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L'exception ou la règle 
DEPUIS le début du conflit sino-soviétique, 

les communistes français font bloc avec le 
P.C. de l'U.R.S.S. contre celui de Chine et son 
équipe dirigeante, aujourd'hui sous Waldeck 
Rochet comme hier au temps de Thorez. Non 
seulement on ne les a pas pris une seule fois 
en défaut d'orthodoxie, mais, dans maintes 
occasions, ils ont servi aux Soviétiques de trou-
pe de choc contre les « pro-chinois » ou se sont 
vus confier le soin de rameuter les partis-frères 
qui profitaient du conflit et du commencement 
de dislocation qu'il a provoqué dans le mouve-
ment communiste international, pour se don-
nuer de l'air, pour prendre quelques libertés à 
l'égard de Moscou. 

La « grande révolution culturelle proléta-
rienne » qui ravage la Chine communiste et la 
ridiculise aux yeux du monde encore plus qu'el-
le n'afflige ou n'effraie les a donc trouvés prêts 
à la réponse, à la résistance. Loin de jeter le 
manteau de Noë sur la nudité de leur « parti-
frère » — besogne qui n'aurait pas été, un pro-
che passé le prouve, au dessus de leurs talents, 
— ils se sont appliqués à en dénoncer le carac-
tère odieux ou grotesque, tantôt d'un ton indi-
gné, tantôt avec cet air de compassion que l'on 
prend pour parler d'un parent tombé dans le 
malheur, d'un ami qui a mal tourné. L'Huma-
nité est un des organes de la presse française 
qui (de source soviétique) fournit le plus d'in- 

formations sur les événements intérieurs de la 
Chine, et ses rédacteurs prennent le plus grand 
soin à souligner les indices d'une résistance, au 
sein du parti ou dans la population, à l'action 
des « gardes-rouges » et des dirigeants. 

A ces commentaires quotidiens, le Bureau 
politique a tenu à joindre une définition préci-
se de la « ligne » du Parti à l'égard des com-
munistes chinois, et le directeur de l'Humanité, 
membre du Bureau politique, Etienne Fajon, a 
été chargé de dénoncer officiellement le « revi-
sionnisme » qui sévit à Pékin (c'est une tactique 
habituelle aux communistes que de retourner 
contre l'adversaire l'accusation qu'il porte 
contre vous), de regretter le tort que les diri-
geants du « grand peuple chinois » font « à 
l'action internationale » et de souligner que 
« le socialisme n'a rien à voir avec les palino-
dies de la grande révolution culturelle prolé-
tarienne ». (L'Humanité, 21 septembre 1966). 

On dit que le Bureau politique du P.C.F. 
a décidé de ne pas inviter le P.C. de Chine à 
envoyer une délégation au XVIIIe Congrès com-
muniste français qui se tiendra au début de 
1967. L'article d'Etienne Fajon avait également 
pour objet de signifier qu'entre les deux partis 
les ponts étaient coupés. 

* * * 
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Les critiques formulées par Etienne Fajon 
ne s'adressent pas seulement à la « révolution 
culturelle ». C'est l'ensemble du régime qu'il 
critique, les méthodes de direction qui ont 
cours dans le parti et la forme que prend en 
Chine le « socialisme ». 

« Le Congrès du Parti communiste chinois 
n'a pas été réuni depuis huit ans », écrit-il. 
« Le Comité Central, qui a siégé récemment, ne 
l'avait pas fait depuis 1962. Tout ce qui se dé-
roule dans ce pays immense est ramené à la 
pensée d'un seul homme, Mao Tsé-toung, objet 
d'un culte délirant... Les dirigeants chinois... 
donnent du socialisme une image caricaturale, 
laide, bien peu séduisante pour les millions 
d'hommes et de femmes qu'il importe de ga-
gner à ce noble idéal afin qu'il devienne la réa-
lité bienfaisante sur toute la terre ». 

M. Fajon, en vérité, parle d'or, mais plus 
encore que le bien fondé de ses critiques, c'est 
l'aplomb et le cynisme très bolchevicks avec 
lesquels il les formule qui retiennent l'atten-
tion, j'allais dire forcent l'admiration. Car il 
n'y a pas si longtemps qu'Etienne Fajon, ses 
collègues du Bureau politique et l'ensemble du 
Parti communiste français adoraient ce qu'ils 
condamnent aujourd'hui. 

Staline, lui aussi, se moquait des instances 
statutaires du parti. Lui aussi donnait du socia-
lisme une image odieuse et grotesque. Lui aussi 
exigeait qu'on lui rendît un culte délirant. 
Etienne Fajon a célébré ce culte, et il lui fal-
lut, comme à ses camarades, un ordre d'en haut, 
je veux dire de Moscou, pour qu'il cessât de le 
faire. Il a présenté comme la terre promise des 
travailleurs un pays où régnait le pire esclava-
ge. Il n'a pas élevé la moindre protestation 
contre les méthodes peu démocratiques dont 
Staline usait pour gouverner non seulement le 
pays, mais le parti, contre son mépris du sacro-
saint principe de la direction collective. 

S'il voulait servir la cause de la liberté et 
celle des hommes, ou même seulement satis-
faire la curiosité de l'historien, M. Fajon au-
rait beaucoup mieux à faire que condamner 
aujourd'hui en Chine ce qu'il approuvait hier 
en U.R.S.S. (et de quel ton !). Il devrait nous 
expliquer comment, poussés par quels mobiles, 
obéissant à quels sentiments, cédant à quelles 
pressions, lui et ses amis ont pu couvrir d'élo-
ges, dont l'excès serait grotesque même s'ils 
avaient été adressés à un bienfaiteur authenti-
que de la race humaine, un être dont ils n'igno-
raient pas qu'il faisait régner sur les popula-
tions de toutes les Russies une terreur sans pa-
reille à aucun moment de l'histoire des hom-
mes. 

Faire intervenir la peur non pas pour jus-
tifier l'attitude des communistes russes, mais 
pour en rendre compte n'est certainement pas 
suffisant, et il faudrait faire appel à d'autres 
facteurs. Du moins ce facteur a-t-il joué un 
grand rôle là où les militants communistes 
étaient à portée de la police stalinienne. Mais, 
dans le reste de l'Internationale, la peur du 
Guepeou ou du M.V.D. ne pouvait pas avoir la 
même force. M. Fajon ne craignait point, à 
moins qu'il ne se rendit en U.R.S.S., d'être exé-
cuté dans quelque cave ou d'aller peupler l'uni- 

vers concentrationnaire. Le pouvoir spirituel 
(si l'on peut dire) auquel il était soumis ne 
disposait pas du bras séculier là où M. Fajon 
exerçait sa soumission. La révolte ou seulement 
la protestation ne lui aurait pas fait courir 
grand risque. Qu'il nous dise donc pourquoi il 
n'y a eu de sa part et de celle des autres com-
munistes ni révolte ni protestation, pas même 
un article comme celui qu'il publie aujourd'hui 
contre Mao Tsé-toung ! Et qu'il nous dise aussi 
pourquoi, non content de pratiquer ainsi le cul-
te de Staline, les communistes français se sont 
mis à pratiquer également le culte de Thorez ? 
Thorez ne pouvait-il pas encore moins que 
Staline sur leur vie et sur leur liberté ? Alors ? 

Loin de satisfaire sur ce point nos curiosi-
tés, les communistes français se sont ingéniés, 
plus encore que les autres peut-être, à dissimu-
ler les origines et même la nature de ce que, 
par un euphémisme dont on peut tenir la trou-
vaille comme un chef-d'œuvre dans l'art de la 
propagande, les Soviétiques ont appelé « le 
culte de la personnalité ». 

Même en y ajoutant, autre euphémisme du 
même genre, les « violations de la légalité so-
cialiste », une telle définition ne donne qu'une 
idée superficielle du régime qu'elle prétend dé-
noncer, mais qu'en fait elle a pour objet de 
protéger, un régime de despotisme tel qu'on 
n'en avait pas connu auparavant dans l'histoire, 
mêlant la terreur révolutionnaire à la surveil-
lance policière la plus minutieuse, pénétrant 
dans tous les coins de la société grâce à l'om-
niprésence du parti et, comble de tout, usant 
sans retenue de ce déploîment inouï de moyens 
de pression et de coercition non pour contrain-
dre les gens à se contenter de leur vie quoti-
dienne et de leurs occupations professionnelles, 
sans se mêler de politique, mais pour les dé-
busquer de ces refuges où les dictatures classi-
ques contraignent d'ordinaire les hommes à se 
cantonner, mais pour les forcer à vivre et tra-
vailler selon des règles qui leur répugnent, con-
traires à leurs habitudes, à la tradition, aux 
principes moraux jusqu'alors considérés com-
me les plus justes, contraires sans doute à la 
nature humaine. 

De ce phénomène d'une ampleur non né-
gligeable, il était évident que l'origine ne devait 
pas être cherchée seulement dans le caractère 
d'un homme, et Togliatti, qui conquit ce jour-
là sa réputation de « libéral », demandait qu'on 
reconnût qu'il existait un lien entre « les er-
reurs de Staline » (les erreurs !) et l' « augmen-
tation excessive du poids des appareils bureau-
cratiques sur la vie économique et politique » 
ainsi nue « dans la vie du parti ». Il était mê-
me allé jusqu'à parler de « dégénérescence de 
la société soviétique ». 

