les rebelles néo-zélan-
dais entamèrent des négociations avec la direc-
tion du P.C.A. pro-soviétique et des délégations 
furent échangées. Certains communistes néo-zé-
landais seraient formés à l'école politique que 
le P.C.A. dirige à Minto, dans la campagne de 
la Nouvelle Galle du Sud. 

Jackson, théoricien marxiste d'une certaine 
importance, semble avoir été chargé de s'occu-
per du parti scissionniste de Nouvelle-Zélande. 
Il a le soutien d'un certain nombre de leaders 
syndicaux, notamment K. Douglas, secrétaire 
du syndicat des conducteurs de Wellington et 
G.H. Anderson, secrétaire du syndicat du Nord 
des Conducteurs. Bien que le nouveau parti ait 
déjà fait des déclarations dans le sens du « poly-
centrisme », sa ligne générale est pro-soviéti-
que. Le défi qu'il lance au P.C.N.Z pro-chinois 
est sérieux, à cause des appuis dont il dispose 
dans les syndicats. 

Où mène ce débordement de « fractionnis- 
me . 

(24) Ibid., 8 décembre 1965. 

(25) United Press International, dépêche d'Auckland. 
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LES PROBLEMES DE DEMAIN 

Point n'est besoin d'avoir des dons de pro-
phète pour prédire que les ennuis du P.C.N.Z. 
ne sont pas encore finis. Le « scissionnisme » est 
toujours une maladie débilitante, surtout si le 
parti est petit et a une hase faible dans le 
prolétariat. Quant à cela s'ajoute une politi-
que officielle qui, de toute évidence, convient 
peu à la situation locale, le résultat pourrait en 
être le chaos pendant des années. Le P.C.N.Z 
pro-soviétique en herbe peut sans doute comp-
ter sur l'appui du P.C.A. ; le parti dont il est 
issu aura certainement besoin de nouvelles in-
jections d'aide chinoise pour se maintenir la 
tête hors de l'eau. On n'a pas de raison de croi-
re pour le moment que le P.C.N.Z soit prêt à 
replâtrer ses divergences avec le P.C.A. ou le 
P.C.U.S. Huit jours avant l'ouverture du 23e  
congrès du P.C.U.S., Wilcox avait envoyé aux 
dirigeants soviétiques un câble pour décliner 
leur invitation. Il y disait qu'en raison des di-
vergences idéologiques pendantes, la présence 
d'un délégué du P.C.N.Z. ne servirait à rien et 
serait mutuellement embarrasante (26). 

Grâce surtout au prestige de Ted Hill et à 
son influence dans le mouvement syndical, le 
P.C.A. pro-chinois arrive actuellement à tenir. 
Il est particulièrement utile à Pékin comme 
centre de diffusion de la propagande anti-oc-
cidentale. Le parti est plus intéressé à consti-
tuer un groupe de cadres bien entraînés qu'à 
essayer de créer un parti de masse (27). Sui-
vant sa propre version du léninisme, il opère 
sous le couvert d'une illégalité à laquelle nul ne 
l'oblige et refuse de révéler son adresse offi-
cielle. 

Deux problèmes au moins devront être ré-
solus. Certains membres du parti préfèrent la 
théorie à l'application pratique et la vie de 
bureau au travail sur le terrain. En conséquen-
ce, les revues marxistes-léninistes insistent sur 
la nécessité de mettre fin à « la séparation. de 
la théorie et de la pratique » (28). Le seçpnd 
problème connu est peut-être plus compréhen-
sible, mais moins facile à résoudre. Apparem-
ment les marxistes-léninistes sont pro-chinois 
idéologiquement, mais beaucoup moins raciale-
ment. La direction du parti a récemment décla-
ré, selon A.C.N. (29), que « les marxistes-léni-
nistes australiens doivent extirper complètement 
de leur esprit l'idée de la supériorité des races 
blanches... Ils doivent extirper toute influence 
de l'arrogance, du manque de modestie, de su-
prématie. » 

Laurie Aarons, âgé de 48 ans, est aujour-
d'hui secrétaire général du P.C.A. Au début de 
l'automne dernier, le C.C. du P.C.A. a relevé 
Sharkey de ses fonctions en raison de « l'aggra- 

(26) Reuter, 23 mars 1968. 
(27) The Australian Communist, N° 16, 1965. 
(28) Ibid., N° 9, 1965. 
(29) 11 décembre 1965, citant le N° 15 de l'Austra-

Han Communist.  

vation de son état de santé », selon l'expression 
de la Pravda (30). Aarons a hérité du titre de 
secrétaire général, en nom comme en fait (31), 
tandis que Sharkey était nommé vice-président, 
fonction assurée jusqu'alors par Aarons. 

De ces quatre partis querelleurs, le P.C.A., 
qui est le plus grand, a le plus de chances de 
survivre. Le parti contrôle le syndicat des Gens 
de mer et le chef du syndicat des marins aus-
traliens est E.V. Elliot, membre du C.C. du 
P.C.A. Bien que ce syndicat ne représente que 
un pour cent de la main-d'oeuvre nationale, sa 
politique active de grèves a coûté en fait 21 
pour cent du temps perdu dans l'industrie de-
puis dix ans (32). Cependant le Conseil des 
syndicats (A.C.T.U.) australiens est de plus en 
plus hostile à l'influence communiste. Fin no-
vembre dernier, l'A.C.T.U. a réduit de trois à 
un la représentation communiste à l'exécutif 
inter-Etats et a rejeté les propositions inspirées 
par le P.C.A. pour une politique revendicative 
dure. 

Aarons peut s'attendre à de nouvelles dif-
ficultés dans les rangs du parti. Une fraction ré-
visionniste, fortement influencée par le P.C. ita-
lien, a surgi dans l'Etat de Victoria (33). Rex 
Mortimer, avocat de Melbourne et membre du 
C.C. pour Victoria, est considéré comme le chef 
de cette « aile du P.C.I. » ; Mortimer est aussi 
directeur du vieux fief de Ted Hill, The Guar-
dian. Ces révisionnistes italianisants critiquent 
en particulier l'antisémitisme et le « stalinis-
me rampant » en Union Soviétique. Ils sont in-
fluents dans les milieux culturels de gauche et 
dans le mouvement de la paix. Leur présence 
bruyante peut expliquer le fait que le P.C.A. 
ait critiqué le procès Siniavski-Daniel. Eric Aa-
rons, frère du secrétaire général et membre du 
C.C., a condamné « la publication et la diffu-
sion, continues d'articles à effet antisémite » en 
Union soviétique. 

Cette lueur d'indépendance est encoura-
geante, mais il est trop tôt pour en juger la sin-
cérité. Aarons doit son poste à l'intervention 
soviétique et le P.C.A. a une longue histoire de 
dépendance à l'égard de l'aide financière sovié-
tique (34). Le problème principal pour le nou-
veau secrétaire général est donc maintenant de 
« moderniser le P.C.A. et de réaliser une allian-
ce de front uni avec l'aile gauche du Parti tra-
vailliste australien ». Le leader du groupe de 
gauche, un jeune syndicaliste du nom de Perey 
Johnson, serait favorable à une coopération li-
mitée avec le P.C.A. Lui et le P.C.A. devront 
cependant compter avec la forte opposition de 
l'aile principale du Parti travailliste. 

WILLIAM MCLAUGHLIN. 

(30) 10 juin 1965. 
(31) Des membres de la famille d'Aarons contrôlent 

5 des 14 sous-commissions du P.C.A. Voir le Bulle-
tin, 13 juin 1964. 

(32) Albert E. Norman in Christian Science Monitor, 
13 octobre 1965. 

(33) The Bulletin, 3 avril 1965. 
(34) Selon le rapport de la Commission royale sur 

l'espionnage (Sydney, 1955), le fonctionnaire du M.G.B. 
Vladimir Petrov a dit que Lance Sharkey reçut en jan-
vier 1953 25.000 dollars dans une valise diplomatique so-
viétique. 
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Contribution à l'histoire de la crise dominicaine 

Histoire sommaire 
du Parti communiste dominicain 

23 

I longue que soit cette notice, elle ne retrace 
pas dans le détail l'histoire, pourtant très 

courte, du Parti communiste dominicain. Comme 
le rôle de ce Parti dans les événements qui ont 
ensanglanté la République dominicaine a donné 
lieu à des controverses et des contestations, nous 
nous sommes appliqués à n'utiliser que des sour-
ces communistes. C'est donc, dans une large me-
sure, l'histoire des Communistes dominicains par 
eux-mêmes, ou du moins d'après leurs dires, que 
l'on trouvera ici. 

I E Parti communiste dominicain fut fondé 
 en 1942 sous le nom de Parti Socialiste Po- 

pulaire dominicain (P.S.P.D.). Sa fondation 
s'effectua en secret et le parti demeura clandes-
tin jusqu'en 1946. A cette date, grâce au « cli-
mat d'unité antifasciste qui s'était établi durant 
la deuxième guerre mondiale » (N.I.R., décem-
bre 1965) et à la faveur du mouvement reven-
dicatif, qui affecta alors les usines sucrières de 
l'île, il émergea de l'ombre et il put agir au 
grand jour durant deux années, jusqu'au début 
de la guerre froide. Celle-ci entraîna la fin de 
son action publique. Plusieurs de ses membres 
furent emprisonnés, d'autres tombèrent dans les 
rencontres avec les forces de l'ordre (tel fut 
semble-t-il le cas de Fredy Valdes, secrétaire 
général du parti), d'autres enfin s'exilèrent. 

