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La responsabilité du P. C. indonésien 
dans le putsch du 30 Septembre 

L ES événements qui se déroulèrent en In- 
donésie dans la nuit du 30 septembre au 

Pr octobre 1965, méritent de retenir l'attention 
de l'historien et celle du politique. L'histo-
rien tentera d'établir les responsabilités du 
coup de force qui se solda par le plus effroyable 
bain de sang que les militants communistes 
aient connu dans l'histoire de leur mouve-
ment (à l'exception, bien entendu, des purges 
staliniennes des années 1935-1939). L'observa. 
teur politique cherchera surtout dans quelle 
mesure l'évolution de l'Indonésie peut influen-
cer le rapport des forces dans le sud-est asia-
tique et la situation générale en Asie. Voyons 
d'abord le point de vue de l'historien. 

Les partis communistes ont été créés, il y 
a bientôt un demi-siècle, pour s'emparer du 
pouvoir par la force. Quand il réussit, le coup 
de force est qualifié « d'insurrection armée » 
et de « révolution prolétarienne » et devient 
l'objet d'une mythologie qui grandit avec le 
temps. Tel fut le cas dé celui qui eut lieu dans 
la nuit du 6 au 7 novembre 1917 à Pétrograd. 
11 n'y avait eu ni combats, ni victimes, ni bar-
ricades, ni mouvements de masse. A peine, le 
lendemain, quelques coups de canon, tirés à 
blanc, par le croiseur « Aurora » contre le Pa-
lais d'Hiver, siège du Gouvernement provisoi-
re. Dans la nuit du 8 au 9 novembre, les bol-
cheviks réussirent à occuper le Palais après  

avoir dû lutter contre un bataillon de fem-
mes qui le défendaient. Ces dernières n'eurent 
aucun blessé alors que les assaillants laissè-
rent six des leurs sur le terrain... De cette es-
carmouche, on a fait une épopée 

Par contre, lorsque le coup de force 
échoue, il n'est plus qu'une « déviation sec-
taire » et, au lieu de recueillir les éloges des 
thuriféraires, il n'a plus droit qu'au silence. 
Les exemples ne font pas défaut, que l'on 
prenne l'époque de Lénine, celle de Staline 
ou la nôtre. En voici trois qui sont caractéris-
tiques. 

En mars 1921, Zinoviev, président de l'In-
ternationale communiste, fit envoyer en mis-
sion secrète en Allemagne Bela Kun, promu 
secrétaire de l'Internationale et membre de 
son Présidium (Politburo) pour fomenter 
une action révolutionnaire Lorsque celle-
ci eut lamentablement échoué, Zinoviev s'em-
pressa de déclarer solennellement que l'Inter-
nationale communiste n'était pour rien dans 
cette aventure et le silence fut fait, d'abord 
sur le rôle de Moscou, ensuite sur celui de 
Bela Kun et finalement sur l'action de mars 
elle-même. Paul Levi, président du P.C. al-
lemand, fut exclu du Parti et du Komintern, 
dès avril 1921, pour avoir osé dire publique-
ment que le Komintern et ses émissaires se-
crets étaient à la base de cette action qualifiée 



ler - 15 JUIN 1966 — N° 364 2 

désormais de « provocation » montée par les 
autorités social-démocrates allemandes. 

Quelques années plus tard, en avril 1925, 
le P.C. bulgare organisa un attentat gigantes-
que dans la cathédrale de Sofia. Il ne visait 
rien moins qu'à massacrer à la fois le roi Boris 
et tout son gouvernement. L'attentat ayant 
échoué, le Parti se hâta de désavouer tou-
te participation à cet acte ; son chef, Dimi-
trov, déclara solennellement, lors du procès 
de Leipzig, en 1933, que l'attentat n'avait pas 
été organisé par le Parti, mais qu'il n'avait été 
qu'une provocation de la police bulgare. Il fal-
lut attendre l'arrivée des communistes au pou-
voir en Bulgarie pour les voir reconnaître que 
V. Tchervenkov avait été mêlé à cet attentat 
et pour que l'histoire officielle avoue le rôle 
décisif du Parti dans cette affaire. - 

Le troisième exemple se rapporte à un 
passé plus récent, mais le mensonge reste le 
même : en septembre 1948, les communistes 
indonésiens, dirigés par leur chef Musso, ex-
membre du Comité exécutif de l'Internatio-
nale communiste (Komintern) et du Comité 
exécutif de l'Internationale syndicale rouge 
(Profin tern) déclenchèrent une action insur-
rectionnelle à Madiun. La tentative fut rapi-
dement étouffée et Musso assassiné. Son suc-
cesseur à la direction du Parti, D.N. Aidit, se-
lon la méthode habituelle, ne se gêna pas quel-
ques années plus tard pour présenter dans 
son « Précis de l'histoire du Parti communiste 
d'Indonésie », publié en 1955, cette version 
de ce coup de force du Parti (dont il était 
déjà membre du Bureau Politique en 1948) 
« Au milieu de septembre 1948, un incident 
se produisit dans l'armée à Madiun... ». 

Rien d'étonnant par conséquent si, en 
1965, après avoir mis quelques jours pour se 
rendre à l'évidence que le coup du 30 sep-
tembre avait échoué complètement, le Parti 
et Aidit jugèrent bon d'utiliser une fois de 
plus le même procédé. Un communiqué du 
Bureau Politique, en date du 5 octobre, affir-
mait que le Mouvement du 30 septembre était 
une affaire intérieure de l'armée de terre, que 
le Parti n'interviendrait pas et que ceux d'en-
tre ses membres dont les noms figuraient sur 
la liste du Conseil Révolutionnaire du 30 sep-
tembre n'avaient pas été mis au courant préa-
lablement ni n'avaient donné leur assentiment. 
Le lendemain, 6 octobre, Aidit, reprenant mot 
à mot l'affirmation de ce communiqué, dé-
clara : « L'incident du 30 septembre est une 
affaire intérieure de l'armée de terre et le 
Parti communiste n'interviendra pas ». Le 
vice-président du Parti, Njono, avant d'être ar-
rêté, déclara par écrit à deux correspondants 
du quotidien japonais Asahi Shimbum que 
la direction du P.C. indonésien n'avait rien su 
du Mouvement du 30 septembre ni de l'as-
sassinat de sept généraux, avant que ces évé-
nements n'aient eu lieu. 

Malheureusement pour les dirigeants du 
P.C., leur version se heurta à un double désa-
veu : les officiers indonésiens, à commencer 
par deux généraux qui avaient échappé par 
chance à l'assassinat, Nasution et Suharto, 
refusèrent d'y ajouter foi et les deux princi- 

pales capitales communistes, Pékin et Moscou, 
ne firent pas preuve d'une plus grande cré-
dulité. 

L'attitude de Pékin comporte deux élé-
ments bien distincts : les Chinois firent de 
la publicité à l'approbation donnée par le 
P.C. indonésien au coup du 30 septembre, mais 
ils se gardèrent bien de parler du rôle qu'ils 
avaient joué dans cette affaire. Le récit des 
événements fait par l'Agence Hsinhua le 19 
octobre, première prise de position officielle 
de Pékin, faisait état de l'éditorial du Harian 
Rakjat, organe du Comité central du P.C. 
d'Indonésie, approuvant le coup du 30 septem-
bre, mais restait muet quant aux réactions 
chinoises à la nouvelle du coup d'Etat pro-
communiste. En d'autres termes, la vérité lors-
qu'elle n'était gênante que pour le seul P.C. 
indonésien, pouvait être dite, mais devait être 
tue à partir du moment où c'était les Chinois 
qu'elle risquait de gêner. Lents et prudents, 
comme d'habitude, les communistes chinois 
n'avaient pas, à 'l'instar du P.C. indonésien, 
commis l'erreur de publier dès le 2 octobre 
l'approbation du coup du 30 septembre. Pour-
tant, à défaut de trace publique et écrite de 
leur attitude, leur comportement à Pékin, à 
la nouvelle du coup de force, constitua une 
preuve indirecte de ce qu'ils y étaient mêlés 
(comme le démontre une étude excellente 
d'Arthur Dommen sur la tentative du coup 
d'Etat, publiée dans la revue de Londres 
The China Quarterly, de janvier-mars 1966) : 
« Les Chinois n'avaient pas invité moins de 
dix-sept délégations indonésiennes pour leur 
fête nationale du 1'er octobre... Le matin du 
I" octobre, les chefs des diverses délégations 
furent invités par leurs hôtes pour écouter les 
nouvelles qu'une tentative de coup avait eu 
lieu à Djakarta au cours de la nuit précéden-
te et que Soekarno était sain et sauf. Selon 
l'une des personnes présentes, le général de 
brigade Achmed Sukendro, les Chinois étaient 
en possession, vers 11 heures du matin, d'une 
liste complète des généraux assassinés à Dja-
karta, c'est-à-dire approximativement cinq heu-
res après l'événement. Sukendro dit que sur 
cette liste figurait le nom de Nasution. Cette 
preuve accessoire ne démontre pas, bien en-
tendu, la participation chinoise. Cependant, 
l'armée indonésienne a prétendu plus tard qu'à 
la suite des fouilles organisées par les troupes 
dans la région de Djakarta des armes fabri-
quées en Chine, avec les étiquettes chinoises, 
furent trouvées aux mains des militants qui 
avaient apporté leur soutien au Conseil Révo-
lutionnaire » (page 154, op. c.). 

Il n'est donc pas étonnant que le retour-
nement de la situation ait rencontré chez les 
Chinois une désapprobation totale, qui se ma-
nifesta ostensiblement le jour des obsèques des 
généraux indonésiens massacrés, lorsque l'Am-
bassade chinoise refusa de mettre ses drapeaux 
en berne. 

L'attitude de Moscou face au 30 septem-
bre et à ses suites devait être différente de 
celle de Pékin. Elle s'expliquait à la lumière 
de ces trois faits déterminants : 

Au cours des mois qui avaient précédé la 
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tentative de coup, la direction du P.C. indo-
nésien était entièrement passée dans le camp 
chinois. Aussi, lorsque cette même direction, 
après l'échec, fut précipitée dans un véritable 
bain de sang, Moscou se sentit de toute ma-
nière beaucoup moins perdant que Pékin. Plus 
tard, lorsque l'U.R.S.S., avec un retard encore 
plus grand que celui de la Chine, se vit con-
trainte de préciser sa position face aux évé-
nements d'Indonésie, la Pravda y consacra un 
article : son éditorial du 26 octobre. Deux 
« trucs » classiques des communistes lors-
qu'il s'agit d'expliquer une situation fort dé-
licate étaient utilisés : on y parlait de « pro-
vocation » (comme on l'avait déjà fait en 1921 
en Allemagne et en 1925 en Bulgarie) et on y 
faisait une distinction entre le Parti et certains 
de ses éléments. Cela tendait en l'occurren-
ce à suggérer que Moscou n'avait pas l'inten-
tion de défendre « tous » les dirigeants du 
Parti (attitude qui provoqua immédiatement 
des accusations de la part de Pékin). Cet édi-
torial mentionnait la déclaration du 5 octobre 
du P.C. d'Indonésie, se désolidarisant du coup 
du 30 septembre, mais ajoutait immédiate-
ment : « Si l'on admettait même que certains 
membres isolés des organisations de gauche, 
tombés dans le piège de la provocation, ont 
eu un certain rapport avec les événements du 
30 septembre, cela ne doit en aucun cas jus-
tifier la répression contre le Parti communis-
te d'Indonésie, fort de trois millions de mem-
bres... Le marxisme-léninisme est étranger à 
l'aventurisme politique, au putschisme et au 
sectarisme ». 

Moscou devait encore se différencier de 
Pékin par son attitude à l'égard de l'armée 
indonésienne. L'équipement de cette dernière 
était en majeure partie l'oeuvre de l'U.R.S.S., 
et c'est avec des armes soviétiques que les of-
ficiers luttèrent contre les communistes indo-
nésiens. Tandis que Pékin jugeait que le P.C. 
indonésien était à cent pour cent de son côté 
alors que les généraux, Nasution et Suharto 
en tête, étaient à cent pour cent contre, Mos-
cou pensait que le Parti indonésien n'était pas 
de son côté mais que l'armée indonésienne 
avait intérêt à ne pas entrer en conflit avec 
ses fournisseurs soviétiques. 

Enfin, la réaction militaire contre le coup 
du 30 septembre, si elle s'est tournée tout 
d'abord contre le P.C. indonésien, puis contre 
les Chinois d'Indonésie, et enfin contre la Chi-
ne communiste, ne s'est jamais étendue à 
l'Union soviétique. Les manifestants ont bran-
di des banderolles et des pancartes anti-chi-
noises, mais non anti-soviétiques ; ils ont sac-
cagé des consulats chinois, mais non les so-
viétiques ; la presse a publié des articles anti-
chinois, mais pas anti-soviétiques. 

La participation communiste au coup du 
30 septembre, visible le jour même . t le len-
demain par l'entrée des dirigeants cr.mmu-
nistes dans le Conseil révolutionnaire, par les 
éditoriaux de la presse communiste, par le 
rôle actif des jeunesses communistes dans le 
massacre des généraux, par l'action commu-
niste en province, etc... était à tel point Évi-
dente que ni Pékin ni Moscou ne l'ont niée. 
L'unique question qu'on puisse encore se po- 

ser à ce sujet est de déterminer si c'est tout 
le Parti, avec son Politburo et son Comité 
central qui a pris part à la tentative de coup 
de force ou si, au contraire, ce n'est qu'une 
fraction activiste, avec la jeunesse commu-
niste comme fer de lance. Cette dernière ver-
sion est celle que Moscou suggérait indirecte-
ment. La question peut être posée « in abs-
tracto » puisque de nombreux partis commu-
nistes sont à l'heure actuelle déchirés par le 
conflit sino-soviétique et ses prolongements 
et qu'ils ne sont plus, en général, aussi mono-
lithiques qu'ils se flattaient de l'être autre-
fois. Mais en fait la possibilité d'une telle 
division intérieure semble devoir être rejetée 
pour les raisons suivantes. 

Tout d'abord, parce que si un tel cmtlit 
avait existé, cela aurait fini par se savoir, ce 
qui n'a pas été le cas, comme l'explique fort 
bien Arthur Dommen dans l'article déjà cité : 
« Il y a aussi la possibilité que la décision de 
soutenir le Conseil révolutionnaire (du 30 
septembre) ait été prise par un groupe mino-
ritaire activiste du P.C. d'Indonésie, sans l'ac-
cord du Comité central ou même sans une 
consultation préalable dudit Comité. Dans la 
mesure où j'ai été en état de l'établir, il n'exis-
te aucune preuve de l'existence d'un tel con-
flit dans le P.C. d'Indonésie. En effet, la ré-
cente histoire du P.C. d'Indonésie est remar-
quable par l'absence de ces luttes fractionnel-
les à un moment où les tensions et les con-
tradictions, dues au conflit sino-soviétique, 
ont divisé d'autres partis communistes en Asie. 
Puisque la décision de soutenir, le Mouvement 
du 30 septembre impliquait qu'il fallait cou-
rir de grands risques, connus d'avance en gran-
de partie, il est difficile de croire qu'une frac-
tion aurait pu mettre en jeu l'avenir du Parti 
dans une telle aventure, sans que certains faits 
sur la lutte fractionnelle à l'intérieur du Parti 
ne transpercent en public » (p. 156, op.c.). 

Ensuite, si une telle fraction activiste avait 
adhéré au Mouvement du 30 septembre et en-
gagé ainsi le Parti contre l'opinion de sa direc-
tion officielle, celle-ci n'aurait pas manqué, 
dans son communiqué du 5 octobre ou plus 
tard, de condamner les agissements de cette 
fraction pour avoir violé la discipline du Parti 
et échoué dans son entreprise. Or, une telle 
condamnation ne figure ni dans les déclara-
tions de D.N. Aidit, ni dans celles de Njono 
ou du Bureau politique. Pourtant une manoeu-
vre au lendemain de l'échec du putsch con-
sistant à affirmer qu'une fraction du Parti, 
à son insu, s'était engagée dans le Mouvement 
du 30 septembre aurait eu beaucoup plus d'ap-
parence de vérité que le mensonge, fabriqué 
de toutes pièces et auquel personne en Indo-
nésie ne pouvait croire, que le Parti était tota-
lement étranger à ce Mouvement. 

Enfin, si D.N. Aidit avait été tenu dans 
l'ignorance de ce putsch ou lui avait été hos-
tile, il resterait très difficile d'expliquer pour 
quelle raison il se trouvait dans la nuit du 30 
septembre à la base aérienne de Halim, centre 
opérationnel du Mouvement, non loin du 
« trou du crocodile », où six généraux et l'aide 
de camp du général Nasution, furent amenés, 



maltraités, coupés en morceaux, avant d'être 
assassinés. De même, si Aidit avait été en de-
hors du coup et complètement innocent, il 
aurait tenté de se couvrir de l'autorité de Soe-
karno, plutôt que de prendre un avion mili-
taire, dans la nuit du t er  au 2 octobre, en direc- 
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tion du Java central, bastion communiste. 
Mais c'est précisément parce qu'il n'était pas 
innocent et qu'il savait que les généraux Su-
harto et Nasution l'apprendraient immédiate-
ment qu'il opta pour la fuite. 

B. LAZITCH. 

4 

M. Decornoy, "spécialiste" 
des problèmes indonésiens 

111 E coup de force du 30 septembre 1965 à Dja- 
karta et ses implications avaient retenu à jus-

te titre l'intérêt de la presse politique en Asie, 
dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, mais 
très peu en France. Comme dans notre pays, il 
n'existe qu'un seul quotidien d'information politi-
que, Le Monde, à avoir dans sa rédaction un 
« spécialiste > des affaires indonésiennes, en l'oc-
currence J. Decornoy, le lecteur français ne dispo-
sait donc, outre les dépêches d'agences, que des 
seuls commentaires de ce journaliste. 

