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Succès de la politique soviéto-communiste 
en Finlande 

I E 27 mai dernier, Rafael Paasio, chef de la 
 social-démocratie finlandaise, formait un 

gouvernement de coalition avec la participa-
tion de quatre partis : le P.S.D.F. (social-démo-
crate), le Parti agrarien (parti du centre), l'U-
nion social-démocrate des ouvriers et des pay-
sans (U.S.D.) et l'Union démocratique du peuple 
finlandais (U.D.P.F.). L'événement n'aurait en 
soi rien d'exceptionnel si, sous cette dernière dé-
nomination, ne se cachait le Parti communiste 
finlandais qui, dès 1944, avait préféré, pour des 
raisons sociales et politiques, se camoufler der-
rière cette étiquette pour affronter les électeurs. 

Vue sous cet angle, la formation de ce gou-
vernement de coalition a cessé d'être un banal 
changement dans la vie parlementaire du pays 
pour devenir une évolution marquante de la 
politique intérieure finlandaise en même temps 
que de la tactique générale du mouvement com-
muniste international. En ce qui concerne la 
politique intérieure de la Finlande, le retour des 
communistes dans le gouvernement rompt avec 
un état de choses qui a duré dix-huit ans : en 
effet, en 1948, les communistes avaient quitté 
le gouvernement de coalition et étaient restés 
depuis dans l'opposition. Leur retour au gou-
vernement revêt une importance particulière 
pour la tactique du mouvement communiste in-
ternational, car il est le premier exemple en 

Europe de la possibilité d'une conquête paci-
fique et légale du pouvoir. Pour la première 
fois depuis les débuts de la « guerre froide » 
en 1947-1948 — époque à laquelle les partis 
communistes quittèrent partout en Europe les 
gouvernements de coalition — un parti com-
muniste redevient membre à part entière d'un 
gouvernement démocratique et parlementaire. 

Pour en arriver à ce résultat, les commu-
nistes finlandais et soviétiques ont eu besoin de 
près de dix années d'efforts persévérants et sys-
tématiques. 

LA TENTATIVE DE 1958 

Lorsque, en février 1956, au XX° congrès, 
Khrouchtchev officialisa et rendit même obli-
gatoire la tactique de la conquête pacifique et 
légale du pouvoir, trois partis communistes eu-
ropéens — le français, l'italien et le finlandais 
— purent croire qu'une chance s'offrait à eux. 
Toutefois, ces trois partis devaient, dès le début 
et pendant plusieurs années, se trouver en face 
d'un obstacle de taille : pour revenir au gou-
vernement, il leur fallait tout d'abord refaire 
l'unité d'action avec le Parti socialiste. Or, à 
cette époque, les partis socialistes, en France et 
en Finlande, étaient résolument hostiles à toute 
idée de coopération avec les communistes, et 
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il commençait d'en aller de même en Italie 
où le parti de Nenni, autrefois partisan d'une 
telle unité, s'éloignait peu à peu des communis-
tes. 

De ces trois pays européens, la Finlande 
devait être jugée — à bon droit — par Moscou 
comme celui qui représentait, selon l'optique 
bolchévique, « le maillon le plus faible » et 
sur lequel il fallait donc, conformément à la 
tactique léniniste, exercer le maximum de pres-
sion puisqu'il ne pourrait opposer que le mi-
nimum de résistance. 

Comparativement à la France ou à l'Italie, 
la Finlande offrait pour Moscou une situation 
triplement avantageuse. Géographiquement, le 
pays était à portée de main des Soviétiques ; 
diplomatiquement, il avait un statut de neutra-
lité accepté par l'U.R.S.S. ; économiquement, il 
était, pour toute une partie de sa production, 
tributaire des achats soviétiques. 

Or, la conquête pacifique et légale du pou-
voir, dont la première étape est le retour des 
communistes dans un gouvernement de coali-
tion, n'est pas, selon Moscou, une affaire po-
litique pouvant se règler en quelques mois, 
comme ce fut le cas en Russie, en 19]7, ni même 
en quelques années comme on le vit entre 1945 
et 1948 dans l'Europe de l'Est. Les conditions 
« objectives » sont très différentes en Europe oc-
cidentale. Aussi faut-il envisager un processus 
d'une durée beaucoup plus longue, avec de nom-
breuses étapes et phases intermédiaires ; en 
bref, c'est une application à long terme de la 
« tactique du salami ». 

En Finlande, ce processus débuta précisé-
ment — peut-être n'est-ce pas là une coïnciden-
ce absolument fortuite — au lendemain du XX° 
congrès du P.C. de l'U.R.S.S., en février 1956, 
où Khrouchtchev venait de formuler ses thèses 
sur la conquête pacifique et légale du pouvoir. 
Le premier jalon sur cette route, avant l'entrée, 
huit ans plus tard, des communistes au gou-
vernement, fut l'élection comme président de 
la République de Uhro Kekkonen, chef du par-
ti du centre (agrarien). Les trois cents grands 
électeurs finlandais, après trois jours de scrutin, 
le portèrent à ce poste, il est vrai, avec une 
majorité infime : il obtint 151 voix, alors que 
Fagerholm, dirigeant social-démocrate, en re-
cueillait 149. Or, sur ces 151 voix pour Kekko-
nen, il y avait 57 grands électeurs communis-
tes (1). 

Certes, l'accession au poste de président de 
la République d'un homme politique grâce aux 
voix communistes n'est pas en soi un acte lourd 
de conséquence. On l'a vu en Italie avec l'élec-
tion de Gronchi ou celle de Saragat. Mais, pour 
deux raisons, la situation n'était pas la même en 
Finlande : premièrement, le gouvernement so-
viétique lui:même avait ouvertement favorisé 
l'élection de Kekkonen et durant tout le temps 
de son mandat lui manifesta sa bienveillance ; 
deuxièmement, Kekkonen était devenu — ou 
allait devenir — un agent d'exécution de la 
volonté du Kremlin. On peut vérifier facilement 
cette affirmation ; il suffit de dresser la liste de 

(1) Voir Est et Ouest, 1.r/15 mars 1956 : « Un. suc-
cès communiste en Finlande », p. 12.  

tous les problèmes soulevés entre la Finlande et 
l'U.R.S.S. depuis plus de dix ans et d'examiner 
la position adoptée par le président finlandais 
face à l'opposition, souvent violente, dans son 
propre pays, pour constater une identité totale 
entre Moscou et Kekkonen. L'explication n'est 
pas plus difficile : Moscou a toujours tenté 
de trouver surtout dans les pays limitrophes, où 
la chose lui était plus facile qu'ailleurs, un hom-
me politique non-communiste pour infléchir la 
politique de ce pays vers le communisme. Tel 
fut le cas de Firlinger en Tchécoslovaquie (il de-
vait l'écrire après coup dans ses Mémoires), ou 
de Grotewohl en Allemagne orientale. Ces deux 
hommes politiques étaient socialistes. En Fin-
lande, il était impossible de trouver un socia-
liste pour accomplir cette besogne car Vanko 
Tanner, fortement anti-communiste, présidait 
alors aux destinées du Parti socialiste finlan-
dais. Moscou dut donc se rabattre sur le Parti 
du centre (agrarien). A mesure que Kekkonen 
exerçait le pouvoir, l'évidence se faisait jour, 
au point que C.L. Sulzberger, commentateur 
diplomatique du New York Times a pu écrire 
tout récemment, à propos des méthodes des 
services soviétiques : « Les soi-disant agents 
d'influence — personnes travaillant pour Mos-
cou pour influencer les décisions de leur propre 
gouvernement — comprennent le président d'un 
des pays d'Europe occidentale, des parlemen-
taires, des hommes politiques et des ambassa-
deurs » (New York Times, 20 juin 1966). Il 
n'est pas besoin d'être grand clerc ni devin pour 
arriver, par simple voie d'élimination, à savoir 
qui Sulzber»:er visait. 

Le deuxième jalon fut posé en 1957, au dé-
triment cette fois du Parti social-démocrate 
finlandais, dont le président Vanko Tanner était 
considéré par Moscou depuis 1918 comme l'en-
nemi numéro un dans le personnel politique de 
la Finlande. En avril 1957, la social-démocra-
tie, principal bastion de la résistance au com-
munisme en Finlande, donna les premiers si-
gnes de faiblesse ; l'aile gauche du parti pro-
voqua une scission. En fait, cette tendance, ani-
mée par Emil Skog, était minoritaire au sein 
du Parti social-démocrate, mais, alliée aux com-
munistes, elle était majoritaire dans la S.A.K., 
la principale organisation syndicale du pays. 

Les effets de cette scission ne tardèrent pas 
à se faire sentir. En effet, à la même époque, les 
syndicats dissidents, à direction communiste-so-
cialiste repoussèrent un plan social-démocrate 
pour combattre l'inflation élaborée par le gou-
vernement Fagerholm, ce qui provoqua la chu-
te de la première coalition gouvernementale di-
rigée par le chef social-démocrate. 

Le troisième pas en avant des communistes 
fut accompli en juillet 1958, lorsqu'ils obtinrent 
cinquante sièges aux élections (alors qu'ils n'en 
avaient que quarante-trois dans le parlement 
précédent) recueillant ainsi 23,3 % des suffra-
ges exprimés, au lieu des 21,5 % des précé-
dentes élections. 

Kekkonen commença par confier la forma-
tion du nouveau gouvernement à un chef com-
muniste, Kilpi, ministre de l'Intérieur en 1940, 
qui échoua dans sa tentative. Fagerholm lui 
succéda et réussit, en août 1958, à constituer un 
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gouvernement de coalition excluant les commu-
nistes et les socialistes dissidents. 

La riposte soviéto-communiste se manifes-
ta aussitôt et n'eut de cesse qu'elle eût provo-
qué la chute du gouvernement. Elle y parvint 
en décembre 1958. Pour commencer, l'ambassa- 
deur soviétique Lebedev quitta Helsinki sans 
prendre congé et resta éloigné aussi longtemps 
que Fagerholm fut au pouvoir. La presse so-
viétique — en premier lieu la Pravda et les 
Izvestia qui avaient réclamé ouvertement la 
participation du P.C. finlandais dans le gou-
vernement — se déchaîna contre celui-ci dès 
sa formation. Mais le moyen le plus efficace que 
le gouvernement soviétique employa contre le 
gouvernement finlandais fut l'asphyxie écono-
mique de la Finlande. 

Moscou avait lié la Finlande économique-
ment par un traité de commerce renouvelable 
qui faisait dépendre l'économie du pays en 
grande partie de ses échanges avec l'U.R.S.S. 
Or, dès que le gouvernement Fagerholm fut 
formé, l'U.R.S.S. suspendit toutes les négocia-
tions économiques engagées dès le mois de mai 
1958 (au moment d'une des innombrables visi-
tes que faisait Kekkonen en U.R.S.S.). Les né-
gociations au sujet des droits de pêche dans le 
golfe de Finlande furent suspendues également, 
ainsi que les livraisons finlandaises de bois et 
de produits des chantiers navals. Le paiement 
d'avance de ces livraisons, pratiqué jusqu'alors, 
fut suspendu, lui aussi. Comme 30 % du com-
merce extérieur de la Finlande se faisait avec 
l'U.R.S.S. et ses satellites, les effets de cette po-
litique se firent immédiatement sentir et six 
mois plus tard — à la fin de 1958 — près de 
10 % de l'ensemble des ouvriers finlandais 
étaient en chômage, la production industrielle 
avait diminué de plus de 5 % par rapport à 
l'année précédente et le revenu national était 
tombé à son niveau le plus bas depuis 1954 (2). 

Cette situation économique et sociale four-
nit aux communistes finlandais le prétexte qu'ils 
attendaient pour organiser des manifestations 
contre le gouvernement. Les syndicats — aux 
mains des communistes et des socialistes de 
gauche — dont la direction avait précisément 
conclu, à la suite d'une visite en U.R.S.S., un ac-
cord, en juin 1958, pour former un comité de 
coordination et de coopération entre les syndi-
cats finlandais et soviétiques — emboitèrent le 
pas. 

Ces multiples pressions aboutirent au ré-
sultat escompté : le 4 décembre 1958, le gou-
vernement de coalition et de majorité parlemen-
taire présidé par le social-démocrate Fagerholm 
dut démissionner, à la suite du retrait des mi-
nistres agrariens dont le chef, Kekkonen, n'avait 
cessé de manoeuvrer dans ce sens. Le 13 janvier 
1959, un nouveau gouvernement fut formé, pré-
sidé par un agrarien, Sukselainen, sans avoir la 
majorité au parlement. Mais il avait quelque 
chose de plus important crue cela : l'approba-
tion du gouvernement soviétique. 

Dès la formation du nouveau gouvernement, 
en janvier 1959, l'ambassadeur de l'U.R.S.S. re- 

(2) Voir pour plus de détails, u Pressions soviéti-
ques sur la Finlande s, Est et Ouest, 16/31 Janvier 1959, 
PP. 6 et 7.  

gagna Helsinki et le président Kekkonen partit 
pour rencontrer Khrouchtchev (qu'il rencon-
trera à nouveau en novembre 1960). 

LA TENTATIVE DE 1961 

Ce n'était pas la dernière fois que les So-
viets allaient intervenir dans les affaires inté-
rieures de la Finlande. Ils allaient recommencer 
trois ans plus tard, à la veille d'un double évé-
nement politique finlandais : l'élection du nou-
veau président de la République en janvier 
1962 et les élections parlementaires qui auraient 
dû normalement avoir lieu en juillet de la 
même année. 

Le 30 octobre 1961, à la surprise de tous 
les milieux politiques finlandais et étrangers —
à l'exception peut-être de Kekkonen — le gou-
vernement soviétique envoya une note diploma-
tique au gouvernement finlandais, dont le point 
principal, en même temps que le plus inatten-
du et le plus mensonger, était le suivant : les 

l'Allemagne agressives de Allemagne occidentale 
dans la Baltique menaçaient à la fois la sécu-
rité de la Finlande et l'Union soviétique... 

Conformément à une clause du traité d'a-
mitié et de coopération soviéto-finlandais signé 
en 1948, le gouvernement de l'U.R.S.S. exigeait 
des consultations militaires immédiates. Dès le 
10 novembre, Gromyko reçut le ministre des Af-
faires étrangères finlandais, lui notifiant, de la 
part du gouvernement soviétique, que celui-ci 
avait besoin d'une « assurance à bref délai » 
selon laquelle l'orientation de la politique 
étrangère de la Finlande ne changerait pas. Le 
ministre finlandais avait à peine donné cette 
assurance que cinq jours plus tard, le 15 no-
vembre, l'adjoint de Gromyko, Kouznetsov, con-
voquait l'ambassadeur finlandais pour attirer 
son attention sur la tension militaire accrue en 
Baltique et réclamer de nouveau des discussions 
militaires. Enfin, Nikita Khrouchtchev, pour 
n'être pas en reste, se mit à son tour à profé-
rer des déclarations menaçantes à l'adresse de 
la Finlande. 

Bien entendu, tout cela n'était que fumée. 
Les Soviétiques étaient mieux placés que n'im-
porte qui pour savoir qu'il n'y avait nulle ten-
sion militaire en Baltique et encore moins me-
nace de l'Allemagne occidentale en Scandinavie. 
Mais il leur fallait assurer la réélection de Kek-
konen à la présidence de la République et le 
succès des communistes aux élections prochai-
nes. 

Une fois de plus, Kekkonen se rendit en 
U.R.S.S. Il eut des entretiens avec Khrouchtchev 
qui, à ce moment, déclara que les consultations 
militaires seraient ajournées puisqu'il avait tou-
te confiance en Kekkonen. Fort de ce « succès », 
Kekkonen put ainsi bénéficier — et Moscou en 
même temps que lui — d'une première victoire 
décisive : sa réélection à la présidence de la 
République. Alors qu'aux élections précéden-
tes il n'avait été réélu que d'extrême justesse, 
la pression soviétique obtint cette fois un résul-
tat avant le vote même puisque le candidat de 
l'opposition, Honka, se retira de la compéti-
tion. A la veille de cette élection, dans notre 
bulletin du 16/31 décembre 1961, nous expli-
quions en ces termes la tactique soviétique : 
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Pour employer une expression chère à 
Lénine, la tactique eu Kremlin à l'égard de la 
Finlande, dans la crise actuelle, consiste à ne 
pas reculer d'un pas en arrière et à préparer un 
pas en avant. Empêcher de reculer, c'est sauver 
de la défaite le président Kekkonen élu de jus-
tesse la fois précédente et grâce aux voix com-
munistes ; le pas en avant, c'est aider le Parti 
communiste finlandais à augmenter ses suffra-
ges et ses sièges au parlement. Il suffit qu'aux 
prochaines élections législatives les communis-
tes augmentent légèrement leurs mandats pour 
que leur présence au futur gouvernement de-
vienne nécessaire sinon indispensable » (Est et 
Ouest, n° 269, « La crise finno-soviétique n'est 
pas résolue »). 

Les Soviétiques évitèrent facilement le 
« pas en arrière », l'échec électoral du président 
Kekkonen, mais ils ne réussirent pas cette fois 
à faire un pas en avant, — c'est-à-dire à faire 
entrer les communistes dans le gouvernement. 
Aux élections de février 1962, Kekkonen ayant 
avancé la date légalement prévue pour juillet, 
ceci afin d'aider les communistes à gagner, dans 
la foulée de sa propre ré-élection, les commu-
nistes augmentèrent leurs suffrages — par l'aug-
mentation générale du nombre des votants —
et bénéficièrent d'un plus grand nombre de 
voix, mais virent baisser leur pourcentage 
(22 % au lieu de 23,3 % en 1958) ainsi que le 
nombre de leurs mandats (47 au lieu de 50). 

L'opération était donc retardée de quatre 
ans. Il fallait attendre les élection, de 1966. 

LES ELECTIONS DE MARS 1966 

Les élections parlementaires, qui eurent 
lieu les 20 et 21 mars derniers, marquèrent un 
succès important, non des communistes, mais 
des sociaux-démocrates qui virent leur représen-
tation parlementaire passer de 38 à 56 députés. 
Les communistes, par contre, accusèrent un re-
cul par rapport aux élections de 1962 (qui 
avaient été déjà un recul par rapport à celles 
de 1958), car leur représentation parlementaire 
(malgré leur camouflage en « Union démocrati-
que du peuple »), tomba de 47 à 41, avec 
502.812 voix et 21,2 % des suffrages exprimés, 
au lieu de 507.124 voix et 22 % en 1962. Tou-
tefois, ces pertes furent partiellement compen-
sées par le fait que les socialistes dissidents (de 
gauche), qui formaient les listes communes 
avec les communistes, au lieu de deux sièges du 
parlement précédent, entrèrent dans la nouvelle 
Chambre des députés avec sept mandats. La 
perte des suffrages pour l'extrême-gauche est 
évidente de toute façon, puisque les socialistes 
dissidents et communistes n'obtinrent, en mars 
1966, que 550.000 voix alors qu'ils en avaient 
607.000 en 1962. 

Dès que furent connus les résultats des der-
nières élections, Herta Kuusinen, membre du 
Bureau politique du P.C. finlandais, fidèle à 
la tactique utilisée par les communistes dans 
toute l'Europe d'aujourd'hui, déclara que la 
gauche (socialistes et communistes) ayant obte-
nu plus de 50 % des suffrages exprimés et des  

mandats, devait assumer la direction du gou-
vernement. 

Mais l'entrée des communistes dans le gou-
vernement s'imposait d'autant moins que le 
recul du parti, amorcé dès les élections de 
1962, ne faisait que s'accentuer. 

La formation du nouveau gouvernement 
s'annonçait délicate et lorsque le 15 avril 
Kekkonen confia à Rafael Paasio, président du 
parlement et chef du Parti social-démocrate, le 
soin de le former, les premières consultations 
semblèrent ne pas devoir aboutir très rapide-
ment. 

C'est à ce moment que survint l' « affaire 
Leskinen », qui révéla une nouvelle interven-
tion soviétique dans les affaires intérieures de 
la Finlande et rendit possible la formation d'un 
gouvernement à participation communiste. 

Vainii Leskinen, militant social-démocrate 
de longue date, était considéré comme le disci-
ple préféré de Tanner. Au fur et à mesure que 
Tanner, en raison de son âge, se retirait de la 
politique active, c'était Leskinen qui se voyait 
maintenant attribuer l'étiquette d'ennemi numé-
ro un de la Russie soviétique. Lorsque, en 1958, 
les Soviétiques entreprirent une véritable guer-
re diplomatique et économique contre le gouver-
nement Fagerholm, une de leurs principales 
accusations concernait la participation de Les-
kinen à ce gouvernement. Lorsque, en décembre 
1958, Fagerholm fut renversé, et que Kekkonen 
se rendit à Moscou le mois suivant afin d'obtenir 
l'accord de l'U.R.S.S. pour le nouveau gouver-
nement, Khrouchtchev, après ses entretiens avec 
lui, déclarait : « Le peuple finlandais a le droit 
d'établir tout gouvernement qui satisfait aux 
intérêts du pays... Mais nous avons été inquiets 
lorsque M. Fagerholm a formé son gouverne-
ment ; derrière lui, nous voyions Tanner et ses 
partisans, M. Leskinen et autres, dont l'hostilité 
à l'égard de l'Union soviétique est notoire ». 