Quelle part les communistes prirent-ils à 
la tentative de débarquement organisée par un 
groupe de révolutionnaires dominicains exilés 
venus de Cuba le 14 juin 1959 ? Il est difficile 
de le dire. Toujours est-il que, selon le Parti 
lui-même, « pendant les combats révolutionnai-
res de juin 1959, six membres de [son] Comité 
central : Ercilio B. Garda, José Manuel de Pe-
na, Frederico Pichardo, Bienvenito Fuertes 
Duarte, Manuel Lorenzo Carrasco, Aquiles Ra-
mirez Guzman, sont morts en combattant au 
coude à coude avec les autres patriotes » (N.R.I., 
janvier 1961). 

Sans doute faut-il penser que certains des 
leurs prirent part également à la création, clan- 

Les documents utilisés ont paru dans la Nouvelle 
Revue Internationale (ci-dessous et dans le texte désigné 
par les trois initiales N.R.I.). 

N.R.I. — Janvier 1961 : « Dans la république do-
minicaine » (pp. 177). 

N.R.I. — Avril 1963 : « Contre le sectarisme, pour 
le renforcement des liens avec le peuple » (p. 149). 

N.R.I. — Mars 1964 : « Contre la répression » (P. 
195). 

N.R.I. — Juin 1964 : « Les leçons de la lutte ar-
mée » (p.142). 

N.R.I. — Juillet 1965 : « Un nouveau défi » (p. 3). 
N.R.I. — Juillet 1965 : « Pourquoi et comment fut 

déclenché le soulèvement » (Pedro Duran), p. 183. 
N.R.I. — Décembre 1965 : « La dynamique et les 

leçons de la révolution » (Jose Israël Cuello et Narciso 
Isa Conde), p. 216. 

N.R.I. — Janvier 1966: « suite de l'étude précédez-
te » (p. 141). 

On s'est également servi de • « Je reviens de Saint-
Domingue », reportage de Jean Testut dans l'Humanité 
(31 janvier-ter, 3 et 5 février 1966).  

destine du Mouvement révolutionnaire du 14 
juin, connu aussi sous le nom de Agrupacion 
Politica Catorce de Junio (A.P.C.J.) : on re-
connaît à cette appellation l'influence de Castro 
et de son « Mouvement du 26 juillet ». Avant 
lui, d'autres mouvements devaient ainsi leur 
nom à une journée, où ils avaient accompli une 
action d'éclat, mais Castro a donné un lustre 
particulier à cette façon de dire (1). 

L'ASSASSINAT DE TRUJILLO 

Trujillo fut assassiné le 30 mai 1961. Il 
était au pouvoir depuis 1930. Les communistes 
ne jouèrent aucun rôle dans sa disparition, et, 
aujourd'hui encore, tout en répétant qu'il était 
l'instrument de la domination des Etats-Unis 
sur Saint-Domingue, ils laissent entendre que 
ce sont les Américains qui le firent exécuter. 
Ils sentent assurément qu'il y a là quelque cho-
se de contradictoire et ils l'expliquent de la 
sorte (N.R.I. juillet 1965). 

En 1960, sur la recommandation de l'Orga-
nisation des Etats Américains (donc aussi 4es 
Etats-Unis) tous les pays d'Amérique avaient 
pris des sanctions politiques, diplomatiques et 
économiques à l'égard de la République domi-
nicaine « en, raison des folies et des crimes du 
sanguinaire dictateur » (une tentative d'assassi-
nat de Betancourt — C.H.). Ces sanctions por-
taient un grave préjudice aux intérêts du capi-
tal étranger, principalement américain et « l'e-
xistence de la plus odieuse des dictatures de 
l'hémisphère occidental dans le voisinage de Cu-
ba révolutionnaire entraînait pour l'impérialis-
me américain de sérieuses complications politi-
ques. Pour résoudre cette crise, on ne trouva 
rien de mieux que d'éliminer un tyran devenu 
gênant pour ses maîtres de Washington. » 

L'insinuation est claire : c'est Washington 
qui, selon les communistes, porte la responsa-
bilité directe de « l'élimination physique » de 
Trujillo. 

(1) Notons ce jugement sur le Groupe du 15 juin, 
formulé dam une déclaration du P.S.P.D. de Janvier 
1964 (N.R.I., juin 1964) : 

« Le Mouvement révolutionnaire du 14 juin est 
le plus important des forces de gauche. Il s'est créé 
dans la lutte clandestine contre la tyrannie de Trujillo 
et fouit d'une autorité méritée dans les masses popu-
laires. Les communistes ont été les premiers à recon-
naître le rôle conféré par l'histoire au Mouvement révo-
lutionnaire du 14 juin dans la révolution antiféodale et 
anti-impérialiste de libération nationale. Si les deux 
partis ont des divergences sur certaines questions de 
tactique, ils sont entièrement d'accord sur les buts stra-
tégiques de la révolution ce qui les unit est beaucoup 
plus important que ce qui peut les diviser. Sur la base 
de cette identité de buts, le P.S.P.R.D. s'efforce d'en-
tretenir avec le Mouvement révolutionnaire du 14 juin, 
de même qu'avec toutes les forces révolutionnaires, des 
relations d'amitié et de collaboration étroite ». 

Son principal chef est Guido Rafaël, qui conduisait 
la délégation dominicaine à la. Conférence de La Ha-
vane (janvier 1966). 
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La mort du dictateur ne mit pas fin tout 
de suite à la dictature. Le fils aîné de Trujillo, 
Ramfis, prit sa succession et gouverna avec l'ai-
de du président Joaquim Balaguer durant quel-
ques mois. Selon les communistes, cette perpé-
tuation de la dictature n'était pas pour déplaire 
aux Américains, mais ils « n'osaient pas rap-
porter les sanctions économiques, appréhendant 
les répercussions qu'une telle mesure pourrait 
avoir tant à l'intérieur qu'au dehors de la Répu-
blique dominicaine ». Aussi intriguèrent-ils afin 
de « créer une situation qui leur permettait de 
recouvrer les positions qu'ils avaient perdues ». 
Ces intrigues aboutirent, et, en novembre 1961, 
un coup d'Etat du Général Ramon Rodriguez 
Echeverria chassa du pays ce qui restait de la 
famille Trujillo. 

On se gardera bien de prendre à la lettre 
ce récit et cette explication des événements. Du 
moins doit-on en retenir que l'intervention des 
Etats-Unis et de l'Organisation des Etats Amé-
ricains dans les affaires dominicaines, aujour-
d'hui si discutée, n'est pas un fait nouveau, 
qu'une intervention du même ordre a reçu, en 
1961, une approbation quasi-générale, et qu'on 
est donc assez mal venu de s opposer à l'inter-
vention présente au nom du principe de la 
non-immixtion, auquel on prétend trop tard 
donner un caractère intangible. Jamais dans 
l'histoire il n'a été admis que les Etats voisins 
devaient s'abstenir rigoureusement d'intervenir 
dans les affaires d'un Etat, quels que fussent la 
situation de cet Etat, sa politique, le sort au-
quel ils réduisaient ses populations, les mena-
ces de toutes sortes (en particulier ce que nous 
appellerions des menaces de subversion) qu'il 
faisait peser sur les Etats limitrophes. La phi-
losophie politique traditionnelle, celle du « droit 
des gens », admettait de telles interventions, 
mais, précisément parce qu'elle les admettait, 
elle leur imposait des limites et des règles. No-
tre siècle ne les admet plus, du moins en théo-
rie, et c'est pour cela qu'elles s'effectuent selon 
des formes beaucoup plus fâcheuses. 

LES PARTIS EN PRESENCE 

L'année qui suivit connut le renouveau de 
la lutte politique des partis. Balaguer « qui bé-
néficiait de l'appui total des impérialistes des 
Etats-Unis » et qui, par des mesures « démago-
giques » parvint pendant quelque temps « à 
tromper certaines couches de la population » 
et le général Echevarria, l'homme fort sur qui 
il s'appuyait, durent céder la place (à la suite 
de deux grèves générales organisées par « la 
très réactionnaire Union Civique Nationale ») 
à un Conseil d'Etat de sept membres qui orga-
nisa les élections du 20 décembre 1962. 

L'Union Civique Nationale n'avait pas été 
le seul parti politique à se constituer ou se re-
constituer après l'assassinat de Trujillo. 

On avait vu apparaître au grand jour ce 
que les communistes appellent les forces de 
gauche ; d'abord, « seule force progressiste ac-
tive », mais encore à cette époque insuffisam-
ment fort, « le Mouvement du 14 juin », en-
suite le « Mouvement populaire dominicain s  

(M.P.D.) fondé antérieurement (2). L'entrée du 
pays restait interdite aux communistes, mais 
plusieurs d'entre eux revinrent clandestinement 
et réorganisèrent le « Parti Socialiste Populaire 
Dominicain ». 

Entre ces forces d'extrême-gauche et l'U-
nion Civique Nationale se situait une organisa-
tion libérale de gauche, le Parti Révolutionnaire 
dominicain dont le chef était Juan Bosch. 

Les communistes étaient alors sans tendres-
se pour lui. On peut d'autant mieux le croire 
qu'en 1965, alors qu'ils étaient revenus de leurs 
mauvaises dispositions à son égard, ils faisaient 
encore de l'homme qu'il était avant d'arriver 
au pouvoir ce portrait à leurs yeux peu flat-
teur (N.R.I., juillet 1965). 