Thorez avait répliqué. Il avait reconnu, 
dans un communiqué du Bureau politique, le 
18 juin, qu'en effet, « s'il était erroné, du vi-
vant de Staline... de lui attribuer le mérite ex-
clusif de tous les succès remportés en U.R.S.S. » 
il n'était pas juste d'attribuer désormais au 
même Staline tout ce qu'il v avait eu de négatif 
(de négatif !) dans l'activité du P.C.U.S. Au 
fond, cette distinction l'arrangeait, car elle di-
minuait les responsabilités de Staline et la com-
plicité de ceux qui avaient feint pour lui l'ado- 
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ration. Seulement, au lieu de reporter sur la 
société soviétique, c'est-à-dire en définitive, sur 
le communisme lui-même la part des responsa-
bilités qu'il enlevait à Staline, Thorez — tou-
jours habile à flairer les pièges et hien décidé 
à ne jamais faire de concessions — prétendait 
trouver dans l'environnement capitaliste la cau-
se majeure de l'apparition et du développement 
du « culte de la personnalité ». 

« On ne peut oublier la façon dont s'était 
créée toute une atmosphère, y compris avec 
l'intervention ou la pression extérieure », dé-
clarait-il le 10 mai devant le Comité Central, 
et, dans le communiqué déjà cité du Bureau 
politique, il fit écrire : « Le développement de 
ce culte a été facilité par la situation de l'Union 
Soviétique, longtemps seule exposée aux entre-
prises d'un monde d'ennemis, ce qui exigeait 
une tension extrême des forces du peuple, une 
discipline de fer et la centralisation rigoureuse 
de l'Etat prolétarien ». 

Ainsi, selon Thorez, la terreur stalinienne 
s'expliquait par l'atmosphère d'état de siège 
que faisait peser sur l'Union Soviétique la me-
nace de l'agression capitaliste. Il oubliait, ce 
qu'il savait Pourtant bien, que l'U.R.S.S., dans 
cette période, ne fut jamais vraiment menacée 
et que ce sont les dirigeants, Staline le premier, 
qui invoquaient la menace extérieure, afin 
de justifier l'état de siège dont ils avaient be-
soin pour réduire leur ennemi de l'intérieur, à 
savoir l'immense masse des populations russes, 
qui répugnait au collectivisme et au despotis-
me « oligocratique ». 

Aujourd'hui, quand certains journalistes 
dits « progressistes » qui, naguère encore, évo-
quaient volontiers Togliatti pour convaincre 
leurs lecteurs de l'existence d'un communisme 
libéral, viennent expliquer , à la manière de 
M. K.S. Karol, dans Le .ÂTouvel Observateur 
que le durcissement du despotisme en Chine 
communiste, la recrudescence de la terreur qui 
a pris le nom de « révolution culturelle » ont 
pour responsables véritables les Etats-Unis 
d'Amérique, qu'ils sont la conséquence de 
« l'agression » américaine au Vietnam, de la 
menace de guerre qui pèse sur la Chine com-
muniste, ils donnent raison à Thorez contre 
Togliatti, à Staline contre Khrouchtchev. 

Certes, il existe un lien entre la guerre au 
Vietnam et la « révolution culturelle ». La 
guerre a provoqué des désaccords en Chine 
communiste au sein du parti, au sein de son 
groupe dirigeant (pour ne pas parler des ten-
sions entre les populations et le parti). Il n'y 
a à cela rien que de naturel et de normal. Dans 
une situation analogue, tout autre régime con- 
naîtrait des difficultés de cet ordre. Ce qui est 
anormal, ce qui est caractéristique du régime 
communiste, ce qui n'est normal dans le régi-
me communiste que parce qu'il est lui-même 
un régime anormal, ce sont les moyens aux-
quels le détenteur principal du nouvoir doit 
avoir recours — à savoir la terreur révolution-
naire — pour résoudre ces difficultés, imposer 
sa politique. 

Au lendemain du XXe Congrès du P.C. 
soviétique, il nous fut assuré (en particulier par 
ceux qui se refusaient auparavant de croire à 
l'existence de la terreur en U.R.S.S.) que le 
« stalinisme » n'était qu'une « déviation » due  

au caractère particulier d'un individu, que le 
« culte de la personnalité » revêtait de ce fait 
un caractère occasionnel, qu'il n'était pas inhé-
rent à la sociétié communiste, que ce qui s'était 
passé en U.R.S.S. constituait une exception. 

Il faudrait être un adepte borné, comme 
il s'en est trouvé, du matérialisme historique 
pour dénier toute importance à la personnalité 
de Staline dans l'évolution du communisme en 
U.R.S.S. et dans le monde. Force nous est bien 
pourtant de constater que le « culte de la per-
sonnalité », qui aurait dû disparaître avec Sta-
line, est imposé aujourd'hui aux populations 
chinoises et aux sectateurs de Mao dans le reste 
du monde comme il l'était hier aux populations 
russes et aux communistes du monde entier. 

D'autre part, selon les accusations qu'on 
peut lire périodiquement dans l'Humanité, une 
autre société communiste est soumise, elle aus-
si, à ce régime : les populations albanaises 
sont contraintes de pratiquer le culte de la 
personnalité d'Enver Hodja. 

Quand Béria fut dépêché ad patres par 
ses collègues du Politbureau, l'expression 
n'avait pas cours encore : on se borna donc 
à nous expliquer que Béria visait à rétablir 
à son profit le pouvoir exercé par Staline. Au 
contraire quand Khrouchtchev fut liquidé, il 
y avait déjà huit ans qu'il avait lancé dans la 
circulation la formule du « culte de la per-
sonnalité ». On put donc lui reprocher de cher-
cher à rétablir ce culte à son profit et ce re-
proche n'était pas sans fondement ; il suffit 
de se reporter au compte rendu des débats du 
X Xlle Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., qui se 
tint en décembre 1961 pour se rendre compte 
que le « premier secrétaire » du parti était 
l'objet d'éloges à la fois hyperboliques et ex-
clusifs qui n'annonçaient rien de bon. 

Ainsi, au jugement même des communis-
tes, l'exception s'est reproduite plusieurs fois, 
ou a été sur le point de se reproduire. Mais 
une exception qui se reproduit ou tend à le 
faire, n'est plus une exception. C'est un phé-
nomène régulier. On ne peut plus lui attribuer 
un caractère accidentel. On est obligé d'admet-
tre que le système politique et social des pays 
communistes offre au moins la possibilité du 
développement du « culte de la personnalité ». 
On peut même penser qu'il y conduit inéluc-
tablement, si du moins l'on veut bien traduire 
l'expression dont on se sert et saisir dans leur 
plénitude les réalités qu'elle cache. Togliatti 
s'arrêtait prudemment en chemin dans son 
analyse quand il prétendait voir dans le « cul-
te de la personnalité » un produit de la dégé-
nérescence de la société soviétique. Même con-
çu sous ses formes les plus idéales, le commu-
nisme porte en lui, plue que la promesse, la 
certitude du despotisme. Longtemps avant Mao 
Staline et Lénine, quand le communisme n'était 
encore qu'une idéologie, bien des adversaires 
du communisme l'avaient prévu. 

On se rend compte aujourd'hui que les 
socialistes d'alors ont pris trop à la légère ces 
critiques, où ils voyaient soit la marque d'esprits 
timorés, soit l'expression de pensées intéressées. 

Il se peut que les intentions de ces critiques 
n'aient pas été toujours très pures. 

Ce sont eux pourtant qui, sur ce point 
du moins, avaient raison. Claude HARMEL. 
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Le Parti communiste de l'Allemagne Occidentale 
depuis 1945 

IE 11 juin 1945, le Parti communiste alle- 
mand (K.P.D.), autorisé par l'administra-

tion militaire soviétique, faisait sa réapparition 
en Allemagne Orientale avec un nouveau pro-
gramme de « reconstruction, d'un ordre anti-
fasciste ». « Nous considérons qu'il serait erro-
né de choisir la voie qui consisterait à imposer 
à l'Allemagne le système soviétique... » « Les 
intérêts déterminants du peuple allemand dans 
la situation présente réclament le chemin de la 
construction. d'un régime anti-fasciste démocra-
tique, d'une République parlementaire-démo-
cratique », affirme le premier appel du parti 
communiste reconstitué sous la protection de 
l'occupant soviétique. Un peu plus tard, les or-
ganisations du K.P.D. se reconstituaient dans 
les trois zones occidentales d'occupation avec 
le même programme qu'en zone soviétique. 
Fait caractéristique pendant cette première pé-
riode, l'actuel chef du K.P.D. Ouest-allemand, 
Max Reimann, était chargé de mettre en place 
l'organisation communiste dans la province de 
Brandebourg, en zone soviétique. 

Membre du K.P.D. depuis 1919, mineur 
de profession, Reimann était depuis de longues 
années un permanent du parti dont il avait gra-
vi beaucoup d'échelons quand survint 1933, an-
née de la dissolution du parti communiste. 
Après quelques mois d'activité en zone soviéti-
que, il fut transféré en Allemagne Occidentale 
pour mettre en place le nouvel appareil dans 
les zones anglaise, américaine et française. En 
1946, il fut « élu » président du K.P.D. pour 
la Ruhr, zone industrielle et minière où les 
communistes avaient joué jusqu'en 1933 un rô-
le important. 