Au lendemain du putsch du 30 septembre et 
dans les mois qui suivirent, M. Decornoy ne se las-
sa pas de reprendre sous diverses formes, cette 
affirmation de base : le Parti communiste d'Indo-
nésie n'était pour rien dans ce coup de force, af-
firmation que le P.C. lui-même avait lancé dès 
l'échec du putsch, mais que contrairement au 
commentateur du Monde, ni Pékin, ni Moscou 
n'avaient pris pour argent comptant. Prudent au 
lendemain du putsch, M. Decornoy, au fur et à 
mesure que le temps passait, devenait de plus en 
plus catégorique dans ses commentaires accompa-
gnant les nouvelles des diverses agences en pro-
venance d'Indonésie. Ainsi le Bulletin de l'étran-
ger, le 9 octobre, très peu de temps après les évé-
nements qui venaient de se dérouler restait enco-
re mesuré, disant que 4 le P.C. a été singulière-
ment prudent dans cette affaire mais, le 9 fé-
vrier 1966, M. Decornoy écrivait : « En fait, les gé-
néraux indonésiens tentent de prouver par tous 
les moyens que le P.C.I. a été à l'origine de l'af-
faire du 30 septembre, alors qu'il semble y avoir 
été totalement étranger. Le 23 février, il reve-
nait à la charge et, tout en s'interrogeant sur le 
rôle de Soekarno dans le coup du 30 septembre, il 
écartait toute responsabilité du Parti communis-
te : « La lumière n'a pas été faite sur le rôle exact 
qu'il (Soekarno) a joué dans cette étrange et ap-
parente lutte entre militaires qui a dégénéré en 
massacre des communistes, alors qu'aucune preu-
ve de la culpabilité collective de l'extrême gau-
che n'avait été apportée. Le 11 mars 1966, le 
Bulletin de l'étranger, à propos de deux procès de 
Djakarta, répétait la même thèse : e Mais il res-
sort de ce que l'on a pu néanmoins apprendre que 
le Parti communiste indonésien a été accusé à 
tort d'avoir fomenté une révolte. Le 3-4 avril, 
M. Decornoy titrait : cf Le P.C. indonésien n'au-
rait joué aucun rôle dans le putsch du 30 septem-
bre 1965 et donnait le résumé d'un dossier de 
cette affaire, publié par une revue de gauche en 
Angleterre (dont il sera question un peu plus loin). 

L'entêtement avec lequel M. Decornoy sou- 

tient cette thèse n'a pas besoin d'être souligné, 
mais il importe de mettre en lumière la base sur 
laquelle elle repose. En fait, cette base est double : 
elle consiste d'une part en la suppression pure et 
simple de tous les faits matériels, fussent-ils déci-
sifs, qui vont à l'encontre de cette thèse et d'au-
tre part, en l'adaptation des textes pour faire 
croire qu'ils disent la même chose que le « spé-
cialiste > du Monde. 

LA SUPPRESSION DES FAITS MATERIELS 

Il a été facile de déceler la participation com-
muniste au putsch du 30 septembre grâce à des 
faits notoires : 

1) Dans le Conseil révolutionnaire du 30 sep-
tembre figuraient cinq dirigeants communistes, 
dont trois étaient membres en titre du Comité 
Central : Tjugito, Hardojo et Mme Suharto Su-
warti. Un quatrième était membre de fait, Sukat-
no (cf. Est et Ouest du 16-30 novembre 1965 : 
e Le Parti communiste d'Indonésie et le putsch 
du 30 septembre .»). Or, ce fait capital n'a jamais 
été mentionné et encore moins explicité dans les 
commentaires de J. Decornoy. 

2) Deux journaux communistes, dont le Ha-
rian Rakjat, quotidien officiel du Parti, ont ap-
prouvé le coup du colonel Untung, l'éditorial de 
Harian Rakjat étant imprimé en tête du journal, 
(le même article de notre bulletin en rapportait 
quelques extraits). Cette approbation nette et 
ferme s'est transformée sous la plume du rédac-
teur du Monde en l'interprétation suivante : « Le 
journal du P.C., dans le dernier numéro qui ait 
été autorisé à paraître, a parlé d' ( une action po-
litique et révolutionnaire ». Peut-être s'agissait-il 
seulement de ne pas manquer une occasion de 
demeurer proche du pouvoir en cas de réussite 
du soulèvement ie. (Le Monde, 9 octobre 1965). 

3) Les commandos des Jeunesses communis-
tes entraînés militairement en vue de cette action 
et associés aux détachements putschistes du colo-
nel Untung, armés quelquefois d'armes chinoises 
introduites en fraude, jouèrent un rôle décisif 
dans la capture des généraux, dans leur massacre, 
ainsi d'ailleurs que dans les autres opérations de 
cette nuit. Il n'y avait aucune allusion à tout cela 
dans les commentaires du rédacteur du Monde. 
Il a fallu qu'un correspondant de ce journal se 
rende en Indonésie, en mai 1966, pour écrire cet-
te vérité (qui représente d'ailleurs un désaveu to-
tal de ce que le « spécialiste > avait écrit précé-
demment) : if C'est à la base d'aviation de Halim. 
près de la capitale, que dans les semaines précé- 
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dant la tentative de prise du pouvoir, les com-
mandos communistes ont pu s'entraîner au ma-
niement des armes qui leur avaient indéniable-
ment été fournies par Pékin ». 

4) En dehors du coup du 30 septembre, organi-
sé à Djakarta, l'action fut menée également dans 
le Java central, bastion communiste, spécialement 
dans la région de Jogjakarta - Surakarta. A Jog-
jakarta, le 2 octobre au matin, peu avant que Ai. 
dit y débarqua de son avion, les putschistes com-
munistes assassinèrent le commandant en chef 
de la garnison militaire et son adjoint, alors qu'à 
Surakarta, le maire, membre du Parti communiste, 
avait formé un Conseil révolutionnaire local, et en 
avait pris la tête. De tout cela non plus il n'y avait 
la moindre trace dans les colonnes du Monde. 

5) Les journaux, magazines, revues occidenta-
les avaient publié des analyses, des témoignages, 
des reportages sur les événements du 30 septem-
bre (dont nous publions quelques pièces dans ce 
numéro), mais Le Monde n'en a jamais fait état. 
Son spécialiste a consacré un article à une étude, 
publiée dans l'insignifiante revue britannique New 
Left Review, mais il a dénaturé même ce texte, 
comme on le verra plus loin, et il n'a pas dit un 
seul mot de l'étude publiée sur le même sujet par 
la meilleure publication scientifique consacrée aux 
affaires d'Extrême-Orient : The China Quarterly. 
Il a fallu attendre le voyage d'un autre collabo-
rateur du Monde, Jean Wetz, pour lire enfin le 
6 mai que les communistes avaient activement 
participé au putsch du 30 septembre, contraire-
ment à ce que ce même journal avait prétendu du-
rant de nombreux mois précédents : « L'assassinat 
des généraux fut exécuté d'une façon trop sau-
vage pour ne pas avoir dressé presque tout le mon-
de contre la tentative du colonel Untung. Mais 
cet assassinat était également raté, puisque les 
communistes laissèrent échapper leur principal 
adversaire, le général Nasution, ainsi que le géné-
ral Suharto... Il est certain aussi que les dirigeants 
du P.K.I., même si, comme le suggèrent certaines 
versions, ils ont été quelque peu débordés par 
la hâte des e officiers » ligués avec eux, témoi-
gnaient d'un excès de confiance dont la suite des 
événements a démontré toute la vanité e, (6 mai 
1966). 

L'ADAPTATION DES TEXTES 

A la suppression des faits matériels principaux 
se rapportant au putsch, M. Decornoy ajoute 
l'adaptation des textes d'autrui. Lorsqu'il s'agit de 
l'éditorial du Harian Rakjat, il en donne une ver-
sion plus qu'atténuée, ainsi que notre citation le 
démontre ; lorsqu'il s'agit des témoignages re-
cueillis au procès de Njono, membre du Bureau 
politique du P.C. et du colonel Untung, dont cer-
tains éléments importants se trouvent dans un 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 16 Juin 1966  

autre article du présent numéro de notre bulletin, 
le commentaire du Monde résume ainsi ces deux 
procès : e M. Njono, membre important de la hié-
rarchie communiste et le colonel Untung, figure 
la plus marquante du coup d'Etat manqué, ne 
semblent pas avoir répondu aux voeux de leurs ju-
ges. Ils se sont défendus et ont paru montrer que 
les responsabilités de l'affaire de septembre ne 
sont pas aussi clairement tranchées que l'assure 
la propagande des militaires... », (Le Monde, du 
11 mars 1966). 

Mais le point culminant dans ce procédé fut 
atteint par l'article, signé J.D., du 3-4 avril dont 
le titre d'abord et la phrase-clé ensuite disaient : 
Ir La conclusion de cette étude est que le parti 
communiste ne fut pour rien dans le coup d'Etat 
manqué ». (Il s'agit de l'étude publiée dans la re-
vue anglaise New Left Review, numéro 36, mars-
avril 1966). 

Or, une lecture attentive de cette étude ne 
permet pas d'y trouver la conclusion que J. De-
cornoy lui prête, et tout le reste est à l'avenant. 
Lorsque, par exemple, J. Decornoy résume ainsi 
un passage du texte anglais : f Mais il est prouvé, 
précise L. Rey, que les jeunes communistes qui mi-
rent à mort les officiers agirent non sur l'ordre 
d'Aidit, mais d'officiers de l'armée de l'air... », 
on ne trouve nulle trace de cette preuve, et pour 
cause ! dans cet article de la New Left Review qui, 
sans avancer aucun fait, dit seulement avec pru-
dence : f Les auxiliaires en cause semblent en 
définitive ne pas avoir agi sous aucune sorte d'ins-
tructions du P.K.I., mais avoir seulement obéi, 
aveuglément aux officiers dè l'armée de l'air, 
leurs supérieurs de la base de Halim J. 

La différence entre la version du 30 septem-
bre présentée par la revue de gauche britannique 
et le résumé de M. Decornoy réside dans le fait 
que l'auteur anglais a mentionné les points qui 
signalent la participation communiste au putsch 
du 30 septembre, avant de les interpréter d'une 
manière indulgente pour le P.C., alors que le com-
mentateur du Monde les a tout simplement tenus 
sous le boisseau. C'est ainsi que, lorsque l'auteur 
britannique parle de l'action des jeunesses popu-
laires (communistes) qui s'emparèrent de la ra-
dio de Djakarta, le 30 septembre, et de l'appui ap-
porté au putsch par le maire communiste de Sura-
karta, il ajoute : « Ce fut là une erreur politique 
stupide e, alors que le commentaire du Monde pas-
se ces faits sous silence et attribue froidement à 
la revue britannique la conclusion que f le P.C. 
ne fut pour rien dans le coup d'Etat manqué e. 
L'étude anglaise s'arrête sur l'éditorial du Harian 
Rakjat du 2 octobre approuvant le putsch du 30 
septembre et sur un dessin publié dans ce même 
numéro en concluant : f Ces bévues sont difficiles 
à expliquer e. Pour le spécialiste du Monde il n'y 
avait rien à expliquer, puisqu'il avait tout simple-
ment supprimé ces faits ! 

Il est vrai qu'en ignorant les principaux 
faits qui caractérisent le 30 septembre, en pas-
sant sous silence les témoignages importants et 
en adaptant les textes, il devenait plus aisé de 
soutenir que le P.C. d'Indonésie n'était pour rien 
dans le putsch. Seulement, on peut se demander 
ce que devient c l'information politique objective 
que Le Monde se targue d'assumer ! 
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Le " coup de Prague " manqué 
du Parti communiste indonésien 

A. - La promenade nocturne des esprits 
L'article que nous reproduisons ci-dessous 

a paru en anglais dans Forum World Features 
(directeur Brian Crozier). Il a pour auteur un 
journaliste indonésien qui a demandé qu'on 
respecte son anonymat. Naus avons pratiqué 
quelques coupures à son texte, mais nous avons 
essayé d'en conserver le style. 

D JAKARTA. — Parfois, quand la nuit tombe 
 sur l'Indonésie, le ciel prend une étrange 

couleur rouge sang. Les villageois aprellent cela 
« la promenade nocturne des esprits ». Le 30 
septembre 1965 était un de ces soirs-là. L'aube 
qui suivit fut une des plus sanglantes de notre 
histoire. 

Le récit complet de ce qui s'est passé cet-
te nuit-là n'a pas encore été fait. La censure 
est absolue à Djakarta, les journalistes peu 
nombreux. 

L'histoire commence à l'ombre du monu-
ment national dont l'immense flèche d'or massif 
s'élance dans le ciel de Djakarta. Dans une 
salle voisine, un groupe d'ingénieurs et de tech-
niciens était réuni ce soir-là. C'étaient des gens 
déguenillés — une chemise de coton représente 
en Indonésie un mois de salaire — mais ils 
écoutaient avec l'attention voulue. 

Sur l'estrade se tenait le président Soekarno 
— Grand Chef de la Révolution, Premier mi-
nistre, Grand Pasteur des femmes progressistes 
indonésiennes, Pêcheur suprême, Paysan suprê-
me. Vêtu de sa façon coutumière — grande 
tenue, lunettes noires, chapeau de songkok noir 
pour dissimuler sa calvitie — il était en pleine 
rhétorique. Son thème était, comme d'habitude, 
la nécessité de « forger la révolution » face aux 
machinations des impérialistes. 

Soudain, au milieu d'une phrase, le prési-
dent vacilla. Il pâlit, s'affaissa et l'on dut l'aider 
à descendre de la tribune. Dans une anticham-
bre, un groupe de médecins chinois, envoyés par 
Mao Tsé-toung pour essayer de guérir Soekarno 
de sa maladie de reins qui avait plusieurs fois 
failli le tuer, se précipitèrent à son secours. 

Dans la salle, en bas, ce fut un tumulte et 
un mouvement de sympathie vers la tribune. 
Un assistant, cependant, clignait furtivement et 
rapidement la sortie. Petit, avec une crinière de 
cheveux noirs embroussaillés et des yeux de 
goîtreux, l'homme était Dipa Nuzantara 
président du parti communiste indonésien, ou 
P.K.I. 

A 42 ans, Aïdit avait l'air d'un homme 
qui voyait à sa portée le but pour lequel il 
travaillait depuis que, jeune garçon, il était 
devenu communiste. D'avoir été emprisonné par 
les Anglais et les Hollandais et d'avoir échappé 
de justesse à la mort après le premier coup de 
force communiste en Indonésie en 1948, n'avait  

en rien refréné son ambition ni modifié ses 
desseins. 

Les semaines qui précédèrent le 30 septem-
bre, Aïdit — qui n'avait jamais brillé par le 
tact ou la modestie — s'était montré de plus en 
plus cynique et outrecuidant. Non seulement 
il réclamait plus de pouvoirs pour le P.K.I., 
mais il attaquait ouvertement les membres du 
cabinet, voire (mirabile dictu) Soekarno lui-
même. 

Deux jours plus tôt (1), il avait prononcé 
un de ses discours typiques tonitruants, récla-
mant l'interdiction de l'organisation des étu-
diants islamiques, attaquant nommément plu-
sieurs ministres et critiquant Soekarno pour sa 
polygamie et ses aventures galantes. Il y eut 
même à Djakarta des rumeurs sur une bataille 
à coups de poings entre les deux hommes qui ne 
se serait terminée que grâce à l'intervention de 
la garde du corps personnelle de Soekarno. 

GARDER SOEKARNO EN VIE 

Pourtant, paradoxalement, Aïdit avait un 
intérêt particulier à garder Soekarno vivant. 
Aucun médecin, aucune maîtresse aimante n'au-
rait pu veiller avec autant d'assiduité sur la 
santé du président. 

Car Aïdit savait que tant que Soekarno vi-
vrait, le P.K.I. pourrait continuer sans obstacle à 
s'infiltrer dans l'armée, les organisations de jeu-
nesse et l'appareil de l'Etat. Avec trois millions 
de voix et le soutien de vingt millions d'autres 
peut-être dans les syndicats, les organisations de 
paysans, de jeunesse et de femmes qu'il contrô-
lait, le P.K.I. détenait un pouvoir formidable. 
Soekarno ne pouvait pas risquer de provoquer 
son antagonisme. 

Placé dans une position précaire par rap-
port aux différentes fractions indonésiennes 
qu'il avait rassemblées avec espoir dans son ca-
binet « Nasakom » (mot typiquement indoné-
sien impliquant un gouvernement commun des 
éléments nationalistes, religieux et communis-
tes), le président n'avait pas d'autre choix que 
de confier la direction de ce dernier au P.K.I. 

Selon une estimation pessimiste, Aïdit 
pensait probablement que, dans quelques an-
nées, il serait le maître d'une Indonésie com-
muniste, pouvant traiter d'égal à égal avec Mao, 
Ho Chi Minh, Kossyguine et jouerait ainsi un 
rôle politique mondial. C'était une perspective 
tentante. 

Mais si Soekarno mourait maintenant... Il 
faudrait que ce soit tout ou rien : une tentative 

(1) Sur ce discours, voir dans notre bulletin l'article 
de B. Lazitch : « L'Indonésie avant le coup d'Etat du 
30 septembre ,, n. 350, ter-15 novembre 1965, p. 2. 
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dramatique de prise du pouvoir avant que les 
chefs anticommunistes de l'armée puissent écra-
ser le P.K.I., comme ils l'avaient fait sept ans 
plus tôt à Madiun. 

Aïdit quitta la salle en hâte. 
Ailleurs à Djakarta, un fanatique étrange et 

solitaire, le lieutenant-colonel Untung, priait 
pour que le sang coulât. Comme tant d'autres 
fantoches dans différentes parties du monde, ré-
cemment catapultés dans la gloire par des 
coups d'Etat — et plus rapidement encore reje-
tés dans l'oubli — la personnalité d'Untung 
semblait être faite pour parties égales d'intelli-
gence et de naïveté. Collaborateur des Japonais, 
dans sa jeunesse, devenu du jour au lendemain 
fervent nationaliste en 1945, il était sorti des 
rangs mais n'en sentait pas moins que la pro-
motion qu'il méritait était toujours allée aux 
autres. 