« Juan Bosch était un de ces émigrés qui 
étaient revenus à l'époque du gouvernement 
Ramfis Trujillo-Balaguer. Il avait, dans sa vie 
politique, connu des hauts et des bas. Parmi les 
milliers d'émigrés politiques que la dictature de 
Trujillo avait dispersés à travers le monde, il 
avait été un des plus discutés. Ami intime, col-
laborateur et conseiller d'un certain nombre 
de présidents latino-américains, Carlos Prio (Cu-
ba), Romulo Betancourt (Venezuela), José Pi-
gueres (Costa-Rica), Juan Bosch entretenait éga-
lement d'étroites relations avec Luiz Munoz Ma-
rin, ancien gouverneur de Porto-Rico. Aussi 
pensait-on généralement que son gouvernement 
s'engagerait dans la voie, tracée par ses vieux 
amis, d'une soumission totale à l'impérialisme 
nord-américain. Tel était aussi l'avis des stratè-
ges latino-américains du Département d'Etat : 
Lyndon Johnson, alors vice-président des Etats-
Unis, assista en personne aux cérémonies qui 
marquèrent son entrée en fonctions ». 

On comprendra que, jugeant ainsi le per-
sonnage et lui accordant cette signification so-
ciologique (conformément au marxisme rudi-
mentaire qui sert de pensée aux communistes), 
les communistes dominicains aient adopté à son 
égard une attitude qu'ils regrettent aujourd'hui. 
L'infaillible boussole du marxisme-léninisme 
n'est pas à l'abri du dérèglement de ce genre ! 

LE P.S.P.D. ET L'ELECTION DE J. BOSCH 

Le Parti socialiste populaire prit part à 
la vie politique, d'abord en lançant « sans vi-
gueur » (N.R.I. - décembre 1965) en juin 1962 
le mot d'ordre d'une Assemblée Constituante 
démocratique, ensuite en soutenant de façon 
systématique les positions des autres groupes 
d'extrême-gauche, Mouvement du 14 Juin et 

(2) On lit dans la Nouvelle Rente Internationale (dé-
cembre 1965), qu'après le 14 juin 1959, la résistance au 
régime de Trujillo s'affirma dans tous les coins du pays 
et qu'elle « parvint à se manifester publiquement à tra-
vers le Mouvement Populaire dominicain (M.P.D.) di-
rigé par un groupe de révolutionnaires revenus d'exil 
en 1960 ». Jean Testut, envoyé spécial de l'Humanité 
place quelques années auparavant la création de ce par-
ti 

a Le Mouvement Populaire Dominicain a été fondé 
en 1956 à La Havane par des militants qui voulaient 
retourner dans l'île pour y mener la lutte violente con-
tre Trullo. il se déclare « marxiste-léniniste » et pen-
se qu'un nouvel affrontement armé est inévitable entre 
l'impérialisme et les masses populaires ». M. Alain, dans 
La Gauche (19 février 1988), précise que le 1111.2.n. est 

pro-chinois. 
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M.P.D., qui appelaient la population à boycot-
ter les élections, et qui, d'ailleurs, ne présentè-
rent pas de candidats. 

Les électeurs ne suivirent pas ces directives. 
Le 20 décembre 1962, ils se rendirent en masse 
aux urnes, et une grande majorité d'entre eux 
donna ses voix au Parti révolutionnaire domi-
nicain et à Juan Bosch. « Bosch l'emporta sur 
son principal adversaire (3) par 400.000 voix 
de majorité sur un million d'électeurs au total » 
(N.R.I. décembre 1965). Il lui revenait donc 
d'assurer les responsabilités du pouvoir. Le 23 
février 1963 entrait en fonctions avec lui le pre-
mier gouvernement constitutionnel que Saint-
Domingue ait eu depuis 1930. 

Cette élection constituait un échec pour les 
communistes. Selon leur méthode — sur ce 
point excellente — ils procédèrent à la critique 
de la politique qui les avait conduits à cet 
échec, et élaborèrent les premiers linéaments 
d'une autre. 

L' « auto-critique » du P.S.P.D. a été con-
signée dans un document qui a dû être publié 
en janvier ou février 1963, la Nouvelle Revue 
Internationale (qui donne presque toujours les 
documents de ce genre avec quelque retard) en 
a publié l'essentiel dans son numéro d'avril 
1965. 

Les communistes reconnaissaient que le 
peuple n'avait pas suivi le mot d'ordre de boy-
cott des élections lancé par les « forces de 
gauche », en sorte que celles-ci n'avaient pas 
un seul député à l'Assemblée constituante où le 
P.R.D. détenait la majorité absolue. Les élec-
teurs n'avaient pas suivi le P.S.P.D. et le Mou-
vement du 14 Juin à la fois parce que ces par-
tis avaient abusé des positions sectaires au point 
d'affaiblir leurs liens avec les masses, parce que 
les masses n'avaient pas compris le caractère an-
ti-démocratique du système électoral et qu'elles 
avaient cru que les élections étaient libres sous 
prétexte qu'il y avait plusieurs partis, ne voyant 
pas que tous ces candidats étaient plus ou moins 
soumis à l'impérialisme, enfin parce que le peu-
ple désirait profiter de l'occasion pour manifes-
ter son opposition au Conseil d'Etat et à l'Union 
civique nationale. 

Pour dire les choses plus simplement, les 
communistes se rendaient compte que la popu-
lation dominicaine, après trente années de dic-
tature, avait adopté avec enthousiasme la démo-
cratie bourgeoise et qu'en n'acceptant pas de 
jouer le jeu parlementaire, l'extrême-gauche s'é-
tait mise à l'écart de la vie politique utile. 

Bien entendu, les communistes entendaient 
corriger la faute qu'ils avaient commise, et, 
pour trouver une brèche par où s'introduire 
dans le jeu des partis, ils procédaient à l'analy-
se du Parti révolutionnaire dominicain, désor-
mais parti gouvernemental, ils cherchaient à y 
découvrir des « contradictions » qui leur don-
neraient prise sur lui. 

Le parti de Bosch avait eu l'habileté (aux 
yeux des communistes, c'était seulement une 
opération tactique), d'insister sur la nécessité 

(3) Le principal adversaire de Juan Bosch était un 
ancien adversaire de Trujillo, Viriato Flan°, soutenu 
par l'IT.C.N.  

de lutter contre la faim et la misère, de pro-
mettre « aux paysans des terres de l'Etat et à 
tous la liberté ». Bien entendu, sa victoire n'a-
vait rien changé au caractère de classe du pou-
voir ; la bourgeoisie n'avait pas perdu le pou-
voir politique. L'affirmer comme certains le 
faisaient ne pouvait « qu'accroître la confusion 
et les illusions populaires à propos du nouveau 
gouvernement, qui fut élu avec l'approbation 
de Washington et qui, avant même la cérémonie 
de la passation des pouvoirs, a déclaré publi-
quement son accord total avec la politique de 
l'impérialisme nord-américain 

Toutefois, le texte se poursuivait par cette 
phrase à double entente : 

« Le Parti socialiste populaire dominicain 
a déclaré avant les élections et répète encore 
que la direction du P.R.D. n'est en réalité ni 
démocratique, ni révolutionnaire ». 

Comme il était dit auparavant que le 
P.R.D. était un « parti hétérogène » où voisi-
naient « des forces démocratiques et des forces 
réactionnaires » dont « la base fondamentale » 
était essentiellement composée de paysans, mais 
qu'il rassemblait cependant beaucoup de tra-
vailleurs, petits propriétaires et employés, qu'on 
y trouvait même de grands propriétaires ter-
riens, mais que « la plupart de ses cadres 
moyens adoptaient une attitude démocratique à 
l'égard des libertés civiles », on voit se dessiner 
les grandes lignes d'une politique, dont l'idée 
maîtresse était de dresser la partie démocrati-
que du P.R.D. contre sa partie réactionnaire, 
c'est-à-dire contre sa direction. 

Aussi, sans entrer dans le détail, le docu-
ment esquissait les nouveaux mots d'ordre du 
P.S.P.D. : « Une des tâches essentielles des for-
ces de gauche est d'organiser la lutte des masses 
pour exiger que soient remplies les promesses 
démocratiques faites par le P.R.D. au cours de 
sa campagne électorale et, en premier lieu, pour 
que soit abrogée la loi fasciste sur l'état d'excep-
tion,... Les forces patriotiques et populaires doi- 
vent faire pression sur l'Assemblée constituan-
te afin que la nouvelle Con -stitution réponde 
aux nécessités du développement démocratique 
du pays s. 

Ainsi, par un brusque revirement tactique 
et pour ne pas se couper des masses, les com-
munistes ne lançaient pas un mot d'ordre de 
boycott de la Constituante et du nouveau régi-
me qui aurait été la suite logique de leur mot 
d'ordre de boycott des élections. Ils allaient es-
sayer, en mobilisant les masses sur le program-
me électoral du P.R.D., de prendre le gouver-
nement à son piège et de le forcer soit à tenir 
ses promesses, notamment en rétablissant la 
pleine liberté d'action des partis (ce dont les 
communistes seraient les premiers à bénéfi-
cier) et ce faisant il alarmerait l'aile droite du 
parti, ses « forces réactionnaires », soit à ter-
giverser, à remettre à plus tard ou à renier ses 
promesses électorales, bref, à « se démasquer », 
à révéler qu'il n'était, lui aussi, qu'un instru-
ment aux mains de la bourgeoisie, des lati-
fundistes et des impérialistes étrangers, mais 
alors il se couperait de l'aile gauche du P.R.D., 
avec laquelle le P.S.P.D. et le Mouvement du 
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14 Juin pourraient alors peut-être tenter de 
faire alliance. 