Lorsque, en 1963, le parti social-démocrate 
commença de céder aux pressions soviétiques, 
et comprit qu'il devait, pour plaire à Moscou, 
écarter ses dirigeants les plus qualifiés parce 
qu'ils étaient anti-soviétiques, Rafael Paasio, 
qui venait d'être élu président du parti, posa 
comme condition préalable l'élimination de Les-
kinen de l'organe directeur du parti. La présen-
ce de Leskinen était jugée trop compromettante 
pour qu'on put mener une politique de coopé-
ration avec Moscou, — et Paasio obtint gain de 
cause. D'ailleurs, les Soviétiques maintinrent 
cette exclusive contre Leskinen comme ils en 
sont seuls capables, de façon logique et absolue. 
Un exemple en fournit la preuve : Leskinen 
étant directeur d'une agence de voyage, l'Intou-
rist soviétique refusa d'avoir le moindre rap-
port avec cette agence (la privant ainsi du mar-
ché soviétique du tourisme) sous prétexte qu'el-
le était dirigée par un anti-soviétique notoire... 

Or, le 28 avril dernier, au moment où la 
crise gouvernementale piétinait, et où, comme 
par la volonté du destin, le vieux Tanner dis-
paraissait, Leskinen se trouvait à Moscou. Il 
déclara que son voyage était motivé par des 
entretiens en vue de renouer les relations d'af-
faires entre son agence et l'Intourist. Le moins 
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qu'on puisse dire est que le moment était bizar-
rement choisi puisque la crise, en Finlande 
battait son plein. Mais le lendemain de son ar-
rivée, aucun doute ne pouvait plus subsister sur 
le but de ce voyage. Leskinen se rendit au Krem-
lin et eut un entretien avec M. Ponomarev. Or, 
tout Finlandais sait fort bien que le Kremlin 
n'est pas le siège de PIntourist, mais de l'appa-
reil central du Parti communiste russe, et que 
M. Ponomarev s'occupe non pas des affaires 
touristiques mais de la surveillance des partis 
communistes du « monde capitaliste », — en 
particulier en ce qui concerne les problèmes 
de l'unité d'action avec les partis socialistes. 

Leskinen qualifia son entretien avec Pono-
marev de « cordial » mais il ne rentra pas tout 
de suite à Helsinki : il resta à Moscou pour 
assister à une manifestation dont tout le monde 
sait également qu'elle n'est guère « touristi-
que » : le défilé du 1' mai sur la Place Rouge. 
Comble d'honneur, cet « anti-soviétique notoi-
re » figurait parmi les invités de la tribune of-
ficielle ! Ce n'est que le lendemain 2 mai qu'il 
rentra à Helsinki. 

Sur ce qui s'est passé au cours de la ren-
contre Ponomarev-Leskinen, les informations 
diffèrent, mais toutes émanent de la social-dé-
mocratie elle-même. La première provient du 
journal socialiste suédois Aftonbladet, qui avait 
résumé l'entretien de la manière suivante, sur 
la base de confidences de sociaux-démocrates : 
Ponomarev aurait posé trois conditions pour 
que le Kremlin acceptât un gouvernement fin-
landais à direction social-démocrate. La pre-
mière était l'entrée des communistes finlandais 
dans le gouvernement de coalition ; la deuxième 
était que les sociaux-démocrates, à leur prochain 
congrès, en novembre 1966, s'engagent à dénon-
cer leurs anciennes erreurs relatives à leurs 
positions en politique étrangère et donc à faire 
une autocritique sur le dos des Tanner, Fager-
holm, etc ; enfin, la troisième condition était 
qu'ils élisent Kekkonen, aux élections présiden-
tielles de 1968, pour assurer son troisième man-
dat. 

Ces révélations de l'Aftonbladet n'étaient 
de nature à plaire ni aux sociaux-démocrates —
à commencer par Paasio et Leskinen en train 
d'assurer l'entrée des communistes dans le gou-
vernement — ni aux communistes (et à plus 
forte raison aux Soviétiques) car elles illus-
traient de manière frappante l'immixtion sovié-
tique dans les affaires intérieures d'un pays in-
dépendant, ce que la diplomatie et la propa-
gande soviétique se défendent de pratiquer en 
en accusant, bien entendu, les « impérialistes ». 

De son côté, Leskinen, dans la version qu'il 
donnait de cet entretien, ne soufflait mot des 
« conditions ». Mais cela ne changeait rien, car, 
selon lui, les conversations avaient porté sur 
l'orientation de la poli tique étrangère de la so-
cial-démocratie finlandaise, sur les négociations 
pour former le nouveau gouvernement en Fin-
lande, et sur la situation au sein du mouvement 
ouvrier finlandais. Enfin, Paasio affirme qu'il 
n'y avait eu, dans ce fameux entretien, ni de-
mande ni conditions formulées par les Soviéti-
ques. 

Toutefois, comme Leskinen avait fait le 

rapport de ses entretiens d'une part à Kekkonen 
et à Paasio et d'autre part à la fraction parle-
mentaire social-démocrate, il n'y avait pas le 
moindre doute que la « fuite » venait des so-
ciaux-démocrates. Un journal influent, le Kan-
san Lehti, également social-démocrate, préten-
dit ouvertement que Leskinen lui-même était à 
l'origine de ces fuites, puisque c'était lui qui 
avait propagé cette version dans les milieux 
sociaux-démocrates. 

Quoi qu'il en soit, les négociations pour la 
formation du gouvernement marquèrent un pro-
grès après le retour de Leskinen, et les Soviéti-
ques, pour bien manifester leur intérêt, dépê-
chèrent à Helsinki Novikov, haut-fonctionnaire 
du ministère des Affaires étrangères, qui fit une 
conférence de presse où il déclara que les So-
viets étaient prêts à soutenir tout gouvernement 
finlandais désireux d'entretenir de bonnes rela-
tions avec l'U.R.S.S., précisant que les échanges 
commerciaux entre les deux pays avaient avg-
menté en 1965 d'un demi milliard de dollars, 
(ce qui contrastait fortement avec l'asphyxie 
pratiquée en 1956). 

LA FORMATION DU' GOUVERNEMENT 

La mission de Leskinen et son revirement 
avaient pour unique objectif d'amener le Parti 
social-démocrate à accepter la formule de gou-
vernement à laquelle trois autres partis (agra-
rien, communiste et socialiste dissident de gau-
che) étaient déjà prêts à coopérer. 

La résistance des sociaux-démocrates dura 
presque tout le mois de mai... Les 25 et 26 mai, 
enfin, le différend fut tranché dans les trois 
plus hautes instances du parti par un vote qui 
était loin de démontrer que l'accord était com-
plet... Tout d'abord, le comité exécutif du parti 
social-démocrate se prononça, par 6 voix contre 
4, contre toute coopération avec le Parti com-
muniste et les agrariens. Dans la soirée du mê-
me jour, le groupe parlementaire vota dans un 
sens opposé : 35 députés votèrent pour la coa-
lition gouvernementale, et 13 seulement votè-
rent contre elle. Enfin, le lendemain, la troisiè-
me instance du parti — le Conseil national —
eut le dernier mot : par 24 voix pour et 
13 contre, il décida en faveur d'un gouverne-
ment de coalition avec les communistes. 

Le lendemain 27 mai, R. Paasio rendait 
publique la composition de son Cabinet, preu-
ve que tout était prêt depuis déjà quelque 
temps, mais que la résistance d'une partie des 
sociaux-démocrates en avait freiné la constitu-
tion. Sur 15 ministères, 6 allaient au Parti so-
cial-démocrate, dont la Présidence du Conseil 
et le ministère des Affaires intérieures ; 5 au 
Parti du centre (agrarien) avec deux ministè-
res importants : les Affaires étrangères et la 
Défense nationale ; 3 à l'Union démocratique 
(donc au Parti communiste) : le second minis-
tère des Finances, le second ministère des Trans-
ports et des communications, et le ministère des 
Affaires sociales. Enfin, un ministère allait aux 
socialistes de gauche, — celui de la Justice. Le 
nouveau gouvernement de quatre partis coali-
sés dispose d'une majorité substantielle au par-
lement : 152 mandats sur un total de 200. 
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En dépit de cette supériorité numérique 
rarement atteinte dans les annales parlementai-
res finlandaises, la formation du gouvernement 
ne s'est pas faite dans un climat d'euphorie et 
d'optimisme, mais plutôt d'inquiétude générale 
et de résignation, comme certains de ses mem-
bres le soulignèrent dès le début. 

Ainsi, Leo Suonpââ, ministre communiste 
des Transports et des communications, disait à 
l'envoyé spécial de l'Humanité, Max Léon, le 
jour même de la constitution du Cabinet : « Ce 
gouvernement aura un travail difficile, puisque 
les partis qui y sont représentés ont des buts 
différents. Sa propre formation a été longue et 
pénible, ce qui n'est pas un signe très heureux 
pour l'avenir, mais nous allons nous atteler à 
la tâche ». 

Le lendemain 29 mai, le même envoyé 
spécial de l'Humanité rapportait ces propos du 
président Paasio, après l'entretien qu'il venait 
d'avoir avec lui : « Comme je disais à Rafaël 
Paasio le grand intérêt que l'on prenait chez 
nous (en, France) à la naissance de la coalition 
quadripartite, le Premier ministre me fit aussi-
tôt remarquer : « Oui, je sais que c'est la Fran-
ce qui a fait la première expérience du Front 
populaire, mais la situation, ici, est très dif-
férente. Il ne s'agit pas d'un Front populaire, 
mais d'une coopération de quatre partis pour 
la constitution d'une majorité parlementaire so-
lide. Les groupes qui y coopèrent ont des inté-
rêts parfois très différents. Aussi, le résultat que 
nous avons atteint est très positif ». 

Vingt jours après la formation du Cabinet, 
le président du gouvernement soviétique, Kos-
syguine, débarquait à Helsinki. Ainsi, sa pre-
mière visite dans un pays d'Europe occidentale 
depuis qu'il avait accédé à la présidence du 
gouvernement soviétique était pour la Finlan-
de. Dans son premier discours, prononcé au 
cours d'un banquet, le 13 juin, le président so-
viétique ne tarit pas d'éloges à l'adresse de ses 
hôtes : « Si de nombreux pays entretenaient 
des relations mutuelles aussi bonnes que celles 
qui existent entre l'Union soviétique et la Fin-
lande, la situation internationale serait consi-
dérablement améliorée », déclara-t-il. En quoi 
il avait parfaitement raison, du point de vue 
strictement soviétique et communiste. Il ajouta 
que ces relations étaient fondées sur « l'égalité 
des rapports, le respect réciproque, la confiance 
et la non-immixtion dans les affaires intérieu-
res », ce qui ne manquait pas de piquant au len-
demain de « l'affaire Leskinen »... 

Il n'oublia pas, bien sûr, d'attaquer les 
« agresseurs » du Vietnam (sans pourtant men-
tionner nommément les Américains). Il stig-
matisa ensuite les « milieux revanchards de l'Al-
lemagne occidentale », reprenant les thèmes 
éculés qui traînent dans la presse soviétique et 
communiste depuis des années. Quand il en 
arriva aux problèmes scandinaves, il révéla l'ob-
jectif soviétique : élargir la zone neutraliste en 
y incorporant la Suède, déjà neutre, et la Nor-
vège, membre de l'Alliance atlantique. Kossy-
guine déclara : « Cette région sera-t-elle un coin 
tranquille du monde. ou au contraire la Scandi- 

navie sera-telle toujours entrainée dans les pré-
paratifs de guerre du Pacte atlantique ? ». 

Il enchaina en se ralliant à la proposition 
formulée par... Kekkonen en novembre 1965 
sur la question d'une zone désatomisée en Scan-
dinavie. 

Une semaine après que Kossyguine eut 
quitté Helsinki, le président Kekkonen partait 
pour une « visite privée » de quatre jours en 
Norvège, afin d'y rencontrer le roi Olav ainsi 
que les représentants du gouvernement norvé-
gien. En bon commis-voyageur soviétique, il 
essaya de leur faire admettre la neutralisation, 
idée que la Norvège n'avait pas du tout goûtée 
au moment où Kekkonen l'avait lancée, sans 
s'être d'ailleurs aucunement consulté au préala-
ble avec les pays scandinaves intéressés — c'est-
à-dire la Norvège et la Suède. 

** 

Deux pays ont eu leur statut de neutralité 
reconnu par les Soviets : la Finlande et l'Autri-
che. Or, l'attitude soviétique officielle vis-à-vis 
de ces deux pays fut très différente au cours 
du mois de mai dernier. Alors que l'entrée des 
communistes dans le gouvernement finlandais 
fut chaleureusement saluée en U.R.S.S. et que 
la Finlande y fut citée en exemple d'Etat pra-
tiquant la coexistence pacifique, l'Autriche a eu 
droit à un article dans les Izvestia, et à un 
autre dans la Pravda où lui étaient prodigués 
les avertissements concernant sa neutralité, ac-
compagnés d'allusions aux « revanchards alle-
mands » et à « l'axe Washington-Bonn ». A 
tout cela est venu s'ajouter un fait symptomati-
que : pour la première fois depuis que la neu-
tralité de l'Autriche a été reconnue par Moscou, 
les Soviétiques ont passé sous silence l'anni-
versaire de cette reconnaissance, sans le moin-
dre article de presse, sans aucun échange de 
télégrammes entre les gouvernants. Visiblement, 
la neutralité de l'Autriche ne semble pas avoir 
pour les Soviétiques la même signification que 
celle de la Finlande. Non seulement l'Autriche 
ne possède aucune frontière commune avec 
l'U.R.S.S., mais en outre, elle n'offre aucun des 
phénomènes « positifs », qui, en ce qui concerne 
la Finlande, jouent en faveur de Moscou : l'Etat 
n'est pas gouverné par un Kekkonen, le Parti 
social-démocrate reste résolument anti-commu-
niste (comme la récente réunion de l'Interna-
tionale socialiste à Stockholm a permis de le 
constater et comme l'ont confirmé les attaques 
de la presse communiste autrichienne contre 
Bruno Kreisky, ancien ministre des Affaires 
étrangères et — lest but not least — le Parti 
communiste autrichien est resté, au contraire du 
P.C. finlandais, un groupuscule politiquement 
et numériquement insignifiant ; des élections 
eurent lieu au mois de mars en Autriche, mais 
le Parti communiste y a connu une totale dé-
route. 

Certes, l'entrée des communistes finlandais 
dans le gouvernement de coalition ne signifie 
nullement crue le pays se trouve à la veille d'un 
« coup de Prague », mais elle n'exclut pas l'hy-
pothèse qu'il se trouve engagé vers un tel 
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« coup ». Il suffit de comparer le chemin par-
couru depuis 1958 pour constater dans quelle 
mesure a progressé la cause soviéto-communiste 
dans ce pays. 

Dès aujourd'hui, sans préjuger de l'avenir 
ni de l'évolution politique du pays, on peut 
déjà noter que ces progrès communistes n'ont pu 
être enregistrés que grâce à l'intervention di-
recte de l'Union soviétique dans les affaires 
intérieures de la Finlande, intervention qui prit 
les formes les plus diverses et fut particulière-
ment importante en 1958, 1961 et 1966. Ce 
point mérite d'être souligné d'autant plus que, 
d'une façon générale, cette entrée des commu-
nistes dans le gouvernement a été interprétée 
presque partout comme une affaire ne relevant 
que de la seule politique intérieure finlandaise. 

L'importance de ce qui s'est passé en Fin-
lande réside dans le fait que les Soviets offrent 
toujours ce pays en exemple - dès qu'il s'agit 
de la coexistence pacifique, du respect des les-
titutions démocratiques du voisin, etc. - alors 
qu'en fait la situation intérieure finlandaise se-
rait tout autre s'il n'y avait pas eu les innombra-
bles pressions soviétiques. Quel tollé aurait soule-
vé le « néo-colonialisme » en Afrique ou « l'im-
périalisme yankee » en Amérique latine si les 
Occidentaux s'étaient avisés d'appliquer dans 
ces régions la dixième partie des méthodes utili-
sées par les Soviets contre la Finlande ! Mais 
c'est Moscou qui agit, contre une nation occiden-
tale ; dès lors, on ne saurait s'en indigner et la 
chose ne mérite même pas qu'on en parle... 

BRANKO LAZITCH. 

Les élections en Italie 

L ES 12 et 13 juin, 4.880.000 électeurs italiens ont 
été conviés à réélire trois conseils provin-

ciaux et 168 conseils municipaux, dont ceux de 
Rome. Gênes, Florence et Bari. 

Ces consultations ont été caractérisées par 
deux éléments politiques : la consécration sur 
le plan local de l'ouverture à gauche, existant 
sur le plan national (c'est-à-dire l'alliance de 
la démocratie-chrétienne, du parti social-démo-
crate, du parti socialiste et du parti républicain) 
et la campagne en vue de la fusion du parti so-
cial-démocrate et du parti socialiste. 

Le P.C.I., pour sa part, s'était déclaré hos-
tile à la fois à l'ouverture à gauche, qui l'isole 
dans l'opposition, et à l'unification socialiste 
qu'il considère comme une c social-démocratisa-
tion ➢ du P.S.I. Il a contre-attaqué en proposant 
d'une part une c véritable ouverture à gauche », 
qui comprendrait aussi le P.C.I., et constituerait 
une alliance des forces socialistes et catholiques, 
désireuses de « marcher vers le socialisme 1., 
d'autre part l'unité du mouvement ouvrier, c'est-
à-dire la fusion du P.C. et des partis socialistes. 

On ne peut pas dire que les contre-manoeu-
vres communistes aient réussi. Au contraire, 
pour la première fois, le P.C.I. a vu fléchir 
le nombre de ses voix. En pourcentage, il pas-
se de 28,3 % aux élections législatives de 1963, 
à 26,6 %. Il renforce ses positions dans quel-
ques endroits ce qui signifie qu'il perd ailleurs 
plus que la moyenne. 

Dans les huit chefs-lieux de province 
(2.641.015 voix exprimées), c'est-à-dire : Rome, 
Gênes, Florence, Bari, Foggia, Pise, Forli et As-
coli-Piceno, il passe de 747.203 voix à 726.621, et 
en pourcentage de 29,1 à 27,5. Mais dans les qua-
tre premières villes, qui sont aussi chef-lieu de 
région, le P.C.I. voit ses positions consolidées : 
Rome de 22,8 % à 25,3 % ; Gênes de 31,7 % à 
32,1 % ; Florence de 34,8 % à 35,1 % ; Bari de 
16,8 % à 17,8 %. 

Le fléchissement est plus important dans les 
élections des communes de moins de 5.000 habi- 

tants : le P.C.I. n'y recueille que 170.537 voix 
(24 %) contre 213.311 (31 %). Il faut toutefois 
ajouter les résultats obtenus par les listes con-
jointes P.C.I. - P.S.I.U.P. : 22.752, soit 3,2 %. Mal-
gré cet apport, on est encore loin du compte pré-
cédent. 

Considérons les résultats dans les trois gran-
des régions italiennes ; on situera mieux ainsi les 
endroits où le P.C.I. est en difficulté. 

Nord (701.000 voix exprimées) : 31,7 % con-
tre 32,2 % aux précédentes élections administra-
tives et 31,2 % aux élections législatives de 1963. 

Centre (1.879.000 voix exprimées) : 27,1 % 
contre 25,3 % et 26,2 %. 

Sud et Iles (797.000 voix exprimées) : 21 % 
contre 25,5 % et 27 %. 

Rappelons aussi que le P.S.I.U.P., parti so-
cialiste qui est aujourd'hui le principal allié du 
P.C.I., seul ou en alliance avec les communistes, 
a obtenu les résultats suivants (par rapport aux 
précédentes élections législatives) : 

Nord : 
seul  	2,2 % contre 1,6 % 
avec P.C.I. 	1,1 % contre 0,2 % 

Centre : 
seul  	2,2 % contre 0,6 % 

Sud et Iles : 
seul  	2,5 % contre 0,7 % 
avec P.C.I. 	2,5 '% contre 0,6 % 

Voyons ce qu'ont fait les autres partis. 
La D.C., en gagnant des voix de droite, enle-

vées surtout au M.S.I. et dans une moindre mesu-
re au Parti Libéral, a pu améliorer sa position 
générale par rapport aux dernières élections lé-
gislatives de 1963, passant de 31,5 % à 32,4 %. 



Le P.S.D.I., grand vainqueur de la consulta-
tion, voit son pourcentage passer de 5,9 (1963) 
à 7,5 ; ce qui lui donne une voix plus assurée 
dans le travail de préparation de l'unification so-
cialiste. Au contraire, son partenaire, le P.S.I., 
subit une régression (consécutive à la scission 
de sa gauche qui donna naissance au P.S.I.U.P.) 
et passe ainsi de 13,5 % (1963) à 10,8 %. Il est 
vraisemblable que l'électorat du P.S.I. tendra 
maintenant à se stabiliser à ce niveau. 

L'autre parti de la coalition de centre-gauche, 
le P.R.I. (parti républicain), bien que recueillant 
un nombre minime de voix, consolide sa position. 
Dans les trois sections régionales : 3,1 %, 1,8 %, 
1,1 % contre 2,1 %, 1,4 %, 0,7 % aux précédentes 
élections administratives et 3,1 %, 1,5 % et 1 % 
aux élections législatives de 1963. 

A droite, le M.S.I. passe de 7,5 % en 1963 à 
5,7 %, tandis que le P.L.I. descend de 8,6 % (1963) 
à 7,6 %. Les monarchistes sont en voie de dispari-
tion presque complète : 1,4 % dans le Centre ; 
1,6 % dans le Sud et les Iles. 

s 
Ms 

Bien qu'il s'agisse d'élections partielles, et à 
caractère administratif, on peut en tirer quelques 
leçons d'ordre général. 