Maintenant pourtant, Untung — homme 
profondément superstitieux — croyait que les 
étoiles lui étaient favorables. Déjà, à 38 ans, 
il était parvenu au commandement d'un batail-
lon du régiment Tjakrabirawa, la garde prési-
dentielle. Il avait l'oreille de Soekarno lui-mê-
me. Une gloire plus grande, il en était convain-
cu, l'attendait. 

Mais, les nécromanciens l'avaient averti, des 
sacrifices sanglants seraient d'abord nécessaires. 
Celui qui l'autorisait à penser ainsi était le 
camarade Aïdit en personne. Untung priait que 
le moment vînt bientôt où les couteaux aiguisés 
trouveraient leurs cibles. 

L'appel vint le soir même. D'Aïdit ou d'un 
émissaire. Untung fut mis au courant de la dé-
faillance dramatique de Soekarno. Le moment 
était venu de frapper le grand coup. Untung mit 
vivement à exécution les plans préparés depuis 
quelques semaines. 

Le 1' octobre, un peu après minuit, les 
troupes du colonel Untung alertent les bandes 
de garçons et de filles communistes qui ont été 
spécialement entraînés dans des camps secrets 
de l'armée de l'air et de terre — officiellement 
pour « écraser » la Malaysia voisine, mais en 
réalité en prévision du coup de force. Par cen-
taines, ils montent dans des camions de l'armée 
et des véhicules russes livrés à l'Indonésie pour 
le développement « pacifique ». Ils tirent de 
dépôts secrets les armes et les munitions intro-
duites clandestinement dans le pays en prove-
nance de Chine communiste dans des caisses 
étiquetées « matériaux de construction ». 

A l'aube, les forces d'Untung avaient pris 
la station de radio, le central téléphonique, la 
poste et le palais présidentiel. Elles étaient 
maîtresses du port et des installations militaires 
de Djakarta, et de toutes les grandes routes. 

A 7 heures du matin, Radio-Indonésie dif-
fusa, au nom d'Untung, une déclaration annon-
çant que le « mouvement du 30 septembre » 
était passé à l'action pour prévenir un coup 
d'Etat que préparait l'armée « aidée par la 
C.I.A. ». Plus tard dans la journée, les services 
d'écoute radiophonique du monde extérieur en-
tendirent annoncer que le cabinet avait été 
dissout et un conseil révolutionnaire formé. A sa 
tête, il y avait Untung. Les autres membres  

étaient le ministre des Affaires étrangères, le 
docteur Subandrio (nous en reparlerons), plu-
sieurs communistes et un certain nombre de 
gens respectables et d'inconnus. 

ASSASSINATS DE MINUIT 

Entre temps, au milieu de la nuit, les lieu-
tenants les plus impitoyables d'Untung s'étaient 
livrés à l'opération la plus sanglante de toutes : 
le massacre du haut commandement de l'armée. 

En tête de la liste des assassinats figurait 
le nom du général Ahmad Yani (2), comman-
dant en chef de l'armée et ennemi déclaré des 
communistes. Yani était dans son lit quand un 
coup de pistolet fit sauter la serrure de sa porte 
d'entrée. 

Encore en pyjama, il courut à travers la 
maison et se heurta à des officiers en uniforme 
de la Garde présidentielle. Ils venaient, dirent-
ils, de la part de Soekarno. Yani devait les ac-
compagner immédiatement au palais. 

Yani, se méfiant de l'ordre et de la façon 
dont il était donné, refusa de les suivre. Une 
courte lutte s'engagea, et sous les yeux de sa 
femme et de ses huit enfants, il fut abattu 
dans sa salle de séjour. Le corps fut enroulé 
dans un tapis et jeté du balcon dans un camion 
qui attendait en bas. Ce fut, on devait le voir 
par la suite, une fin miséricordieuse. 

Parmi ceux qui devaient encore payer de 
leur sang l'ambition d'Untung, seul le général 
Harjono eut de la chance. Lui aussi mourut 
en soldat. Les autres — les généraux Suprap-
to, Parman, Pandjaitan et Sutojo — furent pris, 
ligotés, jetés dans les camions à côté des corps 
de Yani et de Harjono, et emmenés à la base 
aérienne de Halim, à sept milles de Djakarta. 

Là de jeunes communistes se rassemblaient 
depuis 3 heures du matin. On leur avait dit 
de « se préparer à des émotions ». 

« DES PROFONDEURS DE L'ENFER » 

Dans ces groupes figuraient une centai-
ne de femmes du mouvement communiste Ger-
wani. Depuis quelques mois, elles se prépa-
raient justement pour une occasion comme 
celle-là. Leur « entraînement » comprenait 
des orgies sexuelles et des cérémonies obscènes 
de prestation de serment au cours desquelles 
elles juraient sur le sang d'être prêtes à tor-
turer leurs ennemis, au besoin à mort. 

Parmi elles, il y avait une certaine Mme 
Djamilah, née quinze ans auparavant au Java 
oriental, mais dépravée bien au delà de son âge. 
Voici ce qu'elle a raconté, d'après le Courrier 
de Djakarta du 5 novembre : 

« On nous a distribué de petits couteaux 
et des lames de rasoir. J'ai reçu une lame de 
rasoir seulement (sic). De loin, nous vîmes un 
homme trapu, portant des vêtement de nuit, les 
mains liées par un chiffon rouge et les yeux 
couverts aussi d'un chiffon rouge. 

« Le commandant du peloton nous donna 

(2) Sur l'opposition de Yani à la mainmise commu-
niste, voir le même article de B. Lazitch, pp. 4-5. 
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l'ordre de battre cet individu, puis de lui cou-
per les parties. Les premières que nous vîmes 
s'y mettre furent S. et Mme Satro, dirigeantes 
de la section Tandjung Priok de Gerwani. D'au-
tres camarades suivirent... Enfin je me joignis 
moi-même à la torture. Les cent femmes en ont 
toutes fait de même et ont été témoins... 

« La victime reçut trois balles et tomba 
mais elle n'était pas encore morte. Un homme 
en uniforme vert, portant trois galons blancs à 
l'épaule, commandait, piquant la victime dans 
les parties et coupant ces parties et le corps jus-
qu'à ce qu'il fût mort... ». 

Mme Djamilah est aujourd'hui en déten-
tion. Elle était enceinte de trois mois au moment 
de l'incident. 

Plus tard, au milieu des danses et aux 
sons de la chanson « Sang du peuple » reprise 
en choeur, on arracha les yeux à la victime. Un 
policier qui observait la scène d'une cachette l'a 
décrite plus tard comme « quelque chose qui 
venait des profondeurs de l'enfer : il ne sem-
blait rester aucune humanité à personne ». 

Lorsque le bain de sang fut terminé, on je-
ta les corps dans un ,puits profond et on les re-
couvrit de détritus. Ils avaient été si barbare-
ment mutilés que plus tard, quand on les re-
trouva, seuls des lambeaux de vêtements, les ba-
gues et les montres-bracelets permirent de les 
identifier. 

LE PLUS GROS POISSON S'ECHAPPE 

Les meurtriers (si le mot est assez fort) 
avaient toutefois laissé échapper un poisson •— 
le plus gros de tous. C'était le général Abdel 
Haris Nasution, le plus célèbre des soldats in-
donésiens, auteur d'un livre classique sur la 
guerre de partisans qui prend rang au côté de 
ceux de Mao et de Op Guevara, mais lui-même 
fermement anticommuniste. 

Trop d'esprits sont obnubilés par le souve-
nir de cette nuit hideuse pour qu'on puisse éta-
blir avec précision ce qui s'est passé chez le gé-
néral Nasution. En voici les grandes lignes. 

Des soldats d'Untung, de nouveau munis de 
faux messages convoquant Nasution au palais 
de Soekarno, furent arrêtés à la porte de sa mai-
son par des gardes armés. Il y eut un échange 
de coups de feu et un garde et un policier au 
moins furent tués. 

L'aide de camp de Nasution, un jeune lieu-
tenant du nom de Pierre Tendean, fut réveillé 
par les coups de feu. Il alerta Nasution et sa 
famille et les prévint que leur vie pouvait être 
en danger. 

Le lieutenant Tendean, qui avait à peu près 
la taille et la corpulence de Nasution, fit une 
chose admirable. Il revêtit la tunique d'uni-
forme de son chef, se coiffa de la casquette à 
visière du général et sortit. Quand on lui de-
manda s'il était le général Nasution, il répon-
dit : « Oui, c'est moi ». Il fut emmené dans un 
camion — pour subir plus tard, pour sa -bra- 
voure, le même sort terrible que les généraux 
capturés. 

Pendant ce temps, Mme Nasution suppliait 
son mari de fuir pendant qu'il était encore  

temps. Nasution commença par refuser ; mais 
bientôt la bande d'Untung revenait. Ils avaient 
découvert dans le camion, à la lumière des tor-
ches, qu'ils s'étaient trompés. 

Nasution, toujours désireux de rester et de 
lutter jusqu'au bout, fut littéralement poussé 
par sa femme par la fenêtre dans le jardin de 
derrière. Il s'échappa en escaladant le mur du 
jardin, se blessant à la jambe. 

Mme Nasution s'enferma dans la chambre 
de sa fille âgée de cinq ans. Les hommes d'Un-
tung enfoncèrent la porte et tirèrent plusieurs 
coups de feu sur l'enfant. 

Quand ils furent partis, Mme Nasution se 
précipita dehors avec l'enfant et réussit à se 
faire emmener à l'hôpital. Mais bien que l'en-
fant fût de toute évidence gravement atteinte 
(elle mourut peu de temps après), Mine Nasu-
tion prit le temps d'alerter le corps de marine 
et la police. La présence d'esprit dont elle fit 
preuve cette nuit-là changea incontestablement 
le cours de la révolte. 

Dans les heures mouvementées qui suivi-
rent, la nouvelle que Nasution était vivant servit 
d'encouragement aux chefs de l'armée qui 
avaient échappé à la purge sanglante. Un ordre 
clair fut lancé et suivi : l'armée devait rester 
loyale au général Nasution et à son nouveau 
commandant en chef, le général Suharto. 

La riposte ne tarda pas. En l'espace de 
vingt-quatre heures, le palais et la plupart des 
points stratégiques de Djakarta avaient été repris 
par les hommes du général Suharto. Les parti-
sans désorientés d'Untung opposèrent peu de 
résistance. Les troupes loyales trouvèrent les 
occupants de la Radio profondément embarras-
sés, en train d'être harangués par une foule me-
naçante de balayeurs et de techniciens venus 
prendre leur travail. Dans l'ensemble, la bande 
d'Untung, ne sachant que faire, se rendit lâche-
ment. 

Untung lui-même sortit difficilement de son 
rêve. Comprenant enfin qu'il avait été un outil 
entre les mains d'Aïdit et du P.K.I., il s'enfuit. 
Il réussit à rester libre quelques jours encore et 
fut pris dans un autobus inopportunément ap-
pelé « Chance ». 

ERREUR COUTEUSE 

Le parti communiste commit, le lendemain 
du coup de force, une erreur fatale. Dans son 
journal Harian Rakjat, il publia un éditorial 
faisant l'éloge de l'action « patriotique et révo-
lutionnaire » d'Untung et appelant la popula-
tion à le soutenir. Il l'a payé cher depuis. 

Aïdit, quant à lui, comprenant que tout 
était perdu, s'enfuit en avion au Java central, 
où il resta en liberté quelques semaines avant 
d'être pris et fusillé. Sans communications ni 
instructions d'en haut, les sections locales du 
P.K.I. ne purent mobiliser. Méthodiquement, 
l'armée commença à rafler les communistes. 

Le personnel de l'énorme ambassade de 
Chine à Djakarta se hâta de faire des provisions 
de vivres et de boisson en prévision d'un siège 
et se barricada. Les valises diplomatiques bour-
rées de portraits et d'affiches d'Aïdit, spéciale- 
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ment imprimés pour la circonstance en Chine, 
furent mises en hâte sous clef dans les caves — 
pour être sorties plus tard du pays. 

Les semaines gui suivirent furent terribles. 
Représailles et contre-représailles entre com-
munistes et musulmans ont mis le pays au bord 
de la guerre civile, non seulement dans l'île for-
tement peuplée de Java, mais dans les autres 
îles d'Indonésie. Le nombre de morts varie de 
87.000 selon l'estimation publiée par Soekarno 
lui-même au chiffre nullement invraisembla-
ble d'un demi-million La grande majorité des 
victimes du côté communiste n'étaient presque 
certainement que de simples porteurs de la car-
te du parti qui avaient été forcés à y adhérer 
par des militants plus durs. On parle de cours 
d'eau obstrués par des cadavres, de massacres 
raciaux, de l'extermination de familles entières. 

Pourtant, si hideux que soit ce tableau, il 
n'est guère douteux que si les communistes 
avaient été du côté gagnant, il eût été pire en-
core. 

QUESTIONS SANS REPONSE 

Dans cette histoire d' « actes sanglants et 
contre-nature », deux questions capitales de-
meurent sans réponse. 

Premièrement, quel rôle a joué dans la cou-
lisse, si tant est qu'il en ait joué un, le docteur 
Subandrio, ministre des Affaires étrangères et 
éminence grise de Soekarno ? Deuxièmement, 
quels ont été pendant ces heures fatidiques les 
gestes du président lui-même ? 

Subandrio — opportunément, chuchotent 
d'aucuns — était absent de Djakarta le 30 
septembre : il visitait Sumatra. Le premier 
jour, aucun message ne fut reçu de lui. Dans la 
confusion de ce jour-là, un clair appel à soutenir 
son président et l'armée non communiste eût 
sauvé des milliers de vie. Subandrio resta muet, 
attendant, disent certains, de voir de quel côté 
tournait le vent. 

Il avait été parmi les plus ardents défen-
seurs du P.K.I. En tant ou'héritier présomptif, 
Subandrio, à la mort de Sdekarno (qui est pré-
sident à vie), aurait dû rechercher le soutien des 
communistes puisque les autres groupes indo-
nésiens l'ont désavoué. 

B. — Les révélations 

Agé aujourd'hui de 50 ans, Subandrio a été 
neuf ans ministre des Affaires étrangères et n'a 
jamais connu les hauts et les bas des autres per-
sonnalités politiques d'Indonésie. Il était pro-
bablement le plus proche confident du mégalo-
mane Soekarno. 

Que le nom de Subandrio ait été le plus 
important de tous ceux qui figuraient sur la 
liste du « Conseil révolutionnaire » d'Untung 
peut ne rien vouloir dire, mais cela n'a certai-
nement pas contribué à rehausser sa popularité 
à Djakarta depuis. 

La main sur le Coran, Subandrio a récem-
ment confié aux auditeurs de la radio indoné-
sienne : « Au nom d'Allah, je jure de n'avoir 
pas été impliqué dans le coup de force et de 
n'avoir rien eu à y voir ». Allah, pensent cer-
tains, est d'un autre avis. 

Des gestes du président Soekarno, deux 
seulement sont certains. Après sa défaillance 
le soir du 30 septembre, il rentra chez lui 
au palais. Le lendemain matin de bonne 
heure, « de mon plein gré et non sous la 
pression de la force des armes de qui que ce 
soit », il quitta le palais pour la base aérienne 
de Halim. Ce sont là ses propres paroles, em-
pruntées à une dépêche d'une agence de presse 
indonésienne. 

C'est une étrange coïncidence certes que le 
matin même où les généraux étaient torturés à 
mort à Halim, le président Soekarno ait choisi 
d'y aller. 

A quelle heure arriva-t-il ? Les derniers 
actes horribles des femmes armées de lames de 
rasoir n'eurent lieu qu'après l'aube — probable-
ment à 7 heures ou plus tard. Or, selon la mê-
me dépêche Antara, le président avait quitté 
son palais à 6 heures. 

Halim est aux portes de Djakarta. Soekarno 
avait un hélicoptère personnel. 

Qu'a vu Soekarno du meurtre des généraux, 
si tant est qu'il en ait vu quelque chose ? Est-il 
possible qu'il ait été présent ? Dans l'affirmati-
ve, qu'a-t-il pensé ou fait à ce sujet ? 

Ce ne sont pas là des questions qu'on en-
tendrait poser ouvertement à Djakarta ; mais 
beaucoup trouvent que le Pêcheur suprême 
commence à sentir mauvais. 

du procès de Nono 

9 

L E coup d'Etat avorté du 30 septembre 1965 
a été la troisième tentative du Parti com-

muniste indonésien (P.K.I.) pour s'emparer il-
légalement du pouvoir depuis sa formation en 
1920. Cela a été aussi la dernière pour le P.K.I. 
comme tel, car le parti — qui revendiquait plus 
de 3.000.000 de membres et était ainsi le plus 
grand dans le monde non communiste — a été 
finalement déclaré illégal le 12 mars 1966. Les 
motifs de cette décision se sont clairement dé-
gagés aux audiences du tribunal militaire su-
prême institué à Djakarta pour enquêter sur la 
préparation et l'exécution de la tentative de 
coup d'Etat. Les témoignages recueillis aux pro-
cès de Njono, membre du P.K.I., et du lieute- 

nant-colonel Untung, de la Garde présidentielle, 
ont confirmé que le P.K.I. était profondément 
impliqué dans le coup de force. Njono et Un-
tung ont été condamnés à mort. 

PREPARATION DU COUP D'ETAT 

Des témoins au procès de Njono ont décrit 
comment le P.K.I. avait préparé le coup d'Etat 
au cours d'une série de réunions du Politburo en 
juillet et août 1965. Le parti décida d'encoura-
ger un groupe d'officiers dissidents conduits 
par Untung à prendre le pouvoir et à éliminer 
les grands chefs militaires anticommunistes d'In-
donésie. L'action devait être présentée comme 
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ayant pour but de protéger le président Soekar-
no contre un complot imaginaire d'un « con-
seil de généraux ». 