Tout cela ne figure pas explicitement dans 
le document : les communistes disent rarement 
de façon aussi claire ce qu'ils veulent faire, et 
il est fort possible que ceux de Saint-Domingue 
ne voyaient pas alors très nettement la voie à 
suivre. En tout cas, leur autocritique, leur ana-
lyse du P.R.D. et leurs nouveaux mots d'ordre 
aboutissaient à cette tentative de faire éclater 
le parti de Juan Bosch. 

Il y a toutes les raisons de croire qu'au 
moment où ils rédigeaient ce document, ils es-
comptaient ce qu'ils auraient dénoncé comme 
la trahison de Juan Bosch. 

Ce fut l'inverse qui se produisit. 

LA POLITIQUE DE JUAN BOSCH 

Dans la Nouvelle Revue Internationale de 
juillet 1965, Pedro Duran, « dirigeant du Parti 
socialiste populaire », a laissé transparaître la 
surprise que les communistes dominicains 
éprouvèrent de la politique de Juan Bosch. 

« Les choses prirent un tour inattendu 
pour les impérialistes », écrit-il, et, quand on a 
lu le document précédent, on a tout lieu de 
croire que d'autres que les « impérialistes » 
s'attendaient à ce qu'elles prissent un autre tour. 
« Dans son discours inaugural, Juan Bosch pro-
mit que, tant qu'il gouvernerait, la république 
ne serait pas' un vain mot en République domi-
nicaine, et, à la différence de Bétancourt et con-
sorts, il tenta sincèrement de faire de cette pro-
messe une réalité. » 

« Une des premières mesures de Bosch fut 
de dénoncer l'accord inégal passé par le Conseil 
d'Etat avec le consortium américain Standard 
Oit of New Jersey pour la constitution et l'ex-
ploitation d'une raffinerie de pétrole en Répu-
blique dominicaine ». 

« Plusieurs sociétés américaines offrirent 
leurs services pour l'installation d'une centrale 
électrique, mais Bosch préféra s'entendre avec 
une compagnie suisse. Durant les quelques mois 
de son gouvernement, le prix du sucre sur le 
marché mondial monta de plusieurs points au-
dessus du cours habituel. Les sociétés sucrières 
comptaient bien réaliser de ce fait un, bénéfice 
supplémentaire de quelques millions de dol-
lards. Bosch fixa pour le sucre un prix maxi-
mum, l'excédent devant être versé dans les cais-
ses de l'Etat ». 

« La Constitution adoptée en avril 1963 
pur une Constituante où le parti de Bosch dé-
tenait une forte majorité est l'une des plus li-
bérales et des plus démocratiques d'Amérique 
latine. Elle légalise tous les partis politiques, 
interdit les latifundis ainsi que la vente des ter-
res à des étrangers. Enfin, le gouvernement 
Bosch s'abstint toujours d'attaquer directement 
la révolution cubaine et son chef Fidel Castro ». 

Sans doute faut-il se souvenir, pour juger 
ce texte, qu'il a été écrit après la tentative faite 
par Juan Bosch en 1965 pour reprendre le pou-' 
voir, c'est-à-dire, à un moment où les commu-
nistes faisaient désormais cause commune avec 
lui. Il n'en est pas moins clair qu'ils avaient, au  

temps où Juan Bosch était au pouvoir, appré-
cié les avantages que leur procurait sa politique. 
Une des mesures qu'il avait prise et que Pedro 
Duran a notée leur était particulièrement pré-
cieuse : la légalisation de tous les partis poli-
tiques. 

Quoi qu'en disent trop de gens qui parlent 
à la légère et leur prêtent une âme romantique, 
les communistes ne montrent aucune prédilec-
tion pour l'action clandestine et ils éprouvent 
toujours une grande satisfaction (ce qui ne veut 
pas dire reconnaissance) quand il leur est per-
mis d'avoir pignon sur rue, d'aller et venir li-
brement (4). 

Les communistes peuvent bien dire au-
jourd'hui, pour montrer le caractère réaction-
naire des conceptions de leurs adversaires que 
la Constitution de 1963 était loin d'établir le 
pouvoir des Soviets, que son préambule invoque 
la protection de Dieu, que l'article 3 précise 
que, dans le domaine économique, l'entreprise 
privée est libre, que, par l'article 22, l'Etat re-
connaît et garantit le droit de propriété (Jean 
Testut, envoyé spécial de l'Humanité, 2 février 
1966). Cette déclaration et ces articles ne les 
gênaient en aucune façon, alors qu'ils retiraient 
un grand profit des libertés que la Constitution 
donnait brusquement, à un peuple qui en avait 
perdu l'habitude, pour l'organisation et l'acti-
vité des partis. On ne s'étonnera pas en tout 
cas qu'ils aient fait aujourd'hui du retour à la 
Constitution leur mot d'ordre principal —
(avec le « Yankees, go home ! ») (5). 

DEVANT LE COUP DE FORCE DE 1963 

Les communistes dominicains se vantent 
d'avoir été les premiers à dénoncer les prépa-
ratifs du coup d'Etat du 25 septembre 1963 
qui chassa Bosch du pouvoir et le contraignit 
à l'exil, qui entraîna l'abrogation de la Cons-
titution de 1963 et la dissolution du Parlement. 
Bosch, lui-même, « pendant les trois mois d'im-
minente menace putchiste », se serait borné à 
lancer un message à la jeunesse dominicaine, 
dans lequel il dénonçait ceux qui préparaient 
le coup de force : les militaires, le haut clergé 
et le monopole sucrier américain, mais son Par- 

(4) Voici un autre éloge, un peu plus récent, de la 
politique du « gouvernement bourgeois démocratique » : 

« Le président Bosch dénonça le contrat signé par 
Balaguer avec l'Esso Standard Oil pour l'installation 
d'une raffinerie. Son gouvernement fit une politique 
étrangère indépendante, basée sur le respect du droit 
des peuples à l'autodétermination. Le gouvernement 
Bosch se rapprochait graduellement du Mexique, pre-
nant ses distances avec le gouvernement réformiste et 
pro-américain du Venezuela. Peu de jours avant le coup 
d'Etat qui aboutit à sa destitution, Bosch avait rencon-
tré Lopez Mateos à Mexico, leur entrevue aboutissant à 
une déclaration en faveur du droit des peuples à se don-
ner un gouvernement sans ingérence extérieure. Une loi 
fixant un prix maximum du sucre provoqua un affron-
tement entre Bosch et le monopole américain South 
Puerto Rico Sugar Co. L'ensemble de cette politique de 
Bosch explique pourquoi l'oligarchie et les militaires 
réactionnaires étroitement liés au Pentagone entrepri-
rent de préparer énergiquement la chute de son gou-
vernement s. (N.R.L., décembre 1965). 

(5) Il serait du plus haut intérêt de consacrer une 
étude à l'activité des communistes dominicains sous le 
gouvernement de Juan Bosch, à la façon dont ils mi-
rent à profit la naïveté, l'incompétence, la complaisan-
ce (faut-il dire la complicité ?) du nouveau président 
pour accroître leurs forces, les organiser, pénétrer dans 
les rouages de l'Etat. Mais les publications communis-
tes ne fournissent là-dessus que des indications très 
vagues. 
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ti, le P.R.D. comptait davantage pour prévenir 
le putsch « sur les négociations avec l'ambassade 
américaine et les officiers supérieurs que sur 
l'action des masses » (N.R.I. décembre 1965). 
Il est vrai que la classe ouvrière n'accordait à 
ce moment-là qu'un appui insuffisant à Bosch, 
à cause de « la poussée du chômage provoquée 
par des mesures économiques de son gouverne-
ment, ainsi que des répressions exercées contre 
le mouvement grèviste » (id.). 

Le soutien que les communistes voulaient 
qu'on accordât à Juan Bosch faisait accuser le 
P.S.P.D. de « boschisme » par ses alliés du 
Mouvement du 14 Juin et du M.P.D. Au sein 
de ces deux organisations en effet, certains mi-
litants estimaient qu'il fallait laisser s'accom-
plir le putsch parce qu'à leur avis, celui-ci fa-
ciliterait le déclenchement de la guerilla. 

ECHEC A LA GUERILLA 

Une fois le putsch accompli et le « Trium-
virat » au pouvoir, les partisans de la guerrilla 
joignirent le geste à la parole. Ils étaient même 
si convaincus que la guerilla était le seul 
moyen d'en sortir qu'ils s'opposaient à l'idée 
d'un « contre-coup d'Etat » qui aurait ramené 
Bosch au pouvoir : ce retour, selon eux, ferait 
« disparaître certains résultats du coup d'Etat 
réactionnaire qu'ils considéraient comme favo-
rables à l'essor de la guerilla » (id.) Les diri-
geants du M.P.D. allaient même jusqu'à pen-
ser que « toute mobilisation des masses, toute 
grève politique de type qu'on peut dire classi-
que, devait être bannie parce qu'elle risquait 
d'être « utilisée par un contre coup » (id). 

Le M.P.D. fut le premier à organiser un 
maquis : son groupe de guerilleros fut capturé 
peu après dans les montagnes de Cevicos. 