Les électeurs, malgré les efforts des états-
majors des partis, se sont faiblement intéressés 
à la campagne électorale. L'opinion publique était 
comme désenchantée et surtout consciente que la 
tactique adoptée par les partis de la majorité et 
de l'opposition pendant ces deux dernières an-
nées menait à une impasse. A la longue, en effet, 
on ne peut pas vouloir détacher le P.S.I. des com-
munistes, et en même temps jeter les bases d'un 
dialogue c politique » avec ces mêmes communis-
tes. De même, le P.C.I. ne peut pas prétendre 
vouloir c dialoguer y, avec les a forces socialistes 
et les catholiques, tout en leur faisant la guerre, 
sans jeter le trouble dans sa clientèle. 

C'est ainsi que dans la dernière période de 
la campagne électorale, afin d'éviter une absten-
tion massive et une fuite des voix vers les partis  
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mineurs ou d'opposition, la D.C., en maints en-
droits, est revenue sur des positions de lutte con-
tre le communisme et le P.C.I. Le P.S.D.I. deman-
dait que la réunification socialiste s'effectue dans 
un cadre moderne, opposé aux dogmes marxistes-
léninistes, et le P.S.I. a essayé de le suivre dans 
cette voie. 

Là où cette clarification a été évidente, le 
corps électoral a répondu franchement. Florence 
en offre l'exemple le plus frappant. Dans cette 
ville, en effet, la D.C. s'est libérée de son aile 
gauche qui avait été à la pointe du dialogue avec 
les communistes (il s'agit des amis de M. La Pi-
ra) ; or, elle a enregistré une augmentation de son 
influence. Même chose pour les socialistes du 
P.S.I. : ils ont écarté les éléments favorables au 
maintien de l'alliance avec le P.C.I. et ils ont 
réalisé un gain appréciable de voix. 

Dans la mesure où il est permis de générali-
ser, on peut dire que l'opinion est prête à donner 
son soutien aux partis de la majorité quand ils ne 
cherchent pas à c dialoguer » avec les communis-
tes, prête également à approuver l'unification so-
cialiste, quand celle-ci apparaît comme un refus 
de la démagogie communiste et une adhésion à 
l'unité occidentale. 

Le P.C.I. semble miser encore sur la capacité 
de revirement d'un certain nombre de dirigeants 
de la majorité, pour lesquels — et depuis long-
temps, — les voeux de l'opinion publique ont une 
importance secondaire. En effet, la Direction Na-
tionale du P.C.I. (voir Unita, 17 juin 1966) conti-
nue à proposer c la recherche d'un nouveau rap-
port entre toutes les forces démocratiques et de 
gauche, laïques et catholiques... pour assurer le 
fonctionnement des assemblées élues, la solution 
des problèmes des masses et du Pays, le dévelop-
pement de la démocratie ». 

Les communistes semblent ainsi croire que la 
victoire ne réside pas tellement dans la réponse 
des urnes, mais dans la possibilité de collaboration 
qui leur est offerte continuellement par des hom-
mes influents de la majorité. 

Rocco ASTORI. 
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Les conversations 
entre les communistes d'Allemagne orientale 

et les Socialistes allemands 

L A « lettre ouverte » que Walter Ulbricht 
 adressa le 7 février 1966 au nom du Comité 

Central du Parti Socialiste Unifié d'Allemagne 
(S.E.D.) « aux délégués du congrès du S.P.D. 
à Dortmund et à tous les membres et amis de 
la sociale démocratie en Allemagne de l'Ouest » 
n'était pas la première que les communistes de 
la République démocratique allemande écri-
vaient au Parti socialiste allemand (S.P.D.) de 
la République fédérale allemande (1). Entre le 
l er  septembre 1951 et le 14 décembre 1963, 
c'est treize lettres que le Comité Central du 
S.E.D. avait envoyées au S.P.D. Toutes les trei-
ze étaient demeurées sans réponse. 

La quatorzième a eu plus de chance. 
Son envoi ne fut certes pas l'effet d'une 

improvisation. Ulbricht semble en avoir conçu 
l'idée à la fin de l'été 1965. Il commença par 
réclamer la réunion dans un même centre de 
tous les organismes du parti et de l'Etat s'occu-
pant du « travail » en Allemagne de l'Ouest. 
Ledit centre s'installa vers le milieu de décem-
bre, sous la direction de Joachim Herrmann, 
promu « secrétaire d'Etat pour les questions 
pan-allemandes : aux 80 postes de cet organis-
me furent placés des experts de l'agitation en 
République fédérale qui servait précédemment 
à la Fédération de la Jeunesse Démocratique, au 
Front National, à la section spécialisée du Co-
mité Central, etc. 

Le nouveau secrétaire d'Etat fut chargé de 
présenter une étude de la situation politique 
en Allemagne occidentale, et c'est en s'ap-
puyant sur cette étude qu'après des discussions 
serrées au Bureau politique, Ulbricht aurait ré-
digé lui-même la lettre au S.P.D. Elle devait 
être publiée le 7 février. En fait, elle fut por-
tée le 8 février à Willy Brandt, à Berlin-Ouest. 
et  publiée dans Neues Deutschland le 13 fé-
vrier. 

LA LETTRE DU S.E.D. 

Le S.E.D. mettait en avant un argument 
qui, bien qu'il ne fût pas d'une très grande élé-
vation de pensée, était de ceux qui portent. Les 
socialistes ont pratiqué et porté aussi loin qu'il 
était possible une « politique d'embrassade » 
avec la C.D.U. « d'assimilation » à la C.D.U. 
(allusion à la formule lancée par Wehner lors 
des précédentes élections : « Comme la C.D.U., 
mieux que la C.D.U. »). 

« Il est à présent démontré », poursuivait 
la lettre « que cette politique n'a pas apporté 
les résultats favorables qu'en attendaient de 

(1) Contrairement à l'usage allemand, nous avons 
écrit partout le et non la S.P.D. pour éviter de dérouter 
l'attention en désignant indifféremment le même or-
ganisme par le Parti socialiste et la S.P.D.  

nombreux sociaux-démocrates. L'espoir que la 
majorité de l'Allemagne de l'Ouest montrerait 
sa confiance envers le S.P.D. en votant pour 
lui a été déçu, parce que la politique du S.P.D. 
est venue rejoindre volontairement la politique 
erronée de la C.D.U... Le S.P.D. est au carre-
four... S'il veut prendre le pouvoir en Allema-
gne de l'Ouest, il faut qu'il adopte une poli-
tique susceptible de faire dire à la population : 
nous devons donner à ce parti la puissance dans 
l'Etat ». 

Autrement dit, si le Parti socialiste veut 
accéder au pouvoir, il doit adopter une politi-
que qui se différencie nettement de celle de la 
C.D.U. Il ne doit pas vouloir faire seulement 
comme elle, mais mieux qu'elle. Il doit faire 
autre chose qu'elle. 

Il doit faire autre chose en matière de po-
litique économique. « L'intervention du S.P.D. 
en faveur de « la libre économie de marché » 
du capitalisme ne peut pas, de toute évidence, 
constituer un moyen approprié pour gagner des 
voix parmi les travailleurs », lit-on dans la let-
tre du S.E.D., mais, même à un moment où 
l'Allemagne occidentale connaît quelques dif-
ficultés dans le domaine économique et social, 
les socialistes ne sont certainement pas dispo-
sés à revenir aux anciennes formules collecti-
vistes, rejetées par eux il y a déjà nombre d'an-
nées, notamment dans leur « programme de 
Bad Godesberg » adopté en 1959. 

Le S.P.D. doit faire autre chose aussi en 
ce qui concerne le problème allemand : sur ce 
point là assurément, il est plus facile aux so-
cialistes d'essayer de faire autre chose que la 
C.D.U., parce que, si la C.D.U. a réussi sur le 
plan économique, le problème de la réunifica-
tion de l'Allemagne n'a toujours pas été résolu 
et rien ne laisse prévoir qu'il puisse l'être dans 
un proche avenir si l'on ne fait pas intervenir 
des éléments nouveaux. 

La manoeuvre est habile. Les communis-
tes offrent aux socialistes un moyen de sortir 
de l'impasse où ils se trouvent, le moyen de 
parvenir au pouvoir. C'est une tentation à la-
quelle des militants politiques résistent diffi-
cilement. Or le moment est tout particulière-
ment bien choisi, car les militants socialistes 
sont encore sous le coup de la déception que 
leur a causée leur échec aux dernières élections. 
En tablant sur ce sentiment, les communistes 
est-allemands disposent d'un moyen de pression 
efficace sur le parti socialiste. La preuve en est 
que les dirigeants du S.P.D. ont, cette fois, ré-
pondu à la lettre du S.E.D. : peut-être ont-ils 
senti qu'ils auraient déçu une partie de leurs 
troupes s'ils s'étaient bornés à opposer comme 
auparavant le silence à l'appel qui leur était 
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lancé. Sur ce point, Ulbricht a réussi : il a ob-
tenu une réponse (2). 

LA SOLUTION PROPOSEE 

Si les communistes ont fait preuve d'ori-
ginalité et d'habileté en proposant au S.P.D. 
la recherche en commun d'une solution au pro-
blème allemand, ils ont au contraire été fort 
maladroits en suggérant de prendre pour base 
de la discussion « les propositions qui ont été 
transmises en janvier 1966 au Bundestag de la 
République fédérale ouest-allemande par le 
Conseil d'Etat de la R.D.A. » 

En effet, ces propositions commencent par 
supposer résolue (et résolue dans le sens voulu 
par les communistes) la question la plus déli-
cate, à savoir celle de la nature juridique de 
l'autorité de fait qui gouverne la R.D.A., la re-
connaissance de cette autorité comme Etat, la 
reconnaissance donc de l'existence de deux 
Etats allemands. Avant même que la discussion 
ne commence, l'objet que visent en premier lieu 
les communistes serait atteint, du fait même de 
l'ouverture de la discussion. 

On est d'autant plus étonné de la grossiè-
reté de la manoeuvre que le meilleur moyen de 
décider les socialistes était de faire valoir qu'en 
engageant des conversations non avec les auto-
rités gouvernementales de la R.D.A., mais avec 
le S.E.D., ils ne procéderaient pas du tout à une 
reconnaissance de fait d'un Etat est-alle-
mand (3). 

(2) A un autre endroit de la lettre, Ulbricht a es-
sayé de faire jouer l'envie que ne peuvent manquer 
d'éprouver les socialistes allemands d'accéder au pou-
voir • « A l'heure actuelle, les sociaux-démocrates se 
voient limités... à une participation au niveau des Léln-
der et, en dehors de cela, avant tout à la direction de 
villes et de communes. Dans ce domaine, beaucoup de 
camarades sociaux-démocrates ont déjà fait preuve de 
grandes connaissances spécialisées et de haute capaci-
té... Nous sommes convaincus aue, clans cette grande 
masse de politiciens sociaux-démocrates... sont réunis 
suffisamment de grands talents qui, à tout moment... 
pourraient fournir la preuve qu'ils sont en mesure de 
diriger l'Etat et l'économie... » 

Ce langage à la fois véridique (car il est vrai que 
le S.P.D. compte dans ses rangs beaucoup d'hommes 
capables) et flatteur (jusqu'à la flagornerie) ne peut 
pas laisser entièrement insensibles tant de militants 
qui aimeraient fort montrer ce dont ils sont capables. 

Notons également que, fidèles à eux-mêmes, les 
communistes n'ont pas renoncé à chercher le moyen 
d'opposer la « base » du S.P.D. à son « sommet ». On 
lit • « Cela est dû à ce que prédomine encore à la tête 
du S.P.D. une politique qui refuse la collaboration et 
l'accord des deux plus grands partis d'Allemagne » 
savoir le S.E.D., 1.700.000 adhérents et le S.P.D., 710.000. 
Est et Ouest). 

(3) Voici les propositions en question 
« Les deux Etats allemands renoncent d l'armement 

atomique et à la participation au pouvoir de disposer 
d'armes atomiques sous quelque forme que ce soit. 

« Les deux Etats allemands reconnaissent les fron-
tières en Europe telles qu'elles existent dans leur état 
actuel. 

« La République Démocratique Allemande et la Ré-
publique Fédérale Ouest-Allemande » (on remarquera 
la distinction • juridiquement il n'existe pas de R. F. 
ouest-allemande, mais une R.F. allemande, mais les 
communistes dénient à la R.F.A. le droit de représenter 
toute l'Allemagne. E.-et-O.), « dans l'intérêt de la paix 
et de la sécurité en Europe, entrent en relations diplo-
matiques respectivement avec tous les pays de l'OTAN 
et avec tous les pays du pacte de Varsovie. 

« Les deux Etats allemands se déclarent prêts à 
négocier sur la question du désarmement en Allemagne. 

« Les deux Etats allemands renoncent solennelle-
ment à toutes mesures, lois et dispositions qui barrent 
la voie à la victoire sur la division de l'Allemagne et à 
la réunification, comme par exemple le réarmement ato-
mique, la législation sur l'état d'urgence, etc... 

« Les Gouvernements des deux Etats allemands 
entrent en pourparlers dans le but de normaliser les 
relations entre les Etats allemands et leurs citoyens. s 

PROCÉDURE 
Les communistes proposent une opération 

en deux phases successives. 

La seconde consiste en la création, dans le 
cours de l'année 1966, « d'une commission pour 
la libre expression des allemands de l'Est et de 
l'Ouest », cette commission étant ailleurs ap-
pelée « congrès ». Elle serait composée de fa-
çon paritaire, c'est-à-dire qu'elle comprendrait 
des représentants de chacun des partis existant 
en R.D.A., non seulement le S.E.D., mais les 
organisations croupions que sont l'Union Dé-
mocrate chrétienne de la R.D.A., le Parti Libé-
ral Démocrate de la R.D.A, le Parti Paysan Dé-
mocrate de la R.D.A., et des représentants des 
partis de la R.F.A. que la lettre du S.E.D. ose 
présenter comme similaires, C.D.U., F.D.P. 
et associations paysannes de l'Allemagne de 
l'Ouest. De même seraient représentés à éga-
lité les syndicats, les mouvements de jeunes, les 
organisations féminines « l'Union, allemande 
pour la paix de l'Allemagne de l'Ouest et le Co-
mité pour la paix de la R.D.A. ». (On devine ce 
qu'est la prétendue « union allemande pour la 
paix de l'Allemagne de l'Ouest »). Ces délé-
gués auraient la possibilité d'exposer ouverte-
ment leur opinion, de confronter leurs points 
de vue et de chercher des solutions communes. 

La commission se réunirait alternative-
ment en R.D.A. et en R.F.A. 

Avant de convoquer ce congrès, une pre-
mière phase est nécessaire, au cours de laquelle 
le S.P.D. et le S.E.D. se mettraient d'accord au 
préalable sur certaines propositions communes. 

« Dans ce but, une rencontre entre repré-
sentants du S.E.D. et du S.P.D. devrait avoir 
lieu le plus tôt possible. » 

LA REPONSE DU S.P.D. 

La réponse du S.P.D. se fit attendre. Il 
semble que les trois principaux leaders du par-
ti, Herbert Wehner, Willy Brandt et Fritz Erler 
aient été acquis tout de suite à l'idée qu'il fal-
lait répondre, mais ce n'est que le 18 mars que 
le Comité directeur accepta (par 31 voix con-
tre 33) le texte de la réponse qui fut publiée 
le jour même. 

Elle commençait par un refus des contacts 
proposés : « Le S.E.D. communiste s'accroche 
à son rôle de parti monopolisateur dans la par-
tie de l'Allemagne contrôlée par les Soviéti-
ques... Il poursuit le dessein d'écarter, en vertu 
de ses propres conceptions, les principes d'un 
ordre démocratique libre... Pour cette raison, 
le Comité Directeur du S.P.D. ne se prête pas 
à la prétention formulée dans une lettre adres-
sée au président du S.P.D. d'exposer les idées 
du S.P.D. « au cours de conversations commu-
nes entre représentants de nos partis ». Pour ce 
qui concerne les questions fondamentales de kt 
démocratie, il ne peut pas y avoir de débats en 
commun entre représentants du S.E.D. et du 
S.P.D. ». 

Toutefois, et bien qu'il lui fût extrême-
ment pénible de tenir compte d'une lettre si-
gnée par l'homme qui n'aurait qu'un mot à di-
re pour qu'on ne tire taus sans sommation sur 
les fugitifs, le Comité Directeur avait décidé de 
« donner une réponse ouverte à la lettre ouver- 



107-15 JUILLET 1966 - N° 366 11 

te du S.E.D., de façon à mettre en mouvement 
devant les yeux des hommes dans l'Allemagne 
entière l'échange d'arguments sur les problè-
mes essentiels de la politique allemande ». 

La lettre du S.P.D. formulait sept ques-
tions : 

1°) — La question des fugitifs. 

« Comment serait-il possible de discuter 
franchement et sans préventions, alors que l'on 
tire sur des hommes parce qu'ils veulent s'en-
fuir de la partie de leur patrie allemande que 
l'on a isolée au moyen de champs de mines, du 
mur et de réseaux de barbelés, ou bien tout 
simplement parce qu'ils veulent aller d'Alle-
magne en Allemagne chez leurs parents, leurs 
amis, leurs compatriotes ». 

2°) — Les échanges entre les deux Alle-
magnes. 

« Le S.E.D. est-il prêt à autoriser, non seu-
lement des fonctionnaires triés sur le volet, 
mais aussi tout membre de son parti et tous 
les « citoyens de la R.D.A. », non pas seulement 
les retraités, mais les personnes relativement 
jeunes à visiter la R.F.A., et à se former sur 
place un jugement personnel ? » 

3°) — Les droits de l'homme. 

« Le S.E.D. est-il prêt, dans le domaine de 
sa responsabilité, à contribuer à ce que soit fa 
eilitée la vie des personnes dans l'Allemagne di-
visée... à garantir aux hommes... le respect de 
leurs droits dans l'esprit de la Charte des Na-
tions Unies. » « Ce serait un progrès si, dans 
le champ d'application de la constitution de la 
« R.D.A. », les autorités garantissaient le res-
pect du texte précis de la Constitution ». 

4°) — Berlin. 

« Le S.E.D. ne peut pas feindre d'ignorer 
qu'il n'y a qu'un S.P.D. en Allemagne, auquel 
appartient une section régionale berlinoise qui 
jouit de tous ses droits. L'organisation de cette 
section à Berlin-Est dut entre dissoute en 1961 
après la construction du Mur parce que ses 
membres, séparés du corps du parti, étaient en-
través de façon insupportable dans l'exercice de 
leur activité légale, quoique les conventions 
quadripartites de 1946 aient prévu l'activité 
sans entraves du S.P.D. et du S.E.D. dans Berlin 
tout entier. Il est bien connu que c'est là-dessus 
que s'appuie le S.E.D. à Berlin-Ouest »... 

« Le statut juridique et politique de Ber-
lin-Ouest est valable jusqu'à la réunification. 
L'ébranler signifierait déclencher sans raison 
une nouvelle crise internationale. Le S.P.D. 
considère rait cela comme une crise funeste... 
Si le S.E.D. voulait..., personne ne pourrait 
l'empêcher de procéder, de son propre mouve-
ment, à des améliorations, par exemple en ce 
qui concerne... les facilités de visite accordées 
aux Berlinois de l'Ouest à Berlin-Est et dans 
la zone. 

5°) — Les négociations sur la réunification 
« Le S.E.D. est-il prêt à participer à une 

discussion franche dans les deux parties de 
qu'elle même et les accords particuliers passés 
l'Allemagne ? », à savoir une discussion telle 
entre les partis pour en faciliter la poursuite 
n'entraînent pas en fait « l'adoption ou la re- 

connaissance ni des dénominations de territoi-
res ni des organes administratifs et des autori-
tés de l'autre participant ». Pour sa part, le 
S.P.D. considère qu'en vertu des accords de 
Potsdam « la fixation des frontières allemandes 
a été reportée jusqu'à ce qu'intervienne... un 
traité de paix, l'Allemagne demeurant jusque 
là, en vertu du droit international, dans ses 
frontières de 1937 ». 

6°) — Désarmement. 

« Ce n'est pas de notre côté, mais de la 
bouche même du signataire de la « lettre ou-
verte » que fut déclaré en 1960 que si l'on avait 
à choisir entre le maintien du statut actuel de 
Berlin et un conflit qui permettrait la modifi-
cation de ce statut, on préférerait le conflit... 
Le S.E.D. est-il prêt à renoncer à jouer à la 
guerre ? » 

7°) — Préalables pratiques. 

« En résolvant des problèmes pratiques 
dans l'intérêt des hommes..., on pourrait in-
fluencer de façon positive des développements 
plus étendus. Faire quelque chose pour les hom-
mes dans l'Allemagne divisée, cela veut dire : 
liberté de circulation dans Berlin, libre passa-
ge de la frontière de la zone, échange de jour-
naux, de revues et de livres ; échange, libre de 
toutes entraves inutiles, dans les domaines de 
l'économie et de la culture... Le S.E.D. veut-il 
prendre position pour des allègements prati-
ques dans l'Allemagne divisée ? » 

La réponse du Comité Directeur du S.P.D. 
se terminait sur cette espèce de mise en demeu-
re : 

« De la façon dont sera publiée dans la 
zone cette prise de position qui est la nôtre, et 
de la façon dont réagira par ailleurs le S.E.D. 
on pourra déduire si des préalables sont réunis 
pour un vaste débat allemand ». 

C'était donc aux communistes de donner 
des preuves de leur bonne volonté. 

La lecture de cette réponse raviva au sein 
du Bureau politique les discussions qu'avaient 
provoquées déjà la suggestion d'Ulbricht. Celui-
ci l'emporta à nouveau. 