Le passage de Max Reimann de l'Allema-
gne orientale en Allemagne Occidentale ne fut 
pas un fait isolé. D'autres responsables commu-
nistes furent permutés en même temps que lui 
dans les organisations communistes de l'Alle-
magne occidentale. Le but était d'empêcher 
que ces organisations ne tombent sous l'influen-
ce de militants restés dans les pays sous domi-
nation hitlérienne ou ayant vécu dans l'émi-
gration occidentale. 

On enregistra aussi des mutations dans le 
sens inverse. Des militants communistes ayant 
occupé dans la première période de réorgani-
sation des postes de responsabilité dans le parti 
en zone occidentale, furent envoyés en zone 
soviétique. Ce fut le cas, par exemple, de Leo 
Bauer, depuis 1945 président de la fraction 
communiste dans la Diète de Hesse, dont le 
péché originel était des années d'exil en Occi-
dent. Il fut transféré à Berlin-Est comme ré-
dacteur en chef de la station de radio 
« Deutschlandsender ». Peu après, il était im-
pliqué dans un procès contre les émigrés com-
munistes de l'Ouest et condamné à mort par 
un tribunal militaire soviétique. 

Si en Allemagne Orientale, sous la pression 
des autorités russes d'occupation intervient, en  

avril 1946, la fusion du S.P.D. avec le K.P.D. 
dans un parti dit unifié, le S.E.D., à Berlin et 
dans les zones occidentales, ces tentatives firent 
long feu grâce à la résistance de la direction 
social-démocrate et de son président Kurt 
Schumacher. Les organisations communistes des 
zones occidentales tentèrent d'adopter le nom 
de S.E.D., mais cette contre-façon fut interdite 
par les autorités d'occupation. 

BAISSE DES EFFECTIFS COMMUNISTES 
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE 

Des liens très étroits existaient entre le 
S.E.D. et le K.P.D. des zones occidentales. Ils 
furent légalisés, après l'échec définitif des ten-
tatives de fusions à l'Ouest par la création, le 
14 février 1947, d'une « Communauté de tra-
vail S.E.D.-K.P.D. » ayant son siège à Berlin-
Est. La ligne politique des communistes des 
zones occidentales n'était qu'une adaptation des 
mots d'ordre du S.E.D. à des conditions diffé-
rentes. Les communistes, en zone soviétique, 
devinrent, grâce à l'appui de l'occupant, le par-
ti dominant tandis qu'à l'Ouest, ce parti se 
trouvait relégué dans un rôle d'opposition et 
condamné à un isolement croissant. L'afflux 
des nombreux réfugiés allemands de Pologne, 
Tchécoslovaquie et de l'Allemagne Orientale, 
sous domination communiste, contribua à un 
changement radical de l'attitude de la popula-
tion ouest-allemande envers le K.P.D., considé-
ré avec raison comme un instrument politique 
de l'Union Soviétique et de l'Allemagne Orien-
tale communisée. Le recul de l'influence com-
muniste est illustré par les pertes d'effectifs du 
parti, d'une part, et les défaites aux élections 
en Allemagne Occidentale, d'autre part. Selon 
des données communistes ouest-allemandes, le 
K.P.D. avait encore en 1947, environ 324.000 
membres. Si ces chiffres paraissent exagérés, il 
reste néanmoins que le K.P.D. avait, deux ans 
après la fin de la guerre, des effectifs impor-
tants grâce à la situation sociale difficile de zo-
nes occidentales avant la réforme monétaire, 
mais aussi grâce à la réapparition d'anciens mi-
litants d'avant-guerre qui n'avaient pas perdu 
toute leur influence. Deux ans plus tard, selon 
les mêmes sources, le K.P.D. avait perdu pres-
que les deux tiers de ses effectifs et ne comptait 
que 120.000 adhérents. En 1954, le K.P.D. 
avait 77.000 membres. Le recul de ses effectifs 
continua jusqu'à l'interdiction du parti com-
muniste en août 1956. Le nombre des adhérents 
était alors tombé à 65.000. 

Sur le plan électoral, en 1949, dans la 
Chambre Fédérale allemande, furent élus 13 
députés communistes. Le nombre des voix obte-
nues par le K.P.D. s'élevait à un million trois 
cent mille, ce qui représentait 5,7 pour cent 
des votants. 

Aux élections suivantes, en 1953, le K.P.D. 
recueillit seulement 607.000 voix (soit 2,2 pour 
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cent des votants). Il n'obtint aucun siège dans 
la Chambre Fédérale. Les élections dans les 
Diètes des Laenders de la République Fédérale 
révélèrent une évolution semblable. Bien avant 
la mise hors la loi du K.P.D., il n'était plus re-
présenté dans les parlements des Etats Fédé-
raux. Seule, la Sarre, séparée de l'Allemagne 
Fédérale jusqu'en janvier 1957, avait dans son 
parlement une petite fraction du K.P.D. Mais 
même là, aux élections provinciales, après le 
rattachement à l'Allemagne, la D.D.U., l'Union 
démocratique allemande, organisation de rem-
placement du P.C., fut éliminée de la Diète. 

LE K.P.D. DANS LA PER IODE 
DU KOM IN FORM 

Le durcissement de la politique communis-
te qui intervint en 1947 avec la fondation du 
Kominform se concrétisa en 1948 par la trans-
formation du S.E.D. est-allemand en « parti de 
type nouveau marxiste-léniniste » selon le mo-
dèle soviétique. La ligne anti-fasciste fut rem-
placée par le nouveau cours de « la construc-
tion du socialisme » dans la zone soviétique 
d'occupation. En ce qui concerne la réunifica-
tion des deux Allemagnes, le S.E.D. préconisa 
l'inclusion de l'Allemagne Occidentale dans le 
bloc soviétique et la fusion des deux territoires 
dans un Etat de démocratie populaire. 

Le K.P.D. ouest-allemand ne pouvait que 
s'aligner sur le S.E.D. en préconisant la même 
politique. Le durcissement de la politique com-
muniste en Allemagne Occidentale obligea les 
militants du K.P.D. à renier la République 
Fédérale en formation et à considérer la zone 
orientale comme leur patrie. Le K.P.D. devint 
ainsi une arme politique de l'Etat est-allemand 
sous domination communiste contre le système 
démocratique installé en Allemagne Occiden-
tale. Une grande partie des cadres communistes 
ouest-allemands, pour prévenir la répression, 
plongèrent dans la clandestinité. D'autre part, 
pour masquer sa dépendance à l'égard du 
S.E.D., la direction communiste ouest-alleman-
de dénonça en 1949 la communauté du travail 
avec le S.E.D. Mais ce geste ne changea rien au 
fond des choses. Le K.P.D. resta un satellite du 
S.E.D. sous la direction de fait de sa commis-
sion occidentale. Plus tard, ce fut un nouvel or-
ganisme, la Commission Centrale pour le tra-
vail pan-allemand qui se chargea de la direc-
tion effective du K.P.D. 

En vertu des directives nouvelles, les dé-
putés communistes du Conseil parlementaire 
des trois zones occidentales qui avaient parti-
cipé aux travaux de rédaction de la Constitu-
tion fédérale votèrent contre l'adoption de cet-
te Constitution. Dans le même temps, le K.P.D. 
dénonça l'hérésie yougoslave, ce qui provoqua 
des conflits dans ses rangs et entraîna le départ 
d'un groupe de dirigeants et militants favora-
bles à une orientation communiste nationale 
qui fondèrent le parti ouvrier indépendant 
(U.A.P.), dont l'existence fut éphémère. La plu-
part des militants de ce parti adhérèrent au 
parti social-démocrate ou renoncèrent à toute 
activité politique. 

En novembre 1951, en pleine guerre de 
Corée, le gouvernement dirigé par Adenauer  

s'adressa à la Cour Constitutionnelle Fédérale 
de Karlsruhe pour réclamer la mise hors la loi 
du K.P.D., parti dont le but était la liquida-
tion de l'ordre constitutionnel et l'instauration 
d'un régime totalitaire communiste. L'article 
21 de la Constitution Fédérale prévoit en effet 
l'interdiction de toute organisation voulant li-
quider l'ordre démocratique en Allemagne Oc-
cidentale. Il fallut à la Cour Constitutionnelle 
cinq ans de procédure pour que l'argumenta-
tion du gouvernement fût approuvée et le 
K.P.D. interdit, ainsi que toute nouvelle orga-
nisation ayant comme but de remplacer ce par-
ti et sa politique de subversion. 

Entre temps, le K.P.D. avait perdu une 
très grande partie de son influence politique 
même parmi les ouvriers à tendance radicale. 
Dans une certaine mesure cette évolution était 
prévue, sinon désirée, par les dirigeants com-
munistes qui voulaient transformer le K.P.D. 
en parti de cadres durs, aptes à agir dans une 
opinion publique hostile et face à un appareil 
de répression spécialisé dans la lutte contre la 
subversion. La direction fut transférée à Berlin-
Est, tout près de la direction du S.E.D. dont 
elle dépend. Les cadres illégaux restèrent en 
liaison permanente avec Berlin-Est d'où ils re-
çoivent des instructions et ils passaient très sou-
vent en Allemagne Orientale pour suivre des 
cours dans des écoles spécialisées, dont la plus 
importante se trouve à Schorfheide. 