Les dirigeants du Mouvement du 14 Juin, 
soutenus par Castro, préparèrent leur affaire 
avec un peu plus de soin, encore qu'on soit en 
droit de considérer qu'ils agirent avec une pré-
cipitation et une légèreté qui font bien mal pen-
ser du souci qu'ils ont des vies humaines Au 
début de novembre, ils organisèrent cinq ma-
quis dans les montagnes. Un mois plus tard, 
tous les cinq étaient écrasés par la troupe. 
« Dans le dernier réduit du Mouvement, beau-
coup de maquisards furent tués, notamment le 
prestigieux leader national : Manuel A. Tavarez 
Justo, chef du Mouvement révolutionnaire du 
14 Juin » (id.). 

Le Comité Central du P.S.P.D. publia en 
janvier 1964 (6) un document dans lequel il 
faisait la critique de cette entreprise (N.R.I., 
juin 1964). 

Bien entendu, le parti inclinait « ses dra-
peaux avec respect devant ces audacieux révo-
lutionnaires, ces anti-impérialistes conséquents » 
mais « le respect, la reconnaissance envers les 
héros tombés dans les montagnes » n'excluent 

(6) Ce même mois, le C.C. diffusait un appel à « la 
solidarité active et urgente des forces démocratiques du 
continent et du monde entier » contre la répression, 
demandant l'envoi de télégrammes de protestation au 
« triumvirat du gouvernement ». (N.R.I. mars 1964).  

pas « l'analyse attentive, calme et objective 
des événements ». 

Les communistes n'avaient pas été parti-
sans de l'entreprise qui venait d'échouer. Cepen-
dant, ils l'avaient soutenue (du moins dans la 
mesure où la brève existence des maquis leur 
avais permis de le faire). 

« Après l'apparition des foyers de partisans 
et pour exprimer notre solidarité envers tous 
ceux qui luttent d'une manière ou d'une autre 
contre la dictature, nous avons appelé le peuple 
à se mobiliser et à apporter toute l'aide possi-
ble aux partisans ». 

« La rapidité avec laquelle les détache-
ments de partisans ont été écrasés a empêché 
cette aide de se manifester concrètement. Mais 
nous avons donné à entendre clairement que 
nous plaçons la solidarité entre révolutionnaires 
au-dessus de toutes les divergences tactiques ». 

On trouvera plus loin d'autres marques 
de ce souci constant des communistes de faire 
croire qu'ils soutiennent toujours les mouve-
ments révolutionnaires, même lorsqu'ils ont été 
hostiles à leur déclenchement. 

Selon le Comité Central, la défaite avait 
été accélérée par l'insuffisance de la prépara-
tion technique et de l'organisation du mouve-
ment, mais « la raison essentielle du tragique 
échec » résidait dans le fait que « les condi-
tions sociales et politiques pour développez' un 
mouvement armé et pour qu'il aboutisse à la 
victoire... n'existaient pas ! » 

« Seule, une avant-garde, une petite partie 
des ouvriers et des étudiants sont aujourd'hui 
pour la révolution. La majorité du peuple croit 
qu'on peut sortir de la crise actuelle en réta-
blissant la liberté politique et la Constitution 
de 1963 ». 

Bien entendu, nous laissons aux commu-
nistes dominicains la responsabilité de cette 
interprétation de la volonté de la « majorité 
du peuple ». Disons que c'est cette interpréta-
tion là qui correspondait à leur tactique du 
moment et la justifiait. 

Le texte poursuivait : 

« Il n'existait pas et il n'existe pas dans 
notre pays de situation révolutionnaire... Mal-
gré les conflits intérieurs de la camarilla diri-
geante, les classes réactionnaires n'ont pas en-
core épuisé leurs possibilités de domination et 
de manoeuvre. La « base » ne s'est pas encore 
débarrassée de ses illusions sur la possibilité de 
résoudre ses problèmes dans le cadre de la 
structure économique et sociale existante. La 
crise politique n'a pas non plus atteint un ni-
veau suffisant pour pousser les masses à des 
« actions historiques indépendantes ». 

« On ne peut créer artificiellement une 
situation révolutionnaire. Si elle n'existe pas, 
ni un, ni dix foyers insurrectionnels ne peuvent 
provoquer la révolution. Celle-ci est le résultat 
de l'aggravation maximum des contradictions de 
classes et exige la présence de conditions objec-
tives et subjectives (niveau d'organisation et de 
conscience de masses) sans lesquelles sa victoire 
est impossible... L'avant-garde ne peut prendre 
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ses sentiments et ses désirs pour ceux des mas-
ses populaires. Si elle va isolée au combat, il 
ne peut y avoir qu'un seul résultat : la dé-
faite ». 

Du point de vue doctrinal, la démonstra-
tion est à peu près impeccable. Quand les com-
munistes ne veulent pas se lancer dans une opé-
ration révolutionnaire, ils peuvent toujours trou-
ver dans le marxisme la justification de leur at-
tentisme : il leur est toujours facile de mon-
trer que les conditions économiques et socia-
les de la révolution socialiste, telles que Marx 
les a définies, ne sont pas réunies. Ce n'est là, 
toutefois, qu'une façon de se dérober sans rui-
ner leur prestige révolutionnaire, car ce ne sont 
assurément pas ces considérations sociologiques 
qui les guident. Dans aucun des pays où ils 
ont pris le pouvoir, les conditions du socialisme 
n'étaient réunies, pas même en Russie ; Lénine 
était le premier à le reconnaître. 

A qui fera-t-on croire d'ailleurs que, si la 
situation n'était pas mûre en 1964, elle l'était 
l'année d'après ? Manifestement, les contradic-
tions de classe et le niveau de conscience des 
masses n'étaient mis en avant que pour donner 
l'apparence d'une justification « scientifique » 
à un choix politique dont les raisons étaient 
sensiblement différentes. 

Le développement qui suit est très carac-
téristique de l'embarras dans lequel le conflit 
sino-soviétique et la place qu'occupe dans cette 
polémique la thèse du « passage pacifique » 
ont plongé les communistes pro-soviétiques là 
où ils se trouvaient des révolutionnaires « pro-
chinois » ou non, pour réclamer le recours à 
l'insurrection armée ou à la guérilla. 

Que le P.S.P.D. fût pro-soviétique (il l'est 
toujours) la déclaration en date du 17 juillet 
1964 en donne une démonstration éclatante : 
il n'est pas beaucoup de partis communistes à 
avoir dénoncé avec autant de violence les « ten-
tatives criminelles de la direction du P.C. chi-
nois de scinder les partis communistes » (7). 

Les communistes dominicains ne pouvaient 
pas condamner le recours à l'action armée, sans 
se couper des autres « forces de gauche ». Ils 
convenaient donc que l'analyse de la situation 
politique semblait montrer « que la forme es-
sentielle, mais non l'unique forme — de la 
lutte pour le triomphe de la révolution de li-
bération nationale devait être la lutte armée, 
le soulèvement populaire ». 

Toutefois, s'il était « probable » qu'on ail-
le à l'insurrection armée, on ne pouvait exclu-
re entièrement toute autre possibilité, car « les 
nouveaux succès des forces de paix et du socia-
lisme, les nouvelles et lourdes défaites de l'im-
périalisme, qui se répercutent directement sur 
la situation [à Saint-Domingue] et le développe-
ment considérable du mouvement démocratique 
[dominicain] peuvent amener de profondes 
transformations dans la structure sociale et éco-
nomique de notre pays, sans guerre civile ». 

Aussi le Comité Central exprimait-il son 

(7) Ce texte a été reproduit, d'après le journal El 
Popuke du 22 Juillet 1964, dans l'édition française du 
Bulletin d'Information édité à, Prague.  

désaccord avec la thèse selon laquelle la révo-
lution, en Amérique latine, devait obligatoire. 
ment passer par la guérilla. 

« Chaque pays choisira sa propre voie en 
fonction des conditions concrètes. Dans cer-
tains, ce sera la guérilla, dans l'autre une au-
tre forme de soulèvement armé, dans d'autres 
encore, il se peut que les transformations révo-
lutionnaires se produisent sans guerre civile... 
Les appels hâtifs au soulèvement armé, le secta-
risme et le gauchisme extrémiste qui continuent 
d'influer sur certains cercles révolutionnaires 
rendent plus difficile cette lutte, divisent les 
forces démocratiques, et, au lieu de le rappro-
cher éloignent le moment de la révolution ». 

Que préconisait donc le Comité Central du 
P.S.P.D. ? Rien d'autre, semble-t-il, que la pour-
suite des mouvements d_e grève ou des manifes-
tations d'étudiants — car ces actions avaient 
« déjà forcé le gouvernement à renoncer à cer-
taines mesures réactionnaires ». En les déve-
loppant, on aboutirait à l'écrasement des puts-
chistes et à la restauration de la démocratie 
(N.R.I., juin 1964). 

Aujourd'hui, les communistes déplorent 
que leur parti ait subi alors pendant quelque 
temps, l'influence de conceptions visant à 
« trouver à la crise une solution électorale » et 
qu'il ait « avancé la thèse erronée et malheureu-
se du gouvernement impartial et sérieux qui 
procéderait à des élections » (N.R.I. décembre 
1965). Les documents et les informations font 
défaut pour mesurer jusqu'où alla « cette grave 
erreur tactique » — ni comment se déroula à 
l'intérieur du parti « la violente lutte » qui 
« triompha de la conception opportuniste de 
droite et fit renoncer à la thèse du gouverne-
ment impartial et sérieux » (id). 