LA SECONDE LETTRE DU S.E.D. 

Le 26 mars, Neues Deutschland publia in-
tégralement le texte du S.P.D., en même temps 
qu'une réponse du S.E.D. Le journal tire à 
850.000 exemplaires, mais il ne s'en vend guère 
plus de 20.000, le reste étant distribué de fa-
çon administrative. Cette fois, il y eut ruée sur 
les kiosques. Le numéro devint un article de 
marché noir : il se vendit jusqu'à 80 marks. 
C'était évidemment la lettre du S.P.D. qui va-
lait au journal, pour une fois, ce succès de li-
brairie. 

Afin d'atténuer les effets de cette publi-
cation, des réunions furent organisées un peu 
partout dans le pays, où l'on expliqua que 
le S.P.D. s'était dérobé, qu'il ne voulait pas 
la réunification, qu'il faudrait l'y contrain-
dre. Une nouvelle rubrique fut ouverte dans 
Neues Deutschland : « Entretien avec les so-
ciaux-démocrates », où l'on trouva cet argu-
ment : « Le S.E.D. est parti de gouvernement, 
mais pas le S.P.D. Les points qui nécessi- 
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tent des accords officiels ne peuvent être réglés 
qu'entre les gouvernements », ce qui était une 
manière, d'ailleurs peu probante, de repousser 
la mise en demeure des socialistes concernant les 
« préalables » auxquels, selon eux, le S.E.D. au-
rait dû procéder pour prouver sa bonne foi, (no-
tamment en ce qui concerne la libre circulation 
des personnes). 

La seconde lettre du S.E.D. contenait une 
concession importante. En effet, les commu-
nistes ne demandaient plus que l'on commen-
çât par une rencontre de délégués des deux par-
tis. Le S.P.D. avait proposé d'introduire, « com-
me première étape, l'expression libre de tous 
les partis dans toutes les parties de l'Allema-
gne ». Le S.E.D. se rangeait partiellement à cet 
avis et il proposait, pour commencer, que des 
représentants du S.P.D. et du S.E.D. prennent 
la parole au cours d'une réunion publique que 
le S.E.D. organiserait à Karl Marx-Stadt, (l'an-
cienne Chemnitz) et que, réciproquement, des 
orateurs des deux partis parlent sur la même 
tribune à une réunion que le S.P.D. organise-
rait à Essen, dans la Ruhr. 

SECONDE REPONSE SOCIALISTE 

Le 14 avril, les socialistes publièrent leur 
seconde réponse. Ils maintenaient qu'il n'exis-
tait pas de possibilité de collaboration entre le 
S.E.D. et le S.P.D., mais ils acceptaient la pro-
position communiste concernant les deux mee-
tings. Ils demandaient seulement que Hanovre. 
citadelle socialiste où fut proclamée après la 
guerre la reconstitution du S.P.D. fût choisie 
de préférence à Essen. Ces meetings ne se-
raient pas un acte de coopération entre les deux 
partis : ils permettraient seulement aux socia-
listes de dire comment pourrait être allégé le 
sort des individus dans l'Allemagne de l'Est. Les 
orateurs prévus étaient Willy Brandt, Fritz Er-
ler, Herbert Wehner, les dates proposées un jour 
entre le 9 et le 13 mai pour la manifestation de 
Chemnitz, entre le 16 et 20 pour celle de Ha-
novre. Deux militants étaient désignés pour 
prendre « les contacts techniques nécessaires » 
avec des représentants du S.E.D. en vue de l'or-
ganisation des manifestations. 

La lettre énonçait quelques-unes des me-
sures qui selon les socialistes, devaient être pri-
ses pour améliorer la condition humaine en 
Allemagne : destruction du Mur de Berlin et 
des champs de mines et autres fortifications le 
long de la ligne de démarcation entre les deux 
Allemagnes, afin de rétablir la libre circulation 
entre les deux tronçons d'un même pays ; re-
trait de l'ordre de tirer sans sommation sur les 
fugitifs (ordre contraire à la tradition du mou-
vement allemand, mais très conforme aux fa-
çons de faire hitlériennes) ; diffusion libre des 
journaux, revues et livres de l'Allemagne de 
l'Ouest dans la zone soviétique, suppression 
des entraves aux échanges économiques, scien-
tifiques et culturels. 

La lettre repoussait par ailleurs l'accusa-
tion portée par les communistes contre la Ré-
publique fédérale, nid, selon eux, de fauteurs 
de guerre et de revanchards. Les socialistes rap-
pelaient la « note de paix » adressée le 25 mars 
1966 par le gouvernement de Bonn, à plus de  

cent gouvernements, note qui traduit une vo-
lonté évidente de paix. 

Ce rappel constituait, de plus, une parade 
à l'un des aspects de la manoeuvre communiste. 
Ulbricht avait évidemment cherché à exploi-
ter les « contradictions » entre le S.P.D. et la 
C.D.U. : le S.P.D. répondait en affirmant qu'il 
était solidaire du gouvernement en matière de 
politique internationale. 

Les socialistes demandaient à nouveau aux 
communistes de mettre fin à leur chantage à 
la guerre. Ils concluaient en reprenant les ter-
mes de leur programme de Bad Godesberg : 
« Nous ne voulons pas étatiser l'homme, nous 
voulons humaniser l'Etat ». Un climat de li-
berté devra régner dans l'Allemagne réunifiée. 

PUBLICATION TRONQUEE 

La publication de cette seconde lettre du 
S.P.D. provoqua de nouvelles discussions au 
sein du Bureau politique. Ceux qui s'étaient 
dès le début montrés hostiles à l'opération dé-
clarèrent, qu'il était dangereux de laisser 
venir et parler en R.D.A., des orateurs aussi 
populaires que Brandt et Wehner. On dit 
qu'Honecker aurait fait état de l'inquiétude 
de l'état-major de l'armée populaire et du 
Haut Commandement soviétique : la « vague 
de réconciliation » menaçait de saper le moral 
de l'armée et des gardes-frontière. 

Les discussions furent telles que la réunion 
du Comité Central, prévue pour le 16 avril, 
fut décommandée à la dernière minute. L'or-
gane suprême du S.E.D., ne tint sa session que 
le 27 avril. Ulbricht eut du mal à convaincre 
tout le monde. Toutefois, il n'était pas possi-
ble de reculer : l'émotion, déjà soulevée dans 
la population de l'Allemagne Orientale, aurait 
été encore avivée par un refus pur et simple 
des propositions socialistes. Dans une certaine 
mesure, les communistes n'étaient plus entiè-
rement maîtres de la manoeuvre. Ils étaient, à 
leur tour, mis au pied du mur. Les socialistes 
ayant accepté, on ne pouvait leur faire porter 
aux yeux des Allemands de l'Est la responsa-
bilité de l'échec. Il fallait donc poursuivre. 

Le 30 avril, Neues Deutschland publia la 
seconde lettre du S.P.D., mais, contrairement 
à ce qui s'était passé pour la lettre précédente, 
cette publication ne fut pas intégrale. Selon 
le titre de Die Debate (11 mai 1966), supplé-
ment de l'hebdomadaire socialiste, V orwiirts, 
il s'agissait d'une « reproduction massacrée, 
signe de peur ». 

On en avait en effet supprimé tout ce qui 
pouvait exciter la population contre le S.E.D., 
notamment les passages sur le mur de Berlin, 
l'ordre de tirer sans sommation sur les fugitifs, 
la libre circulation inter-zonale, la liberté d'in- 
formation, le chantage du S.E.D. à la guerre. 

En même temps, l'organe central du S.E.D. 
publiait une déclaration du Comité Central 
ainsi que le texte du discours prononcé par Wal-
ter Ulbricht à la session. 

La déclaration réclamait que les deux mee-
tings prévus fussent reportés de mai à juillet, et 
justifiait ainsi cette réclamation : 



1er-15 JUILLET 1966 — N° 366 13 

« Comme le Comité Directeur du S.P.D. 
a esquivé jusqu'ici les questions essentielles, 
nous supposons qu'il ne veut pas se déterminer 
avant le congrès S.P.D. du début de juin, ni 
avant les élections au Landtag de Rhénanie du 
Nord-Wesphalie, le 10 juillet. Il a manifeste-
ment l'intention de discuter de ces questions au 
Congrès du Parti et de profiter de la campa-
gne électorale... pour annoncer un programme 
social-démocrate qui offrirait une alternative à 
la politique de la C.D.U. 

« ...La confrontation des points de vue en-
tre le S.E.D. et le S.P.D. va être manifestement 
grevée par l'hystérie électorale habituelle en Al-
lemagne de l'Ouest. Mais nous désirons une dis-
cussion objective avec des résultats construc-
tifs. C'est pourquoi le Comité Central du S.E.D. 
considère opportun de ne publier sa réponse à 
la seconde prise de position du S.P.D. qu'après 
les élections en Rhénanie du Nord - Wesphalie... 
C'est pourquoi [aussi] nous ne considérons pas 
comme opportune la date proposée en mai par 
le S.P.D. et que nous proposons le mois de juil-
let. Le congrès du S.P.D. aura alors eu lieu ; 
les élections... seront passées. Plus d'un point 
des positions du S.P.D. sera alors plus claire. 
ment précisé, du moins nous l'espérons, et les 
deux réunions pourront se dérouler dans une 
atmosphère plus sereine. » 

A propos des deux villes, le texte du S.E.D. 
contenait les remarques suivantes. D'abord, sur 
Chemnitz : 

« Les membres de notre Parti et avec eux 
tous les citoyens de la R.D.A. ne comprennent 
absolument pas pourquoi le nom de Karl Marx-
Stadt se heurte à de telles difficultés chez des 
sociaux-démocrates au point qu'ils le mettent 
entre guillemets. Cette ville s'appelle ainsi, et le 
fait qu'une ville allemande porte le nom du 
fondateur du mouvement ouvrier socialiste de-
vrait être une source de satisfaction pour chaque 
représentant de la crasse ouvrière ». 

On a l'impression, lisant ces lignes, que les 
communistes n'avaient choisi Chemnitz comme 
lieu du meeting que pour contraindre les socia-
listes à reconnaître un acte des autorités est-
allemandes (inspiré des pratiques soviétiques) : 
le changement du nom de la ville. Sans doute 
pensaient-ils que le S.P.D. n'oserait pas avoir 
l'air de ne pas vouloir honorer Karl Marx. Ils 
sont assez aveuglés par leur propre propagan-
de pour ne pas se rendre compte que, pour les 
socialistes occidentaux, et tout particulièrement 
pour ceux d'Allemagne, Marx et le marxisme 
ne sont plus que des épisodes de l'histoire du 
mouvement socialiste. 

Pour ce qui est d'Essen, la déclaration s'é-
tonnait que le S.P.D. ne voulût pas organiser 
dans cette ville le second meeting et qu'il pro-
posât Hanovre. 

« A notre connaissance, y lisait-on, le Co-
mité-Directeur du S.P.D. s'est vu solliciter de 
renoncer à Essen... à cause des élections immi-
nentes en Rhénanie du Nord - Wesphalie... En 
juillet, le Comité-Directeur... sera sans doute 
plus disposé à accepter Essen comme lieu de 
réunion. Nous tenons beaucoup à Essen parce 
que cette ville est un symbole du mouvement 
ouvrier allemand et que des camarades diri- 

geants du Comité-Central du S.E.D. ont eu au-
trefois des liens étroits avec la classe ouvrière 
de la Ruhr. » 

Toutefois, sans attendre que les questions 
de lieux et de dates fussent résolues, le Comité 
central du S.E.D. chargeait « les camarades 
Paul Werner, membre du Bureau politique et 
secrétaire du Comité Central, et Werner Lam-
berz, candidat au Comité Central », de prendre 
contact avec les représentants désignés par le 
Comité Central du S.P.D. pour examiner les 
problèmes posés par l'organisation des deux 
manifestations. 

Les délégués des deux partis se rencontrè-
rent effectivement le 29 avril à Berlin-Est, 
le 30 à Berlin-Ouest. Le S.P.D. était représen-
té par Fritz Stallberg et Hans Striefler. 

Au même moment il est vrai, une dure po- 
lémique mettait aux prises en Allemagne occi-
dentale les socialistes et les démocrates chré-
tiens. Le problème était de savoir si le gouver-
nement allemand pouvait laisser entrer sur le 
territoire de la R.F.A. des dirigeants de la 
R.D.A. sans procéder ainsi à une espèce de re-
connaissance de facto de l'Etat est-allemand. 
Même danger si Brandt, maire de Berlin, était 
officiellement l'hôte des autorités de la zone. 

Cette première difficulté levée, on fit va-
loir que beaucoup des dirigeants du S.E.D. 
étaient des assassins poursuivis comme tels par 
les autorités judiciaires de la R.F.A. Le prési-
dent du Bundestag déclara notamment que si 
Ulbricht venait en Allemagne de l'Ouest, on ne 
pourrait faire autrement que de procéder à son 
arrestation immédiate. 

Finalement, on se mit d'accord pour que 
fût votée une loi d'exception qui permettrait à 
certains responsables du S.E.D., s'ils n'étaient 
pas l'objet de mandats d'arrêt à titre personnel, 
de séjourner temporairement sans y être inquié-
tés sur le territoire de la R.F.A. (La loi fut vo-
tée le 22 juin). 

Ainsi, les communistes ne pouvaient plus 
invoquer le prétexte que les socialistes étaient 
dans l'incapacité d'assurer l'immunité des en-
voyés du S.E.D. 

Toutefois, ce ne fut vraisemblablement pas 
cette polémique qui explique le raidissement 
des communistes de la fin avril au début mai. 

La note qu'ils remirent le 17 mai aux so-
ciaux-démocrates rejetait sur un « malenten-
du » les difficultés soulevées lors des rencontres 
techniques du 29 et 30 avril. Le S.E.D. accep-
tait que la réunion en R.F.A. eût lieu à Hano-
vre. Il invitait le S.P.D. à envoyer ses orateurs 
à Karl Marx Stadt à une date à fixer entre le 11 
et le 16 juillet. 

Une troisième réunion technique put donc 
avoir lieu le 26 mai : il y fut arrêté définitive-
ment que les deux meetings auraient lieu le pre-
mier à Chemnitz le 14 juillet, le second à Ha-
novre le 21 juillet. 

ULTIMES DIFFICULTES 

En juin, l'organisation des deux meetings 
devait soulever de nouvelles difficultés. 

Le 15 juin, les socialistes s'opposèrent à ce 
que la prochaine réunion « technique » prévue 
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se tint à Bonn (comme l'avait demandé le S.E.D., 
on devine dans quel but), et proposèrent qu'elle 
ait lieu à nouveau à Berlin-Ouest. (« Cette dé-
cision, esti me l'agence officielle de l'Allemagne 
Démocratique, cache la volonté de Bonn de con-
sidérer le territoire de Berlin-Ouest comme fai-
sant partie de la R.F.A., ce qui est contraire au 
statut de la ville », l'Humanité 16-6-1966). 

Le 12 juin, les autorités de la R.D.A. adres-
sèrent une protestation au gouvernement alle-
mand, réclamant l'abrogation de certaines lois 
et décisions de justice prises à l'Ouest contre 
la R.D.A. et ses citoyens, ses organisations et 
ses dirigeants. « Il est bien évident, écrivait le 
correspondant de l'Humanité à Berlin, « que 
seule l'annulation ou l'abrogation de telles lois 
et décisions de justice... est indispensable pour 
permettre la tenue: de la réunion prévue par le 
S.P.D. à Hanovre, avec participation d'orateurs 
du S.E.D. ... Pour que cet échange de vues puis-
se avoir lieu, il faudrait que la social-démocratie 
ouest-allemande multiplie les efforts pour que 
les demandes légitimes de la R.D.A. soient sa-
tisfaites » (13 juin 1966). 

Etait-ce une manoeuvre pour rejeter sur 
les socialistes l'échec de la confrontation ? Ou 
bien les communistes cherchaient-ils seulement  

à profiter de l'occasion pour amener les socia-
listes à prendre position en faveur de l'abroga-
tion de ces lois d'exception ? 

Quand la loi permettant l'entrée des ora-
teurs S.E.D. en Allemagne occidentale fut vo-
tée (22 juin), l'Agence A.D.N. déclara qu'il s'a-
gissait en fait « d'un texte arbitraire et discri-
minatoire qui donnerait pratiquement le droit 
au gouvernement de Bonn de choisir les repré-
sentants du S.E.D. venant à l'Ouest et les lais-
serait à sa merci. » En outre, il n'était question 
que de sauf-conduits limités à un séjour d'une 
semaine. « Cette loi vise en réalité à empêcher 
l'échange d'orateurs entre les deux Allemagnes » 
(l'Humanité, 24 juin). 

Le 25 juin, Walter Ulbricht adressait une 
nouvelle lettre à W. Brandt qui « contiendrait 
une proposition de nouvelles négociations en-
tre les deux partis avant les échanges défini-
tifs d'orateurs, afin de créer une ambiance plus 
favorable » (id. 26 juin). MICHEL ANSELME. 

P.S. — Au moment où nous corrigeons les épreuves 
de cet article, on apprend que Walter Ulbricht a écrit à 
W. Brandt pour lui faire savoir qu'il renonçait au pro-
jet et annulait les deux réunions. n donnait pour pré-
texte que la façon dont les orateurs du S.E.D. seraient 
autorisés à, circuler en Allemagne Occidentale — avec 
des sauf-conduits provisoires — revêtait un caractè-
re humiliant. 

Crise dans les organisations afro-asiatiques 

L' UNE des conséquences du conflit sino-
soviétique a été la création par Pékin d'or- 

ganisations afro-asiatiques destinées à devenir 
les concurrentes des mouvements communis-
tes internationaux contrôlés par Moscou. Con-
damnant l'activité « scissionniste » des Chi-
nois au sein des organisations satellites com-
munistes internationales et des mouvements 
afro-asiatiques, Souslov déclarait, dans son rap-
port présenté le 14 février 1964 au Comité Cen-
tral du P.C. de l'U.R.S.S. : « Les dirigeants chi-
nois ont reporté leur politique de division du 
mouvement communiste mondial au sein du 
front international des forces démocratiques. 
Depuis quelques années, les représentants chi-
nois utilisent pour leurs actions scissionnistes 
la tribune des congrès et conférences des com-
battants de la paix, des organisations des fem-
mes, de la jeunesse et autres... Ces derniers 
temps, les dirigeants chinois ont pratiquement 
abordé la fondation d'organisations séparées 
pour les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 
latine (syndicats, organisations de journalistes, 
d'écrivains, d'étudiants, sportives, etc.) qu'ils 
se proposent d'opposer à la Fédération syn-
dicale mondiale et autres associations interna-
tionales ». 

Lorsqu'on sait l'importance que les com-
munistes accordent, comme outil de propa-
gande, à leurs organisations satellites internatio-
nales, on conçoit l'inquiétude des Soviétiques 
et des partis communistes fidèles à l'U.R.S.S. 
à voir les Chinois mettre sur pied des mouve- 

ments rivaux dans les pays afro-asiatiques et 
latino-américains. 

De fait, les Chinois ont réussi à créer ou à 
utiliser quatre organisations afro-asiatiques, 
dont les représentants soviétiques furent plus 
ou moins exclus : « Association des Journa-
listes Afro-Asiatiques », le « Bureau permanent 
des écrivains afro-asiatiques », la « Conférence 
des Juristes Afro-Asiatiques » et le « Centre de 
la Fédération Mondiale des Travailleurs Scien-
tifiques ». Les Chinois avaient également pro-
jeté de créer une « Conférence des Etudiants 
Afro-Asiatiques » et une « Fédération des 7 ra-
l'ailleurs Afro-Asiatiques », mais ils n'ont pas 
réussi à concrétiser ces projets. 

Ces quatre organisations devaient, dans 
l'esprit des dirigeants chinois, concurrencer 
l'O.I.J., l'A.I.J.D. et la F.M.T.S. Grâce à l'appui 
de l'Indonésie et de certains pays africains, tels 
le Ghana, le Mali et la Guinée, l'opération con-
nut au début un succès indéniable (1). Invi-
tant à Pékin des journalistes, des écrivains, des 
juristes pro-communistes, originaires des pays 
d'Afrique ou d'Asie, les Chinois donnèrent .pen-
dant quelque temps l'impression de dominer 
de plus en plus le mouvement afro-asiatique. 
Les Soviétiques devaient_ multiplier les manoeu-
vres et faire de nombreuses concessions pour 
ne pas être complètement absents des organi- 

(1) Voir Est et Ouest, n0 324 : « Rivalités sino-
soviétiques dans les organisations afro-asiatiques » 
(N. Lang). 
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sations afro-asiatiques. A diverses reprises, les 
Chinois réussirent à s'emparer de la direction 
de ces organisations et à en faire exclure les 
Soviétiques sous prétexte que l'U.R.S.S. est un 
« pays européen » qui n'a pas à s'occuper des 
problèmes de l'Asie, de l'Afrique ou de l'Amé-
rique latine. 

Les échecs successifs subis ces derniers 
mois par les Chinois tant en Afrique qu'en Asie, 
notamment en Indonésie, et la remise sine die 
de la II. Conférence de Bandoeng qui devait 
se tenir l'automne dernier à Alger (Pékin avait 
mis beaucoup d'espoir dans cette réunion qui 
devait lui permettre de faire condamner tout 
à la fois « l'impérialisme américain » et le 
• révisionnisme soviétique »), ont marqué un 
recul très net des Chinois dans l'ensemble des 
pays afro-asiatiques. Ces revers allaient avoir 
également des conséquences pour Pékin dans 
les deux organisations afro-asiatiques sur les-
quelles les Chinois pensaient exercer un contrô-
le quasi total. A savoir : « Association des 
Journalistes Afro-Asiatiques » et le « Bureau 
permanent des écrivains afro-asiatiques ». Les 
crises qui ont éclaté dans ces deux mouvements 
marquent encore davantage l'isolement gran-
dissant de la Chine populaire 

SCISSION DANS L'A.J.A.A. 