C'est toujours en zone orientale qu'ont lieu 
différentes manifestations auxquelles sont con-
viées, en dehors des militants du parti, des 
personnes susceptibles de le devenir. 

L'ORGAN I SA,TION DU K.P.D. I LLECAL 

Théoriquement, à la tête du K.P.D. se 
trouve le bureau politique dont le président est 
Max Reimann, président depuis 1948 du parti 
encore légal. Max Reimann reste en fonction 
parce qu'il est un des rares dirigeants commu-
nistes jouissant d'une certaine popularité sur 
le plan international et, en même temps, de la 
confiance de Walter Ulbricht, le véritable chef 
du K.P.D. Bien qu'il soit depuis un certain 
temps malade, il n'a pas été remplacé. Les au-
tres membres du bureau politique du K.P.D. 
siégeant à Berlin-Est sont Jupp Angenfort, an-
cien chef des jeunesses communistes ouest-
allemandes qui a réussi de s'évader pendant un 
transfert de la prison au tribunal, Joseph Lede-
won, Willi Mohn et Max Schhfer. A présent, 
le bureau politique du S.E.D. contrôle la direc-
tion du K.P.D. par un département spécial, qui 
après l'interdiction du parti ouest-allemand 
s'appelait « bureau du travail » et qui mainte-
nant a adopté le nom très neutre de « Départe-
ment 62 ». A la tête de ce bureau se trouve 
Heinz Geggel, responsable principal pour le 
travail subversif en République Fédérale. Son 
prédécesseur, Erich Glueckauf, à la direction 
du « Département 62 », a été nommé membre 
du bureau politique du K.P.D. bien qu'il n'ait 
jamais travaillé en Allemagne Occidentale. 
C'est lui « l'oeil de Pankow » dans la direction 
suprême du K.P.D., l'homme de confiance de 
Walter Ulbricht qui. avec Geggel, prend les dé-
cisions les plus importantes sans consulter très 
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souvent les autres membres du bureau politi-
que. 

Bien qu'ils dépendent financièrement du 
Bureau politique de Berlin-Ouest, les militants 
de l'appareil illégal en République Fédérale 
sont pour la plupart fortement opposés aux 
chefs qui les dirigent d'un lieu sûr. 

L'appareil illégal en Allemagne Occiden-
tale est composé de 16 directions régionales 
ayant chacune de 3 à 5 membres rémunérés. Un 
dirigeant régional détient les pleins pouvoirs 
dans chaque région. En Basse-Saxe sont instal-
lées trois directions régionales. Cette région 
ayant une importante frontière avec l'Allema-
gne Orientale est considérée comme une zone 
de première importance pour le travail de sape 
du K.P.D. 

A un niveau plus bas, le travail illégal est 
dirigé par les directions d'arrondissément et 
locale. Chaque chef régional a un salaire de 
1500 marks, (près de 2.000 francs). Les liaisons 
des dirigeants régionaux avec Berlin-Est sont 
très faciles à réaliser car les citoyens de la Ré-
publique Fédérale, même communistes décla-
rés, peuvent partir, facilement, en Allema-
gne Orientale. D'autre part, les membres du 
bureau politique du K.P.D. disposant de passe-
ports est-allemands ou de faux documents se 
déplacent à l'étranger pour y rencontrer les 
responsables de l'appareil illégal d'Allemagne 
Occidentale. 

Les dirigeants régionaux disposent de voi-
tures et peuvent, ainsi, se déplacer facilement 
dans cette zone. Ils obtiennent en dehors de 
leur salaire des allocations assez importantes 
de déplacement. Déjà pour la motorisation de 
l'appareil illégal, Berlin-Est dépense de fortes 
sommes : selon la grandeur de l'organisation, 
de 20.000 à 30.000 marks par mois. 

On estime que pour financer le travail illé-
gal et semi-légal du K.P.D., le « Bureau 62 » 
du S.E.D. dépense chaque année entre 12 et 13 
millions de marks (15 à 16 millions et demi 
de francs). 

Selon Giinther Nollau, dirigeant d'une sec-
tion de l'Office pour la protection de la Cons-
titution, chargé de la lutte anti-communiste, le 
K.P.D. aurait à présent entre 6.000 et 7.000 
membres dans la République Fédérale. Les mi-
litants du parti clandestin sont en majorité des 
vétérans ayant adhéré au K.P.D. avant la der-
nière guerre ou peu de temps après la fin de 
la guerre. Le parti a un nombre insignifiant de 
jeunes. Les jeunes, même s'ils adoptent une at-
titude radicale de gauche, militent d'habitude 
dans des petits mouvements anti-conformistes. 

LES OBJECTIFS POLITIQUES DU K.P.D. 

L'objectif N° 1 est la levée de l'interdic-
tion du parti. C'est surtout à l'étranger que les 
partis communistes et des personnalités d'extrê-
me gauche sont sollicités pour demander « la 
liberté pour le K.P.D. ». L'action en Républi-
que Fédérale, sur le même thème, reste très 
timide et sporadique. 

Les militants communistes s'efforcent d'au-
tre part d'utiliser au maximum les possibilités 
légales pour faire connaître la ligne nol;tiq -ue 
du K.P.D. ou l'appliquer. Pour atteindre ce  

but, le K.P.D. dispose de plusieurs publications 
soi-disant indépendantes, comme par exemple 
le journal Heute, édité par Carl Heinrich 
Meyer, ancien rédacteur de l'organe central du 
parti Freies Volk, interdit en même temps que 
le K.P.D. Le nombre de ces journaux et servi-
ces de presse, dont la parution est le plus sou-
vent irrégulière, s'élève à environ soixante dix. 

Parmi les activités semi-légales sont à men-
tionner : la présentation des listes communis-
tes camouflées aux élections pour les comités 
d'entreprise. Même dans ce domaine, où les 
communistes peuvent par leurs mots d'ordre 
extrémistes attirer un certain nombre de sala-
riés mécontents, les résultats des élections de 
1963 et 1965 s'avèrent très médiocres et le recul 
de l'influence communiste grandit. 

Sur le plan de la politique municipale, 
mais aussi des Laenders, les militants commu-
nistes s'efforcent de présenter soit des listes 
« d'électeurs indépendants » soit des listes 
« d'électeurs communistes ». Mais le plus sou-
vent, les communistes figurent en tant que per-
sonnalités sur des listes de l'Union. allemande 
pour la paix « Deutsche Friedensunion. ». Ainsi 
pour les élections générales de 1965, le K.P.D. 
illégal a demandé aux électeurs de voter pour 
les listes de la D.F.U., un rassemblement de 
catholiques, protestants, socialistes non-confor- 
mistes et de communistes, qui selon le K.P.D. 
représenterait un Front Populaire en miniatu-
re. L'aide communiste apportée à la D.F.U. 
n'a guère été payante. En 1961, ses listes ap-
puyées par les communistes avaient obtenu 
607.000 voix en Allemagne Ocidentale, chiffre 
représentant 1,9 pour cent des voix exprimées. 
Quatre années plus tard, les candidats de la 
D.F.U. obtenaient, malgré une plus grande par-
ticipation au vote, 434.000 voix seulement (1,3 
pour cent des votants). Ces chiffres reflètent le 
recul constant de l'influence du K.P.D. en Ré-
publique Fédérale. 

Parmi les activités illégales, une place 
prépondérante doit être faite à l'action des 
groupes communistes d'entreprise. Au moment 
de l'interdiction du K.P.D. dans environ 96.000 
entreprises de la République Fédérale, il y 
avait seulement 1.400 groupes communistes 
d'entreprise. En 1966, leur nombre n'était que 
de 100 environ. Tout en se réclamant de la 
centrale syndicale D.G.B. ces groupes ont pour 
tâche de contrecarrer l'influence prépondérante 
du S.P.D. et d'attiser le mécontentement des 
salariés pour provoquer des « grèves violentes » 
condamnées par la Centrale syndicale. 

L'édition des journaux communistes d'usi-
ne et des publications communistes ainsi que 
leur diffusion représente un autre secteur im-
portant de l'action illégale. En 1962, le K.P.D. 
éditait environ 150 publications illégales de ce 
genre. Depuis, leur nombre a diminué, par suite 
de la découverte de plusieurs imprimeries illé-
gales. Aussi les publications centrales du K.P. 
D., l'organe central Freies Volk et la revue 
Wissen. und Tat sont-elles imprimées soit en 
Allemagne Orientale, soit en Autriche et, pa-
raît-il, même en France. Pour l'introduction et 
la diffusion de ces publications en Allemagne 
Occidentale, il y a des groupes de cadres spé-
cialisés. 
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Une autre activité à caractère illégal est 
le noyautage et l'infiltration dans des organisa-
tions neutralistes, comme par exemple la 
u Campagne de Pâques contre la bombe ato-
mique », l'Union allemande pour la paix (D. 
F.U.), dont la direction comprend, à côté de 
neutralistes, trois anciens chefs communistes 
ouest-allemand s. Les communistes tentent égale-
ment de s'infiltrer dans la centrale syndicale 
D.G.B. et dans le S.P.D. où ils ont comme tâche 
de prendre la direction des tendances d'oppo-
sition. Ces tentatives paraissent peu efficaces. 