Bien que le principal argument avancé au 
cours des audiences par la défense et par la pro-
pagande communiste à l'étranger soit que l'action 
d'Untung devait être préventive, rien ne prouve 
que des généraux aient comploté contre Soekar-
no. L'importance que l'autorité de Soekarno a 
pour les chefs de l'armée a été démontrée depuis 
le coup d'Etat quand, malgré leurs désaccords 
fondamentaux, ils ont tout fait pour qu'il colla-
bore avec eux comme président. Il est donc fort 
peu probable qu'ils aient jamais envisagé de le 
renverser. Dans sa déposition, le 15 février. Peris 
Pardede, membre du secrétariat du P.K.I., a 
déclaré que l'information sur l'existence d'un 
« conseil » avait eu pour origine le chef de 
l'organisation de renseignements contrôlée par 
le ministre des Affaires étrangères, le docteur 
Subandrio. Mais un témoin de la défense, le 
commandant de l'armée de l'air Sujono, déclara 
qu'il n'existait pas de preuves écrites de cette 
allégation. Il reconnut, d'autre part, qu'entre 
juillet et septembre 1965, les dirigeants du P.K.I. 
répandaient des rumeurs sur un « conseil de gé-
néraux » et en avaient parlé au président 
Soekarno. Un témoignage écrit soumis le 16 fé-
vrier, au nom du commandant des forces armées, 
expliquait « qu'il a bien existé un organisme 
parfois désigné sous le nom de « conseil de 
généraux », mais que c'était un organe aux fonc-
tions purement administratives ». 

« MOUVEMENT DU 30 SEPTEMBRE » 

Le 14 février, Njono parla de deux impor-
tantes réunions du Politburo de juillet 1965 pen-
dant lesquelles on discuta de ce qui devait rece-
voir plus tard le nom de « Mouvement du 30 
septembre ». A la première de ces réunions, le 
président du parti, D.N. Aïdit, fit part aux per-
sonnes présentes « de la maladie du président 
Soekarno, de l'existence d'un conseil de généraux 
qui voulait faire un coup d'Etat et des inten-
tions d'un. groupe d'officiers de le faire 
échouer ». La seconde réunion discuta la ques-
tion de savoir sur quelles forces militaires le 
parti pouvait compter en cas d'épreuve de 
force et les dispositions politiques à prendre 
après le coup d'Etat d'Untung, notamment le 
remplacement du cabinet par un « conseil 
révolutionnaire ». 

Pardede apporta un témoignage détaillé 
sur la troisième réunion du Politburo, le 17 
août, au cours de laquelle la décision fut prise 
de mettre en oeuvre les plans d'un coup d'Etat. 
Peu avant la réunion, Aïdit avait reçu du secré-
tariat du P.K.I. un câble disant que le président 
Soekarno était malade. Interrompant son voyage 
à l'étranger (il visitait la Roumanie, l'Union so-
viétique et la Chine), Aïdit était rentré avec une 
équipe de médecins chinois. Il dit au Polithuro 
que les médecins chinois pensaient que la mala-
die de Soekarno était extrêmement grave et 
qu'il n'y avait que deux issues possibles : la 
paralysie ou la mort. Si Soekarno avait une 
nouvelle attaque, les conséquences en seraient 
probablement fatales. 

Le Politburo se trouvait ainsi devant un 
dilemme. Bien que sa stratégie de « front uni » 
et ses excellentes relations avec Soekarno eus-
sent permis au P.K.I. de devenir le parti poli-
tique le plus influent d'Indonésie, il ne dis-
posait pas d'une force paramilitaire puissante 
et n'avait pas encore poussé assez loin l'infil-
tration des forces armées. D'autre part, si ses 
dirigeants tentaient de prendre un raccourci 
vers le pouvoir et échouaient, il y avait danger 
que la puissance du P.K.I., si patiemment cons-
truite depuis plus de dix ans, fût gravement en-
tamée. Pardede a révélé que le Politburo avait 
néanmoins décidé à l'unanimité d'aller de l'a-
vant et d'exécuter le plan d'après lequel Untung 
et son groupe d' « officiers progressistes » de-
vaient intervenir contre les généraux avant la 
mort du président. 

Untung, à la différence de ses collègues, 
n'était probablement pas membre du parti. 
Il le nia à son procès, bien qu'il reconnût avoir 
été endoctriné pendant quelques années par des 
membres du P.K.I. Comme membre important 
de la garde du corps présidentielle, Untung 
était dans une excellente position pour observer 
l'état de santé de Soekarno. 

ENTRAIN EMENT MILITAIRE 
DES JEUNES DU PARTI 

Le groupe Untung était certain de pouvoir 
faire intervenir dans l'action un certain nom-
bre d'unités de l'armée de terre et de l'air à 
Djakarta. Le P.K.I. avait pris des dispositions 
pour les faire appuyer par des civils armés. Des 
membres de l'organisation des jeunesses commu-
nistes Pemuda Rakjat recevaient un entraîne-
ment militaire à Lubang Buaja, près de la base 
aérienne de Halim, sous les auspices de l'armée 
de l'air dont le commandant, Omar Dani, était 
un sympathisant du P.K.I., qui devait interve-
nir plus tard en faveur d'Untung. Ailleurs en 
Indonésie, de nombreux autres groupes rece-
vaient aussi un entraînement sous le couvert du 
plan « Volontaires pour la Malaysia ». 

Njono, qui était premier secrétaire du co-
mité du P.K.I. pour le grand Djakarta, a dit 
dans sa déposition qu'il avait été chargé de mo-
biliser les forces combattantes dans la capitale. 
Sukatno, membre du comité central et diri-
geant du Pemuda Rakjat, qui fut son agent de 
liaison à Lubung Buaja, demanda à Njono de 
fournir « 2.000 combattants prêts à l'action ». 
Dans sa déposition du 16 février, le comman-
dant de l'armée de l'air, Sujono, a dit que cette 
« force de choc » reçut l'entraînement terminal 
à Lubang Buaja du 28 au 30 septembre. Sujono 
parla aussi d'une série de réunions entre les of-
ficiers rebelles et les hauts dirigeants du P.K.I. 
auxquelles il avait assisté et où furent discutés 
les derniers préparatifs du coup de force. 

Ce n'est que le 30 septembre au matin que 
la date du coup fut fixée. Les « personnages 
clefs » qui devaient être amenés le matin du l e  
octobre pour leur protection à la base aérienne 
de Halim étaient le président ; les trois diri-
geants du P.K.I. Aïdit, Lukman et Njoto ; le 
docteur Subandrio et le chef du Parti natio-
naliste indonésien (P.N.I.), Ali Sastroamidjojo. 
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Sujono fut informé d'autre part par des mem-
bres du P.K.I. que le petit parti musulman Perti 
(tombé sous la coupe des sympathisants commu-
nistes), le Partindo crypto-communiste et le 
P.N.I. avaient été pressentis pour se joindre au 
« mouvement du 30 septembre ». 

ACTION COORDONNEE 
DANS LES RELIONS 

Des plans avaient également été établis en 
vue de coordonner l'action dans les régions. 
Peris Pardede par exemee était chargé de l'est 
de Sumatra où, selon son témoignage, des pré-
paratifs avaient déjà été faits pour une réunion 
du comité régional du P.K.I. Le Java central de-
vait être placé sous les ordres de Rewang, mem-
bre du Politburo, et le Java occidental sous ceux 
de Dahlan Rivai, membre du secrétariat. (Le pré-
sident du P.K.I. dans les Moluques révéla, dans 
une déclaration diffusée le 23 novembre 1965 
par Radio-Ambon, que Sudisman, chef du secré-
tariat du P.K.I., lui avait dit au début de sep-
tembre de prendre ses dispositions en vue d'un 
« incident hautement avantageux pour le P.K.I.» 
qui aurait lieu le même mois). Le lieutenant 
Ngadimo, témoin au procès d'Untung, déclara le 
25 février qu'il avait assisté à une réunion prépa-
ratoire du « mouvement du 30 septembre » dans 
le Java oriental et qu'il était présent quand la 
formation d'un « conseil révolutionnaire » local 
avait été discutée à Madiun. Des conseils locaux 
furent mis sur pied dans certaines régions après 
le coup de force. 

Des dépôts clandestins d'armes et de vivres 
furent établis plus tard aux points stratégiques. 
Des préparatifs spéciaux avaient été faits dans le 
Java central où le P.K.I. était particulièrement 
fort, et dans la région de Banten, dans le Java 
occidental. Le personnel de l'électricité et du té-
léphone à Djakarta reçut la consigne de pertur-
ber le service afin de créer le maximum de con-
fusion au moment du coup d'Etat, et les mem-
bres de la fédération syndicale contrôlée par le 
P.K.I., la S.O.B.S.I., ainsi que d'autres organi-
sations de masse furent alertés pour organiser 
des manifestations et des grèves de soutien et 
pour agir contre les non-communistes dans le 
secteur. 

LES EVENEMENTS DU ter OCTOBRE 

Les conspirateurs engagèrent l'action dans 
les premières heures du 1" octobre. Six généraux 
furent enlevés de chez eux ; on les retrouva 
[comme nous l'avons vu] brutalement assassi-
nés à Halim par des membres du Pemuda Rajkat 
et du Gerwani (organisation féminine du P.K.I.). 
Selon le commandant Sujono, le président Soe-
karno arriva à la base à 9 heures du matin, avec 
le commandant de sa garde du- corps, et fut mis 
au courant des événements. Sujono précisa que 
le P.K.I. avait déjà décidé que si Soekarno ne 
donnait pas son approbation au « Conseil révo-
lutionnaire », il serait « écarté du pouvoir ». 

Entre temps, les rebelles avaient pris Ra-
dio-Djakarta et Untung avait fait ses deux dé-
clarations proclamant le « Mouvement du 30 
septembre » et l'institution du Conseil révo- 

lutionnaire. Des éditoriaux soutenant son action 
parurent dans les deux journaux communistes, 
Harian Rakjat et Warta Bhakti, tandis que la 
direction du P.K.I. faisait une déclaration sans 
équivoque qui l'aurait placée au premier rang 
des supporters d'Untung si le coup d'Etat avait 
réussi. Les 45 membres du Conseil révolution-
naire avaient été choisis de façon à donner à 
celui-ci l'apparence de respecter le « Nasa• 
kom », c'est-à-dire le principe de coopération en-
tre les groupes nationalistes, religieux et com-
munistes indonésiens proclamé par le président 
Soekarno. Cette façon de faire était conforme 
à la tactique de « front uni » du P.K.I. Njono 
expliqua le 14 février que le Conseil « devait 
être une large coalition nationale comprenant 
les éléments nasakom ». Cinq membres connus 
du P.K.I. seulement en faisaient partie — trois 
appartenant au comité central — mais beau-
coup de membres « nationalistes » et « reli-
gieux » étaient des compagnons de route ou des 
comparses. 

Une grande partie du programme politique 
proposé par Untung montrait que l'auteur en 
était le P.K.I. Par exemple, la création de con-
seils de province, de district, de sous-district, et 
de village et les élections générales qu'il pré-
voyait avaient été réclamés par Aïdit en mai 
1965. A son procès, Untung reconnut que son 
décret proclamant le Conseil révolutionnaire 
avait été rédigé par un de ses « contacts » du 
P.K.I. 

En se servant ainsi d'un officier pour faire 
leur coup, les dirigeants communistes espéraient 
évidemment diviser l'armée. La promotion au-
tomatique accordée par Untung à tous les gra-
des inférieurs était une tentative démagogique 
de les rallier en les détachant des généraux. Le 
P.K.I. avait aussi l'intention d'isoler les chefs 
de l'armée en créant des dissensions entre les 
services. C'est pour cette raison que les noms 
d'anticommunistes comme le contre-amiral Mar-
tadinata, commandant en chef de la marine, et 
du général Sutjipto Judodihardjo, chef de la 
police, furent adjoints au Conseil révolution-
naire d'Untung. Si les rebelles avaient pu ame-
ner Soekarno à dénoncer les généraux et à sa-
luer l'action d'Untung comme patriotique et 
juste, Martadinata et Sutjipto ainsi que d'autres 
dont les noms figuraient sur la liste du Conseil 
à leur insu auraient pu se trouver dans l'impos-
sibilité de nier leur participation de peur de 
paraître déloyaux. Le commandement de l'ar-
mée aurait alors été complètement isolé et il 
est peu probable qu'une opposition sérieuse 
aurait été opposée au nouveau régime, dont 
Soekarno aurait toujours été le chef en titre. 

LES RAISONS DE L'ECHEC 

Mais il devint bientôt évident que le coup 
avait fait long feu. Les rebelles n'avaient pu 
s'emparer du chef militaire le plus en vue d'In-
donésie, le général Nasution, ministre de la Dé-
fense, ni du général Suharto, commandant la 
réserve stratégique. Suharto put mobiliser ses 
troupes, et, au soir du le'  octobre, tous les 
points stratégiques importants à Djakarta 
avaient été repris. Aïdit et Omar Dani, com-
mandant de l'armée de l'air, s'enfuirent en avion 



vers le Java central, où des tentatives furent fai-
tes pour provoquer un soutien militaire. Soekar-
no, peut-être parce qu'il avait appris que Nasu-
tion avait réussi à s'échapper, s'était bien gardé 
d'approuver le Conseil révolutionnaire. Cepen-
dant, il ne fut pas « écarté du pouvoir » comme 
le P.K.I. avait menacé de le faire. Les communis-
tes durent se rendre compte que cette mise à 
l'écart du président eût porté un coup terrible 
à leur cause, en cas d'échec de l'entreprise. 
Puisque les choses tournaient mal, mieux valait 
pour eux que Soekarno restât en place. Comme 
sa position dépend du maintien de l'alliance des 
trois grandes forces du pays (= Nasakom), les 
communistes pouvaient espérer qu'il s'emploie-
rait à persuader les ennemis du P.K.I. qu'il fal-
lait rétablir ce parti d'une façon ou d'une au-
tre. La répugnance que Soekarno a montré par 
la suite à condamner le P.K.I. pour la place 
qu'il avait prise dans le coup d'Etat donne à 
penser que, sur ce point au moins, Aïdit et 
ses camarades ne s'étaient pas trompés dans 
leurs calculs. 

Cette habileté ne suffit pourtant pas à sau-
ver le P.K.I. Les atrocités commises par les 
communistes pendant et immédiatement après 
le coup de force provoquèrent une campagne 
nationale lancée contre eux par l'armée, forte-
ment soutenue par les groupes musulmans et 
nationalistes. La détermination d'empêcher à 
tout jamais le P.K.I de tenter un autre coup 
semblable augmenta quand on eut connaissance 
de nouveaux faits sur l'organisation de celui-ci. 
On découvrit par exemple que les dirigeants 
communistes chinois avaient été avertis d'avan-
ce du coup et que le P.K.I. recevait depuis 
quelque temps des armes de Chine. Aïdit, Luk-
man et Njono ainsi que la plupart des autres 
hauts dirigeants furent exécutés, l'administra-
tion fut épurée des communistes dans toutes les 
îles et les membres survivants du noyau dur 
réduits à la clandestinité.  
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LES CONSEILS DE MAO TSE-TOUNG 

c I l'on en croit le journal de l'armée indo- 
lo nésienne, Angklotan Bersendjoto, (25 avril 
1966), le coup de force manqué du 30 septem-
bre aurait été suggéré aux communistes indo-
nésiens par Mao Tsé-toung qui aurait donné à 
Aidit les conseils suivants : 

Mao : « Fais comme je te dis et tue tous 
les généraux réactionnaires tels que Nasution 
Yani et Suharto, d'un seul coup. L'armée sera 
comme un cortège de dragons sans têtes et ils 
se rendront certainement à toi. 

Aidit : « Mais l'élimination de tous les of-
ficiers supérieurs réactionnaires signifiera le 
meurtre de plusieurs centaines de personnes? 

Mao (riant) : f Qu'est-ce que cela veut di-
re, juste quelques centaines? Après mon arri-
vée dans le Cheng-Si du Nord, j'ai tué 20.000 
personnes d'un coup. C'étaient des cadres de 
la quatrième Armée Rouge. Dans les années 
difficiles qui suivirent, il n'y eut pas de révol-
te, parce que j'avais tué tous les hésitants. e 

Ce dialogue étonnant est-il authentique? 
Le cortège de dragons sans tête est tout à fait 
dans le style de Mao Tsé-toung, et l'on a pu 
voir, par l'article intitulé : « La promenade 
nocturne des esprits D que les communistes in-
donésiens arrêtés et traduits en justice avaient 
fait d'abondantes révélations. 

Toutefois, le 21 février 1966 encore, jour 
où Soekarno écarta du cabinet le général Na-
sution et d'autres anticommunistes actifs, les 
communistes semblaient avoir encore une chan-
ce de faire leur rentrée sous l'égide du P.N.I. 
Mais l'opposition populaire était trop forte et 
le président Soekarno dut renoncer à sauver 
le P.K.I. (dont dépendaient, dans une large 
mesure, ses espoirs de relancer l'axe Pékin-Dja-
karta). Le 11 mars, il signa un décret « ordon-
nant » au général Suharto d'assumer les pleins 
pouvoirs, et le lendemain le général, « au nom 
du président », déclarait le P.K.I. illégaL 

12 

C. — Le casse-noix 
Le commentateur diplomatique du New York 

Times, C. L. Suizberger, a visité l'Indonésie au 
début d'avril, d'où il a envoyé à son journal, 
qui l'a publié le 11, l'article dont on trouvera 
la traduction ci-dessous. Son intérêt est de mon-
trer l'importance de l'évènement pour la ré-
sistance à l'avance communiste dans le Sud-Est 
asiatique. 

D JAKARTA. — La grande stratégie de la 
 Chine en Asie du Sud-Est a reçu un coup 

mortel le mois dernier quand les dirigeants anti-
communistes ont pris le pouvoir ici et donné 
une nouvelle orientation à la politique étrangè-
re de l'Indonésie. Un imminent mariage poli-
tique entre Djakarta et Pékin a été brusquement 
empêché, et aujourd'hui ce pays, à la recherche 
d'une neutralité authentique, est en termes de 
plus en plus mauvais avec le régime de Mao 
Tsé-toung. 