C'est au cours d'une réunion tenue à Pékin 
en mai 1962 que des membres de l' « Associa-
tion des Journalistes d'Indonésie » et des res-
ponsables des services d'information de la Chi-
ne populaire, discutèrent et mirent au point la 
création de l' « Association des Journalistes 
Afro -Asiatiques ». Pour les dirigeants chinois, 
l'A.J.A.A. devait contre-balancer dans les pays 
d'Afrique et d'Asie l'influence de l' « Organisa-
tion Internationale des Journalistes » d'obé-
dience soviétique, installée à Prague et aux 
travaux de laquelle les Chinois ne participaient 
plus depuis le début du conflit sino-soviétique. 

La conférence inaugurale de l'A.J.A.A. fut 
organisée à Djakarta en avril 1963. En dépit 
du fait que la candidature de l'U.R.S.S. avait 
été soutenue par les représentants de la Mon-
golie, de l'Inde, du Liban, de la Jordanie, de 
la Malaisie, du Nigeria, de Koweit, de l'Ethio-
pie, du Maroc, de la Tunisie, de la Syrie et de 
l'Irak, les Chinois réussirent par de multiples 
manoeuvres à empêcher l'Union soviétique de 
devenir membre de la nouvelle association. La 
délégation de l'U.R.S.S., forte de dix représen-
tants, dut se résigner à n'assister aux travaux 
de la conférence qu'en qualité d' « observa-
teurs ». 

C'est Djawoto, journaliste "Communiste in-
donésien et rédacteur en chef de l'Agence offi-
cielle A.N.T.A.R.A., qui fut choisi comme se-
crétaire-général de l'A.J.A.A. Sa fidélité à Pékin 
fut dénoncée par la presse soviétique qui l'ac-
cusa d'avoir fait le jeu des « provocateurs chi-
nois ». A quoi Djawoto devait répondre : « Le 
but principal de la réunion est de créer une 
organisation. Quant aux méthodes, nous ne 
sommes pas de ces démocrates libéraux qui  

piquent une crise de nerfs chaque fois qu'on 
empêche quelqu'un de prendre la parole ! ». 

Accrédité, un an plus tard, comme ambas-
sadeur d'Indonésie à Pékin, Djawoto quitta son 
poste de secrétaire général de l'A.J.A.A. dont 
l'intérim fut assuré par un autre journaliste 
communiste indonésien, Joesoef. Après le coup 
d'Etat manqué des communistes à Djakarta du 
30 septembre 1965, Joesoef, sur la recomman-
dation du « Persatuan Wartawan Indonesia » 
(Association des Journalistes d'Indonésie), nou-
vellement réorganisée et dont les éléments 
communistes avaient été chassés, fut remplacé 
par le Dr Arifin Bey. L' « Association » fit d'ail-
leurs savoir que Joesoef s'était révélé un agent 
« clandestin » du communisme. 

Pour les journalistes indonésiens ainsi que 
pour d'autres journalistes des pays afro-asiati-
ques, le Dr Arifin Bey est désormais légalement 
reconnu comme le secrétaire général de l'A.J. 
A.A. Cette façon de voir est évidemment con-
testée par les communistes chinois et leurs 
alliés. 

Dans le courant du mois de décembre der-
nier, cinq des secrétaires permanents de l'A.J. 
A.A. quittèrent séparément Djakarta sous pré-
texte d'aller passer leurs vacances de fin d'an-
née à l'étranger. Il s'agissait d'un Syrien, d'un 
Chinois, d'un Cinghalais, d'un Sud-Africain et 
d'un Japonais. Tous les cinq étaient connus 
comme des éléments communistes favorables 
à Pékin. Quelques jours plus tard, on devait 
apprendre que les cinq secrétaires s'étaient re-
trouvés à Pékin et qu'ils avaient décidé de re-
tirer de Djakarta le siège de l'A.J.A.A. Ils an-
noncèrent également, par le truchement de 
l'Agence Chine Nouvelle, leur décision de « de-
meurer provisoirement à Pékin » pour des 
consultations en vue d'une réunion plénière 
de tous les secrétaires, au cours de laquelle 
devait être discuté l'avenir de l'A.J.A.A. 

Invité à regagner son pays, Djawoto an-
nonça qu'il resterait en Chine populaire tant 
que l'Indonésie ne serait pas « libérée de la 
clique militaire » et qu'il démissionnait de son 
poste d'ambassadeur. Par contre, il affirmait 
officiellement qu'il se considérait toujours 
comme le secrétaire général de l'A.J.A.A., poste 
qu'il avait pourtant quitté dès 1964. 

C'est donc sous la présidence de Djawoto 
que se tint à Pékin, du 20 au 24 avril 1966, une 
assemblée plénière, qualifiée d' « élargie », de 
l'A.J.A.A. à laquelle participèrent des déléga-
tions de 19 pays d'Afrique et d'Asie. L' « Asso-
ciation » comptait cependant 47 pays auxquels 
l'assemblée plénière adjoignit six nouveaux 
membres : le Congo-Léopoldville, le Laos, le 
Mozambique, la République Arabe Unie, les 
Coréens d'Outre-mer résidant au Japon et le 
« Mouvement pour la Libération de la Pales-
tine ». Disons immédiatement que la plupart 
des délégués afro-asiatiques réunis à Pékin ne 
représentaient souvent qu'eux-mêmes ou, au 
mieux, de petits groupuscules révolutionnaires 
communistes pro-chinois qui, dans la plupart 
des cas, n'avaient aucune audience dans leur! 
pays. 
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A l'issue des travaux de l'assemblée pléniè-
re, il fut décidé que le siège de l'A.J.A.A. serait 
transféré de Djakarta à Pékin. Cette décision 
fut prise évidemment sans qu'ait été requis le 
consentement de la majorité des membres de 
l'A.J.A.A., comme le prévoient les statuts, mais 
uniquement avec « l'accord de l'Association 
Nationale des Journalistes Chinois ». Il fut en-
core décidé que dans les prochains mois, avant 
la fin de l'année, une seconde conférence plé-
nière de l'A.J.A.A. serait tenue à Alger. On igno-
re si les dirigeants algériens ont été consultés 
au sujet de cette éventuelle réunion. 

Quoi qu'il en soit, les décisions prises à Pé-
kin, par Djawoto et ses compagnons, ont été 
violemment contestées par un certain nombre 
de membres de l'A.J.A.A. Parmi ceux-ci figure 
notamment l' « Association des Journalistes 
d'Indonésie ». Dans un communiqué publié à 
Djakarta, cette « Association » déclare que la 
réunion tenue à Pékin est « illégale » et consti-
tue en fait une « dissidence ». Cette réunion, 
note encore le communiqué, a permis de « dé-
masquer les véritables intentions de la Chine 
populaire, s'efforçant, en sa qualité de membre 
de l'A.J.A.A., de dominer cette dernière et de 
remplacer l'esprit de Bandoeng, qui avait pri-
mitivement inspiré la création de l'A.J.A.A., par 
le communisme extrémiste et dogmatique de 
Pékin ». 

On peut prévoir qu'une scission importan-
te fera éclater l'Association. 

DEUX SIEGES POUR UN BUREAU 

Etabli à Tachkent en 1958 par les Soviéti-
ques, le « Bureau permanent des écrivains afro-
asiatiques » fut transféré quatre ans plus tard 
à Colombo, capitale du Ceylan. C'est le Cingha-
lais Senanayake qui fut choisi comme secré-
taire général du Bureau. Grâce à sa complicité 
et à la suite d'une série de manoeuvres, les 
Chinois s'emparèrent de la direction du Bu-
reau sans toutefois parvenir à en évincer com-
plètement les Soviétiques. Lors de la 2e  confé-
rence des écrivains afro-asiatiques, tenue à Bali 
en juillet 1963, les Chinois, appuyés par les In-
donésiens, mirent en cause la présence des dé-
légués soviétiques, assurant, encore une fois, 
que l'U.R.S.S. étant un « pays européen », les 
problèmes du monde afro-asiatique ne concer-
naient pas Moscou. Une manoeuvre sournoise 
fut tentée par les Chinois pour empêcher les 
Soviétiques d'assister à la 3e  conférence réunie 
en Indonésie, manoeuvre qui échoua, mais qui 
montrait à quel point les Chinois étaient dé-
cidés à éliminer les Soviétiques du Bureau. 

Voici quelques semaines, mettant à profit 
les échecs essuyés par Pékin dans le tiers-mon-
de, les Soviétiques décidèrent d'organiser une 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 21 Juillet 1966 

réunion extraordinaire du « Bureau permanent 
des écrivains afro-asiatiques » au Caire. Ils vou-
laient ainsi gagner de vitesse les Chinois qui, 
de leur côté, avaient annoncé qu'une « con fé- 
rence extraordinaire » des écrivains afro-asia-
tiques serait tenue à Pékin au début de juillet 
1966. 

L'opération des Soviétiques, appuyée par 
Ceylan, l'Inde, le Soudan, la R.A.U. et le Ca-
meroun, allait réussir puisqu'une réunion ex-
traordinaire du Bureau fut effectivement tenue 
les 19 et 20 juin au Caire. Les représentants de 
la Chine et du Japon refusèrent d'y participer, 
tandis que l'Indonésie et le Ghana préférèrent 
s'abstenir. Officiellement, on déclara que les 
délégués indonésiens et ghanéens n'avaient pas 
pu arriver à temps. 

A cette réunion du Caire, il fut décidé que 
le siège du Bureau permanent serait désormais 
fixé dans la capitale égyptienne, que le secré-
taire général Senanayake était destitué et rem-
placé provisoirement par un Egyptien. Enfin, 
il fut annoncé qu'une réunion des écrivains 
afro-asiatiques serait tenue au mois d'août à 
Bakou (Azerbaidjan soviétique) et qu'elle se-
rait consacrée à « la lutte du peuple vietna-
mien. » 

La réaction de Pékin ne s'est pas fait at-
tendre. leàr le biais de l'Agence Chine Nouvelle, 
la réunion du Caire fut condamnée comme 
scissionniste dans des termes d'une rare violen-
ce. « Les résultats de cette réunion illégale, 
note l'A.C.N., ont complètement révélé le carac-
tère criminel du groupe révisionniste soviéti-
que, scissionniste et saboteur éhonté des mou-
vements de solidarité anti-impérialiste des peu-
ples et des écrivains afro-asiatiques ». Et le 
jour même où se terminait la réunion du Caire, 
les Chinois organisaient en toute hâte une 
« réunion extraordinaire » du Bureau à Pékin 
qui, évidemment, condamnait à son tour les 
« scissionnistes soviétiques » et affirnin-  it que 
la conférence des écrivains afro-asiatiques se 
tiendrait comme prévu dans la capitale chinoi-
se. 

Il existe donc désormais deux « Bureaux 
permanents des écrivains afro-asiatiques », l'un 
dépendant directement de Pékin, l'autre de 
Moscou. Il est intéressant de remarquer que, 
tout comme pour l' « Association des Journa-
listes Afro-Asiatiques », les Chinois sont à pré-
sent contraints d'organiser en territoire chi-
nois les réunions des mouvements afro-asiati-
ques qu'ils contrôlent encore. Aucun pays du 
tiers-monde ne veut plus recevoir chez lui une 
conférence afro-asiatique patronnée par Pékin. 
Pour l'instant, les Chinois, qui disposent en-
core de quelques agents africains et asiati-
ques qui sont liés à Pékin bien plus pour des 
raisons financières qu'idéologiques, peuvent en-
core donner l'impressiôn de disposer d'une 
certaine audience parmi les intellectuels afro-
asiatiques. Tout porte à croire que d'ici quel-
que temps, ces illusions disparaîtront et que 
l'isolement de la Chine populaire apparaîtra au 
grand jour. 

Nicolas LANG. 
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Une nouvelle ligne 
du Parti communiste japonais 

Nous avons récemment, dans notre a Chroni-
que du Mouvement Communiste International » 
(Est et Ouest, 16-30 juin 1966, n° 365), rela-
té le voyage d'une délégation du P.C. japonais 
(pro-chinois) en Chine communiste, au Nord-
Vietnam et en Corée du Nord, à la veille du 
XXIII' Congrès du P.C. soviétique. Tout en nous 
interrogeant sur le sens et le but de ce voyage, 
nous avions relevé certaines dissonnances entre 
le langage tenu par les délégués japonais et celui 
des communistes chinois, notamment en ce qui 
concernait l'unité d'action du camp socialiste en 
vue de l'aide au Vietnam. 

Les deux articles que nous publions aujour- 

d'hui soulignent la tentative du P.C. japonais 
pour définir une ligne politique qui, sans rejoin-
dre celle du P.C. soviétique, diffère de la ligne 
chinoise. 

Le premier de ces deux articles a pour au-
teur Akio Kimura, chroniqueur de politique étran-
gère du grand quotidien japonais Asahi Shimbum, 
auteur de plusieurs ouvrages politiques dont l'un 
est précisément consacré au conflit sino-sovié-
tique. 

Le second article, dont nous donnons un tex-
te abrégé, est de la plume de Joseph Kun, ré-
dacteur à Radio Free Europe. 

I - Le P. C. japonais s'écarte des communistes chinois 

L E Parti communiste japonais (P.C.J.) n'a 
 pas envoyé de délégation au 23e congrès du 

P.C.U.S., pas plus que les partis chinois, alba-
nais et néo-zélandais. Toutefois, depuis la pu-
blication dans l'organe du parti, Akahata (Dra-
peau rouge) du 4 février 1966, d'un long arti-
cle intitulé « Pour le renforcement de l'action 
internationale unifiée et du front uni contre 
l'impérialisme », le P.C.J. semble avoir adopté 
une nouvelle ligne politique, révisant la ligne 
anti-soviétique et pro-chinoise qu'il suivait ces 
dernières années. 

Après la signature du traité sur l'inter. 
diction partielle des essais nucléaires en août 
1963 à Moscou, le P.C.J. était passé de la 
neutralité à une position pro-chinoise. La pu-
blication de cet article est donc très remarqua. 
ble (1). 

L'auteur souligne pour commencer que le 
problème le plus urgent est aujourd'hui de ren-
forcer l'unité d'action et le front uni contre la 
guerre et l'agression de l'impérialisme améri-
cain. Et la cause du retard de cette action et de 
ce front est le révisionnisme moderne qui se 
livre à des actes nuisibles et pleins de dupli-
cité, indique l'article. Maintenant que les di-
rigeants de l'Union soviétique parlent eux-mê-
mes de « l'action commune », en dépit des di-
vergences idéologiques, il importe de renforcer 
l'action commune efficace contre l'agression de 
l'impérialisme américain. 

Alors que le P.C. chinois insistait déjà sur 
le fait qu'il ne pouvait agir en commun avec 
ceux qui renversent le rapport entre ennemi et 
allié et que les dirigeants de l'Union soviétique 

(1) Rendant compte au Comité Central du P.C.F., 
(15 décembre 1960) de la Conférence des 81 partis, Tho-
rez déclarait que « les camarades du Vietnam et du Ja-
pon, tout en étant d'accord avec la grande majorité sur 
la ligne générale, défendaient le point de vue conci-
liateur s.  

agissaient en commun avec l'Amérique, l'article 
du P.C.J. proposait une nouvelle ligne politi-
que indépendante de la Chine. 

Après la publication de cet article, le P.C.J. 
envoya une importante délégation en Chine, 
au Nord-Vietnam et en Corée du Nord qui y sé-
journa du 20 février au 4 avril. La délégation, 
conduite par Kenji Miyamoto, secrétaire gé-
néral du parti, comprenait Masayoshi Oka, 
membre du presidium du parti, Koreto Kura-
hara, Akira Yonehara, Kooichiro Ueda, mem-
bre du comité central, etc., théoriciens de « l'é-
cole Miyamoto ». Fait remarquable, le groupe 
purement pro-chinois en était exclu (2). 

La délégation se rendit d'abord en Chine 
et au Nord-Vietnam, puis de nouveau en Chine, 
en Corée du Nord, et retourna pour finir en 
Chine. A son arrivée à Changhaï le 10 février, 
Radio-Pékin cita un article du Drapeau rouge 
signé « l'Observateur » et intitulé « La direction 
du P.C.U.S. avoue sa collusion avec l'Améri-
que ». Cet article était nettement opposé à la 
nouvelle ligne du P.C.J. et rejetait toute négo-
ciation entre l'Union soviétique et les Etats-Unis 
sur la paix au Vietnam. 

La conférence entre Chinois et Japonais, 
d'abord à Changhaï, n'aboutit à aucun accord. 
Refusant d'aller à Pékin, la délégation du P.C.J. 
partit directement pour Hanoï, malgré les 
exhortations des fonctionnaires du P.C.C. à Can-
ton. 

A Hanoï, la délégation japonaise fut cha-
leureusement accueillie par le Parti ouvrier viet-
namien et les habitants de Hanoï. Dans le com-
muniqué commun publié le 27 février, les deux 
partis reconnaissaient l'urgence qu'il y avait à 
organiser et à renforcer le front uni des peuples 

(2) Sur ce groupe, voir l'article suivant (note d'Est 
et Ouest). 
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pour la paix mondiale et l'indépendance natio-
nale contre l'impérialisme américain et s'enga-
geaient à y travailler activement. 

Entre temps, l'organe du Comité central du 
P.C.C., le Quotidien du peuple, avait publié le 
discours prononcé par Miyamoto à Hanoï, à 
l'exception du passage dans lequel il disait que 
le P.C.J. poursuivrait son effort jusqu'à la réa-
lisation de l'unité d'action entre l'Union sovié-
tique et la Chine pour l'appui au Vietnam. 

Après cela, la délégation du P.C.J. eut un 
deuxième entretien avec Liou Chao-chi, vice-
président du P.C.C., et d'autres dirigeants du 
parti. A partir de ce moment, l'organe du P.C.J., 
Akahata, se montra moins disposé à rendre 
compte avec précision de l'activité de la délé-
gation à Pékin. En même temps, il cessait de 
publier les articles du P.C.C. et se mettait à 
rendre compte avec sympathie de l'accueil au 
Nord-Vietnam et en Corée du Nord et à publier 
d'importants articles des partis de ces deux 
pays. 

La délégation du P.C.J. arriva à Pyonyang, 
en Corée du Nord, le 11 mars, et s'entretint 
avec Kim Il Sen, président du Comité central du 
Parti ouvrier coréen (P.O.C.) et d'autres diri-
geants. L'accueil fait à la délégation du P.C.J. 
et les comptes rendus des journaux furent aussi 
chaleureux qu'au Nord-Vietnam. Le communi-
qué commun publié le 21 comprenait des points 
remarquables : 

Il n'y a pas dans le mouvement communis-
te international de parti privilégié. Tous les 
partis sont égaux et indépendants, qu'ils soient 
petits ou grands, que le pays soit socialiste ou 
non. Aucun ne peut imposer sa volonté exclusi-
ve ni intervenir dans les affaires intérieures des 
autres partis. Chaque parti arrête sa ligne po-
litique propre et agit à sa façon conformément 
aux principes du marxisme-léninisme et en fonc-
tion des conditions concrètes de son pays (Aka-
hata, 22 mars 1966). 

Ces formules servaient naguère à repousser 
la tutelle du P.C. soviétique. On peut penser 
que, cette fois, elles visaient le P.C. chinois, 
auquel la délégation du P.C. japonais, encou-
ragée par les communistes coréens, signifiait  

ainsi sa volonté d'indépendance. Le changement 
d'attitude du P.C.J. à l'égard du P.C.C. semblait 
considérable. 

La délégation du P.C.J. retourna à Pékin 
le 21 mars et entama son sixième et dernier en-
tretien avec les dirigeants du P.C.C. Là-dessus, 
la direction du P.C.J. (?) à Tokio annonça 
qu'elle n'enverrait pas de délégation au 23e 
congrès du P.C.U.S. le 25 mars. La raison in-
voquée était l'aide que le P.C.U.S. continuait à 
donner à Yoshio Shiga, exclu du parti en mai 
1964 en raison de son approbation du traité 
sur l'interdiction partielle des essais nucléaires 
signé à Moscou, et à son groupe. Le lendemain, 
le P.C.C. organisait à Pékin un meeting en 
l'honneur de la délégation japonaise qui réunit 
seize mille citoyens. Mais il n'y eut pas de com-
muniqué commun des deux partis et la déléga-
tion du P.C.J. quitta Canton pour Tokyo le 
4 avril. 

En conclusion, le P.C.J. a échoué dans son 
plus important dessein, persuader le P.C.C. 
d'entreprendre une action commune avec 
l'Union soviétique. 

Kenji Miyamoto, secrétaire général du 
P.C.J., a déclaré à une conférence de presse le 
lendemain de son retour, que le parti n'avait 
pas eu de consultations avec le P.C.C. pour sa-
voir si une délégation serait envoyée ou non 
au 23e congrès du P.C.U.S. 

Il s'agit peut-être là d'une déclaration des-
tinée avant tout à souligner l'attitude indépen-
dante du P.C.J. par rapport au P.C.C. La qua-
trième réunion plénière du Comité central du 
P.C.J., tenue les 28 et 29 avril, a adopté à l'una-
nimité le rapport de Kenji Miyamoto, sur le 
voyage de la délégation du parti en Chine, au 
Nord-Vietnam et en Corée du Nord. 