Fait insolite, il existe en République Fé-
dérale une organisation dont le caractère com-
muniste est incontestable mais qui est tolérée 
par les autorités, le U.V.N. (l'Union des Victi-
mes du Nazisme). Cette attitude des autorités 
fédérales correspond d'ailleurs à la lettre de la 
Constitution Fédérale, qui ne punit guère les 
convictions communistes, mais seulement l'ac-
tion de sape communiste çontre le régime dé. 
mocratique. 

Le professeur Havemann, gavant est-alle-
mand, vétéran du parti communiste, condamné 
à la peine capitale sous Hitler, avait préconisé 
la formation d'un nouveau parti communiste 
en République Fédérale, à la place du K.P.D. 
Cette proposition fut rejetée par la direction du 
K.P.D. à Berlin-Est comme une grave diver-
sion. En acceptant une telle solution, les diri-
geants communistes, Max Reimann en tête au-
raient reconnu l'échec de leur action pendant 
les dernières dix années. Le S.E.D. prit des 
sanctions sévères contre Havemann. Déjà exclu 
du S.E.D. pour une autre sortie non-conformis-
te, il a perdu son poste à la recherche scienti-
fique et il a été éliminé de l'Académie des 
Sciences. Comme par le passé, le K.P.D. et le 
S.E.D. réclament la levée de l'interdiction du 
parti communiste ouest-allemand. 

Parmi les manifestations légales du K.P.D., 
la défense des communistes traduits devant les 
tribunaux de la République Fédérale, joue un 
rôle de premier ordre. Ces dirigeants commu-
nistes, dont l'action subversive est le plus sou-
vent évidente, sont assistés devant la justice 
fédérale par des juristes de l'Allemagne Orien-
tale, comme par exemple le très combatif avo-
cat-vedette Karl Friedrich Kaul. Or, il est ab-
solument inconcevable que des accusés jugés en 
Allemagne Orientale pour n'importe quel délit 
soient défendus par des avocats de l'Allemagne 
Occidentale. De même, les sanctions pénales 

contre des militants communistes ouest-alle-
mands, sont nettement plus légères que les ju-
gements des tribunaux est-allemands communis-
tes, émis contre des adversaires politiques. Le 
maximum de peine pour action subversive en 
République Fédérale est de 5 ans de prison, 
peine très rarement prononcée. Par contre, le 
même délit est souvent puni en Allemagne 
Orientale communiste par la réclusion à vie. 

Récemment des bruits ont circulé selon les-
quels il existerait, dans le K.P.D. dont l'ortho-
doxie pro-soviétique est sans reproche, des ten-
dances pro-chinoises. Le bulletin de presse In-
dre Sicherheit, édité par le ministère de l'inté-
rieur de la République Fédérale, n'a pas con-
firmé ces bruits et souligne qu'aucune scission 
n'a eu lieu dans le K.P.D. 

Il se prononça pour « défense de la Cons-
titution Fédérale », car cette défense figure 
depuis un certain nombre d'années au program-
me du K.P.D. qui pourtant, fidèle à la tactique 
kominformiste de 1948, avait repoussé la dite 
constitution au moment de la ratification par le 
Conseil parlementaire des trois zones d'occu-
pation occidentales. Le chef du K.P.D. préco-
nisa l'unité d'action à la base avec les militants 
sociaux-démocrates, et tenta de faire une dis-
tinction entre les « chefs socialistes de droite », 
Wehner, ancien membre du bureau politique 
du K.P.D. et Erler, et le président du S.P.D., 
Willy Brandt. Il a énuméré les déclarations 
faites par l'opposition au dernier congrès du 
S.P.D., mais il n'a pu cacher que les socialistes, 
adversaires de la politique officielle du parti 
sont, comme la direction du S.P.D., hostiles au 
communisme, aux K.P.D. et S.E.D. ainsi qu'à la 
soi-disant République Démocratique allemande. 

En reconnaissant ainsi que les cadres 
communistes ne peuvent guère influencer l'aile 
gauche social-démocrate, Max Reimann a voulu 
probablement mettre en garde les militants de 
son parti contre toute illusion en ce qui con-
cerne la réussite de la tactique qu'il préconise 
lui-même. 

L'isolement du K.P.D. est avant tout la 
conséquence directe de la dépendance de ce 
parti du S.E.D., parti totalitaire de l'Allema-
gne Orientale, car, aux yeux de la majorité 
écrasante de la population ouest-allemande, il 
n'est pas autre chose qu'une petite armée sub-
versive au service de l'Etat communiste est-
allemand, ayant comme but de saper l'ordre 
démocratique en République Fédérale. 

MICHEL ANSELME. 
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Un "nouveau" parti communiste: 

le S. E. D. de Berlin-Ouest 

LA division de l'Allemagne a eu de profondes 
répercussions sur le Parti communiste alle-

mand (K.P.D.) qui fut, jusqu'en 1933, le fils 
aîné de l'Internationale communiste. Il a en 
effet connu un destin différent selon les zones, 
et subi un tronçonnement qui l'a forcé à se pré-
senter, selon les lieux, sous un aspect et avec 
un nom différents. 

A l'Est, grâce à la présence des troupes 
soviétiques, il est devenu le maître, et il a con-
traint les socialistes de la « zone » d'accepter 
la fusion. Officiellement, en mai 1946, K.P.D. 
et S.P.D. de l'Est ont fusionné en une seule or-
ganisation, le Sozialistiche Einheitspartei 
Deutschlands ou S.E.D. 

N'ayant nu, faute du même moyen de 
pression, réaliser une opération similaire avec 
le S.P.D. des zones occidentales, le parti com-
muniste conserva la dénomination K.P.D. dans 
cette autre partie de l'Allemagne. Toléré par 
les puissances occidentales pendant la période 
où elles exercèrent l'ensemble des pouvoirs po-
litiques, il fut dissous en août 1956 par le gou-
vernement fédéral ouest-allemand. Depuis lors, 
il poursuit son activité dans une clandestinité 
relative. 

En Sarre, il ne fut mis hors-la-loi qu'en 
avril 1957, une fois accompli le rattachement 
politique de ce territoire à la République fé-
dérale. 

A Berlin-Ouest, par suite du statut parti- 

culier de la ville, il est légal, et il peut en prin-
cipe faire usage de toutes les libertés publi-
ques. 

Jusqu'en novembre 1958, les groupes 
S.E.D. de Berlin-Ouest constituaient un simple 
élément de l'organisation S.E.D. du Grand-
Berlin. Ils avaient été dotés d'un organe de 
presse particulier, Die Wahrheit (La Vérité) en 
novembre 1955, mais c'était le Secrétaire de la 
Fédération S.E.D. du Grand-Berlin, Bruno 
Baum, qui les dirigeait et prenait position en 
leur nom sur les questions d'actualité. Lors des 
élections à la Chambre des Députés de Berlin-
Ouest, en décembre 1954, ce furent des repré-
sentants de cette Fédération S.E.D. du Grand-
Berlin qui annoncèrent à la commission admi-
nistrative compétente du Sénat la narticipation 
du S.E.D. à cette consultation. La liste des can-
didats S.E.D. à cette même Chambre lors du 
renouvellement de 1958 constitue un exemple 
encore plus frappant de cette absence d'auto-
nomie : citons Bruno Baum lui-même, Hans 
Modrow, le Premier Secrétaire de la Fédéra-
tion F.D.J. du Grand-Berlin (Freie Deutsche 
Jugend = Jeunesse Allemande Libre = Jeu-
nesses Communistes), Wolfgang Langhoff, l'ad-
ministrateur du Deutsches Theater de Berlin-
Est, et le docteur Havemann, professeur à 
l'Université est-berlinoise de Humboldt. 

C'est aux élections municipales d'octobre 
1946 (les premières après la guerre) que le 
S.E.D. obtint le plus grand nombre de voix : 

Secteur S.P.D. S.E.D. C.D.U. L.P.D. 

soviétique 	  43,6 % 29,8 % 18,7 % 7,9 
américain 	  52,0 % 12,7 % 24,8 % 10,5 
britannique 50,9 % 10,3 % 27,0 % 11,8 % 
français 	  52,5 % 21,2 % 19,1 % 7,2 
Sièges 	  63 26 29 12 

La différence des résultats d'un secteur à 
l'autre traduit très nettement l'intervention 
des autorités soviétiques. Malgré leur pression, 
le S.P.D. berlinois, qui avait rejeté au mois de 
mars 1946 les propositions de fusion du S.E.D., 
sortait vainqueur de la consultation. 

En novembre 1948, les élus communistes 
quittèrent l'Hôtel de Ville pour constituer un 
nouveau conseil municipal, consommant ainsi 
la division de la ville sur le plan administratif. 
Aux élections qui suivirent, le 5 décembre 1948, 
à Berlin-Ouest uniquement, le S.E.D. lançait la 
consigne de l'abstention, mais le nombre des 
votants atteignit un chiffre record. 