Le rôle assigné à l'Indonésie dans le plan 
chinois de domination de la région comprise 
entre les océans Pacifique et Indien ne fait pas 
de doute. L'Indonésie devait servir de levier in- 

férieur d'un immense casse-noix qui briserait 
toute résistance, de Singapour à la Birmanie et 
au Vietnam. En échange, des faveurs spéciales 
auraient été accordées au pays, dont l'entrée 
dans l'axe Pékin-Djakarta et dans le bloc « so-
cialiste » de style chinois. 

LES AMBITIONS DE SOEKARNO! 

La Chine se donna du mal pour flatter la 
vanité grandiloquente du président Soekarno. 
Celui-ci aspirait à être reconnu comme le grand 
leader afro-asiatique et chef d'une O.N.U. rivale 
qu'il appelait, dans son langage orwellien, 
C.O.N.F.E.O., ou conférence des nouvelles for-
ces montantes. Pékin approuva cette ambition 
et applaudit quand l'Indonésie quitta les Na-
tions Unies. 

De même, Soekarno cherchait à faire ap-
prouver sa singulière idéologie nommée Nasa-
kom qui combine le nationalisme, la religion et 
le communisme. Avec la bénédiction des Chinois, 
il avait pour but un Etat Nasakom monolithi- 
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que, dominé par le Parti communiste indonésien 
(P.K.I.) pro p ékinois. 

Comme « pot-de-vin » flamboyant, la Chine 
offrit de donner à Soekarno une bombe atomi-
que qu'il ferait exploser ici en signe de puissan-
ce. La promesse avait apparemment été faite en 
août dernier par le ministre des Affaires étran-
gères de Pékin, Chen Yi. 

LE PLAN CHINOIS 

Le plan consistait apparemment à envoyer 
en Indonésie, par avion, des savants chinois et 
une ogive nucléaire et à laisser à Soekarno le 
bénéfice d'un essai dans un îlot soigneusement 
préparé au large de la côte ouest de Sumatra. 
Du point de vue de la Chine, une telle explosion, 
au sud de la guerre du Vietnam, terrifierait 
toute l'Asie du Sud-Est. Du point de vue de 
Soekarno, l'Indonésie pourrait prétendre à l'ad-
mission au club nucléaire. 

Pour se rendre digne de ces services, Soekar-
no se retira de l'O.N.U., reconnut Hanoï, insulta 
Washington et encouragea des émeutes anti-
occidentales. Il intensifia aussi sa « confronta-
tion » militaire avec la Malaysia, ce qui plut 
à Pékin pour deux raisons. La confrontation af-
faiblissait la position de la Grande-Bretagne et 
des nations antichinoises, et d'autre part elle dé-
tournait l'armée indonésienne vers Bornéo, 
l'éloignant du Java central. 

L'armée indonésienne anticommuniste était 
le seul obstacle à la prise du pouvoir par le 
P.K.I. au nom du Nasakom. Pour faciliter cette 
prise de pouvoir, les Chinois envoyaient des ar-
mes individuelles qui étaient distribuées aux 
paysans sous la surveillance du P.K.I. Le P.K.I. 
voulait une milice populaire pour assurer la 
victoire contre l'opposition de l'armée. Enfin, 
en les soudoyant et en les corrompant, la Chine 
rallia quelques-uns des principaux lieutenants 
de Soekarno, dont le ministre des Affaires étran-
gères et chef des services secrets, Subandrio. 

Les Chinois comptaient qu'une alliance 
idéologique et militaire avec l'Indonésie, doublée 
d'une explosion nucléaire spectaculaire, consoli-
derait leur principale arme psychologique --
l'affirmation que l'avenir appartient à la Chine 
et à ses amis, que « le vent souffle de Pest » 

Mais avant de prendre le risque final d'y en-
voyer un engin atomique, Pékin voulait être 
absolument certain que l'Indonésie était irré-
vocablement « socialiste ». 

REVERS DU P.K.I. 

Cela nécessitait un coup d'Etat, et la beso-
gne fut confiée au P.K.I. et à son fidèle leader 
sinophile, Aïdit. Le 30 septembre avança son 
pion dans la « partie casse-noix » de Mao. 

Le dénouement est aujourd'hui connu, sauf 
les détails voyants qui devront être fournis au 
cours des procès des conspirateurs survivants. 
Des unités de l'armée infiltrée par le P.K.I. 
assassinèrent six généraux et occupèrent des po-
sitions clefs à Djakarta. Mais l'armée se reprit, 
écrasa l'insurrection et se joignit aux politi-
ciens modérés pour instaurer un régime anti-
chinois. Soekarno lutta opiniâtrement pour em-
pêcher ce résultat mais depuis le mois dernier 
il semble avoir perdu irrévocablement. 

De vastes changements sont en cours. Le 
P.K.I. a été démantelé et mis hors la loi. Aïdit 
est mort

' 
 Subandrio est aux arrêts. L'Indonésie 

réintègre les Nations Unies et améliore ses rela-
tions avec l'Occident. Soekarno est de plus en 
plus isolé du pouvoir. Le Nasakom est fini et 
la CONFEO est une cause perdue. 

LE CASSE-NOIX BRISE 

La grande stratégie de la Chine a essuyé 
une défaite au bord du succès. La bataille poli-
tique pour l'Indonésie était presque certaine-
ment plus importante encore pour Pékin que 
la bataille militaire au Vietnam. Car l'Indo-
nésie vient au cinquième rang dans le monde 
par son importance démographique et représen-
te un territoire appréciable. 

Elle devait être le bras inférieur d'un casse-
noix géant avec lequel la Chine espérait broyer 
le Sud-Est asiatique, étendant son domaine im-
périal jusqu'à la frontière de l'Australie. Le 
rêve terrible et fantastique s'est évanoui, mais 
si les Etats-Unis avaient ignominieusement 
abandonné le Vietnam, exposant les petites na-
tions au nord au dynamisme de Pékin, il est peu 
probable que l'Indonésie serait aujourd'hui libre 
de choisir son destin. 
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La troisième conférence des Partis communistes 
d'Europe ( Vienne, II Mai 1966 ) 

L E 13 mai 1966, l'Humanité annonçait en 
première page : « Une conférence des 

Partis communistes des pays capitalistes d'Euro-
pe s'est réunie à Vienne du 9 au 11 mai » et 
donnait en troisième page le communiqué pu-
blié à l'issue de ces trois jours de travaux. 

Huit pours plus tard, Jacques Denis don-
nait à l'Humanité (21 mai) un commentaire des 
travaux de la conférence qui, sauf sur un point, 
n'était guère qu'une paraphrase du communi-
qué précédent. 

Jusqu'à présent, c'est tout ce que les com-
munistes français du rang ont connu des débats 
de cette importante réunion. Il se peut que des 
changements se soient accomplis dans la vie inté-
rieure du Parti communiste français et que ces 
changements y aient fait pénétrer un peu d'es-
prit démocratique : l'exemple présent prouve 
que le P.C.F. n'est toujours pas devenu une 
« maison de verre ». 

Les directions des autres partis communis-
tes européens ne se sont pas, jusqu'à présent, 
montrées beaucoup plus dissertes. Seuls, les 
communistes autrichiens, peut-être parce qu'ils 
étaient la « puissance invitante », ont parlé da-
vantage. Le 12 mai, Franz Muhri, le président 
du P.C. autrichien et Franz Marek, rédacteur 
en chef de V olkstimme, le quotidien du parti, 
ont donné « dans les locaux connus du centre de 
Vienne » une conférence de presse à laquelle ils 
avaient convié les journalistes autrichiens et 
étrangers : tous les représentants à Vienne de la 
presse étrangère de l'Est et de l'Ouest avaient 
répondu à leur invitation (1). 

LES REUNIONS ANTERIEURES 

Ainsi que l'ont rappelé les deux conféren-
ciers de Vienne et Jacques Denis dans son com-
mentaire, la conférence de Vienne était la troi-
sième du genre. Les deux précédentes s'étaient 
tenues, la première à Rome, en novembre 1959, 
la seconde à Bruxelles du 1" au 3 juin 1965. 
Cette seconde conférence avait été précédée 
d'une conférence préparatoire qui s'était tenue 
également à Bruxelles le 20 avril (2). 

La réunion de ces conférences était confor-
me aux directives contenues dans la déclaration 
adoptée par la première conférence du Mouve-
ment Communiste international à Moscou en 
novembre 1957 : « Après avoir échangé leurs 
opinions, les participants à la conférence ont 
conclu que, dans les conditions actuelles, paral-
lèlement aux rencontres des dirigeants et à ré- 

(1) L'Humanité n'a pas parlé de cette conférence de 
presse. Par contre, l'envoyé de l'Unita à Vienne, Marco 
Marchetti, en a donné l'essentiel (13 mai). Le 15 mai, 
il a résumé l'intervention du délégué italien à la 
conférence. 

(2) Voir à ce sujet Est et Ouest, 16-31 juillet 1965, 
n. 346 : n Trois conférences « régionales » du Mouve-
ment communiste international. III. La conférence des 
partis communistes des pays communistes d'Europe », 
(C. Harmel). 

(3) Voir Est et Ouest, 1œ-15 juillet 1965, n° 345.  

change d'informations entre deux Partis, il est 
opportun d'organiser

, 
en cas de besoin, des con- 

férences plus larges des Partis communistes et 
ouvriers, pour examiner les problèmes actuels, 
pour échanger les résultats de leur expérience, 
pour prendre mutuellement connaissance de 
leurs opinions et de leur position, pour coordon-
ner la lutte en vue des objectifs communs 
paix, démocratie et socialisme. » 

La seconde conférence mondiale, en novem-
bre 1960, avait confirmé ces directives en les 
précisant : « En cas de nécessité, les partis com- 
munistes et ouvriers tiennent des conférences 
pour y examiner les problèmes de l'actualité, 
pour échanger leurs expériences et prendre con-
naissance de leurs opinions et positions respec-
tives, pour parvenir à un point de vue unanime 
en procédant à des consultations et concerter les 
actions conjointes dans la lutte pour les buts 
communs ». 

En organisant ces réunions européennes, les 
Partis communistes de l'Europe capitaliste ne 
rompent donc nullement la discipline de l'In-
ternationale : ils en appliquent les directives. 
On sait d'ailleurs que d'autres conférences « ré-
gionales » des partis communistes se sont ainsi 
tenues, par exemple celle des P.C. d'Amérique 
latine et celle des P.C. des pays arabes (3). 

CONVOCATION DE LA CON FERENCE 

Le communiqué publié à l'issue de la se-
conde conférence annonçait qu' « au cours des 
débats, la possibilité de procéder à une nou-
velle rencontre des partis communistes des pays 
capitalistes d'Europe sur d'autres questions » 
avait été « évoquée par plusieurs partis s et 
Raymond Guyot avait précisé peu après qu'on 
avait envisagé de tenir une nouvelle conférence 
« au cours de l'hiver prochain pour examiner 
les problèmes de la lutte antimonopoliste et 
l'unité dans le mouvement ouvrier et autres for-
ces démocratiques s (France Nouvelle, 16-22 
juin 1965). 

Le délai a été un peu plus long que prévu, 
mais la conférence a eu lieu. Dans sa conférence 
de presse, Marek a apporté quelques précisions : 
« A Bruxelles, le souhait avait été exprimé de 
convoquer une conférence qui ait uniquement 
un caractère de discussion, ne prenne aucune dé-
cision, et permette aux partis de discuter les pro-
blèmes d'ordre général qui, malgré les variantes 
nationales, leur sont communs à tous. Nous nous 
étions chargés à l'époque de préparer la confé-
rence et nous venons de la tenir ». 

On s'était bien gardé alors de dire qui serait 
chargé d'organiser la prochaine conférence. La 
raison en est claire, la conférence devait être 
secrète et il ne fallait pas attirer l'attention sur 
ceux qui la convoqueraient. Marek s'en est ex-
pliqué ainsi : 

« Ce n'était pas une conférence secrète au 
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sens que nous avions quelque chose à cacher, 
mais comme il existe en Europe occidentale 
quelques partis qui sont illégaux, nous sommes 
tenus à l'égard de ces partis à certaines mesures 
de précaution qu'ils désiraient, tout en sous-es-
timant peut-être un peu parfois l'action et l'effi-
cacité de notre police d'Etat. La conférence n'a-
vait pas lieu dans un hôtel obscur de Leopold-
stadt, mais dans un local du Parti où se tiennent 
toutes les réunions de notre comité central. » 

La raison véritable du secret est autre : 
les communistes ont pour règle constante de-
puis toujours de ne laisser connaître de leurs 
délibérations intérieures que ce qu'ils veulent 
bien en publier eux-mêmes. Toutefois, trois par-
tis communistes interdits dans leur pays, les P.C. 
de Grèce, d'Espagne et d'Allemagne occidentale 
avaient des représentants à la conférence de 
Vienne. Si l'on en croit Marek, la présence de 
ceux-ci n'était pas ignorée de la police d'Etat 
autrichienne, laquelle n'ignorait pas non plus 
qu'ils étaient là pour des raisons qui n'étaient 
pas touristiques. Est-ce que le respect du droit 
d'asile (si asile il y a) exige d'un gouvernement 
qu'il laisse les chefs d'une organisation politi-
que interdite, dans un Etat ami, comploter sur 
le territoire dont il a la responsabilité une ac-
tion contre cet Etat ? 

LA PARTICIPATION 

Dix-sept partis étaient représentés à la con-
férence de 1959, dix-neuf à celle de 1965. Ils 
n'étaient que quinze à celle de Vienne. On 
compte aujourd'hui vingt-deux partis commu-
nistes en Europe occidentale : sept manquaient 
à l'appel. Le tableau ci-contre donne la liste 
des présents. 

Nul n'a dit pourquoi le Parti communiste 
de San-Marin et le Parti de l'Irlande du Nord 
n'avaient pas envoyé de délégués : le premier 
était représenté en 1959, le second en 1965. 

Répondant au correspondant de la B.B.C. 
qui lui demandait pourquoi les communistes 
britanniques n'étaient pas là, Marek a donné 
les explications suivantes : 

« Il n'y avait pas non plus de représentants 
du Parti hollandais. L'absence de tel ou tel 
parti n'a pas de signification politique. Les 
communistes hollandais, par exemple, ont ac-
cueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'annonce 
de la conférence et ont écrit une lettre où ils 
se disaient tout à fait d'accord. Le Parti commu-
niste de Grande-Bretagne avait déclaré d'avance 
qu'il n'était pas en. mesure, en ce moment, de 
prend' e part à la conférence. Mais il a salué 
notre initiative ». (le terme paraît curieux, 
quand on se souvient de ce qu'a dit précédem-
ment Marek, à savoir que le P.C. autrichien 
avait été chargé d'organiser la conférence. C. H.) 
« et a tenu a être informé en détail du déroule-
ment de la conférence, ce que nous ferons certai-
nement. Deux partis plus petits ont envoyé des 
messages, l'Islandais et l'Irlandais. Pour le parti 
portugais, ce sont probablement des considéra-
tions de clandestinité qui ont été déterminantes, 
mais il nous a envoyé sa contribution à la discus-
sion ». 

LES P.C. REPRESENTES 

c, 

cr, ,i - 
In Ces l_ - 

vo 
'CI 
CIN 
II 

— 
Parti communiste allemand 	 p p p 
Parti socialiste unifié d'Allemagne 

(S.E.D.) Berlin Ouest 	 p p 
Parti communiste d'Autriche 	 p p p 
Parti communiste de Belgique . p p p 
Parti progressiste du peuple tra-

vailleur (A.K.E.L.) de Chypre P P 
Parti communiste du Danemark . p p p 
Parti communiste d'Espagne 	 p p P 
Parti communiste de Finlande 	 p P P 
Parti communiste français 	 P P P 
Parti communiste de Gde-Bretagne P P 
Parti communiste de Grèce 	 P P P 
Parti com. d'Irlande du Nord .... P 
Parti des travailleurs irlandais . P 
Parti communiste italien 	 P P P 
Parti communiste du Luxembourg P P P 
Parti communiste de Norvège 	 P P P 
Parti communiste des Pays-Bas . P P 
Parti communiste du Portugal . P P 
Parti communiste de San-Marin . P 
Parti communiste de Suède 	 P P 
Parti suisse du Travail 	  P P 

-- — 
Total 17 19 15 

On peut accepter les explications fournies 
pour l'absence des communistes portugais et 
admettre que la « petitesse » des P.C. d'Irlan-
de et d'Islande ne leur ait pas permis de faire 
les frais d'une représentation à la conférence. 
Par contre, on ne comprend pas bien ce qui a 
retenu les communistes de Grande-Bretagne et 
les communistes néerlandais. 

L'ABSENCE DES HOLLANDAIS 

On se souvient que ces derniers, présents à 
la conférence de 1965, avaient refusé de mettre 
leur signature au bas des documents émanant 
de la conférence, sous prétexte que leur Comité 
central n'avait pas accepté l'ordre du jour de 
la réunion, déclarant notamment qu'un sujet 
comme l'action de solidarité à l'égard du Viet-
nam ne relevait pas d'une discussion à l'échelon 
régional, mais à l'échelon mondial. Les com-
munistes hollandais avaient exprimé égale-
ment leur regret que la conférence n'eut pas 
attaché assez d'importance aux « revanchards 
allemands, principal danger pour la paix mon-
diale », ni aux menaces inhérentes au Marché 
commun. Ils avaient assuré enfin qu'ils n'étaient 
pas hostiles à la tenue d'une nouvelle confé-
rence, mais à la condition qu'il ne fût question, 
dans cette conférence régionale, que de ques-
tions régionales. 

On se gardera bien d'accepter telle quelle 
l'affirmation de Marek. 

En dépit de leur « enthousiasme » et de 
leur accord manifesté par lettre, les communis-
tes hollandais ne sont pas venus. Peut-être ont-
ils su qu'en dépit de l'ordre du jour on allait 
parler du Vietnam. Mieux vaut sans doute, pour 
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expliquer leur absence, la rapprocher de l'attitu-
de adoptée par le Parti à l'égard du XXIII' 
Congrès du P.C.U.S. 