POUR LE RETOUR DE JUAN BOSCH 

Le « redressement » du Parti (ou du moins 
ce qui est considéré aujourd'hui comme tel, en 
attendant un nouveau tournant), s'opéra en 
mars 1965. Plus exactement « la rectification » 
commença alors, « avant l'insurrection d'avril, 
pour continuer et se parachever au cours de 
l'insurrection sur la base de l'expérience directe 
de la lutte de masse, devenue un puissant sti-
mulant de développement du Parti » (N.R.I. 
janvier 1966). 

En effet, le 16 mars 1965, le Comité Cen-
tral du P.S.P.D. publiait un Manifeste qui re-
jetait « l'issue électorale de la crise » mot d'or-
dre de la période précédente, et avançait une 
nouvelle formule : « retour de Juan Bosch et 
rétablissement de la Constitution de 1963 sur 
la base d'une action des masses ». 

Le Manifeste soulignait : 

« Le retour de Bosch au pouvoir doit ré-
sulter de l'action du peuple, et, en aucun cas, 
d'un compromis avec les ennemis du peuple. Le 
retour de Bosch, ramené par l'action des mas-
ses, ne signifie pas seulement le rétablissement 
de la dignité nationale et de la souveraineté du 
peuple, mais tout d'abord un pas extrêmement 
important vers l'intégration des forces qui doi- 
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rient conduire le peuple dominicain vers une 
émancipation totale ». 

« A l'heure actuelle, la direction de cette 
mission échoit à la classe ouvrière dominicaine, 
seule classe capable de prendre la tête du peu-
ple et de mener le combat populaire jusqu'à 
l'accomplissement de ses objectifs suprêmes ». 

« Le Parti socialiste populaire appelle donc 
Id classe ouvrière et le peuple tout entier à li-
vrer bataille pour le retour du président Bosch 
au poste de chef du gouvernement légitime de 
la République sur la base des conquêtes démo-
cratiques consacrées par la Constitution de 
1963. 

« Peuple ! Tous dans les rues, sur les pla-
ces, dans les entreprises et dans les villages, à 
la lutte pour le retour du président au poste de 
chef du gouvernement constitutionnel » (cité 
d'après N.R.I. décembre 1965). 

Pourquoi ce revirement ? Les communistes 
n'en donnent pas la raison. Tout au plus leurs 
textes suggèrent-ils qu'ils furent frappés par 
l'extension et l'aggravation du mouvement grè-
viste (dûes pour une large part, selon eux, au 
développement du chômage enregistré au temps 
du gouvernement de Bosch et que l'incertitude 
de la situation politique ne pouvait qu'agira-
ver). Ainsi , « le 2 mai: 1964, la grève des con- 
ducteurs de transports en commun de la capi-
tale, soutenus par le syndicat des dockers, prit 
rapidement les traits d'une insurrection armée. 
Les quartiers pauvres se hérissèrent de barri-
cades et la police fut impuissante dans le com-
bat contre le peuple. Ce n'est quaprès quatre 
jours d'une résistance héroïque que la grève fut 
écrasée par une action conjointe de l'armée et 
de la police ». 

Cette effervescence sociale interdisait aux 
communistes, sous peine de « se couper des 
masses », de s'en tenir à leur mot d'ordre léga-
liste de recours aux élections pour dénouer la 
crise. Ils décidèrent donc de prendre la tête du 
« mouvement des masses », mais le mot d'ordre 
qu'ils lancèrent était peu révolutionnaire quant 
au but, encore moins quant à la méthode. Non 
seulement ils ne préconisaient pas la guérilla, 
mais ils ne parlaient pas de la lutte armée dans 
les villes : ils s'en tenaient aux manifestations 
de rue et aux grèves. D'autre part, ils préten-
daient ne pas vouloir autre chose que le retour 
de Juan Bosch. 

Il est vrai qu'ils avaient pris la mesure de 
l'homme et qu'ils savaient comme l'écrivait 
Jean Testut dans l'Humanité, le 3 février 1966, 
que « malgré son anticommunisme » (dont, soit 
dit en passant, on n'a guère vu de manifestations 
pratiques) » et son réformisme modéré il pour-
rait être perméable à certaines exigences popu-
laires ». Au demeurant, l'expérience leur a ap-
pris qu'il faut procéder par étapes et qu'il y a 
u rofit pour eux à progresser sous le couvert 
d'hommes, de partis et de programmes qui ne 
peuvent être taxés de communisme. 

Le nouveau mot d'ordre du P.S.P.D. fut 
loin de faire l'unanimité des forces de gauche. 
Le Mouvement Populaire Dominicain et le Mou-
vement révolutionnaire du 14 juin condamnè-
rent la position que prenaient les communia- 

tes : ils prétendaient que ce « mot d'ordre don-
nait à la lutte populaire un caractère persona-
liste et disposait, en quelque sorte, l'ensemble 
du Mouvement démocratique derrière la per-
sonnalité de Bosch ». 

Ce n'était pas là un argument bien solide 
aux yeux des communistes : ils auraient pu ré-
pondre, s'ils avaient pu parler librement, qu'un 
Juan Bosch ramené au pouvoir par des mani-
festations de masse animées par les communis-
tes aurait été leur prisonnier. 

L'éditorial de la Nouvelle Revue Interna-
tionale de juin 1965 vantait « les communistes 
dominicains [quit luttent et tombent aux pre-
miers rangs des masses insurgées » pour le re-
tour d'un homme que « tout le monde connaît 
comme un libéral bourgeois », mais qui incar-
ne le droit des peuples à se donner le gouverne-
ment de leur choix, et il qualifiait de « patrio-
tique » le mot d'ordre déclarant que le retour 
aux institutions constitutionnelles doit résulter 
de l'action du peuple et non d'un compromis 
avec les ennemis du peuple. 

Sans doute sont-ils fort mal placés pour 
savoir ce qu'est vraiment le patriotisme, ces 
gens qui ont enseigné si longtemps que « les 
prolétaires n'ont pas de patrie » et qui n'ont 
affiché des sentiments nationalistes — en leur 
donnant d'ailleurs des formes outrées — que le 
jour où ils se sont aperçus qu'en utilisant le sen-
timent national ils pouvaient mobiliser les mas-
ses plus aisément, plus largement qu'en faisant 
appel au « sentiment de classe ». En tout cas, 
ils ne paraissent pas se rendre compte que l'ou-
trance de leurs propos et l'intransigeance ex-
cessive de leurs mots d'ordre suffiraient à révé-
ler que leur patriotisme est artificiel, et leur 
socialisme également. S'ils avaient vraiment 
comme premier souci le bien de la patrie —
c'est cela, le patriotisme — le souci aussi de 
soulager la misère des populations — c'est cela 
le socialisme —, ils n'écarteraient pas comme 
ils le font l'idée d'un compromis, ils ne diraient 
pas (tel est en effet le sens implicite de leur 
mot d'ordre) que le retour aux règles constitu-
tionnelles ne serait pas souhaitable s'il n'était 
pas obtenu par la violence et la guerre civile. 
N'est-ce pas avouer qu'à leurs yeux ce qui comp-
te, ce n'est pas Bosch, ni la Constitution, mais 
« l'action des masses » — c'est-à-dire, pour eux, 
communistes, la possibilité, en cas de victoire, 
de peser sur le pouvoir, d'en contester la légi-
timité ? Qui tient le pouvoir des mouvements 
de la rue n'a pas d'autre alternative que de bri-
ser par tous les moyens les mouvements de la 
rue ou de se soumettre à ceux qui les suscitent et 
les mènent. 

LA SURPRISE D'AVRIL 1965 

On pourrait croire qu'en ce milieu de mars 
1965 où le Comité Central du P.S.P.D. deman-
dait ainsi à l'action populaire le retour de 
Juan Bosch, les communistes dominicains pré-
voyaient l'insurrection et qu'ils la préparaient. 
On le croirait d'autant plus aisément que, d'a-
près ce ,qu'ils disent aujourd'hui, « les événe-
ments temoignant de l'imminence d'une insur-
rection populaire armée se multipliaient », qu'il 
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y avait « fin avril 1965, en République domini-
caine, une situation révolutionnaire » (N.R.I. 
décembre 1965). 

De leur propre aveu, il n'en fut rien. Ils fu-
rent surpris par les événements, ou du moins 
par la forme qu'ils prirent. S'ils attendaient une 
explosion, ce n'est pas celle qui se produisit. 
Ils avaient les yeux fixés sur un secteur qu'ils 
jugeaient particulièrement révolutionnaire. Ce 
fut dans un autre que l'insurrection éclata. 

On l'a vu déjà : l'infaillible boussole du 
marxisme-léninisme a de ces défaillances, mais 
les communistes ont vite fait de se justifier, en 
recourant à la thèse, pourtant honnie, de la 
spontanéité des masses. Ils ne s'en sont pas fait 
faute cette fois, et l'on pouvait lire, dans la 
Nouvelle Revue Internationale de janvier 1966, 
sous la plume de deux communistes domini-
cains, l'explication-excuse habituelle : « L'expé-
rience de l'insurrection dominicaine (et, en par-
ticulier, celle du mouvement surgi dans les ca-
sernes évoluant en insurrection populaire dans 
la ville) montre que les masses sont toujours à 
l'origine des formes nouvelles de combat et qu'il 
est erroné de s'inspirer dans cette question, es-
sentielle de recettes pré-établies et de schémas 
rigides ». 