A la suite de cet échec, le S.E.D. modifia 

son attitude, mais malgré de gros efforts, il 
n'obtint jamais que des résultats dérisoires, qui 
sont allés s'amenuisant de consultation en con-
sultation. Ainsi, le 7 décembre 1958, 1,9 % des 
suffrages exprimés. En février 1963, (les der-
nières élections) 20.929 voix sur 1.550.000 bul-
letins, soit 1,4 %. Or, dans cette partie de l'an-
cienne capitale allemande se trouvent les quar-
tiers de Wedding, au nord, et Neukolln, au sud, 
qui, avant 1933, étaient des bastions « rouges » 
par excellence : on mesure la perte d'influence 
des communistes. C'est en se référant à ce der-
nier pourcentage qu'un communiste français de 
tendance « italienne » a pu écrire : « Il n'est 
pas d'autre parti communiste dans le monde 
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qui ait effectué une chute aussi vertigineu-
se » (1). 

Malgré les revendications permanentes 
formulées par le gouvernement de Bonn, An-
glais, Américains et Français se sont toujours 
opposés à la constitution de Berlin-Ouest en 
XIe Land de la R.F.A. Ce n'est pas au titre du 
Pacte Atlantique comme en Allemagne Occi-
dentale, mais à celui de l'accord de Potsdam 
(août 1945) que les troupes alliées y station-
nent. 

Berlin-Est, par contre, a été rattachée ad-
ministrativement à la R.D.A. le 30 décembre 
1954, et par la suite proclamée unilatéralement 
« capitale » de l'Allemagne Orientale. Cette 
survivance juridique de l'occupation alliée dans 
la partie ouest de l'ancienne capitale du Reich 
servit d'ailleurs de justification à la théorie des 
« deux Etats allemands plus un » formulée par 
le gouvernement de l'Union Soviétique dans les 
fameuses notes diplomatiques de novembre 
1958 à l'adresse des puissances occidentales, 
de la R.D.A. et de la R.F.A. Suivant leur texte 
« la solution la plus juste et la plus natu-
relle du problème berlinois serait le rattache-
ment de la partie ouest de la ville à l'autre afin 
que toute la ville se trouve sous la souveraineté 
de la R.D.A. et en constitue la capitale. Mais, 
étant donné les conditions présentes, un tel 
réglement présenterait trop de difficultés. ». 
Cependant, le gouvernement soviétique consi-
dérait qu'il était possible de « résoudre la ques-
tion de Berlin en formulant pour Berlin-Ouest 
le statut d'une ville libre démilitarisée dans 
les affaires de laquelle aucun Etat, pas même 
les Etats allemands, ne pourrait intervenir. 
Berlin-Ouest devrait de son côté renoncer à 
toute propagande contre la R.D.A. » 

Cette conception revenait donc à deman-
der que Berlin-Ouest, administrée par son Sé-
nat, soit constituée en une entité politique au-
tonome, où le gouvernement de Bonn n'avait 
pas de responsabilités à exercer (2). 

Après la déclaration soviétique de novem-
bre 1958, le S.E.D. se constitua progressive-
ment en une sorte de parti communiste auto-
nome. Il y avait de toute évidence un lien logi-
que entre les deux choses. La constitution d'un 
parti communiste de Berlin-Ouest préfigurait 
en quelque sorte le statut d'autonomie réclamé 
pour Berlin-Ouest. 

C'est de la même façon qu'un peu aupara-
vant, à partir de 1957, le Parti communiste 
français avait inscrit à son programme l'auto-
nomie de la Martinique, de la Guadeloupe et 
de la Réunion, et qu'il avait demandé à ses 
militants de ces départements d'ériger les fédé-
rations communistes dont ils étaient membres 
en partis communistes autonomes, ce qui fut 
accompli respectivement en 1957, 1958 et 1959. 

(1) Pierre Teruel dans le Débat Communiste du 
15 juin 1966. 

(2) On notera l'impudence de la proposition : si 
l'on doit faire de Berlin , une « ville libre », qu'au moins 
toute la ville, Berlin-Est comme Berlin-Ouest, soit en-
globée dans le nouvel état. Les Soviétiques demandent 
aux Occidentaux de faire une concession capitale 
(l'abandon de Berlin-Ouest) mais ne proposent rien en 
échange. 

A Berlin-Ouest, l'évolution fut plus lente 
et c'est seulement cette année, au bout d'à peu 
près huit ans, que le Parti socialiste unifié de 
Berlin-Ouest a tenu son premier congrès (21-
22 mai 1966). 

On peut faire remonter le début de cette 
évolution au mois d'avril 1959, date à laquelle 
Gérard Danelius fut nommé secrétaire des 
groupes S.E.D. de Berlin-Ouest, très certaine-
ment avec la mission de donner à ces groupes 
leur nouvelle orientation. 

Né en 1913 à Berlin, Danelius est un mi-
litant éprouvé. Entré tout jeune au K.P.D., il 
quitta l'Allemagne en 1933, après l'arrivée de 
Hitler au pouvoir et il se rendit en Hollande 
où il fut l'un des principaux agents du Komin-
tern pour l'agitation dans les ports. En 1936, il 
passa en France où il devait demeurer clandes-
tinement, jusqu'en 1945. Il collaborait alors à 
l'organe clandestin du K.P.D., la Deutsche 
Volkszeitung. Il tonnait bien la ville, puisqu'il 
fut maire de Berlin — Karow en 1946, premier 
secrétaire du S.E.D. à Berlin — Friedrichshain 
en 1956, puis membre de la fédération du 
Grand-Berlin en 1959. Il connaît aussi les con-
ditions du travail des communistes en Répu-
blique fédérale puisqu'il fut, de 1950 à 1956, 
le représentant du Comité Central du S.E.D. 
auprès du Comité Central du K.P.D. 

Danelius prenait la direction d'une orga-
nisation particulièrement menacée. L'attitude 
de la population berlinoise est le gros et seul 
danger menaçant le S.E.D. Avant le 13 août 
1961 (début de la construction du « Mur » et 
de la coupure définitive de Berlin en deux), des 
groupes d'activistes venaient de l'Est de la vil-
le, et tenaient la rue à certaines occasions (Pre-
mier mai, manifestation contre le réarmement 
ouest-allemand, contre la C.E.D., etc...) provo-
quant des incidents parfois graves, prêtant 
main-forte aux colleurs d'affiches et aux distri-
buteurs de tracts du S.E.D. local. Le Mur a ren-
du difficile la réalisation de telles « transfu-
sions » tactiques, et le S.E.D. avait plus ou 
moins renoncé aux actions de rue jusqu'à ces 
derniers temps (nous y reviendrons) pour se 
consacrer aux luttes électorales. 

La construction du Mur, le 13 août 1961, 
faillit sonner le glas du S.E.D. ouest-berlinois. 
Fin août, toutes ses permanences furent fer-
mées par la police du Sénat, qui désirait ainsi 
éviter des troubles. Cependant, le tribunal ad-
ministratif de Berlin-Ouest se prononçait le 
13 janvier 1962 en faveur de leur réouverture. 
L'alerte avait été chaude, et avait impliqué la 
présentation d'une défense fondée sur la pré-
tendue autonomie du S.E.D. des rives de la 
Spree par rapport au parti dirigeant de la 
R.D.A. En conséquence, les communistes ouest-
berlinois modifièrent leurs statuts le 24 novem-
bre 1962, et, se référant dorénavant à la Cons-
titution de Berlin-Ouest (promulguée en 1950), 
ils proclamèrent urbi et orbi leur indépendan-
ce, qui se concrétisa par la nomination de Da-
nelius au poste de « Premier Secrétaire du Co-
mité Directeur du S.E.D. Berlin-Ouest ». L'opé-
ration se révéla peu payante sur le plan élec- 
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toral (février 1963 : 1,4 % des suffrages). 
En fait, si l'organisation était juridiquement 
nouvelle, elle restait pratiquement le fidèle 
écho des directives de Pankow. 

* * * 
C'est uniquement grâce au statut spécial 

et à la situation particulière de la ville que le 
S.E.D. ouest-berlinois a dû de subsister. Les 
Alliés occidentaux le tolèrent car, par son exis-
tence, il prouve que les lois votées par le Bun-
destag ou les décisions formulées par la Cour 
Constitutionnelle de Karlsruhe — dont celle 
frappant d'interdiction les organisations com-
munistes — ne s'appliquent pas automatique-
ment à Berlin-Ouest (elles doivent d'abord être 
approuvées par les Alliés) et, de son côté, le 
Sénat de la ville, contrôlé par le S.P.D., et que 
dirige Willy Brandt, estime préférable que le 
S.E.D. ait une activité publique, parce que 
celle-ci démontre, face à l'encerclement par la 
R.D.A., que la « ville de front » garde ses nerfs, 
et que la liberté des opposants n'y souffre pas 
d'atteintes majeures, contrairement à ce qui se 
passe de l'autre côté du Mur. 

Cependant, malgré l'hostilité ambiante, 
malgré ses effectifs réduits, — 6.200 membres 
de son propre aveu, au début 1966 (3) — le 
S.E.D. ouest-berlinois semble revêtir une im-
portance capitale aux yeux des dirigeants com-
munistes internationaux, qui s'efforcent de le 
mettre en vedette, en lui accordant une impor-
tance démesurée par rapport à ce qu'il est. Une 
illustration en a été la participation des Berli-
nois aux deuxième et troisième conférences des 
P.C. d'Europe, en 1965 et 1966, alors qu'ils 
n'étaient pas représentés à la première, en 
1959 (4). 