Après cette réunion du comité central, une 
nouvelle délégation du P.C.J., conduite par 
Shooichi Kasuga, membre du presidium, s'est 
rendue en Roumanie en mai. Le P.C.J. semble 
adopter désormais, comme le parti communis-
te roumain, une position de neutralité entre le 
P.C.C. et le P.C.U.S. 

AKIO KIMURA. 

Il - Remous dans 

Li APPARITION d'un groupe dissident d'ex-
trême-gauche s'intitulant Parti communis- 

te japonais (Front de libération) pourrait an-
noncer qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans 
l'histoire du P.C.J. Celui-ci se trouve désormais 
en présence d'un nouveau « parti » dont les 
membres professent des idées pro-chinoises en-
core plus extrêmes que celles du groupe extré-
miste du parti lui-même, groupe réputé pour 
sa fidélité inconditionnelle à la ligne chinoise. 

le P. C. japonais 
Un récent éditorial d'Akahata (11 mai 

1966), résumant les travaux de la 4e réunion 
générale du Comité central du P.C.J. (28-30 
avril) fournit des indications sur le « Front de 
libération ». Les membres de ce groupe sont 
&ctifs « dans certaines régions, y compris Osa-
ka » ; le groupe se compose « d'éléments sec-
taires anti-parti » exclus du P.C.J., « affichant 
des opinions aventuristes d'extrême-gauche et 
une attitude servile », les membres du groupe 
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« ont commencé à agir ouvertement en, vue de 
diviser notre parti » ; cette activité comprend la 
distribution de « tracts séditieux diffamant le 
P.C.J. ». 

L'apparition du « Front de libération, » 
impose aux communistes japonais ce qu'ils ap-
pellent une « lutte sur deux fronts », contre 
le « Front » avec ses éléments pro-chinois d'ex-
trême gauche, et contre le « parti communiste 
japonais » (Voix du Japon), composé d'élé-
ments pro-soviétiques. Les deux groupes dissi-
dents n'ont qu'une chose de commun : ils se 
composent tous deux d'éléments exclus du P.C.J. 

Tout en « luttant sur deux fronts », le 
P.C.J. lui-même est affaibli par des divisions 
internes. Outre les « majoritaires » conduits 
par Miyamoto, il comprend une fraction qui 
« soutient sans critique » la ligne chinoise et 
une autre dite neutre, conduite par Sanzo No-
saka, président du parti, qui suit d'habitude la 
fraction au pouvoir. Le P.C.J. est donc en proie 
à des divisions intérieures et à l'opposition de 
deux groupes extrémistes composés d'éléments 
qui en ont été exclus. Dans ces conditions, on 
comprend qu'une certaine confusion ait carac-
térisé le récent plenum du Comité Central. 

Le rapport soumis au plenum par le se-
crétaire général Miyamoto portait sur trois pro-
blèmes majeurs : l'attitude du parti envers le 
problème de « l'unité d'action », l'explication 
de sa décision de ne pas assister au congrès du 
parti soviétique et la question de la « lutte sur 
deux fronts ». 

LE; P.C.J. ET « L'UN ITE D'ACTION » 

La question de « l'unité d'action » a été 
réglée assez facilement. Le P.C.J. a souligné que 
sa politique en faveur de l'unité d'action n'a 
rien de nouveau ; elle a été formulée au neu-
vième congrès du parti en novembre 1964. Il a 
affirmé aussi que l'adhésion à l'unité d'action 
elle-même ne veut pas dire que le P.C.J. ait 
renoncé à dénoncer le « révisionnisme moder-
ne ». 

Cette position est cependant pleine de con-
tradictions. Le rapport du C.C. soulignait 
qu' « Une vraie solidarité du mouvement com-
muniste international fondée sur le marxisme-
léninisme ne pourrait être atteinte qu'une fois 
surmonté le révisionnisme moderne... ». Tou-
tefois, pour ce qui est de l'unité d'action, le 
parti se déclare prêt à collaborer avec les « dif-
férents partis communistes et ouvriers », ce qui 
comprend sans doute ceux d'entre eux qu'on 
qualifie de « révisionnistes modernes ». Comme 
le soutenait le même rapport : « En réalisant 
cette solidarité réelle, il est nécessaire de s'ef-
forcer aussi de réaliser d'urgence l'unité d'ac-
tion concrète entre les partis communistes et 
ouvriers en vue de l'objectif commun : la lutte 
contre la politique et l'action de guerre et  

d'agression conduite par l'impérialisme améri-
cain ». 

Le rapport ajoutait : 

« Ces efforts d'unification de l'action im-
médiate du mouvement communiste internatio-
nal ne seront pas seulement une importante 
contribution au progrès des forces anti-impé-
rialistes du monde, ils auront ainsi une grande 
importance pour le progrès correct de la soli-
darité du mouvement communiste internatio-
nal ». 

Ce rapport montre donc avec évidence que 
— tout en restant en principe opposé au révi-
sionnisme moderne — le P.C.J. est prêt à en-
treprendre des « actions concrètes communes » 
avec les autres partis et qu'il considère « l'ac-
tion immédiate » comme une importante con-
tribution à la solidarité du mouvement commu-
niste international. 

L'actuelle politique d' « unité d'action » 
du P.C.J. se trouve donc en opposition avec la 
position du P.C.C. qui rejette sans réserve cette 
unité. Les communistes chinois et Miyamoto 
pouvaient donc difficilement trouver une plate-
forme commune sur ce point. 

Le rapport du Comité central du P.C.J. 
contient aussi un paragraphe qui peut projeter 
quelque lumière sur les objectifs poursuivis par 
la délégation du P.C.J. qui séjourne actuelle-
ment en Europe de l'Est. 

« Notre parti, affirme le rapport, attache 
de l'importance à la disposition. de la déclara-
tion de Moscou qui prévoit des discussions, un 
échange d'expérience, l'expression des vues et 
positions de chacun sur différents problèmes 
urgents, l'unification des vues par des consulta-
tions et l'unité d'action dans les luttes pour les 
buts communs. » 

L'envoi d'une délégation composée de hau-
tes personnalités du parti pour avoir des con-
sultations de ce genre avec différents pays d'Eu-
rope de l'Est est la conséquence naturelle du 
désir du P.C.J. de mettre au point une forme 
d' « unité d'action » avec tous les partis com-
munistes et ouvriers. 

Chose intéressante, la délégation du P.C.J. 
qui arriva en Roumanie le 21 mai et poursuivit 
son voyage vers la Hongrie à la fin du même 
mois, était conduite par Shooichi Kasuga, du 
presidium, membre de la fraction de gauche du 
P.C.J., qui passe pour un « inconditionnel » de 

APRES AVOIR LU 
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ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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la ligne chinoise. (Le N° 2 de la même délé-
gation, Tomio Nishizawa, secrétaire du comité 
central, est connu comme partisan de Miyamo-
to). 

Le choix de Kasuga pour conduire la dé-
légation du P.C. japonais en Europe de l'Est 
pourrait n'être qu'une coïncidence. Mais il 
pourrait signifier aussi que la naissance d'un 
« Front de libération » d'extrême gauche a eu 
sur la fraction de gauche du P.C.J. un effet 
modérateur. 

CONGRES DU P.C.U.S. 

Un des aspects les plus intéressants des 
récentes manifestations du P.C.J. est le ton de 
la lettre par laquelle le P.C.J. a refusé d'assis-
ter au 23e congrès du P.C.U.S. Elle donnait 
comme principale raison le soutien que les 
Soviétiques continuaient à prêter au groupe 
Shiga. Plus tard, Miyamoto et d'autres diri-
geants du parti donnèrent dans leurs déclara-
tions une raison beaucoup plus simple. Un 
membre de « gauche » du presidium du P.C.J., 
Masayoshi Oka, a dit par exemple : 

« ...Nous n'avions pas envie de saluer le 
congrès. Si nous étions allés en Union soviéti-
que pour nous opposer au congrès, nous aurions 
été un objet de risée. Puisque le P.C.J. est en 
discussion ouverte avec le P.C.U.S., nous ne 
pouvions pas assister au congrès ». 

Miyamoto, de son côté, décrivait ainsi l'at-
titude du parti (2) : 

« ... Depuis le temps de Khrouchtchev, la 
direction du P.C.U.S. aidait virtuellement la 
fraction traîtresse de Shiga. Dans ces conditions, 
quelle attitude aurait pu prendre une déléga-
tion du P.C.J., même si nous avions envoyé une 
délégation au congrès du P.C.U.S. ? ... Le si-
lence•au congrès aurait signifié que nous étions 
d'accord sur la façon d'agir des Soviétiques. Si 
nous avions envoyé une délégation pour expri-
mer notre protestation, le congrès aurait été 
manipulé de façon à rejeter une telle voix, com-
me cela est arrivé dans le passé... 

Toute l'explication se ramène à un argu-
ment : ce n'est pas sur l'ordre des communis-
tes chinois que le P.C.J. avait décidé de ne pas 
assister au congrès du P.C.U.S. A Uappui de 
cette conclusion, il est à noter que les récentes 
déclarations du P.C.J. mettent l'accent avec 
force sur le fait que celui-ci est capable de 
maintenir une position indépendante (3). 

Insister sur l'indépendance est naturel au 
moment où le parti subit les effets de ringé- 

(2)Akahata, 13 avril 1966. 
(3) Miyamoto a donné cette intéressante explica 

tion de la décision du Nord-Vietnam et de la Corée du 
Nord d'assister au congrès du P.C.U.S. : « Le cas des 
partis communistes vietnamien et coréen était différent. 
Le Vietnam reçoit dans une certaine mesure l'aide de 
l'Union Soviétique et est reconnaissant de cette aide. 
Le parti coréen n'a pas de polémique ouverte avec le 
P.C.U.S. et la Corée et l'Union Soviétique sont liées par 
une alliance militaire s.  

rente étrangère. Le nouveau « Front de libéra-
tion » est évidemment le résultat de cette ingé-
rence étrangère dans les affaires du P.C.J. 

CONTRE LE « DOGMATISME » 
ET LE « SECTARISME » 

L'embarras causé au P.C.J. par la décou-
verte d'un nouveau parti d'opposition d'inspira-
tion chinoise est attesté par un rapport sur la 
rencontre que Miyamoto a eue avec le secré-
taire général du P.C.C., Teng Siao-ping, lors 
de son récent voyage en Chine. Il y eut appa-
remment au cours des entretiens de Pékin des 
discussions animées entre la délégation du P.C.J. 
et les représentants du P.C.C. Par exemple, la 
délégation du P.C.J. ayant critiqué implicite-
ment le P.C.C. en disant : « Nous nous oppo-
sons au révisionnisme moderne et à l'opportu-
nisme, mais nous sommes aussi contre le dog-
matisme et le sectarisme », Teng Siao-ping 
aurait répliqué que « le P.C.C. n'est pas tombé 
dans le dogmatisme » (4). 

Ce que l'on sait du « Front de libéra-
tion » suffit à indiquer que le seul vrai moteur 
en est le dogmatisme chinois. Le rapport du 
Comité central du P.C.J. caractérise ainsi l'ac-
tivité du « Front de libération » : « (Il) ca-
lomnie notre parti en le traitant de « révision-
niste » et, profitant de la situation qui s'est 
créée en Indonésie... il répand des affirmations 
doctrinaires, sectaires et aventuristes qui ne 
tiennent aucun compte de l'analyse scientifique 
de la situation concrète dans notre pays... » 

LE DANGER DE COPIER LA CHINE 

Le nouvel élément le plus intéressant est 
que le P.C.J. laisse clairement entendre que le 
« Front de libération » a derrière lui une puis-
sance étrangère, c'est-à-dire la Chine commu-
niste. « Les révisionnistes et les doctrinaires 
anti-parti », fait valoir maintenant l'Akahata, 
« ont en commun leur déviation du marxisme-
léninisme — bien qu'il y ait une différence en-
tre la déviation de droite et de gauche — et ils 
ont aussi en commun une adhésion aveugle aux 
positions et opinions de partis étrangers qu'ils 
introduisent mécaniquement dans notre pays. » 

L'accent est mis avec force sur les dangers 
de la « soumission aveugle aux expériences, po-
sitions et politique des pays étrangers ». Cer-
tains éléments du parti sont accusés d' « idolâ-
trie et de servilité envers des pays étrangers », 
de « vénération inconditionnelle » envers la di-
rection des partis étrangers. D'aucuns attachent 
même, selon le rapport, plus d'importance aux 
« publications de partis étrangers » qu'aux 
classiques du marxisme-léninisme ou aux pu-
blications du P.C.J. 

L'insistance sur la position indépendante 
du parti est évidemment due à la perte générale 

(4) Mainichi (Tokyo), 30 avril 1966. 
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d'illusions quant à l'effet de la subversion chi-
noise au sein du P.C.J. Les communistes japo-
nais commencent à comprendre que le « révi-
sionnisme moderne » n'est peut-être pas le 
« principal danger » dans le mouvement com-
muniste international. Le ton contenu du rap-
port quand il s'agit de la direction du P.C.U.S. 
montre lui-même qu'un certain assouplissement 
de l'ancienne intransigeance envers le « révi-
sionnisme moderne » est peut-être en vue. 

On peut déceler le refroidissement des sen-
timents du parti envers la Chine dans la politi-
que récemment adoptée à Akahata de ne plus 
publier d'articles de communistes chinois. L'ap-
parition simultanée dans les colonnes de la  

presse du parti japonais de dépêches nord-
coréennes ou même de l'agence Tass en est une 
autre indication. 

On ne doit cependant pas s'attendre à un 
revirement subit en faveur du P.C.U.S., du 
moins pour le moment. Mais l'apparition du 
« Front de libération » pourrait amener le 
P.C.J. à faire un effort pour rétablir une posi-
tion neutre envers le P.C.U.S. L'apparition d'un 
groupe dissident d'extrême-gauche pourrait aus-
si servir à mettre en garde les membres de la 
fraction de gauche du P.C.J. contre les consé-
quences imprévisibles que pourrait avoir l'accep-
tation inconditionnelle de tout ce qui est chinois. 

JOSEPH C. KUN. 

Le Parti Populaire Révolutionnaire 
moteur de la révolution au Sud-Vietnam 

E N janvier 1966, une opération militaire déclen- 
Ilk chée dans la fameuse a zone D ,, jusqu'alors 
sanctuaire inviolé du Vietcong, dans la province 
de Binh-Duong au Nord de Saigon, a permis de 
découvrir le Quartier Général du Comité Central 
du f Dang Nhan Dan Cach Mang ou a Parti Po-
pulaire Révolutionnaire » du Vietnam (P.P.R.). 

Les principaux membres de ce C.C. ont réussi 
à s'enfuir, mais outre la capture d'un important 
matériel de guerre, on a pu mettre la main sur 
une masse d'environ 6.000 documents. 

Leur étude permet de mieux connaître cette 
organisation politico-militaire qui s'intitule elle-
même c le parti marxiste-léniniste du Sud-Viet-
nam et se targue d'être c le moteur de la révo-
lution, l'avant-garde du F.N.L.S.V., son âme ›. 

LA CREATIO ' N DU P.P.R. 

Lors de la mise en application des Accords 
de Genève de 1954, les communistes ont laissé au 
Sud du 17' parallèle une importante section du 
P.C. nord-vietnamien ou Lao Dong. Elle est par-
venue à se cacher avec plus ou moins de succès 
pendant plus de six ans. Recevant ses ordres di-
rectement de Hanoi et du triumvirat Le Duc Tho, 
Pham Hung, Nguyen Van Vinh (1), cette section 
du Lao Dong a mené de front deux opérations : 
la guérilla et le recrutement. 

En 1962, le C.C. du Lao Dong décida de dis-
soudre cette section sud-vietnamienne bien struc-
turée, qui totalisait 35.000 membres. Cette déci-
sion était une manoeuvre pour tromper l'adver-
saire et lui faire croire que le F.N.L.S.V., créé 
deux ans plus tôt, était le seul représentant du 
Sud-Vietnam et que, par conséquent, le Nord lui 
laissait toute latitude. En fait, le C.C. du Lao 
Dong venait seulement de former le parti à qui 
il confia la véritable direction du F.N.L.S.V. qui 
manque de véritable animateur. 

f Une conférence de marxistes-léninistes s'est 
tenue à la fin décembre [1961] au Sud-Vietnam 
sous la direction de révolutionnaires éprouvés 
et « a décidé la création d'un nouveau parti : Le 
Parti Populaire Révolutionnaire .» (2). Les diri-
geants en étaient Vo Chi Cong, président du pré-
sidium du Comité Central, et Huynh Van Tam, 
secrétaire général. Ce dernier n'y resta pas long-
temps. Il se rendit à Alger où il prit la direction 
de la Délégation Permanente du F.N.L.S.V. (Il 
devait en être rappelé en juin 1966). Son rempla-
çant au Secrétariat Général fut Tran Nam Trung. 

Le P.P.R. est parmi la vingtaine de partis ou 
organisations qui composent le F.N.L.S.V. le seul 
à avoir une si forte représentation au Comité 
Central : deux vice-présidences (Vo Chi Cong et 
Tran Nam Trung), un poste au C.C. (Huynh Van 
Tam). Il convient d'ajouter deux autres places au 
C.C. du F.N.L.S.V. qui reviennent à la section des 
jeunes du P.P.R. e l'Union de la Jeunesse Popu-
laire Révolutionnaire ». 

La création du P.P.R. est nécessaire, explique 
alors un communiqué de son Comité Central aux 
militants du F.N.L.S.V., communiqué révélateur 
qui constitue une critique sans appel du F.N.L.-
S.V. et le met à sa véritable place : 

• Pendant plus de six ans, les membres du 
Lao Dong ont oeuvré dans le Sud et, avec l'aide 
du peuple, ont lutté contre le régime U.S.-Diem P, 
déclare ce document. « Le mouvement révolution-
naire est devenu plus fort et s'est développé. Mais 
il continue à manquer d'organisation et de direc-
tion. Spécialement aux échelons inférieurs, l'or-
ganisation n'est pas bien formée ni le système de 
direction adéquat à l'échelon du district. Pour ces 
raisons, il est nécessaire que la Révolution soit 
placée sous un système directorial unifié. Seule-
ment par ces moyens la Révolution pourra-t-elle 
être accélérée ›. 

« Le Parti Populaire Révolutionnaire a été 

(2) Radio-Hanoï du 18 janvier 1962 citant « l'Agence 
de Presse de Libération ». (1) Est et Ouest, N. 360. 
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créé pour assurer une direction convenable à la 
Révolution. Quel que soit le développement des -1 
circonstances, le Parti a les moyens et une poli-
tique lui permettant d'affronter l'ennemi et de 
le repousser. Le Parti est toujours habilité à pren-
dre la situation immédiate en considération. Le 
Parti est la plus haute organisation. Il est res-
ponsable de toutes les autres organisations, des 
associations de Libération, comme de ceux qui 
renverseront le vieux régime au bénéfice du nou-
veau. Le Parti est une organisation souveraine a. 

Le F.N.L.S.V. a 'désormais un maître imposé 
par le Comité Central du Lao Dong : le P.P.R. 

LE CHEF DU P.P.R. 

Hanoi nomme à la tête de ce nouveau parti 
des responsables qui méritent sa confiance et qui, 
dans le passé, ont donné des preuves de leur 
obéissance. 

Pour la présidence du P.P.R., le C.C. du Lao 
Dong choisit Vo Chi Cong, révolutionnaire an-
namite de 54 ans, ancien membre du C.C. du 
« Vietnam Cong Sang Dan » (en abrégé < Viet-
cong ») ou P.C. annamite qui, en 1930, n'a pas 
hésité à se dissoudre pour s'incorporer au se Lien 
Viet x (« Front Patriotique Unifié ») et à adhérer 
personnellement au P.C.T. 

Né en 1912 dans la province de Quang Nam, 
Vo Chi Cong a milité très jeune dans l'action 
révolutionnaire. Arrêté en 1940, il a été seulement 
assigné à résidence surveillée d'où il a continué 
à être le conseiller secret du P.C.I. en Annam. 

Marxiste de la première heure, partisan im-
placable de la révolution par les armes et au 
besoin par la terreur, cet Annamite au front lar-
ge, aux yeux enfoncés dans les orbites, a donné 
dans sa vie suffisamment de preuves au com-
munisme vietnamien pour être désigné par Hanoi 
au poste de e commissaire politique » du Comité 
Central du F.N.L.S.V. dès sa création. Dès le pre-
mier congrès du Front, Vo Chi Cong, tout en 
conservant ses premières fonctions, accède au 
présidium du C.C. du F.N.L.S.V. en tant que pre-
mier vice-président. Il est en outre chef de la 
Sécurité, inspecteur-général des tâches organisa-
tionnelles et du recrutement-propagande. 

Le secrétaire général Tran Nam Trung est re-
lativement un nouveau venu, peu connu au Sud-
Vietnam. Cet Annamite, né en 1913, est, comme 
son président, un ancien membre du « Vietnam 
Cong Sang Dang ». De 1930 à 1940 il a milité dans 
les rangs du P.C.I. et a été arrêté à plusieurs re-
prises. Après un silence d'une dizaine d'années 
on le retrouve servant dans les rangs de « l'Année 
Populaire du Vietnam (A.P.V.N.) de 1954 à 1963, 
dont il sort officier supérieur. Ce n'est qu'au 
deuxième congrès du F.N.L.S.V. en 1964 qu'il ac-
cède au présidium du C.C. avec le titre de sixiè-
me vice-président en tant que « Représentant de 
l'Armée de Libération et des Forces Armées Popu-
laires ». 