Que le P.S.P.D. ait été gêné dans son action 
et dans sa compréhension ou sa prévision des 
événements par « des recettes pré-fabriquées et 
des schémas rigides », on en acceptera volon-
tiers l'aveu. Mais que la forme du combat fût 
nouvelle, et qu'elle fût l'oeuvre des masses, ces 
affirmations ne résistent pas un instant à l'exa-
men. Nos deux auteurs n'écrivent-ils pas un peu 
plus loin : « Nier le potentiel révolutionnaire 
d'une armée est une erreur : toutes les révolu-
tions de l'histoire le confirment ». La confirma-
tion de l'histoire n'est pas aussi universelle qu'il 
est ici affirmé ; mais il est de fait que des ar-
mées ou des unités militaires ont joué souvent 
un bout de rôle dans des drames révolutionnai-
res. et  même quand la révolution était d'ins-
piration fort peu militariste. 

Les communistes dominicains l'avaient ou-
blié (8). 

« Nous n'avons pas su voir l'imminence 
de l'insurrection armée », confessent-ils aujour-
d'hui, et ils ajoutent que, par suite de ce man-
que de clairvoyance, leur parti « ne se trouva 
pas préparé pour cette insurrection et ne sut 
pas en prendre la tête, bien qu'il y participât 

(8) Il n'est sans doute pas inutile de noter ce que, 
expérience faite, les communistes dominicains pensent 
des possibilités révolutionnaires qu'offre l'armée. 

a La lutte démocratique et révolutionnaire du peu-
ple dominicain exerça son influence sur l'armée et en-
traîna des changements profonds dans la conscience 
des soldats et des officiers qui, s'insurgeant contre les 
milieux ultra-réactionnaires, engagèrent le combat pour 
les aspiration populaires. Il a été confirmé qu'en pé-
riode de crise une armée se divise sous l'effet de l'ac-
tion populaire et qu'une partie des militaires vient se 
joindre au peuple. 

tt Les militaires constitutionruzlistes luttaient aux 
côtés du peuple contre l'intervention impérialiste : leur 
conscience révolutionnaire ainsi que leur unité avec les 
masses civiles s'affirmaient dans le combat. 

e Nier le potentiel révolutionnaire d'une armée est 
une erreur. Toutes les révolutions de l'histoire le confir-
ment. Le travail politique dans l'armée est extrême-
ment important, bien que l'action du peuple visant d 
démembrer l'armée et d en attirer une grande partie 
d ces côtés reste l'élément décisif s. (N.R.I., janvier 66).  

avec résolution et fermeté dans toute la mesure 
de ses possibilités » (N.R.I. décembre 1965). 

La raison de cet aveuglement doit être 
cherchée dans « l'attitude sectaire » que le 
P.S.P.D. avait adoptée à l'égard des forces ar-
nées « qu'il considérait comme un tout homo-
gène, un groupe de « gorilles » au service de la 
réaction ». Il avait oublié que les contradictions 
et les luttes de la société se reflètent dans les 
rangs de l'armée. Il avait oublié aussi que Lé-
nine avait tiré, de l'expérience de la Révolution 
russe comme de celle de la Commune de Pa-
ris, cet enseignement « indiscutable » que « le 
militarisme ne peut jamais et en aucun cas être 
vaincu et aboli autrement que par la lutte vic-
torieuse d'une partie de l'armée nationale con-
tre l'autre ». 

L'attitude « sectaire » des communistes do. 
minicains à l'égard de l'armée les empêcha donc 
de voir qu'il s'opérait dans l'armée des change-
ments et elle les « isola de la conspiration qui 
se préparait clans les casernes. Il en résulta que 
les soldats et les officiers (9) constitutionnalis-
tes contactèrent d'abord des milieux hésitants 
et modérés du mouvement démocratique qui 
projetaient l'action armée comme un simple 
« contre-coup d'Etat ». 

La phrase qui suit pose un problème : 

« Bien que pour Bosch le complot militai-
taire s'inscrivît certainement dans un contexte 
de lutte des masses, les dirigeants du P.R.D. à 
Saint-Domingue ne l'avaient pas compris et ont 
consacré de longs mois à préparer le complot 
militaire sans nullement se préoccuper de mo-
biliser le peuple ». 

Est-ce de la part de nos auteurs une hypo-
thèse ? Ou bien les communistes savaient-ils ef-
fectivement que Bosch songeait à une action 
des masses. 

Et, s'ils le savaient, n'était-ce pas parce 
qu'il y avait entre eux et lui des contacts à ce 
sujet ? Cela expliquerait, en partie du moins, 
que les dirigeants du P.S.P.D. aient été surpris 
par le déclenchement du mouvement : ils se 
guidaient sur Bosch et le signal fut donné par 
d'autres. 

DANS L'INSURRECTION 

Il n'est pas possible, faute de documents, 
de retracer le rôle que les communistes ont joué 
dans l'insurrection, ni l'évolution intérieure qui 
a conduit le P.S.P.D. à changer son nom contre 
celui de Parti communiste dominicain. On se 
bornera donc à relever quelques indications 
fragmentaires. 

Surpris par le déclenchement de l'insurrec-
tion, les communistes y prirent part dès qu'ils 
le purent. Dès la fin d'avril, ils reconnaissaient 
le colonel Caamano comme chef de la lutte : 
« Il assuma ce rôle non sur décision d'un parti 
politique ou sur l'ordre d'une ambassade », 
mais par suite de « son activité à la tête de l'in- 

(9) On a déjà remarqué plus haut ce renversement 
(évidemment délibéré et de ce fait significatif) de l'or-
dre habituel. Les communistes disent a soldats et offi-
ciers » au lieu de a officiers et soldats s. 
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surrection populaire. Les chefs de mouvements 
ne sont pas le fruit de l'improvisation ou d'un 
décret. Ils naissent et grandissent dans les mas-
ses, dans le processus de la lutte ». 

Bien entendu, il ne s'agissait pas pour eux 
de mettre leurs forces à la disposition du co-
lonel Caamano, mais, tout en semblant se ral-
lier à lui, de « noyauter » l'ensemble du mou-
vement afin d'y faire prévaloir la politique et 
les objectifs du parti. 

La défense de la ville, nous dit-on, fut orga-
nisée par « commandos ». Ces « commandos » 
« étaient organisés par les partis politiques, les 
syndicats, etc... par quartiers, rues et immeu-
bles. A l'échelle de leurs zones d'activité, c'é-
tait autant de véritables organismes du pou-
voir exécutif. Une forme nouvelle, spécifique, 
du pouvoir populaire était créée » (N.R.I., dé-
cembre 65). 

On imagine sans peine que le Parti devait 
essayer de prendre en mains la direction de 
ces « Soviets ». Dans les premiers temps, il 
avait groupé toutes ses forces au sein d'un seul 
« commando ». Mais, très vite, cette solution est 
apparue mauvaise. « Elle limitait notre propa-
gande politique à nos propres rangs et elle fai-
sait de notre « commando » la cible des atta-
ques que l'impérialisme dirigeait contre le mou-
vement » (N.R.I. janvier 1966). 

Aussi, le Parti décida-t-il de disperser ses 
troupes pour qu'elles fussent à la fois moins 
visibles et plus efficaces. « Nous répartîmes les 
communistes armés dans différents « comman-
dos ». Nous avons pu, alors, porter notre ligne 
jusqu'aux masses, jusqu'à la majorité, sans ap-
partenance de parti, des participants au mouve-
ment, gagner leur sympathie, susciter un afflux 
croissant d'adhésions à notre parti et une con-
solidation générale de la résistance populaire ». 

Cette seconde pratique est conforme à la 
conception la plus élémentaire qu'ont les com-
munistes de la manière de diriger les masses. 
Il faut vraiment que ceux de Saint-Domingue 
aient été surpris par l'événement pour s'être en-
fermés un moment comme ils l'ont fait. 

Quand vint l'heure des pourparlers, les 
communistes soutinrent le « gouvernement cons-
titutionnel » qui se résignait à une « solution 
négociée de la crise ». 

« L'ennemi avait réussi à transformer en 
défensive l'action offensive des insurgés. Nos re-
vendications politiques ne pouvaient donc plus 
être les mêmes qu'avant. De l'offensive armée 
du peuple, forme suprême de la lutte révolu-
tionnaire, le mouvement devait passer à la né-
gociation, aux concessions politiques. Le com-
promis était devenu nécessaire, car nous ne pou-
vions pas vaincre l'ennemi sur le champ de ba-
taille ». 

APRES AVOIR LU 
EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Il fallait seulement essayer de « procéder 
à une retraite organisée des forces révolution-
naires... avec le moins de pertes et dans des con-
ditions favorables pour le regroupement des 
forces et la continuation de la lutte révolution-
naire dans de meilleures conditions ». A ce ti-
tre, comme l'enseignait Lénine, le compromis, 
si désagréable qu'il fût, ne serait pas une « ca-
pitulation, mais une meilleure préparation po-
litique et militaire des masses aux combats fu-
turs ». 

C'est ainsi que, sous menace de rupture des 
pourparlers, les insurgés « constitutionnalistes » 
obtinrent que le soin de ramasser les armes 
se trouvant entre les mains des civils ne fût pas 
confié aux forces de paix inter-américaines, mais 
« à des officiers constitutionnalistes, ce qui 
permit de procéder à une retraite organisée. 
De même, on réussit à réaliser un accord con-
cernant la réintégration de tous les officiers 
constitutionnalistes y compris ceux qui avaient 
été rayés de l'armée... avant l'insurrection du 
24 avril ». 