En plus de ce soutien, et de l'environne-
ment favorable de la R.D.A., le S.E.D. a des 
points d'appui dans Berlin-Ouest même. Ceux-
ci sont constitués par le réseau des gares du 
chemin de fer urbain S-Bahn, sorte de métro 
aérien. En 1945, le droit d'exploitation du S-
Bahn fut attribué à la Reichsbahn (adminis-
tration des chemins de fer) de la zone soviéti-
que. Les employés et cheminots de ce service 
(5.000 en tout), quoique demeurant à l'ouest, 
sont membres ou sympathisants du S.E.D., et 
pour cause : ils sont payés par la Reichsbahn 
de la R.D.A. Celle-ci prétend d'ailleurs exercer 
sa souveraineté sur tout le territoire (voies fer-
rées, dépôts d'exploitation, gares) du S-Bahn, 
d'où, dans le passé, de nombreux incidents avec 
la nolice de Berlin-Ouest, voire avec les Alliés 
occidentaux. Dans chaque gare, le guichet de 
vente des billets est en même temps un point 
de diffusion de Die Wahrheit, l'organe S.E.D. 
local, crui n'est pas en vente dans les kiosques 
de la ville. Les wagons et les panneaux d'affi-
chage des quais servent à la propagande. Le 
prix de rente du billet, 20 pfennigs, était ré-
cemment encore inférieur de moitié à celui du 
métro souterrain ou des autobus dépendant du 
Sénat. Mais cela ne suffisait pas pour rompre 

(3) Berlin-Ouest compte 2.200.000 habitants. 
(4) Cf. Est et Ouest, 1er-15 juin 1966, Claude Har-

mel « La 3' conférence des Partis communistes d'Eu-
rope (Vienne, 11 mai 1966) s. 

le boycott proclamé depuis août 1961 par les 
syndicats ouest-berlinois : à cette époque, le 
nombre d'usagers du S-Bahn était passé de 
500.000 par jour à environ 30.000. Malgré les 
années écoulées, il n'est pas remonté à plus de 
100.000. Par le percement de nouvelles lignes 
de métro, le Sénat rend peu à peu superflue 
l'existence du S-Bahn. Et la direction de celui-
ci a dû faire passer, au premier juillet 1966, le 
prix du billet de 20 à 30 pfennigs pour cou-
vrir les frais d'augmentation de son personnel 
qui, quoique « bien-pensant », menaçait de se 
mettre en grève. 

Dans le même temps, le S.E.D. de Berlin-
Ouest subissait un autre revers, plus direct. 
Son périodique, Die Wahrheit, avait eu beau-
coup de peine, depuis son lancement en 1955, 
à trouver une imprimerie ouest-berlinoise qui 
voulût bien assurer sa publication, au tirage 
maximum de 15.000 exemplaires. Après bien 
des avatars, le S.E.D. tourna la difficulté en 
achetant en 1960 une imprimerie sise en sec-
teur français (l'impression de Die Wahrheit à 
l'Est ferait tomber ce journal sous le coup des 
lois interdisant la diffusion de la propagande 
communiste). Après de longues tractations avec 
le propriétaire et une surenchère suscitée par 
le S.E.D., le Sénat a fini par aequérir le terrain 
sur lequel est située l'imprimerie, et en a ex-
proprié les locataires à compter du 30 septem-
bre 1966, le bâtiment devant être détruit en 
vue d'aménager la voie publique. 

* * * 

Cependant, il ne s'agit là que de contrarié-
tés mineures pour les communistes berlinois. 
Depuis le début de 1966, deux événements ont 
largement contrebalancé les désagréments 
éprouvés par leurs soutiens logistiques du 
S.-Bali et de Die Wahrheit : en février, la ma-
nifestation de rue anti-américaine, en mai, 
leur Congrès. 

Les étudiants sociaux-démocrates de l'Uni-
versité libre ouest-berlinoise avaient organisé 
une manifestation de protestation contre la 
guerre du Vietnam, qui fut autorisée. En pas-
sant devant la Maison de l'Amérique, située en 
plein centre de la ville, des éléments du cortè-
ge la bombardèrent à coups d'oeufs et de cail-
loux et en arrachèrent la bannière étoilée. 
Dans une cité qui vit sous la protection de trou-
pes américaines (entre autres), l'événement ne 
pouvait manquer de soulever une vive émotion, 
d'autant plus que la présence de militants 
S.E.D. et F.D.J. parmi les manifestants fut in-
déniablement établie par le Sénat. L'incident 
mit en lumière que certains milieux S.P.D., 
notamment dans l'organisation étudiante et 
chez les « Faucons » (Jeunesse Socialiste) ne 
semblent plus hostiles — malgré la perpétua-
tion du Mur — à une unité d'action tacite avec 
le S.E.D. Parmi les principaux représentants 
de cette tendance, notons Steinert, ancien pré-
sident de l'Association Universitaire Sociale-
démocrate, et les deux fils de Willy Brandt lui-
même, Lars et Peter, qui animent la fraction 
d'extrême-gauche des « Faucons s. Cette action 
de rue a suscité de grands espoirs au S.E.D. de 
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Berlin-Ouest, nui voit s'ouvrir à lui une pers-
pective de « Front Populaire », qui, si limitée 
qu'elle fût, lui permettrait de rompre enfin, 
pour la première fois depuis 1946, son isole-
ment. 

Les dirigeants S.E.D. s'étaient peu à peu 
rendus compte de l'insuffisance des mutations 
précédemment opérées. Pour être efficace, il 
leur fallait travailler dans un cadre local, 
s'adapter au terrain, et non pas répercuter sans 
nuances les slogans de la R.D.A. Mais cela im-
pliquait un nouvel abandon de principes (le 
premier ayant consisté dans la campagne pour 
« Berlin, ville libre », succédant au mot d'ordre 
« Berlin, située sur le territoire de la R.D.A., 
en fait partie à l'Est comme à l'Ouest »). En 
1966, on décidait de faire silence sur le statut 
spécial réclamé auparavant pour l'ancienne 
capitale du Reich. Le virage fut effectué à l'oc-
casion du « Premier Congrès du S.E.D. Berlin-
Ouest ». 

L'appellation « Premier Congrès » est si-
gnificative en elle-même, ainsi que la tentative 
faite pour ériger cette réunion en manifestation 
de portée internationale. A l'origine, le Con-
grès devait avoir lieu les 25, 26 et 27 février 
1966 avec la participation de 22 délégations de 
partis communistes. Les autorités militaires oc-
cidentales, en accord avec le Sénat s'y oppo-
sèrent. Le S.E.D. protesta et réussit à obtenir 
la levée de cette interdiction, sous condition 
que, seuls, quatre partis communistes étran-
gers seraient représentés : ceux d'U.R.S.S., de 
R.D.A., de Pologne et de France (délégué du 
P.C.F. : Robert Lakota, membre du Comité 
Central). Le Congrès eut finalement lieu les 21 
et 22 mai, en présence de 505 délégués, dans la 
salle des fêtes d'une auberge de Spandau (secteur 
britannique). Cent trente journalistes y assis-
taient, preuve que le S.E.D. avait atteint un de 
ses objectifs : susciter un intérêt international. 
Une nouvelle réforme des statuts fut adoptée,  

supprimant le souhait d'évolution vers une 
« ville-libre ». Lors de la publication du pro-
jet de modification de ces statuts, le 8 mai, 
Neues Deutschland avait, dans son commentai-
re, passé sous silence ce point essentiel. Dane-
lius présenta un rapport d'orientation qui in-
novait profondément. 

Partant de la constatation que des chan- 
gements importants se produisaient à Berlin- 
Ouest (agitation contre la guerre du Vietnam, 
dans l'enseignement et malaise économique), 
il concluait en proposant l'utilisation de la si-
tuation géographique de Berlin pour en faire 
un pont entre l'Est et l'Ouest, l'exploitation des 
voies ouvertes nar le dialogue entre S.P.D. et 
S.E.D., et l'appui au Sénat de Berlin dans tout 
conflit l'opposant à Bonn. Il fixait comme but 
immédiat l'obtention d'au moins 5 % des suf-
frages aux prochaines élections locales, fixées 
au 12 mars 1967. 

En définitive, si le principe de l'adaptation 
des différents partis communistes aux condi-
tions locales dans leur lutte s'est imposé à Ber-
lin-Ouest, ce n'est pas sans mal, puisqu'il aura 
fallu quatre années entre l'énonciation du prin-
cipe et l'autonomie formelle du S.E.D. local 
(1958-1962) et quatre autres pour qu'il devien-
ne une formation indépendante au sein du mou-
vement communiste international. Entre temps, 
il a atteint un point mort électoral, et frôlé 
l'interdiction. Cependant, le parti est toujours 
dirigé par un militant qui n'a rien à refuser au 
gouvernement de la R.D.A., qui tient ainsi cet-
te organisation sous sa tutelle. Et d'ailleurs, le 
sigle S.E.D. n'a tou'ours pas été abandonné : 
Pourtant, le S.P.D. ouest-berlinois n'a jamais 
fusionné avec le parti communiste Il ne s'agit 
donc là que d'une référence fort précise au 
parti d'Etat de la R.D.A., dont le S.E.D. Ber-
lin-Ouest constitue un nouveau cheval de Troie 
dans une ville assiégée. 