Certains affirment que ce petit homme au 
visage rond, au regard vif qui se dresse sur ses 
ergots pour ne pas perdre un pouce de sa taille, 
est le commandant-en-chef du Vietcong pour le 
Sud. Tout porte à croire plutôt qu'il exerce en 
réalité les fonctions infiniment plus redoutables 
de c Commissaire Politique de la R.D.V. pour  

toutes les forces militaires du F.N.L.S.V. En tout 
cas, Tran Nam Trung est l'un des membres les 
plus puissants de tout l'appareil communiste dans 
le Sud-Vietnam. 

L'ORGANISATION DU P.P.R. 

Ce parti révolutionnaire épousant les métho-
des les plus orthodoxes ne cache pas qu'il en-
tend aller, par la révolution, du Socialisme au 
Communisme. 

Pour y parvenir, il a mis sur pied une orga-
nisation rigide où les tâches de chacun sont stric-
tement réparties. 

Celle qui consiste à manipuler le F.N.L.S.V. 
{ revient à Vo Chi Cong qui est responsable de-

vant le C.C. du Lao Dong de toute l'activité, 
de l'endoctrinement de l'agit-prop, du prosélytis-
me et de l'organisation du Front. 

Celle de commissaire politique aux armées 
est du ressort de Tran Nam Trung. Il s'occupe 
des Forces Armées du F.N.L.S.V. exclusivement, 
car les questions intéressant les imités de l'A.P. 
V.N. opérant au Sud-Vietnam échappent à son 
contrôle : elles relèvent directement et unique-
ment de Hanoi. 

Enfin, toutes les tâches d'administration gé-
nérale sont l'apanage d'une demi-douzaine de 
sections. Chacune traite soit des affaires écono-
miques et financières, soit des questions de ren-
seignement et de contre-espionnage soit encore 
de celles des communications et des liaisons. 

L'organisation du P.P.R. a adopté la forma-
tion pyramidale avec un effort de décentralisa-
tion au sommet pour des raisons géographiques 
et stratégiques, évitant ainsi certaines fuites ou 
trahisons. 

On trouve ainsi tout en haut de la pyrami-
de, le Comité Central du Quartier-général ou 
« Ban chap hanh Trung Yong Dang » appelé éga-
lement e Bureau Central ». 

Immédiatement en-dessous vient le « Comité 
Central Interzone qui dirige à la fois les ré-
gions urbaines et rurales. Sa tâche est adminis-
trative et de liaison. Il comprend 21 membres 
avec à la tête un présidium de trois : le Prési-
dent, le Secrétaire Général et le Secrétaire Ad-
joint. Aux termes des règlements intérieurs du 
P.P.R., les responsables du C.C. ne peuvent ac-
céder à ces fonctions qu'après cinq ans minimum 
d'activité (comme membre du parti Lao Dong 
sans aucun doute, puisque le P.P.R. n'a officiel-
lement que quatre années d'existence). 

A l'échelon suivant et sur la même ligne, 
il y a la « Tinh Bo » ou Comité provincial et le 
« Thanh Bo ou Comité de ville. L'un et l'autre 
ont la même composition : 8 à 10 membres avec 
à la direction un présidium de trois membres 
(appelé quelquefois e Comité Directeur 	ou 
e Section des Affaires Courantes »), analogue à 
celui du Comité Interzone. Les chefs de sections 
qui siègent à ce comité ont chacun des tâches 
diverses, allant de l'activité militaire sous toutes 
ses formes jusqu'à la production économique. 
Les règlements intérieurs stipulent bien que ce 
Comité doit être élu par un congrès réuni tous 
les deux ans mais, d'après les memoranda sai-
sis, ces élections n'ont pas pu se tenir pour des 
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raisons de sécurité et le Comité provisoire ins- 
tallé dans les débuts du P.P.R., est resté en place. 

En descendant d'un degré dans l'organisation 
du P.P.R., on arrive à l'élément de base, vrai-
semblablement le plus important : le Comité 
de district ou c Quan » pour les régions rurales 
qui devient le « Khu Pho » ou Comité de ville 
ou de quartier pour les zones urbaines. Ce Comi-
té, qu'il soit rural ou urbain, est responsable de 
de toute l'activité du P.P.R. dans la zone, la su-
pervise et dispose d'une latitude considérable 
dans ses opérations. C'est l'échelon opérationnel 
le plus bas du parti. Avant 1964, ses membres 
n'étaient pas affectés sur place, ils venaient dans 
les villages et en repartaient aussitôt, leur tâche 
accomplie. Depuis cette époque, ils ont été chan-
gés et les membres du Comité (3 à 12) sont de la 
région. Ils vivent dans leur zone d'origine et y 
servent en tant que fonctionnaires du P.P.R. 

Ensuite, l'échelon le plus bas est le a Comité 
Exécutif > de village ou de rue. Il n'a aucun pou-
voir de décision, se compose de cinq à sept mem-
bres qui transmettent les ordres supérieurs à une 
dizaine de c branches > (hameaux, écoles, planta-
tions, usines, etc...) dont ils sont responsables. 

Enfin, l'unité de base du P.P.R. est la section 
de hameau ou de rue. Elle comprend un certain 
nombre de cellules (de une à sept) de trois mem-
bres chacune — il y aurait aujourd'hui 4.000 cellu-
les dans Saïgon-Cholon —. C'est c le lien avec 
les masses > chargé d'étendre et de maintenir l'in-
fluence du Parti soit directement avec le peuple 
soit par l'intermédiaire du F.N.L.S.V., de rendre 
compte à l'échelon supérieur des sentiments lo-
caux, de l'informer des conditions et de l'évolu-
tion de la situation. 

Commissaire politique du F.N.L.S.V., le P.P.R. 
contrôle en premier tous les échelons de sa propre 
organisation en plaçant à la tête de chacun d'eux 
un homme désigné par le Comité du Quartier Gé-
néral. Celui-ci est seul à connaître la véritable 
identité de cet agent de liaison dont le travail 
exact est une mission de surveillance de l'éche-
lon auprès duquel il est affecté. 

Aux côtés du P.P.R. se greffent les pionniers 
du parti : a l'Union de la Jeunesse Populaire Ré-
volutionnaire > (U.J.P.R.) dont les membres, les 
c dom vien », n'appartiennent pas encore au 
P.C. mais doivent assurer la relève. Deux des 
dirigeants de l'U.J.P.R., le président Tran Bach 
Dang et Lé Phuong, membre du C.C., viennent 
renforcer la position, déjà prédominante, du 
P.P.R. au Comité Central du F.N.L.S.V. Lé 
Phuong vient de représenter l'U.J.P.R. au XV' Con-
grès du Komsomol, à Moscou. 

Ces deux organisations entendent se distin-
guer du F.N.L.S.V. en ayant chacune un drapeau 
personnel. Celui du P.P.R. est rouge, frappé en 
son milieu de la faucille et du marteau blancs, 
tandis que celui de l'U.J.P.R. est également rouge 
mais porte trois étoiles jaunes au centre, avec 
faucille et marteau blancs en haut à droite. 

Le P.P.R. édite un journal c Tien Phong > qui 
ne ménage pas ses critiques à ses propres mili-
tants. Il s'inquiète de « l'inefficacité du mouve-
ment patriotique > du parti pour gagner l'appui 
de la population du Sud (3). 

(3) Tien Phong, janvier 1966.  

LE RECRUTEMENT 

Disposant à la dissolution du Lao Dong dans 
le Sud-Vietnam d'une trentaine de milliers de 
membres — les plus connus ayant regagné la 
R.D.V. — le P.P.R. a pu augmenter très rapide-
ment ses effectifs. Ils oscillent aujourd'hui entre 
85.000 et 100.000. 

Parti dur, le P.P.R. entend être aussi le parti 
le plus prolétarien du F.N.L.S.V. Dans un manuel 
destiné à la formation des cadres et saisi en 1965, 
on lit en effet : c Le P.P.R. est le parti de la classe 
des travailleurs qui conduira le peuple du Sud-
Vietnam à la victoire finale. Ses buts sont d'abord 
de réveiller la classe des travailleurs, puis celle 
des déshérités et finalement de soulever le peuple 
tout entier qui, uni, se révoltera 

f Les membres du Parti doivent être choisis 
avec soin et bien endoctrinés ;. Ils doivent être 
des pionniers capables de gagner la confiance du 
peuple par leur audace, leur énergie, leur cou-
rage ; être capables de supporter toutes les dif-
ficultés et les misères, d'accepter jusqu'aux plus 
grands sacrifices ». 

La discipline est naturellement stricte, elle 
s'applique aussi bien aux militants individuels 
qu'aux unités. Les principales fautes relevées jus-
qu'ici sont : < conduite immorale > ou < cor-
ruption ». En cas de manquement, trois sanc-
tions sont prévues : la réprimande, l'avertisse-
ment officiel et l'expulsion avec tout ce que cela 
comporte et sous-entend. 

En raison de la situation militaire actuelle 
et des pertes du Vietcong, une campagne de recru-
tement est en cours depuis le début de l'année. 
Les membres du P.P.R. ont reçu pour instruc-
tions d' d'enquêter afin de découvrir des sympa-
thisants qui pourraient devenir membres du Par-
ti. Ces sympathisants doivent au préalable avoir 
fait quelque chose de concret pour la Révolution 
soit dans les zones libérées, soit dans les ha-
meaux stratégiques, les villes ou les cités, ou 
bien ils doivent avoir de l'influence sur un cer-
tain nombre d'autres gens. Enquêtez soigneuse-
ment sur ces personnes, leurs antécédents, leur 
classe sociale, leur attitude à l'égard de l'enne-
mi. Renseignez-vous également sur les membres 
de leur famille. Ensuite, endoctrinez-les, gagnez-
les au communisme et à la politique du Parti, 
élevez leur sens des responsabilités, corrigez chez 
eux toute pensée erronée. Apprenez-leur les rè-
glements du Parti. Après cela, les sympathisants 
pourront demander leur admission au Parti. Ils 
pourront devenir membres à titre probatoire et, 
éventuellement, membres officiels. Il ne faut ab-
solument pas admettre en même temps un grand 
nombre de sympathisants ». 

Ces instructions rappellent que f les éche-
lons subalternes doivent obéir aux échelons su-
périeurs et que tous les éléments de la Révolution 
obéissent au Comité Central. Il y a un seul cri 
et des milliers d'échos ». 

Malgré la rigidité de son règlement intérieur 
pour l'admission au Parti, le P.P.R. se montre 
moins strict que le Lao Dong. Le temps presse. 

Le Lao Dong a divisé les candidats à l'admis-
sion en deux grandes catégories : la première 
englobe les ouvriers et paysans depuis plusieurs 
générations, les paysans pauvres et les citadins 
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deshérités ; la seconde comprend les paysans de 
la classe moyenne, la petite bourgeoisie et les 
intellectuels. Le stade probatoire pour un candi-
dat de la première catégorie est de huit mois. 
Il doit être présenté par deux parrains ayant 
chacun six mois d'activité comme membre du 
Lao Dong. Les impétrants de la seconde catégorie 
doivent attendre un an et leurs deux parrains 
doivent être membres du Parti depuis un an. 

Au P.P.R., il y a cinq catégories de candi-
dats : 1) les ouvriers, les paysans et les citadins 
pauvres ; 2) les paysans de la classe moyenne 
et la petite bourgeoisie ; 3) les étudiants et les 
intellectuels ; 4) les montagnards ; 5) les dé-
serteurs. Les conditions d'admission pour les 
gens de la première catégorie sont une période 
probatoire de quatre mois avec le parrainage de 
deux membres du P.P.R. inscrits depuis trois 
mois. Ceux qui appartiennent aux quatre autres 
catégories doivent attendre six mois avant d'être 
admis, et leurs deux parrains doivent appartenir 
au P.P.R. depuis six mois. 

POLITIQUE BICEPHALE 

En avril 1962, le P.P.R. a publié un manifeste 
qui contient son programme de politique étran-
gère dans lequel il reprend à son compte celle  

du F.N.L.S.V., à moins qu'il ne l'ait inspirée. Ce 
document est dans la ligne de tous les textes 
communistes : dénonciation des Etats-Unis 
a agresseurs », gratitude à l'égard de l'U.R.S.S., 
de la Chine populaire et de tous les pays du bloc 
communiste pour leur appui, appel à < tous les 
peuples du monde épris de paix e pour soutenir 
la révolution vietnamienne etc... 

En politique intérieure, le P.P.R., tel Janus, 
offre deux visages. S'adressant en 1963 à ceux 
de ses cadres affectés aux F.N.L.S.V., il leur don-
ne pour consignes de f travailler par l'intermé-
diaire du F.N.L.S.V. pour parvenir à la libération, 
à la neutralisation et à l'unification du Vietnam 
par la mise en place d'un gouvernement démo-
cratique de coalition 2.. Par contre, au début de 
1965, dans un manuel destiné au perfectionne-
ment de ses cadres et diffusé seulement à l'inté-
rieur du Parti, il est spécifié que le Parti est 
f L'avant-garde des travailleurs du Sud qui se 
consacrent à la Révolution pour introduire 
d'abord le socialisme puis le communisme. Une 
fois le Vietnam réunifié et le socialisme implan-
té, le Parti continuera alors à diriger le peuple 
vers l'établissement du communisme. Le com-
munisme pratiqué au Vietnam sera le même que 
celui de l'Union Soviétique ». 

André TONG 

Encore à propos 

D ANS une lettre au Monde (22 juin 1966) Ma-
dame Michelle Loi a protesté contre la façon 

dont avait été traduite, dans une dépêche de 
l'A.F.P., l'autocritique désormais célèbre de Kuo 
Mo-jo. Elle n'incrimine pas seulement a l'incom-
pétence » des traducteurs. Elle parle de Ir trahi-
son », de f forfaiture ». Ce sont là de bien grands 
mots. D'après elle, c'est à dessein que l'on a ain-
si transformé t en une grimace hystérique... une 
profession de foi sincère et parfaitement digne ». 

Le passage incriminé se présentait ainsi : 
« Bien que j'aie plus de soixante-dix ans, je veux 
me rouler dans la boue et je veux recevoir sur le 
corps les stigmates de l'huile et du sang » (Le 
Monde, 30 avril 1966). Cette traduction, qui, de 
prime abord, pouvait faire penser que Kuo Mo-jo 
avait fait allusion à quelque rite ou légende de la 
Chine traditionnelle, apparut bientôt comme fau-
tive, et celle que nous avons donnée ici-même, 
(Est et Ouest, N° 363, 16-31 mai 1966) d'après la 
version russe qu'en avait publié la Literatournaia 
Gazetta du 5 mai 1966 était sensiblement différen-
te : s Maintenant, il s'agit de bien apprendre des 
ouvriers, des paysans et des soldats, de s'incliner 
devant eux comme devant des maîtres respectés. 
Bien que j'aie plus de soixante-dix ans, j'ai encore 
du courage et de la volonté. Autrement dit, s'il 
faut que je me vautre dans la boue, je veux le 
faire ; s'il faut que je me salisse avec du mazout, 
je veux le faire et même s'il faut que je couvre 
mon corps de sang au cas où l'impérialisme nous 
attaquerait, je veux moi aussi jeter quelques gre-
nades sur les impérialistes américains. 

Madame Loi propose quant à elle une troisiè-
me traduction : a Quoique j'aie plus de soixante-
dix ans, je ne manque pas de force ni de courage : 
s'il faut se rouler dans la terre, j'y consens ; s'il 
faut se tâcher d'huile sur tout le corps, j'y con- 

de Kuo Mo-jo 
sens ; faudrait-il aller jusqu'à se souiller de sang 
si l'impérialisme nous attaque, en jetant des gre-
nades contre les impérialistes, à cela encore je 
consentirais. s 

Et Madame Loi d'expliquer que le poète se 
tâchera de boue en se faisant paysan, de graisse 
(ou de cambouis ?) en se faisant ouvrier, de sang 
en se faisant soldat. 

Cette interprétation est sans doute la plus 
juste, encore qu'on en puisse contester certains 
points. En réalité, il semble bien que Kuo Mo-jo 
ait fait allusion avant tout au soldat-romancier 
Kin King-mai dont il dit, au début de ce même 
discours, (dans un passage que nous n'avions pas 
donné dans notre traduction, mais qui figure 
dans celui de l'Agence Chine Nouvelle), qu'il avait 
été capable de créer son oeuvre littéraire < parce 
qu'il avait personnellement connu ce que c'était 
d'être couvert de sang et de boue quand on est 
dans l'armée ». Ainsi s'expliquerait qu'il ait parlé 
de se vautrer dans la boue, comme le soldat qui 
rampe. Il aurait une bien singulière conception 
du métier de paysan s'il avait pensé qu'il exigeait 
qu'on e se roule dans la terre ›, comme Madame 
Loi le lui fait dire. Ou bien est-ce Madame Loi 
qui se fait des travaux agricoles cette singulière 
idée ? (1). 

(1) La traduction donnée par la très officielle Agen-
ce Chine Nouvelle, dans son bulletin n° 872, du 9 mai 
1966, est assez équivoque 

« Bien que je sois déjà dans mes soixante dix ans, 
j'ai encore un but et un idéal. Je suis prêt à être cou-
vert de boue, de graisse et de sang. Si les impérialistes 
américains osent nous attaquer, là aussi, je suis prêt à 
lancer quelques grenades ». 

Parler de but et d'idéal au lieu de force et de cou-
rage, c'est prouver une fois de plus la difficulté de ces 
traductions hâtives. On remarquera que Mme Loi ne 
dit pas que les impérialistes visés par Kuo Mo-jo sont 
américains. Est-ce l'A.C.N. qui a ajouté l'adjectif ? Mme 
Loi qui l'a retranché ? 
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Cela dit pour donner satisfaction à cette si-
nologue, on a le droit de trouver arbitraire le ju-
gement qu'elle porte sure l'auto-analyse } de Kuo 
Mo-jo, par elle qualifiée de « profession de foi » 
et jugée f sincère et parfaitement digne ». On a 
le droit également de lui adresser le reproche que 
la très pro-chinoise Voix du Peuple de Bruxelles 
faisait le 20 mai 1966, précisément à ce sujet aux 
journaux bourgeois t qui isolent le discours de 
Kuo Mo-jo de son contexte politique général e. 

Ce contexte, Madame Loi ne devrait pas l'igno-
rer, c'est celui d'une épuration dont l'ampleur 
paraîtra peut-être digne de l'ère stalinienne. 

Pour s'en tenir aux seuls intellectuels, l'épu-
ration qui les affecte n'est pas la première, mais 
il se pourrait bien qu'elle fût la plus brutale et 
la plus hystérique. 

Des Français qui ont vécu ces derniers mois, 
et notamment le tout dernier mois, en Chine com-
muniste, disent que, s'ils n'ont pas vu de leurs 
yeux les professeurs de Pei-Ta (2), ou d'ailleurs, 
conspués battus et traînés (au sens le plus physi-
que du terme) par leurs étudiants devant des tri-
bunaux d'exaltés et face à un public vociférant 
les slogans de la e Révolution culturelle », ils ont 
du moins entendu les cris de la foule, ils ont du 
moins surpris des conversations accablantes, tan-
dis qu'ils voyaient çà et là (sans pouvoir trop s'en  

approcher) des affiches insultant certains des 
jeunes français partis dans l'enthousiasme suc-
cédant à la reconnaissance diplomatique de 1964, 
enseigner notre langue aux Chinois. 

Le parti fait souffler sur la Chine un vent de 
destruction culturelle. 

e La culture et les coutumes traditionnelles 
empoisonnent l'esprit de notre peuple et pour ce-
la doivent être entièrement rejetées et leur in-
fluence effacée »... telles sont les dernières dé-
clarations du Maréchal Chen Yi (Le Monde, 22 
juin 1966). 

En application de ce principe, des foules arti-
ficiellement surexcitées s'en prennent aux plus 
beaux monuments du passé pour les jeter bas. 
Peut-être est-on à la veille de destructions irré-
médiables, comme du temps de Tsing Che 
Houang-ti, celui qui fit construire la Grande Mu-
raille et incendier les archives confucéennes. 

Au demeurant, ce n'est sans doute pas en 
Chine même qu'il faut chercher le précédent le 
plus probant. Que de merveilles de l'art russe les 
communistes soviétiques n'ont-ils pas détruits, 
parce qu'il fallait faire disparaître ces témoins 
d'une ancienne culture, dont, en quelque sorte, 
ils entretenaient la survivance dans les esprits ? 

(2) L'Université traditionnelle de Pékin. 

L'action communiste en Uruguay 
L E 2 octobre 1965, le Parti communiste uru- 

guayen fêtait son 45e anniversaire. Ce fut 
une fête brillante, consacrée par la présence de 
Stepanovitch, chef de la « section pour la pro-
pagande et l'agitation du P.C. de l'U.R.S.S. ». 
Ce fut également une fête officielle et sans pro-
blèmes : le P.C. uruguayen est l'un des rares en 
Amérique latine à demeurer légalement auto-
risé. Ce fut encore une fête pleine de promesses, 
presqu'une veille de triomphe : le P.C. s'apprê-
tait à précipiter une crise économique et socia-
le extrêmement grave, entrée, il y a deux ans, 
dans une phase aigiie et difficile à résoudre 
dans le cadre politique traditionnel du pays : 
inflation de l'ordre de 45 % par an ; dette ex-
térieure se montant à 2 milliards et demi de 
francs ; enfin désorganisation totale des struc-
tures productives. 