Le ri- avril, De Traarheid, organe du Parti, 
publiait un communiqué par lequel la direction 
du Parti faisait savoir qu'à son avis « le conflit 
qui n'a pas cessé depuis plusieurs années entre 
les tendances et pratiques révisionnistes et dog-
matiques rendait plus que jamais nécessaire 
qu'on établisse l'unité d'action de tous les partis 
sur des lignes clairement définies ». Il était ajou-
té que « l'éventuelle rencontre des invités ou de 
groupes d'invités au congrès d'un seul parti, et 
l'improvisation. d'appels et de résolutions qui en 
pourraient résulter, n'aboutiraient qu'à rendre 
plus ardue la cause de l'unité d'action ». 

Autrement dit, les communistes hollandais 
redoutaient que les Soviétiques ne missent à 
profit la présence à Moscou de représentants 
d'au moins soixante quinze partis communistes 
pour tenir une conférence mondiale du Mou-
vement communiste, laquelle eût été sans doute 
invitée à dénoncer l'intransigeance et la volonté 
de scission des dirigeants communistes chinois. 
Ainsi avait fait Khrouchtchev à Bucarest en 
juin 1960. 

On comprend que, dans de telles disposi-
tions d'esprit, les communistes hollandais ne 
soient guère enclins à prendre part à une confé-
rence internationale, quelque assurance qu'on 
leur donne. On comprend aussi le jugement que 
Jacques Grippa portait sur leur comportement, 
quand il disait que « l'attitude de la direction 
du Parti communiste des Pays-Bas est celle d'un 
« togliattisme » poussé au point où le polycen-
trisme italien devient de l'égocentrisme hollan-
dais ». 

Si cette explication est la bonne, il faut ad-
mettre que les exigences des communistes hol-
landais sont devenues particulièrement fortes. 
En effet, les communistes suédois avaient envoyé 
une délégation à la conférence de Vienne, alors 
qu'ils n'avaient pas voulu être représentés l'an 
dernier à celle de Bruxelles parce que, disaient-
ils, sans préciser davantage, certains voulaient 
ire la rencontre s'achevât sur l'adoption de dé-
cisions ayant un caractère impératif pour tous 
les participants. On a vu que, selon Marek, ce 
ne devait pas être le cas cette fois-ci, et les assu-
rances données ont dû paraître suffisantes aux 
communistes suédois, puisqu'ils étaient présents. 
Les communistes hollandais ne s'en sont pas 
contentés. 

Voilà qui autorise, semble-t-il, à ne pas ac-
cepter telle quelle l'affirmation de Marek selon 
laquelle l'absence de certains partis n'aurait pas 
d'importance politique. 

L'ORDRE DU JOUR 

« L'ordre du jour », écrit Jacques Denis, 
avait été fixé par les partis concernés : « Les 
expériences et les possibilités actuelles pour 
unir les forces ouvrières et démocratiques dans 
la lutte contre les monopoles, pour la démo-
cratie et le progrès social. » 

Cet ordre du jour est bien, dans sou fond, 
conforme à celui qu'avait donné Raymond 
Guyot quand il avait rapporté qu'on examine- 

rait « les problèmes de la lutte antimonopoliste 
et l'unité dans le mouvement ouvrier et autres 
forces démocratiques », car l'unité à laquelle il 
faisait allusion, c'était l'unité dans un front 
commun ou populaire ou national, nullement 
celle du mouvement communiste international 
(voire de certains partis communistes d'Europe) 
compromise par la querelle sino-soviétique. 

Au cours de leur conférence de presse, 
Muhri et Marek ont tenu à souligner que la con-
férence ne s'était pas occupée des difficultés 
provoquées dans l'internationale communiste 
par cette querelle, ce qui aurait dû rassurer les 
Hollandais à qui on avait certainement certifié 
que ce sujet ne serait pas introduit dans la dis-
cussion. 

LA CRISE DE L'INTERNATIONALE 

Au correspondant de la Neue Ziircher Zei-
tung, qui demandait si l'on avait parlé du 
XXIIIe Congrès du P.C.U.S., notamment de ce 
qui s'y était dit en matière de politique cultu-
relle, Marek a répondu : 

« Le congrès de Moscou n'a pas été men-
tionné du tout dans la discussion. Dans le rap-
port d'introduction que j'ai fait, j'ai souligné 
quel intérêt ont nos partis aux succès visibles 
de la démocratie dans les pays socialistes, et j'ai 
indiqué à ce propos l'éminente importance des 
questions d'art et de littérature... Seuls prenaient 
part à cette conférence les représentants des 
partis communistes des pays capitalistes d'Eu-
rope... Nous n'avons pas mentionné le congrès 
du parti soviétique, nous n'avons pas mention-
né non plus la bombe atomique chinoise. C'était 
une conférence de discussion sur les problèmes 
devant lesquels nos partis sont mis. » 

Aux journalistes qui désiraient savoir pour-
quoi le communiqué ne contenait pas de protes-
tation contre la politique d'armement nucléaire 
du gouvernement communiste chinois, Marek 
a répliqué « Le communiqué ne contient pas 
non. plus de protestation contre l'agression amé-
ricaine au Vietnam ni d'appel à la solidarité 
avec le peuple vietnamien. Pour ce qui ese de la 
prise de position. sur la bombe atomique chi-
noise, nous avons protesté hier dans Volkstim-
me, de même que l'Humanité et l'Unita. Notre 
position est donc claire... On pourrait aussi nous 
reprocher que le communiqué ne dise pas que 
nous protestons contre le massacre de 150.000 
communistes indonésiens. Je pense que la paix 
mondiale n'est pas mise en. péril par la bombe 
atomique chinoise, mais par l'agression de toi" 
les jours au Vietnam ». 

C'est le 9 mai au matin, à peu près au mo-
ment où s'ouvrait la conférence de Vienne, que 
le gouvernement chinois a annoncé l'explosion 
de sa troisième bombe atomique. La nouvelle 
parvint en Europe dans la soirée. Si les commu-
nistes réunis à Vienne n'en parlèrent pas entre 
eux, c'est vraiment qu'en dépit de la « libérali-
sation » dont on parle tant, chacun d'eux reste 
attentif à ne rien dire sur un sujet nouveau 
avant que le parti n'ait pris position. 

Marek a également assuré qu'on n'avait pas 
« parlé des différends dans le mouvement mon-
dial, car, pour les partis participants, les con- 
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captions chinoises ne méritent simplement pas 
la discussion ». 

Et Muhri, le relayant : « Je vous renvoie 
à l'exposé des camarades italiens qui qualifiait 
le mouvement ouvrier d'Europe occidentale de 
tout à fait déterminant pour tout le développe-
ment dans le monde, pour la solution des pro-
blèmes de la démocratie et de la paix dans le 
monde. C'est indirectement une réponse à cer-
taines opinions des camarades chinois qui mini-
misent et sous-estiment le rôle du mouvement 
ouvrier d'Europe occidentale et en général l'im-
portance de l'Europe occidentale » (4). 

A un autre moment, Marek a déclaré : 

« Nous ne nous sommes pas occupés de 
l'existence de groupes « marxistes-léninistes », 
car nous ne nous sommes occupés que de pro-
blèmes sérieux D. 

DIVERGENCES 

On peut aisément admettre qu'il n'y avait 
pas de « pro-chinois » dans l'assemblée, et même 
que les problèmes posés à un certain nombre 
de partis par la « déviation chinoise » n'aient 
pas été évoqués. On ne sera pas pour autant 
obligé de croire que l'accord a été parfait sur 
tous les points. Si rares que soient les docu-
ments publiés, on y trouve deux détails insolites, 
qui font soupçonner l'existence de certaines di-
vergences. 

Les communistes hollandais avaient deman-
dé qu'on n'abordât que des questions « régio-
nales » européennes, et, sans doute pour les sa-
tisfaire, l'ordre du jour ne comportait aucune 
allusion à la paix. Or, l'avant dernier paragra-
phe du communiqué s'achève sur cette phrase : 
« C'est dans le même esprit que la conférence 
souligne la nécessité du rassemblement de toutes 
les forces pacifiques contre les menaces que font 
peser sur la paix mondiale l'agression améri-
caine au Vietnam et les exigences du militaris-
me allemand. » 

Le « militarisme allemand » semble bien 
n'être là (en seconde position) que pour mon-
trer aux communistes hollandais qu'il avait été 
tenu compte d'une de leurs critiques de 1965. 
Mais pourquoi n'en a-t-il pas été de même pour 
l'autre ? Et qui donc a voulu que la question du 
Vietnam soit évoquée alors que l'ordre du jour 
ne parlait que de démocratie et de progrès so-
cial ? Serait-il hasardeux d'émettre l'hypothèse 
que ce petit fait traduit une certaine volonté 
provocatrice, ou la volonté de montrer qu'on ne 
cède pas à la pression des communistes hollan-
dais ? En tout cas, lorsque Marek déclare que 
« le communiqué ne contient pas de protestation 
contre l'agression américaine au Vietnam ni 
d'appel à la solidarité avec le peuple vietna-
mien », il ne dit pas exactement la vérité et il 
donne l'impression d'exprimer la ligne qui avait 
été préalablement fixée (on ne parlerait pas du 
Vietnam), ce qui ne fait que souligner le carac-
tère insolite de la phrase eue nous avons relevée. 

(4) Sur la signification de cette thèse italienne, 
voir Est et Ouest, n° 353, 16-31 décembre 1965 • a Une, 
deux ou trois « lignes » au sein de la Fédération Syn-
dicale Mondiale » (Cl. Harmel et F. Hadjadj). 

Autre petit fait curieux : les deux commu-
nistes autrichiens ont répété avec force qu'il 
n'avait pas été question du XXIIIe Congrès du 
P.C.U.S. à la conférence. Or, Jacques Denis 
écrit 

« Les débats... ont confirmé la solidarité 
qui fait qu'un succès important enregistré dans 
un pays est un stimulant pour l'ensemble des 
travailleurs de nos pays. C'est... ce qu'illus-
trent... deux événements cités à la conférence... 
la victoire des ouvrières de l'usine de Herstal, en 
Belgique..., la libération, annoncée par la délé-
gation du parti grec, des prisonniers politiques... 
De même, les grands succès de l'Union soviéti-
que (montrés au XXIIIe Congrès) et des autres 
pays socialistes sont aussi, un stimulant pour nos 
luttes ». 

Denis ne contredit pas directement Marek. 
Il ne dit pas qu'on a parlé du XXIIIe Congrès 
à la Conférence. Mais lui, il en parle, et il trou-
ve le moyen de terminer son article par un ex-
trait du compte rendu que W. Rochet a fait 
de ce XXIIIe congrès. On dirait que les com-
munistes français dont il est le porte-parole n'é-
prouvent aucune satisfaction à ne pas voir le 
nom de l'U.R.S.S. dans le seul document offi-
ciel émanant de la conférence. 

SITUATIONS DIFFERENTES 

Les deux conférenciers de Vienne n'ont pas 
admis l'existence de divergences de cet ordre. 
Selon eux, les seules différences qui se soient 
fait jour tiennent à la différence des situations 
politiques auxquelles chaque parti a à faire Lace 
et ces différences n'empêchent pas l'accord fon-
damental. 

La conférence, a dit Marek, portait seule-
ment sur les problèmes devant lesquels nos par-
tis sont mis, mais « même ainsi, nous nous som-
mes heurtés à des difficultés, car, avec tout ce 

due nos pays ont de commun, il y a beaucoup 
e particularités. Il y a par exemple des pays 

où il n'existe pas de parti social-démocrate, 
comme la Grèce, Chypre, le Portugal. Il y a des 
pays où le problème des nationalisations n'est 
pas aussi brûlant que chez nous, par exemple 
la Norvège et la Suisse. La difficulté était de 
trouver quand même un dénominateur commun 
et de discuter tranquillement, objectivement et 
dans un esprit de camaraderie les problèmes qui 
nous sont communs à tous. L'importance de la 
conférence réside dans le fait qu'on y a réussi. 
... De mentions différentes découlent inévita-
blement des nuances dans les conceptions. S'il 
n'existe pas de sociaux-démocrates dans un pays, 
l'attitude à l'égard de ce problème est autre que 
dans les pays où ils existent. Dans des pays où 
les partis communistes ont l'importance qu'ils 
ont en Finlande, en Italie ou en France, les pro-
blèmes se posent autrement que dans les pays 
qui ont des partis communistes de l'importance 
de ceux du Danemark, de Suisse ou d'Autriche. 
Exactement de même que les perspectives sont 
autres dans des pays comme la Grèce ou le Por-
tugal que dans des pays à régime parlementaire 
comme l'Autriche. » 

Muhri a complété ainsi : 

« Je pense qu'à part les différences et les 
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particularités nationales que beaucoup de re-
présentants ont mis au centre de leur discussion 
(c'est nous qui soulignons. C.H.), il y a quand 
même un problème principal qui est au centre 
des tâches et des buts que se fixent tous les par-
tis qui participaient à la conférence : la lutte 
pour la démocratie. Les communistes espagnols, 
portugais et grecs luttent pour le rétablissement 
des libertés démocratiques, les communistes 
français pour dépasser le régime du pouvoir 
personnel. Dans les pays de démocratie bour-
geoise, l'orientation vers la participation aux 
décisions sur le lieu de travail et dans l'écono-
mie soulève un intérêt qui est contenu aussi 
dans les résolutions de notre XIXe Congrès. 

« La plupart des partis participants se 
sont prononcés pour le système multiparti, et 
cela même pendant la transition au socialisme. 
Ce problème de la lutte pour la démocratie est 
une idée fondamentale sur laquelle tous sont 
d'accord, même si les accents et les formes dif-
fèrent, comme il est naturel. 

Marek : « Quant à la position sur le systè-
me multiparti, là aussi il y a des nuances dans 
différents partis. Nous nous représentons un 
système multiparti dans lequel plusieurs partis 
collaborent à l'édification du socialisme, mais 
où il y a aussi une opposition, avec la possibilité 
de remplacer un gouvernement indésirable par 
un autre. Nous avons retenu cela. dans nos thè-
ses. » 

L'ALLIANCE AVEC LES CATHOLIQUES 

Le communiqué et les commentaires dont 
nous faisons état semblent mettre plus parti-
culièrement en relief deux directives. 

La première concerne l'alliance des com-
munistes avec les catholiques. 

On lit dans le communiqué : « La confé-
rence s'est félicitée de l'amorce d'une com-
préhension qui s'affirme avec des secteurs im-
portants du monde chrétien. Les différences po-
litiques et idéologiques ne doivent pas empêcher 
de trouver de nouveaux terrains d'entente et de 
luttes communes. » 

L'expression reste volontairement modérée, 
mais l'affirmation n'en revêt pas moins un ca-
ractère exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de 
textes officiels communistes qui aient évoqué 
de la sorte les possibilités de compréhension des 
catholiques, c'est-à-dire les possibilités de péné-
tration communiste dans les milieux catholi-
ques. 

Les communistes belges ont si bien senti 
l'importance de ce passage que c'est sur lui que, 
dans le Drapeau rouge, le titre sous lequel était 
donnée la « résolution » de la conférence attirait 
"attention : « Pour le rapprochement entre 
communistes, socialistes et chrétiens ». 

Questionné sur les rapports entre commu-
nistes et catholiques en Autriche, Muhri a as-
suré : « Il existe des possibilités de coopération 
avec les catholiques, avec les forces démocrati-
ques de l'O.U.P. Il y a toute une série d'exem-
ples qui montrent que des parties du camp ca-
tholique sont prêtes au dialogue avec les mar-
xistes, avec les communistes. Mais ce ne sont là  

encore que des possibilités. En ce qui concerne 
la fraction chrétienne des syndicats, là aussi il 
y a certaines possibilités de décisions commu-
nes, de défense de revendications communes. » 

L'EUROPE 

La seconde directive de grande importance 
concerne l'Europe. 

Le communiqué souligne, en termes un peu 
sibyllins « la possibilité d'une véritable coopé-
ration économique qui soit une alternative à 
l'intégration monopoliste et de l'établissement 
de nouveaux rapports entre les pays de notre 
continent, par un système de sécurité européen-
ne qui contribuera à la solution des graves pro-
blèmes mondiaux ». 

Comme Molotov le fit jadis à la Conférence 
des Ministres des affaires étrangères à Berlin 
(25 janvier - 18 février 1954), les communistes 
opposent aujourd'hui à la politique d'intégra-
tion européenne, dite de la petite Europe, une 
autre politique européenne, celle de la « Grande 
Europe » qui engloberait les pays de démo. 
cratie populaire et la partie européenne de 
l'U.R.S.S. C'est ce que l'Unita appelle « l'alter-
native démocratique à l'intégration mono polis. 
tique de l'Europe » et les communistes italiens 
comme les communistes français prétendent voir 
un prélude à cette nouvelle (?) politique eu-
ropéenne dans les accords économiques que la 
France et l'Italie ont passé ces temps derniers 
avec l'U.R.S.S.. 

« Quant à la coopération économique », a 
déclaré Marek, « ce sont surtout les délégations 
française et italienne qui ont montré qu'il existe 
des phénomènes importants qui permettent 
d'opposer à la petite Europe du temps d'Hall-
stein une « alternative » plus grande. Avant 
tout, on ne doit pas sous-estimer les accords si-
gnés par Fiat avec l'Union soviétique, les négo-
ciations de Renault avec l'Union soviétique et 
l'accord sur la télévision en couleurs entre 
l'U.R.S.S. et la France. Nous voyons dans ces 
phénomènes une preuve que le développement 
économique et le développement des forces pro-
ductives feront éclater les conceptions petite 
Europe et nous proposons que d'autres forces 
élaborent avec nous des formules de rechange 
pour une coopération économique internationa-
le. » 

Questionné sur les institutions européen-
nes, la C.E.E. et le Conseil de l'Europe, Marek 
a répondu : 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation peur tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 
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« Les représentants des partis français et 
italien se sont rencontrés quelques jours avant la 
conférence et ils ont formulé des conceptions 
d'une importance vitale pour les pays de la 
C.E.E. et du Conseil de l'Europe. Malgré toutes 
les constatations critiques sur les tendances in-
tégrationnistes des monopoles, ces partis atta-
chent de l'importance à être représentés dans 
les institutions européennes, non seulement par-
lementaires mais aussi les représentations syn-
dicales qu'il a. Ces conceptions des plus grands 
partis communistes d'Europe occidentale ont 
été exposées à la conférence et acceptées ». 