Sur un autre point, que les communistes 
jugeaient important, les négociateurs « consti-
tutionnalistes » lâchèrent pied. Il s'agissait 
« d'amener les impérialistes à fixer la date 
exacte de l'évocation de leurs troupes, et de 
fournir ainsi au mouvement une revendication 
initiale pour le combat futur ». 

Cette dernière phrase est très caractéristi-
que, non seulement de la volonté de reprendre 
le combat en dépit des accords qu'on s'apprê-
tait à signer, mais aussi d'une méthode, chère 
aux communistes, qui est d'apparaître comme 
les défenseurs de la légalité : de même qu'ils 
demandaient l'application de la Constitution 
de 1964, de même ils pourraient exiger le res-
pect des accords, alors qu'ils n'avaient aucune 
envie de les accepter pour eux-mêmes. 

Les alliés habituels du P.S.P.D. étaient 
loin, cette fois encore, d'adopter sa position. Le 
Mouvement populaire dominicain « défendit 
constamment des positions ultra-gauchistes » et 
il traitait « le gouvernement » (il s'agit du 
« gouvernement constitutionnel » du colonel 
Caamano) « et ceux qui appuyaient ses propo-
sitions de traîtres et de conciliateurs ». Quant 
au Mouvement du 14 Juin (« devenu le par-
ti le plus influent dans les forces armées ») il 
adoptait une position curieuse (« nous ap-
puyons le gouvernement, mais nous repoussons 
les pourparlers ») dont le caractère ambigu et 
contraditoire reflétait « la lutte mal comprise 
pour la défense de la pureté de la ligne politi-
que d'une organisation qui mérite par ailleurs 
l'entière estime du peuple dominicain, dont la 
carrière révolutionnaire est irréprochable, mais 
dont l'orientation politique n'a pas toujours été 
juste » (N.R.I., décembre 1965). 

RENFORCER LE PARTI 

« L'accord de Saint-Domingue » fut signé 
et constitué un gouvernement présidé par Gar-
cia Godoy. 

Quelques jours avant le départ des grou-
pes constitutionnalistes armés, les forces politi- 



1"-15 MAI 1966 — N° 362 32 

ques qui avaient appuyé le mouvement entamè-
rent « l'examen de la création d'un front uni-
que de lutte (id.). L'affaire n'aboutit pas. 

Le Parti social-chrétien révolutionnaire re-
fusa « par principe » de participer à un front 
unique avec les communistes et se borna à ac-
cepter l'unité d'action à l'exclusion de l'unité 
d'organisation. L'aile droite du P.R.D. adopta 
une même attitude, acceptant de coopérer en 
fait avec les communistes, de faire avec eux l'ac- 
tion commune, mais refusant de mettre sa si-
gnature aux côtés de la leur au bas d'un mani-
feste ou d'un document quelconque. Par con-
tre, « les éléments les plus évolués de ce parti 
ne s'opposent pas à l'unité de tous les groupes 
constitutionnalistes ». 

Il n'y eut vraiment de partisans de l'organi-
sation d'un front unique que les trois partis qui 
se réclament du communisme. « Les trois partis 
de gauche oeuvrent énergiquement à la consti-
tution d'un front unique, les divergences insi-
gnifiantes entre eux en ce qui concerne le pro-
gramme sont surmontées dans l'action prati-
que » (id). 

En vérité, les divergences sont moins insi-
gnifiantes que ne le veut faire croire cette af-
firmation lénifiante. Durant tout le second se-
mestre de 1965, la polémique a fait rage entre 
les trois partis, le Parti socialiste populaire do-
minicain se voyant reprocher de ne pas atta-
cher une importance primordiale à l'action ar-
mée, notamment dans les campagnes, comme le 
fait non seulement le M.P.D. qui est pro-chi-
nois, mais le mouvement du 14 Juin qui repré-
sente (semble-t-il) une sorte de castrisme attardé, 
de castrisme qui ne se serait pas encore arraché 
à l'orbite chinoise pour accepter la tutelle so-
viétique (10). 

En réalité, durant cette période d'accalmie 
relative, les communistes se sont employés sur-
tout à renforcer leur parti, d'une part en l'am-
plifiant, en lui procurant de nouveaux mem-
bres, d'autre part en consolidant son appareil, 
notamment dans la lutte contre les « sectai-
res » pro-chinois et autres. 

A la fin de 1965, son Comité Central a 

(10) Libertad, organe du Mouvement Populaire do-
minicain (le titre ajoute Partido marxista-léninista) a 
publié le 7 août 1965 une attaque contre le P.C. domi-
nicain, qu'il accusait d'être « révisionniste » et d'adop-
ter des positions qui coïncidaient désormais avec ceux 
dU Parti Révolutionnaire Dominicain de Juan Bosch 
et du Parti révolutionnaire social-chrétien (décidément, 
tout le monde est révolutionnaire dans ce pays 1) 

Les communistes répondirent à l'organe du parti 
pro-chinois dans leur journal El Popular, le 14 août. 
D'autre part, ils publièrent fin août, dans une revue 
d'extrême-gauche Patria, une assez vive attaque contre 
le Groupe du 14 juin, prétendant qu'il s'y était infil-
tré force éléments bourgeois, petits-bourgeois et oppor-
tunistes. 

Le 25 novembre 1965, l'éditorial de « 14 juin » orga-
ne du mouvement de ce nom (cité par l'agence Chine 
Nouvelle le 14 mars 1966) s'en prenait aux révisionnis-
tes : « Ils sont allés jusqu'à avoir l'audace de préten-
dre que, dans un pays comme le nôtre qui est victime 
du contrôle et de l'agression de l'impérialisme yankee 
arrogant, surviendra « la possibilité » de profonds chan-
gements dans la structure économique et sociale sans 
une guerre civile... Les classes réactionnaires ne livre-
ront jamais volontairement leur pouvoir et seront tou-
loura les premières à utiliser la violence pour réprimer 
le mouvement révolutionnaire des masses et déclencher 
une guerre civile. Aussi, la lutte armée se trouve-t-elle 
à l'ordre du jour ».  

publié un « document d'auto-critique » où son* 
analysées les « erreurs du Parti en matière de 
programme d'organisation, de tactique et de re-
lations internationales ». 

Cette dernière expression, si peu explicite 
qu'elle soit, permet toutefois de penser que la 
direction du P.S.P.D. a dû hésiter un certain 
temps entre Pékin et Moscou, ou entre Pékin, 
Moscou et La Havane. Il faudrait disposer du 
document entier pour en décider. Il est très 
vraisemblable en tout cas, que le Parti commu-
niste dominicain fut de ceux que la conférence 
communiste de La Havane de novembre 1964 
permit aux Soviétiques de reprendre en main et 
de ramener dans la « ligne ». 

Le « document d'autocritique » fixe éga-
lement la tâche principale des communistes çlo-
minicains pour la présente période : elle est de 
renforcer le parti (on peut bien dire, quoi que 
cela ne semble pas figurer dans le texte, de 
faire un parti qui soit vraiment un parti com-
muniste). 

« Le Parti communiste dominicain, épuré 
des conceptions opportunistes et veillant a sa 
fidélité aux principes révolutionnaires, ne mé-
nagera aucun effort pour atteindre l'objectif le 
plus urgent de la classe ouvrière dominicaine : 
créer un parti de classe à l'échelle du pays. A 
cette fin, nous appelons tous les ouvriers et les 
forces d'avant-garde de notre peuple à serrer les 
rangs au sein du Parti communiste et à ouvrir 
les voies du rapprochement pour unir toute les 
forces du mouvement révolutionnaire domini-
cain sous la glorieuse bannière du marxisme-lé-
ninisme » (N.R.I., janvier 1965). 

Bien entendu, le P.C. continuera à lutter 
« contre les interventionnistes américains et 
pour la démocratie », Mais il n'abandonnera 
pas pour autant, fût-ce un seul instant « les 
objectifs finaux de la classe ouvrière : l'édif i-
cation du socialisme et du communisme » (id.). 

Pour qu'il n'y ait là-dessus aucun doute, le 
Parti Socialiste Populaire Dominicain a aban- 
donné son nom de camouflage vers le milieu 
de l'année 1965 pour celui de Parti Commu-
niste Dominicain. Ainsi, il écarterait de ses 
rangs les éléments modérés qui y étaient entrés. 
Ainsi également il empêcherait les pro-chinois 
de s'emparer de l'appellation consacrée, comme 
ils l'ont fait ailleurs. 

Le Parti communiste dominicain paraît 
bien sortir de cette aventure (du moins pour Je 
moment) plus fort qu'il n'y ait entré. Comme 
les communistes considèrent toujours comme le 
plus important la création d'un solide instru-
ment d'action, on est en droit de penser que les 
résultats de ces dernières années leur semblent 
positifs (11). 

CLAUDE HARMEL. 

(11) Depuis que cette étude a été rédigée (février 
1966), la campagne pour l'élection présidentielle (fixée 
au lEn• juin) a été ouverte. Le P.R.D. a désigné Juan 
Bosch comme candidat (10 avril). Le Mouvement du 14 
juin a déclaré qu'il soutiendrait cette candidature, com-
me l'a fait le P.C. lui-même, mais le 19 avril Bosch a 
déclaré que le Mouvement du 14 juin avait agi sans le 
Consulter, et qu'il refusait son soutien. 
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