Le 13 octobre, une importante grève géné-
rale paralysait l'Uruguay pour 72 heures. Le 
gouvernement était contraint de décréter l'état 
de siège. Sporadiquement, jusqu'à la mi-novem-
bre, la quasi-totalité des administrations publi-
ques, les banques, les ports, les rares industries 
de transformation, furent conjointement ou sé-
parément paralysés. Les premières mesures de 
rétorsion (censure de certains moyens d'informa-
tion ouvertement communistes, mise à pied de 
fonctionnaires) adoptées par l'équipe de M. 
Washington Beltran, président en exercice, ne 
semblaient pas parvenir à juguler un mouve-
ment de plus en plus violent, de plus en plus 
généralisé, qui conduisait le pays à un chaos 
semblable à celui que connut le Brésil durant les 
premiers mois de 1964. 

Des rumeurs de putsch militaire, d'inter-
vention argentino-brésilienne, largement ampli-
fiées par la presse progressiste mondiale, trou-
vaient de plus en plus crédit (1). On décou-
vrait un « accord secret » conclu entre les 
chefs des armées argentines et brésiliennes, les 
généraux Ongania et Costa e Silva, pour écra-
ser le « dernier régime rebelle à l'impérialisme 
yankee ». On s'abstenait soigneusement de toute 
allusion au commode foyer de subversion que 
représente Montevideo, pour l'équipe Goulart-
Brizzola en particulier. 

Le 15 novembre, le Conseil de gouverne-
ment — collège de 9 membres, chacun assurant 
à tour de rôle et pour un an la présidence et les 
fonctions de chef d'Etat — décidait de frapper 
un grand coup. Quelques 500 militants commu-
nistes et les principaux chefs syndicalistes furent 
arrêtés. L'effet de surprise fut total, la décision 
émanant d'un gouvernement qui avait cru bon, 
deux mois auparavant, de dénoncer les tentati-
ves d'immixtion anti-démocratiques des voisins 
de l'Uruguay. Les services de sécurité purent 
démontrer ce qui était depuis longtemps évi-
dent : l'intervention active de diplomates des 
pays de l'Est dans l'organisation de l'agitation 
sociale. 

Le P.C. uruguayen était encore bien moins 
préparé que le P.C. brésilien à une riposte ef-
ficace. De nombreux militants accablèrent tant 
et si bien leurs camarades que la police put 

(1) Voir l'article du Monde diplomatique (novem-
bre 1965 : « La crise qui sévit en Uruguay sert de pré-
texte aux ultras sud-américains », par Edouard Bailby). 
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mettre la main sur de nombreux documents et 
procéder à de nouvelles arrestations. Comme au 
Brésil en avril 1964, avec la saisie des papiers 
de Prestes, le fichier du Secrétaire général Anis-
mendi fut saisi et la presse locale put publier la 
reproduction d'une dizaine de livrets de mem-
bres du P.C. 

Cependant, sous la pression d'une opinion 
libérale extrêmement puissante, craignant de 
paraître contaminé par « l'obsession anti-com-
muniste yankee » à un an des élections géné-
rales, le président Washington Beltran céda 
dans un premier temps. Les arrestations ne fu-
rent pas maintenues, l'Etat-Major de la police 
remanié et l'état de siège levé. A moins de s'en-
gager dans la voie hasardeuse des solutions de 
force, quasi impossibles en Uruguay du fait du 
système collégial et de son substratum politi-
que, il était difficile aux dirigeants de ne pas 
composer. D'autant qu'ils détenaient désormais 
les plus irréfutables preuves de la collusion de 
nombreux leaders syndicalistes avec l'étranger, 
preuves qui pouvaient devenir autant d'armes 
politiques. 

De fait, le calme revint. Mais dès la mi-
janvier, après que l'essentiel des débats de la 
Conférence de La Havane eut été connu et ana-
lysé, le gouvernement put reprendre l'offensive. 
Depuis cette date, il est significatif de noter que 
les autorités de Montevideo sont à la pointe de 
la campagne de protestation soulevée en Amé-
rique latine du fait de l'ingérence directe et 
proclamée de l'U.R.S.S. dans les affaires du con-
tinent. 

Le 27 janvier, M. Vidal Zaglio, ministre 
des Affaires Etrangères, priait l'ambassadeur 
soviétique Kowososky de venir s'expliquer sur 
les interventions du délégué soviétique Rachi-
dov devant la « Tricontinentale ». Le même 
jour, M. Washington Beltran priait son ministre 
de l'Intérieur de rédiger un rapport détaillé 
sur les interventions diplomatiques étrangères 
dans les milieux syndicaux et universitaires. 

Le 28, Kowososky tentait de passer outre à 
la demande d'explication de M. Zaglio en of-
frant au Conseil de Gouvernement un crédit de 
trente millions de dollars, dont le pays avait 
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grand besoin. Mais le 29, sur une nouvelle de-
mande du Ministre des Affaires Etrangères, il 
devait se présenter à la « Casa de Santos » pour 
assurer à M. Zaglio qu'il fournirait incessam-
ment tous les apaisements nécessaires sur les 
proclamations subversives de Rachidov, chef de 
la délégation soviétique à la Conférence de La 
Havane. 

La réponse devait parvenir deux semaines 
plus tard, le 12 février, sous la forme d'un « ai-
de-mémoire ». Le Kremlin faisait savoir tran-
quillement que « les attitudes du représentant 
de l'U.R.S.S. à la Conférence Tricontinentale de 
La Havane représentaient les positions politi-
ques personnelles du délégué Rachidov ». 

Approuvé par la quasi-totalité de la presse 
et de l'opinion uruguayennes enfin éclairée, le 
président Washington Beltran pouvait alors 
dénoncer le cynisme de la réponse soviétique. 
Le Conseil de gouvernement publiait une con-
damnation de l'attitude scandaleuse de la dé-
légation uruguayenne à La Havane (2) qui avait 
approuvé une motion hostile à l'existence d'Is-
raël : « L'Uruguay enregistre avec alarme la 
renaissance de conceptions qui furent en leur 
temps le patrimoine de régimes totalitaires, ba-
sés sur l'infamie et la rancoeur, principes carac-
téristiques d'idéologies qui se nourrissent de la 
négation de l'égalité de tous les êtres humains. 
Discuter du droit d'un peuple à posséder sa pa-
trie est incompréhensible et, pour l'Uruguay, 
inadmissible. Affirmer qu'Israël est un pion de 
l'Impérialisme est un mensonge. Aujourd'hui 
comme hier, l'Uruguay affirme sa sympathie 
pour l'Etat d'Israël, son appui décidé à son exis-
tence souveraine et son horreur de toutes les 
idéologies qui recherchent la disparition de cet 
Etat sans autre argument que leur anti-sémitis-
me et sans démontrer autre chose que leur vo-
cation anti-démocratique ». 

L'attitude du gouvernement uruguyen au 
cours des deux premiers mois de cette année a 
pu faire penser qu'une rupture des relations di-
plomatiques avec l'U.R.S.S. était même possi-
ble. Ce durcissement d'un pays longtemps con-
sidéré comme « sûr » par Moscou est moins 
grave pour le P.C. uruguayen lui-même que pour 
l'ensemble des plans de subversion mis sur pied 
à l'échelle du continent. Comme nous allons le 
voir, le P.C. uruguayen n'est en effet aucune-
ment en position de prétendre à une quelcon-
que participation au pouvoir. Sa fonction est 
essentiellement de pousser à la création d'un 
courant « anti-impérialiste » suffisamment puis-
sant pour protéger la plate-forme de diffusion 
subversive installée en Uruguay contre les pays 
limitrophes et, au-delà, contre toute l'Amérique 
latine. 

(2) La délégation uruguayenne était composée de : 
Luis Pedro Bonavita, ex-dirigeant nationaliste-indépen-
dant (pro-nazi), ex-dirigeant de « El Pais » (organe 
des conservateurs du Partido Blanco), ex-directeur des 
« Frigorifiques Nationaux » (entreprises nationalisées 
en 1945) ; Rodney Arismendi, secrétaire général du P C. 
uruguayen et député ; Sylvie Collazo, étudiante ; Ed-
rnundo Soares Netto, fondateur de la Banque Natio-
nale et professeur à la Faculté d'Architecture ; Luis 
Echave, dirigeant des jeunesses étudiantes communistes, 
issu d'une puissante famille de riches propriétaires ter-
riens ; enfin Cesar Reyes Raglio, suppléant du sénateur 
communiste Enrique Rodriguez, ex-ouvrier du livre, au-
jourd'hui appointé par le parti. 
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RENOUVEAU D'INFLUENCE 

Le Parti communiste uruguayen naît à la 
fin de 1919. Aux plus hautes époques de son 
histoire, il ne rassemblera jamais que 5 % du 
corps électoral. Les trois quarts de ses militants 
proviennent de la capitale, situation normale 
si l'on songe que Montevideo rassemble plus de 
55 % de la population totale du pays (2.800.000 
habitants). L'audience du parti sera toujours 
pratiquement nulle dans le milieu rural, sauf 
dans deux zones nettement délimitées : les ri-
zières agricoles installées dans les territoires li-
mitrophes de l'Argentine (région du Rio Ne-
gro). Peuplées de Russes blancs, ces colonies 
furent progressivement travaillées, à partir de 
1945 — date à laquelle Montevideo reconnait 
l'U.R.S.S. sur les instances de l'administration 
Roosevelt — par la représentation diplomati-
que soviétique. 

La vie du P.C. uruguayen, du moins en ce 
qui concerne l'évolution intérieure du pays pro-
prement dit, resta « sans histoire » jusqu'à la 
crise actuelle qui risque de provoquer un dur-
cissement des autorités du pays. Contre le P.C. 
on ne se souvient d'aucune persécution d'enver-
gure et, de sa part, d'aucune action d'éclat no-
table. L'exiguïté relative de l'Uruguay et sa 
prospérité, jusque dans les années 60, empêchè-
rent toute action révolutionnaire du type de 
celle que mena Prestes au Brésil. Malgré une 
brève période de dictature de style fasciste, celle 
de Terra entre 1933 et 1942, les traditions dé-
mocratiques, très enracinées dans la nation, 
empêchèrent d'autre part que la répression 
anti-communiste prenne jamais un caractère 
aussi systématique que celle naguère pratiquée 
en Argentine. 

La structure du parti est traditionnelle : 
Secrétariat Général, Bureau Politique, Comité 
Central, Commission de Contrôle et organisa-
tions d'encadrement des milieux universitaires 
et ouvriers. En 1955, une terrible lutte de per-
sonnes aboutit à l'expulsion de l'ancien n° 1, 
Eugenio Gomez, pourtant l'un des fondateurs du 
parti et son leader incontesté pendant vingt ans. 
Gomez et son fils, membre du Bureau Politique, 
furent limogés pour « malversations et provoca-
tions policières ». 

Il s'agissait en réalité d'une intervention 
directe de Moscou : Gomez avait commis l'im-
prudence de publier un ouvrage à la gloire de 
l'expérience yougoslave, un mois avant l'excom-
munication majeure 'de Tito. Sa « dolce vita » 
à Montevideo, capitale alors opulente, ne fut 
que le prétexte de son expulsion, suivie d'une 
longue campagne d'explications auprès des mi-
litants. 

Le successeur de Gomez, Rodney Arismen-
di, n'était pas moins introduit dans la société 
où l'on s'amuse. Mais il s'était distingué par une 
fidélité et une obéimance absolues aux thèses de 
Moscou. En 1937, il justifiait les méthodes sta-
liniennes en publiant une brochure intitulée : 
« la justice soviétique devant le monde ». Vingt 
ans plus tard. Khrouchtchev régnant, il rédi-
geait une médiocre variante de l'ouvrage du 
communiste américain Earl Brouder sur les 
possibilités de coëxistence entre capitalisme et  

communisme, particulièrement nombreuses, s'il 
fallait l'en croire, dans le cadre d'une lutte 5 na-
tionaliste » et « anti-impérialiste ». 

Changement d'hommes, changement de mé-
thodes... Le P.C. uruguayen tentait pour la pre-
mière fois, à l'occasion des élections législati- 
ves de 1962, la tactique du front unique. 

Il faut expliquer en quelques lignes pour-
quoi il n'avait pu le faire plus tôt. La vie po-
litique uruguayenne n'a jamais reposé sur des 
critères idéologiques ou des considérations de 
classe. Elle dépend du jeu de deux clans, tout 
à fait semblables à ceux qui se disputaient le 
pouvoir dans les cités italiennes de la Renaissan-
ce ou à Byzance, le « Partido Blanco » et le 
« Partido colorado ». Ces deux clans nés, avec 
l'indépendance, des rivalités de deux grands 
« caudillos » rivaux, Riverra (colorado) et Ori-
be (Blanco), se sont perpétués jusqu'à nos jours 
au milieu de guerres civiles souvent cruelles. La 
plus terrible éclata au milieu du XIX° siècle. 
Oribe, chassé du pouvoir par son rival, reçut 
l'aide des troupes du dictateur argentin Rosas. 
Le pays fut totalement envahi, à l'exception de 
Montevideo qui résista longtemps grâce au con-
cours d'une troupe de volontaires italiens com-
mandés par Garibaldi. 

De cette époque, 1854, date la tradition 
dite « libérale » du Partido Colorado. Mais 
rien ne le distingue fondamentalement de son 
frère ennemi, ni ses structures (caudillisme et 
clientèle) ni sa politique générale. Ce bipartis-
me empêcha longtetiips le P.C. d'espérer dis-
poser d'une masse électorale plus Significative. 
Après 1962, deux faits sont intervenus qui ou-
vraient aux communistes de nouvelles perspec-
tives : d'une part, l'éclatement des organes di-
recteurs « blanco » et « colorado » ; d'autre 
part, une crise économique de plus en plus 
catastrophique. 

L'ATOMISATION 
DES PARTIS TRADITIONNELS 

PERMET L'UTILISATION DE LA TACTIQUE 
DE « FRONT UNIQUE » 

Ni le « partido blanco », ni le « partido co-
lorado » n'ont jamais bénéficié d'une quelcon-
que unité : les querelles en Uruguay atteignent 
des proportions gigantesques et les partis ne se 
réfèrent à aucune ligne idéologique ni à aucun 
règlement intérieur strict. Cependant, par leur 
puissance financière et la tradition familiale, 
quelques grands « caudillos » avaient toujours 
permis de rassembler, d'un côté ou de l'autre, 
l'essentiel du troupeau. Or, tous les hommes 
capables de jouer ce rôle ont successivement 
disparu entre 1962 et 1963. Il en est résulté une 
véritable atomisation de la vie politique. Par 
exemple, le Conseil de gouvernement, organe 
suprême de la nation, est actuellement constitué 
de 6 conseillers « blanco » et de 3 « colorado ». 
Cependant deux « blanco » et un « colorado » 
sont dissidents, ce qui réduit la véritable ma-
jorité à 4 membres sur 9 et paralyse l'action 
gouvernementale dans de nombreux domaines. 

Cette atomisation donnait une triple faci-
lité au P.C. uruguayen : 
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1°) Elle empêchait l'Etat de maintenir une 
surveillance rigoureuse des communistes, sur-
veillance qui ne s'était pas relâchée depuis 
1945 malgré le « libéralisme » officiel. 

2°) Elle permettait aux communistes de 
faire pénétrer plus facilement les thèses essen-
tielles de l'Internationale dans les programmes 
des partis traditionnels. Les grandes têtes de 
file disparues, chaque fraction « colorado » 
ou « blanco » tenta en effet de donner une ap-
parence idéologique aux rivalités dues essen-
tiellement à des problèmes de personnes. C'est 
ainsi que lors des élections législatives de 1962, 
chaque parti présentant 15 listes pour s'assu-
rer les sièges de la circonscription de Montevi-
deo, la plupart de ces listes rivalisèrent de dé-
magogie « anti-impérialiste » et économique. 

3°) Enfin l'atomisation de la vie politique 
ouvrait de nouvelles sources de recrutement au 
P.C. : certains leaders minoritaires du « parti-
do blanco » préfèrent « faire un bout de che-
min » avec les communistes que de rallier le 
parti adverse. 

Pour recueillir ces précieuses collabora-
tions, le P.C. uruguayen créa une structure nou-
velle : le « Frente Isquierda de Liberacion » 
(F.I.D.E.L.). C'est sous cette bannière qu'il pré-
sentera ses candidats aux prochaines élections 
législatives de 1967. Les deux paravents offi-
ciels du « Front » sont deux anciennes person-
nalités « blanco » : le sénateur Ariel Collazo 
et l'ancien ministre Juan Carlos Herro, nouveau 
leader du minuscule « parti socialiste », reve-
nu de son traditionnel anti-communisme grâce 
à une épuration récente. A leurs côtés sont fé-
dérés d'autres groupuscules, tels le « Movimien-
to Revolucionario oriental » (3) (castriste), la 
Fédération libertaire uruguayenne, etc. Par le 
biais du F.I.D.E.L., les communistes espèrent 
particulièrement rallier les voix de l'Université 
(les jeunes uruguayens votent à 18 ans) au mar-
xisme qui est depuis longtemps dominant bien 
que le réflexe électoral traditionnel (« blanco » 
ou « colorado ») ait jusqu'ici immanquable-
ment joué. 

NOYAUTAGE DES SYNDICATS 
GRACE A LA CRISE ECONOMIQUE 

Dans les derniers temps de son principat, 
l'ancien secrétaire général, Eugenio Gomez, 
avait écarté de la direction du Parti l'homme le 
plus populaire de l'appareil : Enrique Rodri-
guez, secrétairegénéral de l'Union Générale des 
Travailleurs (U.G.T.). En 1961, Arismendi dé-
cidait la dissolution analogue sur le plan syn-
dical à celle du F.I.D.E.L. sur le plan politi-
que : la création d'une centrale moins appa-
remment liée au P.C., le « Centre Syndical uni-
fié ». 

L'action de ce nouvel organisme fut singu• 
lièrement aidée par une crise économique sans 

(3) a Oriental » parce qu'à l'origine, sous la domi-
nation espagnole, l'actuel territoire uruguayen portait 
le nom de « Bande Orientale » (à l'orient de Rio Uru-
guay) dans l'ensemble constitué par les « Provinces 
Unies du Rio de la Plata ». L'appellation officielle de la 
République uruguayenne est d'ailleurs : e République 
Orientale de l'Uruguay ».  

précédent. Autrefois payse refuge » de capi-
taux, à l'instar de la Suisse, l'Uruguay vit, à 
partir de 1960, ses instruments monétaires se 
déprécier presqu'aussi rapidement que leurs ho-
mologues argentins ou brésiliens. La chute ver-
ticale des cours internationaux des seules pro-
ductions uruguayennes (céréales, viande, laine) 
s'ajoutait à la paralysie croissante du gouverne-
ment qui a la responsabilité de l'essentiel des 
secteurs non-agricoles de la vie économique 
(chemins de fer, électricité, eaux, gaz, frigori-
fiques), nationalisés aux dépens de l'Angleter-
re en 1945. 

Devant une telle situation, les masses ou-
vrières devinrent de plus en plus perméables 
aux mots d'ordre diffusés par le « Centre Syn-
dical Unifié ». Au nom de « l'Unité des travail-
leurs », les communistes purent organiser des 
« congrès populaires » qui rassemblèrent bien-
tôt l'écrasante majorité des syndicats (4). Les 
dirigeants des organisations ouvrières non inféo-
dées au P.C., organisées dans la « Confédéra-
tion syndicale de l'Uruguay », durent céder un 
à un devant des campagnes de diffamation, ex-
trêmement violentes. Traités de « vendus au 
gouvernement », de « serviteurs des patrons », 
ils furent progressivement absorbés par des or-
ganismes divers, tels le « Mouvement de soli-
darité avec le peuple espagnol » (5), le « Con-
grès de la culture et du peuple travailleur », le 
« Mouvement coordinateur d'appui à la révolu-
tion cubaine », etc. 

Finalement, un organisme de coordination 
existe depuis 1963, la « Convention nationale 
des travailleurs » issue des « Congrès Populai-
res » et intégralement noyautée par le P.C. C'est 
elle qui a permis le déclenchement de la grève 
générale d'octobre. C'est d'elle que le « Frente 
de Isquierda de Liberacion » attend un accrois-
sement sensible des voix communistes lors des 
prochaines élections législatives. Même si le 
gouvernement se résolvait à rompre avec l'U.R. 
S.S. et à juguler parallèlement l'appareil offi-
ciel du P.C. uruguayen, il lui serait difficile de 
prendre des mesures très sévères contre l'oeu-
vre communiste dans le domaine syndical. Or 
la condition des travailleurs ne peut qu'empi-
rer dans les prochains mois, soit que l'équipe 
au pouvoir se contente de mesures de replâtrage 
économique, soit qu'elle impose au pays une 
politique de déflation aussi stricte que celle qui 
est pratiquée depuis dix-huit mois au Brésil. 

La situation est à suivre. Les élections lé-
gislatives de 1967 diront si la nouvelle tactique 
du P.C. lui aura permis d'utiliser au mieux de 
ses intérêts la situation critique dans laquelle 
se trouve le pays. 

MANUEL DE SOUZA. 

(4) Y compris des organisations de commerçants, 
d'artisans, de professions libérales, d'étudiants et de « re-
traités » qui portent le nom délicieux de « jubilados ». 
Ces « jubilados » sont actuellement plus de 200.000 à la 
charge du gouvernement uruguayen et constituent par 
conséquent une masse électorale très intéressante. 

(5) De nombreux « rojos » espagnols ont gagné 
l'Uruguay après la seconde guerre mondiale et le ren-
versement du régime de Terra qui avait été le premier 
gouvernement du monde à reconnaître la junte de 
Burgos leur est et. 
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