Muhri de son côté a déclaré q-u" « une cer-
taine coopération européenne devait être réali-
sée sans discrimination dans le domaine de l'é-
conomie » et que les communistes considère-
raient comme idéal « que des conférences per-
mettent, par delà les divergences idéologiques et 
politiques, de trouver des formes de l'entente de 
ce continent ». Toutefois, Marek a ajouté que 
« le fait même que des partis aussi grands que 
ceux de France, d'Italie et de Finlande ne soient 
pas représentés au Conseil de l'Europe, élimine 
celui-ci comme forum pour traiter de telles 
questions ». 

VERS UNE QUATRIEME CONFERENCE ? 

Y aura-t-il une quatrième conférence de ce 
genre ? C'est probable, mais nos documents n'en 
parlent pas. 

Ce qu'on sait, c'est d'abord qu'il n'a pas été 
créé d'organisme permanent. Là dessus, Marek 
a été formel : « Il n'est pas envisagé de créer 
une organisation régionale. Il suffit que les par-
tis se rencontrent de temps en temps ». 

Ce qu'on sait aussi, c'est que certains souhai-
tent la réunion d'une conférence à laquelle par-
ticiperaient tous les partis communistes d'Eu-
rope, ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. On en a 
parlé à Vienne. Il ne semble pas qu'une décision 
ait été prise. Voilà en tout cas tout ce qu'a dit 
Muhri à ce sujet : 

« Nous avons poursuivi à cette conférence 
les consultations entre nos partis sur l'utilité de 
convoquer une conférence européenne générale 
des partis communistes, tant des pays capitalis-
tes que des pays socialistes, et cela, sur le thè-
me de la réussite européenne. La nécessité d'éla-
borer une formule de rechange à l'O.T.A.N. 
nous parait d'une grande importance ». 

On aimerait savoir quel est le parti qui a 
pris la responsabilité de faire cette proposition. 
On peut assurer qu'il « travaillait » pour les 
Soviétiques et avec leur accord (5). 

CLAUDE HARMEL. 

(5) A notre connaissance, il n'a pas été publié de 
liste complète des participants à la conférence. Voici 
les renseignements fournis par l'Humanité, le Drapeau 
Rouge, l'Unita et le Volkstimme. 

Délégations : 
P.C.F. : Raymond Guyot, membre du Bureau poli-

tique ; Fernand Clavaud et Jacques Denis, membres 
du Comité Central. 

P.C.I. : Ugo Pecchioli, membre du Bureau politique... 
P.C. belge : Jean Terfve et Louis Van Geyt, membres 

du Bureau politique. 
P.C. autrichien : Franz Muhri, président du parti, 

et Franz Marek, membre du Bureau politique. 
P.C. allemand : Max Reimann.  

Henri Barbé 

N OTRE ami Henri Barbé vient d'être bruta-
lement arraché à l'affection des siens. Notre 

équipe perd en lui non seulement un ami éprou-
vé (certains d'entre nous le connaissaient depuis 
quarante ans et l'avaient vu quotidiennement 
depuis vingt-cinq ans), mais aussi un homme 
d'une expérience irremplaçable pour ce qui tou-
che à certains aspects essentiels du mouvement 
communiste et particulièrement du communis-
me français. 

Jeune ouvrier métallurgiste parisien, il 
avait adhéré aux Jeunesses socialistes en 1917. 
Il avait alors 15 ans. Il avait rejoint la IIP In-
ternationale dès le Congrès de Tours, et devait 
parcourir en quelques années à l'intérieur du 
mouvement communiste, toutes les étapes d'une 
carrière politique, qui le conduisit en 1930 au 
Secrétariat du Parti. Dès 1928 il avait d'ailleurs 
appartenu, au titre des Jeunesses et à celui du 
Parti, aux organismes dirigeants de l'Internatio-
nale, à Moscou, où il fit plusieurs séjours pro-
longés. 

Son rôle dans la formation du groupe Bar-
bé-Celor, à l'instigation de Manouilski, à partir 
de 1929 ; ses rapports avec Maurice Thorez 
au secrétariat du Parti, puis lors de la liqui-
dation du groupe Barbé-Celor commencée en 
1931 ; ses liaisons avec Jacques Doriot, qui 
aboutirent à leur exclusion du parti en 1934 ; 
tout cela appartient à l'histoire du communis-
me français — et sera écrit objectivement quel-
que jour. 

Ce n'est pas à cette histoire que nous pen-
sons au moment qu'il nous quitte. Nous songeons 
à cet autodidacte qui avait acquis de nombreu-
ses connaissances, à ce tempérament de militant 
qui ne l'avait pas quitté, à cette volonté de res-
ter fidèle à sa classe d'origine, à la façon qui 
était toujours la sienne de protester — et de 
quel ton ! — à qui paraissait mettre en doute les 
qualités morales et professionnelles des ouvriers 
et spécialement de ceux de cette région parisien-
ne dont il connaissait la sociologie politique 
dans ses moindres aspects. 

Certes, il avait définitivement rompu avec 
le communisme, et depuis trente et un ans, il 
l'avait combattu avec une énergie redoutable. 
Mais, dans le soin qu'il mettait à lire chaque 
jour l'Humanité (pour ne rien dire du reste de 
la littérature communiste), et à définir avec une 
lucidité et une prescience parfois stupéfiantes 
les arrière-pensées des communistes français, il 
y avait comme une forme d'attachement à ce 
qui avait été toute sa jeunesse. 

A la fin d'une vie remplie d'événements, et 
même de drames, la sérénité était venue. Il 
avait, dans le catholicisme, retrouvé une foi où 
il apportait tout ce qui était en lui de catégo-
rique. 

Puisse sa conviction religieuse l'avoir aidé 
au moment du dramatique passage où chacun 
doit s'engager, et puisse la sincérité de l'émotion 
que nous éprouvons adoucir la peine des siens, 
auxquels nous adressons ici le témoignage de 
notre sympathie profondément affligée. 
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sur l'économie soviétique 
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D ANS les rapports présentés par Brejnev et 
Kossyguine au récent congrès du P.C. de 

l'Union Soviétique, on trouve nombre de don-
nées complétant les informations jusqu'ici dis-
ponibles, relatives à la situation économique de 
l'U.R.S.S. L'exposé de Brejnev présentait le bi-
lan de la période qui s'était écoulée depuis le 
congrès précédent ; celui de Kossyguine était 
consacré au nouveau plan quinquennal. Les 
deux discours fournissent des données qui nous 
permettent d'ajouter quelques précisions au ta-
bleau que nous avons brossé de l'économie so-
viétique et du nouveau P.Q. dans les numéros 
358-362 de notre Bulletin. 

* * * 
En dressant le bilan du plan septennal nous 

constations que le communiqué de l'Office cen-
tral de la Statistique sur les résultats de 1965 
avait omis de nous renseigner sur la récolte des 
betteraves sucrières et des pommes de terre. Cet-
te lacune est maintenant comblée (indirectement 
il est vrai) par l'exposé de Brejnev. Celui-ci pro-
duit un tableau indiquant pour les principaux 
produits agricoles la moyenne annuelle de 
1961.65. Il suffit dès lors de multiplier cette 
moyenne par 5 et de déduire de ce produit 
la somme des quatre années 1961-1964, pour 
obtenir le résultat de 1965. On trouve ainsi que 
la récolte betteravière, en 1965, a été de 72,4  

millions de tonnes, et celle des pommes de ter-
re de 88,1 millions de tonnes (1). Celle-ci n'est 
que de 2 % supérieure à celle de 1958 et n'at-
teint que 60 % des prévisions. 

* * 

L'une des plus importantes innovations du 
nouveau P.Q. en ce qui concerne les statis-
tiques agricoles est l'abandon de la fixation 
des objectifs pour l'année terminale du plan. 
Etant donné le rôle des conditions météorolo-
giques dans cette branche de l'activité écono-
mique et les fluctuations des récoltes qui en 
résultent, la statistique travaille depuis long-
temps - on serait tenté de dire depuis toujours 
- avec des moyennes quinquennales, parfois 
décennales. Ce qui est rationnel pour apprécier 
les résultats devrait l'être tout autant pour énon-
cer les prévisions. C'est ce que fait le nouveau 
plan quinquennal en fixant les objectifs agri-
coles, non pour 1970, mais sous forme de moyen-
nes annuelles pour la période 1966-1970. 

Certains tableaux figurant aux deux rap-
ports, celui de Brejnev et celui de Kossyguine, 
permettent en même temps de comparer ces 
objectifs avec certaines moyennes quinquenna-
les du passé. Voici comment les prévisions du 
plan actuel se comparent aux résultats des quin-
quennies précédentes : 

Moyennes annuelles 

1946/50 1951/55 (c) 1956/60 1961/65 1966/70 (prévis.) 

Céréales (a) 	 64,8 114,1 121,5 130,2 167,0 
Coton (a) 	 2,3 3,3 4,4 5,0 5,6 à 6,0 
Viande (a) 	 3,5 3,6 7,9 9,3 11,0 
Lait (s) 32,3 52,6 57,2 64,7 78,0 
CEUfs (b) 	  7,5 21,8 23,6 28,7 34,0 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milliards d'unités. - (c) 
coefficient d'erreur possible ; moins de 1 %. 

Calculé par nous-méme sur la base des données of ficielles ; 

Voici donc comment s'établit la progres-
sion d'une quinquennie à l'autre en chiffres  

absolus (unités de mesure comme au tableau 
précédent) : 

Accroissement 

De 1946/50 De 1951/55 De 1956/60 De 1961/65 
à 1951/55 à 1956/60 à 1961/65 à 1966/70 

(Résultats) (Résultats) (Résultats) (Prévisions) 

Céréales 	  49,3 7,4 8,7 36,8 
Coton 	  1,0 1,1 0,6 0,6 à 1 
Viande 	  0,1 4,3 1,4 1,7 
Lait 	  20,3 4,6 7,5 13,3 
Œufs 	  14,3 1,8 5,1 5,3 

Ces chiffres permettent de constater l'im-
pressionnant ralentissement du rythme et la 
modestie des objectifs du P.Q. qui vient de pren-
dre son départ. Pour en mieux mesurer la por- 

tée, il faut rappeler que la période 1946/50 est 
celle de l'immense détresse consécutive à la 

(1) Ces chiffres compléteront utilement notre ta-
bleau de la page 9 du n° 360 (1er-15 avril 1966). 



ter-15 JUIN 1966 - N° 364 	  21 

guerre et que le relèvement jusqu'à 1951/55, 
tendant à une certaine normalisation et au ré-
tablissement de la situation d'avant-guerre, de-
vait de toute façon être assez rapide. Les an-
nées 1951/55 sont en outre caractérisées par les 
mesures de détente relative, prises après la mort 
de Staline, période pendant laquelle l'agricul-
ture soviétique prit l'essor que l'on sait. La pro-
gression se ralentit ensuite, mais elle continue. 
Cependant, à partir de 1958, Khrouchtchev res-
serre la vis collectiviste sur les kolkhoziens, et 
pendant la dernière période (1961/65), la pro- 

gression devient très faible, sauf pour le lait et 
les oeufs. 

Ce qui est plus frappant encore, c'est que 
la progression prévue par le nouveau P.Q. pour 
la quinquennie qui s'ouvre, est à peine plus ra-
pide que celle de la stagnation khrouchtchevien-
ne - sauf pour le lait et surtout les céréales 
(nécessité absolue et on ne peut plus contrai-
gnante). 

Exprimés en pourcentages, ces chiffres of-
ficiels nous enseignent ceci : 

Accroissement 

De 1946/50 De 1951/55 De 1956/60 De 1961/65 
à 1951/55 à 1956/60 à 1961/65 à 1966/70 

(prévisions) 

Céréales 	 76 %. 6,5 % 7,1 % 28,3 % 
Coton 	  43 % 33,3 % 13,6 %. 12 à 20 °% 
Viande 	 28 % 119,0 9f 17,7 % 18,2 % 
Lait 	  63 %. 8,7 % 13,1 % 20,5 % 
Œufs 	  190 % 8,4 % 21,6 % 18,4 % 

Ce qui distingue les prévisions du P.Q. ac-
tuel de toutes celles des plans précédents, c'est 
qu'elles ne sont guère supérieures (sauf pour les 
céréales et le lait) aux faibles pourcentages 
d'accroissement effectivement réalisés au cours 
de la quinquennie précédente, tandis que les 
objectifs des plans antérieurs, faisant fi des le-
çons du passé, excédaient de beaucoup la pro-
gression réelle du passé. 

Sur le plan industriel, il est intéressant de 
comparer le rythme prévu par le P.Q. actuel à 
l'accroissement effectif de la quinquennie précé-
dente. 

Les 3 tableaux ci-dessous et ci-contre don-
nent l'évolution de la production industrielle, 
d'abord ses résultats en chiffres absolus (ta-
bleau A), ensuite l'accroissement en pourcen-
tage (tableau B), enfin l'accroissement réalisé 
et projeté en chiffres absolus (tableau C, unités 
de mesures comme au tableau A). 

A. - Production industrielle 

1960 1965 1970 (prév.) 

Electricité (e) 	 292 507 830-850 
Pétrole (b) 	  148 243 345-355 
Gaz (C) 	 47 129 225-240 
Charbon (b) 	 510 578 665-675 
Acier (b) 	  65 91 124-129 
Laminés (b) 	 51 71 95-99 
Tissus (d) 	  6,8 7,5 9,5-9,8 
Chaussures (e) 	 419 486 610-630 
Sucre de betterave (b) 6,4 8,9 9,8-10,0 
Pêche (b) 	 3,5 5,8 8,5-9,0 

(a) Milliards de kWh. - b) Millions de tonnes. 
- (c) Milliards de m3. - (d) Milliards de m2. - (e) 
Millions de paires. 

B. - Accroissement en pourcentage 

Réalisé de 
1960 à 1965 

Prévu pour 
1965-1970 

Electricité 	 73 % 63 à 67 % 
Pétrole 	  64 % 42 à 50 % 
Gaz 	  174 %• 74 à 86 % 
Charbon 	 13 % 15 à 17 % 
Acier 	  39 % 36 à 42 % 
Laminés 	 39 % 34 à 39 % 
Tissus 	  11 % 27. à 31 % 
Chaussures 	 16 %• 26 à 30 % 
Sucre de betterave 	 73 % 10 à 12 % 
Pêche 	  63 % 47 à 55 % 

C. - Accroissement en valeur absolue 

1960-1965 1965-1970 

Electricité 	 215 323 	à 343 
Pétrole 	 95 102 	à 112 
Gaz 	  82 96 	à 111 
Charbon 	 68 87 	à 	97 
Acier 	  26 33 	à 	38 
Laminés 	 20 24 	à 	28 
Tissus 	  0,7 2,0 à 	2,3 
Chaussures 	 67 124 	à 144 
Sucre de betterave 	 2,5 0,9 à 	1,1 
Pêche 	  2,3 2,7 à 	3,2 

Tandis que les pourcentages d'accroisse-
ment sont en diminution pour l'électricité, le 
pétrole, le gaz, le sucre et les produits de la pê-
che, ils restent à peu près stationnaires pour 
l'acier et les laminés, et ils marquent une avan-
ce sensible pour les tissus et les chaussures. 

En chiffres absolus, cependant, l'accroisse-
ment s'accélère dans toutes les branches ; cette 
accélération est particulièrement marquée pour 
les tissus et les chaussures. L'augmentation mo-
deste prévue pour le sucre de betterave est sans 
aucun doute la conséquence des accords passés 
avec Fidel Castro. 

On a l'impression que les consommateurs 
seront moins désavantagés que par le passé. Mais 
cela ne se verra, après tout, qu'à l'usage. 



Années Votants P.C. % 
Siè- 
ges 

1922 865.421 128.181 14,9 27 
1924 878.941 91.239 10,3 18 
1927 910.191 109.939 12,0 30 
1929 951.270 128.164 13,4 23 
1930 1.130.028 11.504 1,0 interd 

Période où le P.C. est interdit 
1945 1.698.376 398.618 23,1 49 
1948 1.879.968 375.820 19.9 38 
1951 1.812.817 391.362 21,5 43 
1954 2.008.257 433.528 21,5 43 
1958 1.944.235 450.506 23,3 50 
1962 2.301.998 507.124 22,0 47 
1966 2.376.617 502.812 21,2 41 

Cela ne se verra en effet qu'à l'usage, car 
les indications fournies quant à la répartition 
des investissements sont loin d'être aussi détail-
lées et précises que les objectifs de la produc-
tion. Or, c'est précisément la répartition des 
investissements entre les différents secteurs qui 
permet de se rendre compte si les planificateurs 
entendent, ou non, donner satisfaction aux con-
sommateurs. 

Nous avons déjà signalé ici même que de-
puis plus de deux ans, les bilans annuels et se-
mestriels ne fournissent plus guère d'indications 
sur l'accroissement des investissements dans les 
différentes branches de l'économie nationale. 
Nous sommes loin du temps où Malenkov, dé-
nonçant à la tribune du Soviet Suprême (2) les 
méfaits du régime stalinien, donnait les chiffres 
suivants sur la répartition dès investissements 
de 1929 à 1952 : 

Investissements 

Milliards 
de roubles Pour cent 

Industrie lourde 	 638 64 % 
Transports et communic. 193 19,4 % 
Ind. de transformation 	 72 7,2 % 
Agriculture 	 94 9,4 % 

Total 	  
97

7 
---- 
100 	% 

Le nouveau plan quinquennal fournit bon 
nombre de chiffres, de même que le plan sep-
tennal qui vient de s'achever. Mais ces chiffres 

(2) Le 8 août 1953.  
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sont pour la plupart fragmentaires, les rubri-
ques ne sont pas nettement délimitées, et la dis-
tinction entre l'industrie lourde et l'industrie 
de transformation est impossible à établir avec 
précision. 

Il ressort des directives pour le P.Q. actuel 
et des commentaires de Kossyguine que l'on 
prévoit pour les investissements le montant de 
310 milliards de roubles, soit 47 % de plus que 
pendant la quinquennie 1961-1965. Sur ce mon-
tant, l'industrie (lourde et légère), les trans-
ports et communications absorberont 152 mil-
liards, soit la moitié, l'agriculture 71 milliards, 
et 75 milliards seront affectés à la construction 
de logements et de bâtiments municipaux, sco-
laires, culturels, etc. 

Comme les têtes de chapitres ci-dessus ne 
sont pas les mêmes que ceux indiqués par Ma-
lenkov, une comparaison est impossible, sauf 
pour l'agriculture. La part de celle-ci passe de 
9,4 % sous Staline à 23 % actuellement. Par 
rapport à la quinquennie 1961-1965, l'accrois-
sement prévu des investissements est le suivant : 

Investissements totaux 	  47 % 
Industrie chimique 	 près de 100 % 

% 
Industrie légère, alimentaire et pê- 

che 	  84  
Sidérurgie 	  70 
Energie, combustibles et construc- 

tion mécanique 	  50 
C'est tout ce qu'il est possible d'en tirer 

pour l'instant. 
On voit que les données soviétiques conti-

nuent de briller — si l'on ose dire — par une 
obscurité plutôt opaque. 

LUCIEN LAURAT. 
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Chronique du Mouvement 
communiste international 
FINLANDE 

La force électorale du Parti communiste 

AA UX dernières élections législatives qui ont eu 
lieu en Finlande le 20 mars 1966, les commu- 

nistes ont perdu quelques milliers de voix, passant 
de 507.124 en 1962 à 502.812 en 1966, et six sièges : 
ils en ont 41 au lieu de 47. 

On sait que depuis 1945, les candidats com-
munistes se présentent sous l'étiquette de la Ligue 
Démocratique populaire finlandaise (S.K.D.L.), 
organisation de « masse > où quelques « compa-
gnons de route > sont là pour donner le change 
aux électeurs. Depuis plusieurs années, lesdits 
compagnons de route témoignent d'une certaine 
indocilité à l'égard du Parti. C'est ainsi qu'en oc-
tobre 1964, le jeune écrivain Pentti Saarikoski, 
membre du S.K.D.L. reprochait à Ville Pessi, se-
crétaire général du P.C. depuis 1944, d'avoir do-
cilement accepté la version soviétique de la chute 
de Khrouchtchev et qu'en février 1965, Ele Ale-
nius, vice-président non-communiste du S.K.D.L. 
s'est fait élire secrétaire général du S.K.D.L., à la 
place d'Herta Kuusinen en personne, et ceci après 
avoir réclamé un relâchement du contrôle du P.C. 
sur la Ligue. 

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des 
effectifs électoraux du P.C. finlandais depuis 1922. 

Aux élections de 1962, le classement des qua-
tre grands partis était le suivant : 
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1° Centre (ex-agrairiens) 528.491 voix 
2° S.K.D.L. (com.) 507.124 voix 
3° Sociaux-démocrates 448.930 voix 
4° Conservateurs 346.639 voix 
Après les élections de 1966, l'ordre 

tance électorale est le suivant : 
1° Sociaux-démocrates 645.339 voix 
2° Centre (ex-agrairiens) 504.949 voix 
3° S.K.D.L. (com.) 	502.812 voix 
4° Conservateurs 	326.269 voix 
La Ligue socialiste des travailleurs et des pe-

tits agriculteurs, qui flirte volontiers avec le P.C., 
est passée de 100.394 voix et 2 sièges en 1962, à 
61.830 voix, mais 7 sièges en 1966, par une bizarre-
rie du système électoral. 

N IGERIA 

'Le P.S.O.P.N. 
et ses organisations de masse 

N OUS avions, dans une précédente chronique 
(Est et Ouest, 16-30 avril 1966, N° 361) donné 

quelques informations sur le premier Congrès du 
Parti Socialiste Ouvrier et Paysan Nigérien 
(décembre 1965) d'après le compte rendu qu'en 
avait publié la revue soviétique : Asie et Afrique 
d'Aujourd'hui dans son n° 2 de 1966. Le Bulletin 
d'Information qui paraît à Prague vient de publier, 
dans son n° 4 (68) de 1966 de longs extraits du 
rapport fait à ce Congrès par le secrétaire général 
du parti, Tunji Otegbéyé. Nous empruntons à ce 
texte, ainsi qu'aux documents qui l'accompagnent, 
des éléments propres à compléter ce que nous 
avons déjà écrit ici sur ce parti, son histoire et 
son rôle. 

Notons d'abord ce que dit T. Otegbéyé de 
l'origine du parti : 

f La création d'un parti de type nouveau, ca-
pable de défendre les véritables intérêts des tra-
vailleurs nigériens et de diriger leur combat his-
torique pour une indépendance totale et une dé-
mocratie authentique devenait donc une urgente 
nécessité. 

cf C'est dans ces conditions historiques et ob-
jectives qu'une conférence de marxistes nigériens 
s'est réunie en août 1963 à Lagos. 

f A cette conférence fut fondé le parti socia-
liste ouvrier et paysan nigérien. 

e S'appuyant sur les assises des vérités et 
principes généraux du marxisme-léninisme, basant 
son action sur la réalité objective de la société 
nigérienne, constamment guidé par le véritable 
intérêt des travailleurs et lié étroitement à leur 
combat„ le P.S.O.P.N., conduit avec assurance 
les ouvriers et les paysans pauvres du Nigéria 
vers la victoire sur les ennemis de classe... 

« Plus de 70 sections du P.S.O.P.N. créées 
dans le pays exercent une influence profonde sur 
les diverses organisations de masse du peuple ni-
gérien. 

« Le P.S.O.P.N. n'est ni un conglomérat d'indi-
vidus, ni un parti ethnique ou tribal. 

« Le P.S.O.P.N. est une union librement con-
sentie de personnes partageant le même idéal en 
vue d'appliquer les conceptions marxistes aux 
problèmes du Nigéria, de guider la classe ouvriè-
re et les masses travailleuses nigériennes dans 
l'accomplissement de leur mission historique 
d'édification d'un Nigéria socialiste. » 

Ce n'est pas sans raison que le secrétaire gé-
néral du P.S.O.P.N. rappelle ainsi ce qu'est un 
parti communiste, la subordination qui y est exi-
gée des individus et des groupes au parti et à sa 
direction. Son rapport nous apprend en effet qu'au  

lendemain de sa création, le parti a connu une 
âpre lutte de tendances ou de classe. 

Voici ce qu'il en dit : c'est trop peu pour 
qu'on sache exactement de quoi il s'est agi, assez 
pour deviner que la querelle sino-soviétique doit 
avoir joué son rôle dans cette affaire. 

Il a fallu, dit Otegbéyé, lutter et à l'intérieu• 
du parti contre les charlatans, faiseurs de phrases 
révolutionnaires qui, tout en arborant l'insigne a 
l'effigie de Marx ou de Lénine, cherchaient à in-
troduire dans le parti certaines méthodes ou idées 
étrangères aux intérêts de la classe ouvrière nigé-
rienne. 

d' Le programme du parti procède de la situa 
tion objective et du niveau d'évolution de la clas 
se ouvrière nigérienne. Mais les aventuriers au 
sein du parti voulaient qu'il saute une étape iné-
vitable de son évolution. 

• Les aventuriers d'Eskor et les renégats op-
portunistes de Kola ne voulaient pas que le parti 
éduque les travailleurs, élève leur conscience po-
litique ; qu'il transforme le syndicalisme terre à 
terre existant dans notre pays en syndicalisme mi-
litant et révolutionnaire, qu'il organise les travail-
leurs en un front unique et démocratique pour la 
conquête d'une indépendance totale et d'une dé-
mocratie authentique. 

e Les aventuriers prétendaient qu'au Nigéria 
la situation révolutionnaire était venue à matu-
rité, que les travailleurs nigériens devaient s'em-
barquer dans une révolution. 

e Au moment de la grève générale de 1964, ces 
aventuriers, sans avoir aucun lien direct avec les 
masses travailleuses, aucune base ou organisa-
tion pour mettre sur pied une politique insurrec-
tionnelle radicale, sont entrés en collusion avec 
les éléments petits-bourgeois de certains partis 
nationalistes et ont essayé de pousser les ouvriers 
en grève dans la voie de la lutte politique. Ils 
n'ont fait que dévoiler ainsi leur faillite idéolo-
gique et leurs funestes moyens d'action. 

e Si ce projet aventuriste était réalisé, nous 
nous trouverions rejetés loin en arrière, le mou-
vement révolutionnaire au Nigéria n'étant pas prêt 
à faire face à une vaste offensive de la réaction. 

« Le P.S.O.P.N. parti révolutionnaire de la 
classe ouvrière et de la paysannerie pauvre du 
Nigéria, est un parti monolithique, basé sur le 
principe de la direction collective. 

• La critique et l'autocritique y sont prati-
quées et les questions idéologiques ou d'orga-
nisation sont discutées. Une stricte discipline 
est pourtant devenue une condition indispensable 
aux succès du parti. 

« C'est l'ABC. Mais les aventuristes dissidents 
du groupe Eskor, qui voulaient affaiblir l'unité 
du parti sous prétexte de le Q révolutionnaliser 
refusent d'observer le principe du centralisme dé-
mocratique qui est la base même du parti. 

• De concert avec les renégats-opportunistes 
du goupe Kola, les aventuriers du groupe Eskor 
formaient, au sein du parti, des groupes qui agis-
saient contre la discipline et l'unité du parti. 

I' Grâce à la vigilance des travailleurs et à 
la perspicace direction du parti, les procédés er-
ronés aventuristes, pratiqués par les cliques op-
portunistes d'Eskor et Kola, furent démasqués ». 

Il est clair que la direction du P.S.O.P.N. 
s'est montrée hostile à toute tentative de pré-
cipiter les choses, de forcer l'évolution politique 
et sociale, à la manière dont le font les marxis-
tes-léninistes à la chinoise. Disons, en exagé-
rant quelque peu, que leur interprétation du 
marxisme est beaucoup plus social-démocrate ! On 
retrouve cette même tendance dans la préoccu-
pation, montrée par Otegbéyé, de consacrer l'es-
sentiel des efforts du parti en matière de recru-
tement et d'organisation des centres ouvriers. 

Bien entendu, il commence par dire qu'il 

53 sièges 
47 sièges 
38 sièges 
32 sièges 
d'impor- 

55 sièges 
49 sièges 
41 sièges 
26 sièges 
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ne tient pas pour négligeable c le rôle de la pay-
sannerie, de la petite bourgeoisie, de la bour-
geoisie nationale patriotique >, mais il ajoute aus-
sitôt, que f qualitativement un parti marxiste-
léniniste avec sa discipline de fer, n'est pas sy-
nonyme de front commun ). et cela dit tout. 

La tactique primordiale doit donc s'exercer 
en direction de la classe ouvrière, c'esb-à-dire, 
en premier lieu des syndicats. 

< La classe ouvrière étant sa base, le parti 
doit établir un contact direct et indestructible 
avec les ouvriers, principalement à travers leurs 
syndicats. A travers ceux-ci la conscience politi-
que des ouvriers s'élèvera, ce qui permettra au 
parti d'attirer dans ses rangs les éléments les 
plus conscients, les plus honnêtes, les plus dé-
sintéressés, les plus progressistes et les plus 
dévoués de la classe ouvrière. La force du P.S.O. 
P.N. est plus dans la qualité que dans le nombre. 

• 11 s'ensuit, que nos cadres doivent militer 
au premier lieu au sein des syndicats, afin que 
nous puissions apporter aux ouvriers une aide 
concrète dans leur lutte économique, tout en les 
initiant à l'idéologie marxiste pour les gagner 
aux objectifs politiques de la révolution proléta-
rienne. Nous avons jusque là, éparpillé nos ca-
dres à travers toutes les régions, les plaçant mê-
me dans les endroits où la classe ouvrière est 
inexistante. Ceci s'est avéré être une erreur de 
notre activité d'organisation et réclame révision 
à la lumière de notre expérience et de la situa-
tion concrète existant au Nigéria. Cette politique 
est basée sur l'expérience accumulée durant les 
deux dernières années de notre travail. 

< Nos cadres doivent être concentrés essen-
tiellement dans les centres ouvriers du pays et 
considérer leur travail dans les syndicats comme 
leur tâche principale. Cela les mettra en prise 
directe avec les problèmes de la classe ouvrière 
et les moyens de les résoudre, enrichira leur 
expérience et les aidera à organiser la jeunesse 
et faire au parti de nouveaux adhérents. Avec 
un tel système, les syndicats fourniront à nos 
cadres des moyens d'existence (souligné par nous, 
E. et O.) ce qui réduira nos frais d'organisation. 
Dans ces centres ouvriers, les cadres créeront des 
organisations du parti si elles n'existent pas en-
core, des groupes du congrès nigérien de la Jeu-
nesse (C.N.J.) et établiront des contacts avec les 
organisations de masse. A l'exception des grandes 
villes, où il est très important de coordonner les 
activités du parti, il ne sera plus nécessaire d'a-
voir des permanents dans chaque centre. 

• La concentration des cadres dans les cen- 
tres ouvriers leur offre de plus grandes possibilités 
d'échange d'expérience et d'opinions pour mieux 
coordonner leur activité. La tenue de réunions 
hebdomadaires des cadres leur permettra de dis-
cuter des problèmes d'organisation, d'éducation 
et d'autres questions spécifiques, ce qui est indis-
pensable pour planifier efficacement l'action de 
masse. L'action du Parti, du C.S.N. et du C.N.J. 
sera alors mieux coordonnée. 

f Aujourd'hui, il est d'autant plus important 
de porter l'accent sur l'aspect syndical de notre 
travail que le congrès unifié des syndicats est en 
perte de vitesse aussi bien à l'intérieur du pays 
qu'en ce qui concerne ses appuis extérieurs. Nous 
devons aussi nous rendre clairement compte que 
le nouvel objectif de l'impérialisme américain est 
de mettre la main sur la classe ouvrière du Nigé-
ria par l'intermédiaire du Centre ouvrier améri-
cano-africain de Lagos. Nous devons donc profiter 
de ces contradictions au sein des syndicats de 
droite, assumer la direction et prendre l'initiative  

sur le front syndical faisant participer les ouvriers 
au combat pour la démocratie nationale et le so-
cialisme. .e. 

Les documents qui accompagnent les extraits 
du rapport d'Otegbéyé donnent des informations 
intéressantes sur la situation syndicale. 

• Le Congrès des Syndicats Nigériens s'est 
imposé comme la centrale ouvrière nigérienne la 
plus disciplinée, la plus efficace et la plus dyna-
mique. C'est pourquoi cette centrale est devenue 
le pivot et le centre de toutes les activités syndi-
cales... > 

C'est là, bien sûr, l'optique communiste. 
< La croissance substantielle du C.S.N. n'au-

rait pas été possible sans la création, pendant 
cette période, du Parti socialiste ouvrier et pay-
san nigérien, seul parti ouvrier de notre pays, qui 
a établi une coopération étroite avec le C.S.N. >, 
poursuit le texte qui ajoute plus loin que le Con-
seil des Syndicats Nigériens et le Conseil Nigérien 
de la jeunesse c ont uni leurs efforts pour la fon-
dation, en août 1963, du P.S.O.P.N. >. 

Comme partout le mot d'ordre des commu-
nistes est celui de l'unité. Le texte affirme donc 
qu'il faut faire l'unité du mouvement syndical. 
On va voir de quelle manière : 

• ... Le mouvement ouvrier nigérien est ac- 
tuellement divisé en quatre centrales syndicales 
principales : le Congrès des syndicats nigériens 
(C.S.N.), le Congrès unifié des syndicats (C.U.S.), 
le Conseil des travailleurs nigériens (C.T.N.) et 
le Front uni des travailleurs (F.U.T.). Sous l'effet 
des intrigues néo-colonialistes dirigées par la 
C.I.S.L. et la Fédération chrétienne, le Congrès 
unifié des syndicats et le Conseil des travailleurs 
nigériens proclament que le mouvement syndical 
doit se maintenir sur ses positions de lutte stric-
tement économique et de non-ingérence dans la 
politique. Pour cette raison, ils s'opposent à la 
lutte des travailleurs nigériens contre les forces 
du néo-colonialisme, du féodalisme et du capital 
bureaucratique, pour l'indépendance et la paix. 

f A notre avis, une unité durable ne peut se 
faire qu'en dénonçant la direction réactionnaire 
du C.U.S. et du C.T.N., en démontrant sans équi-
voque, par l'éducation des masses et l'action de 
masse, que leur position dans la lutte pour la li-
bération des travailleurs nigériens est funeste. 
L'unité pour l'unité n'a aucun sens. Du point de 
vue pratique, il est actuellement souhaitable de 
créer une fédération des quatre centrales syndi-
cales sous forme d'un comité d'action commun 
des syndicats nigériens. Cela permettra aux orga-
nisations progressistes d'arracher le voile du men-
songe des centrales syndicales réactionnaires, 
(souligné par nous, E. et O.), d'élever la conscien-
ce des travailleurs et d'assurer l'accomplissement 
par eux de leur rôle historique qui consiste à dé-
truire le capitalisme et édifier le socialisme. Dans 
cette lutte pour l'unité positive, le C.S.N. a un 
grand rôle à jouer. 

Cette façon de se comporter avec les syndi-
cats qu'on place sous la coupe du parti et dans 
lesquels on essaie de détacher la base des chefs 
n'est pas une nouveauté. C'est l'a, b, c, du léni-
nisme, mais les communistes européens n'ont plus 
l'habitude de dire les choses aussi crûment : il 
n'est donc pas sans intérêt de montrer que la doc-
trine est toujours la même et que, là où les par-
tis sont plus près des origines, obligés d'enseigner 
à leurs membres ce qui dans les plus anciens 
s'entend sans mot dire, rien n'a vraiment changé 
de ce qui forme la substance du c marxisme-
léninisme ). 
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