NICOLAS TANDLER. 
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Vague d'exclusions dans le P. C. Italien 
LE Parti italien a été cité pendant de nom- 

breuses années comme le modèle d'une or-
ganisation communiste à l'esprit ouvert et li-
béral, tolérant les discussions et les opinions 
divergentes. Or, depuis quelques semaines, 
c'est précisément dans ce parti dit libéral 
qu'on voit s'appliquer la politique classique 
de répression à l'égard des militants : l'ex-
clusion pure et simple, par décision de la di-
rection de Rome, conformément au principe 
du « centralisme démocratique ». Le seul P.C. 
d'Europe occidentale qui ait été jusqu'à pro-
noncer l'exclusion de membres de son Comité 
central ces derniers temps est précisément le 
Parti italien. 

LES ORIGINES 
DES DIFFICULTES ACTUELLES 

Quatre événements sont à l'origine des 
troubles qui ébranlent le P.C.I. : la mort de 

Togliatti ; l'arrêt enregistré aux élections mu-
nicipales de juin 1966 ; les difficultés accrues 
qui se font sentir depuis quelque temps dans 
les relations entre les communistes et les di-
vers partis de la Péninsule, enfin de sérieux 
problèmes financiers dont nous reparlerons. 

Le vide laissé par la disparition de To-
gliatti devait se faire sentir inévitablement dans 
la direction du Parti. Quand, pendant de lon-
gues années, un seul homme domine incontes-
tablement un parti communiste — que celui-ci 
soit au pouvoir ou qu'il soit dans l'opposition 
— sa succession pose inévitablement toute une 
série de problèmes humains et politiques. Il en 
fut ainsi à la mort de Lénine d'abord, de Stali-
ne ensuite, et il en sera de même, si ce n'est 
déjà commencé, pour Mao Tsé-toung. La dis-
parition de Thorez après presque trente ans de 
direction du P.C.F. et celle de Togliatti au 
bout de trente-cinq ans ne pouvaient donc que 
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faire surgir une multitude de problèmes d'au-
tant plus difficiles à résoudre qu'il était impos-
sible d'y faire face d'une manière expéditive et 
brutale comme il en va dans les pays où le P.C. 
est au pouvoir. Dans ce dernier cas, le succes-
seur n'hésite pas à recourir à la force pour 
écarter les concurrents. C'est ce que firent Sta-
line et Khrouchtchev ; c'est ce que fait Lin 
Piao en Chine (disparition de Peng Teh-huai, 
Peng Chen, etc.). Au contraire, lorsque le parti 
vit dans un pays de « démocratie bourgeoise », 
le successeur, forcément moins solidement assis 
que son prédécesseur, n'a pas les moyens de rè-
gler par la force les litiges ni de prévenir ainsi 
les compétitions et il se voit obligé de louvoyer 
entre les divers clans et personnages plus ou 
moins hostiles nui se trouvent à la direction du 
parti. On le voit avec Waldeck Rochet en Fran-
ce et Luigi Longo en Italie. La discipline et la 
cohésion du parti s'en ressentent. 

Le parti communiste italien semblait avoir 
le vent en poupe. Il était le seul parti en Occi-
dent dont la progression électorale fut réelle, 
ce qui pouvait influencer les courants dits libé-
raux dans d'autres partis frères et servir d'ar-
gument suprême pour défendre la thèse sur le 
« passage pacifique et démocratique au socia-
lisme », — thèse soutenue par Longo lors de 
la conférence des 81 partis communistes à Mos-
cou en novembre 1960, face aux critiques chi-
noises. 

Les élections municipales de juin 1966 
portèrent le premier coup sérieux à cette pro-
gression électorale. Alors qu'il avait recueilli 
28,3 % des suffrages aux élections législatives 
de 1962, il n'obtint que 26,6 % aux élections 
municipales de juin 1966. Il va sans dire que 
les réactions aussi bien des membres du parti 
que de ses dirigeants ne pouvaient pas être les 
mêmes lorsque le parti progressait et lorsqu'il 
commençait à reculer. 

Enfin, dans toute l'Europe occidentale, 
c'est le parti communiste italien qui semblait 
avoir obtenu les meilleurs résultats dans ses 
tentatives d'ouverture vers la social-démocratie 
et vers la démocratie chrétienne. Pourtant, 
dans ce domaine aussi, il a enregistré ces der-
niers temps de sérieux échecs. Les communistes 
n'ont pas pu empêcher le Parti socialiste ita-
lien (Nenni) de poursuivre son rapprochement 
avec le parti social-démocrate de Saragat, ni de 
rompre en bien des endroits — au Val-d'Aoste, 
à Ravenne, dans la région de Florence, etc. 
— l'alliance P.C.I. - P.S.I. qui, souvent se 
pratiquait depuis 1945. Les communistes 
ont contribué à l'élection de Saragat à la 
présidence de la République et il leur a 
fallu constater que Saragat se faisait l'ar-
tisan de l'unification du parti socialiste et du 
parti social-démocrate (le congrès de fusion est 
fixé au 30 octobre prochain). Ainsi, au lieu du 
grand parti socialo-communiste qu'ils aimaient 
à évoquer, les dirigeants communistes sont con-
traints d'assister, impuissants, à la création d'un 
grand parti socialiste qui tient les communistes 
à l'écart et poursuit la collaboration gouverne-
mentale avec la démocratie chrétienne. Enfin, 
ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, le 
P.C.I. a dû engager des polémiques publiques 
avec le troisième parti socialiste, le P.S.I.U.P.  

(Parti socialiste italien de l'unité prolétarien-
ne) dont certains éléments regardent du côté 
de la Chine. 

L'isolement du parti communiste par rap-
port au mouvement socialiste paraît donc s'être 
fortement accentué au cours de ces dernières 
semaines, de même, la démocratie chrétienne 
se resaisit et l'influence des éléments près à 
collaborer avec les communistes y a sensible-
ment baissé. Or, mieux que quiconque, les chefs 
communistes savent qu'en politique l'isolement 
c'est l'échec. 

La conquête pacifique du pouvoir par la 
voie électorale ainsi que le rapprochement avec 
les socialistes, à plus forte raison avec la gauche 
de la démocratie chrétienne, relèvent de la tac-
tique « droitière » du communisme. Le jour 
où cette tactique subit des déboires, la critique 
et l'opposition qui se manifestent contre elle 
invoquent forcément les arguments « gauchis-
tes » pour attaquer cette tactique dite oppor-
tuniste C'est ce qu'on constate en ce moment 
en Italie. 

EPURATIONS ET DISSIDENCES 

Sur ces trois faits politiques déterminants 
est venu se greffer en septembre un nouveau 
phénomène : une série d'exclusions pronon-
cées dans le Parti. 

La première exclusion importante, qui 
attira l'attention et donna à penser que la si-
tuation, à l'intérieur du Parti, était troublée, 
fut celle du sénateur De Luca. Dirigeant com-
muniste connu en Calabre, sénateur dans les 
trois dernières législatures, ancien secrétaire de 
la fédération de Catanzaro, secrétaire régional 
des « Partisans de la paix », il fut publique-
ment exclu au début de septembre sous l'accu-
sation d' « indignité morale et politique ». Le 
sénateur de Luca riposta immédiatement, dé-
clarant qu'il était arrivé à la conclusion, depuis 
le onzième congrès (tenu fin janvier 1966) que 
ses dirigeants menaient le Parti à sa liquida-
tion et trahissaient la classe ouvrière. Il ajouta 
que des groupes dissidents communistes se 
formaient dans plusieurs villes de Calabre, 
comme Cosenza, Catanzaro, etc..., ainsi que 
dans la région de Naples et en Sicile. Ces trou-
bles en Calabre — région où le parti avait subi 
le plus fort recul aux élections de juin 1966 
(environ 6 %) — donnèrent lieu à quelques 
manifestations spectaculaires contre la direc-
tion du P.C., comme par exemple à Spezzano 
Albanese, où 750 membres de la section com-
muniste, maire en tête, quittèrent le parti et 
formèrent une section autonome. 

En Sicile, à Palerme, un ancien conseiller 
régional, Michele Semeraro et à Trapani un 
ancien membre de la direction régionale, Pana-
leoni ont quitté également le parti et fondé 

« Union sicilienne des communistes marxis-
tes-léninistes », appellation qui fait ressortir 
l'affinité politique avec le camp pro-chinois. 

Au milieu de septembre, la dissidence s'é-
tendit de Mezzogiorno à la Toscane, spéciale-
ment à Pise et à Sienne. A Pise, la direction de 
Rome rendit publique l'exclusion de Silvio 
Paolicchi, dont les titres n'étaient pas insigni-
fiants : secrétaire de la fédération du parti du- 
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rant de nombreuses années, membre du Comité 
Central jusqu'àu congrès de janvier 1966, an-
cien président national de la Ligue des coopé-
ratives. En riposte à cette exclusion, une section 
marxiste-léniniste a été formée à Pise par les 
dissidents communistes. Exclu pour « trotskis-
me », Silvio Paolicchi, qui était, dans le con-
seil municipal, responsable de la construction, 
menace de présenter une liste séparée aux élec-
tions municipales qui auront lieu au prin-
temps 1967, les élections de juin dernier 
n'ayant pu dégager aucune majorité stable à la 
mairie. La dissidence a des chances d'enlever 
des voix à la liste officielle du Parti, qui avait 
déjà vu en juin son pourcentage tomber de 
34,1 % à 32,2 %. 

A Sienne, un militant éminent a été égale-
ment exclu : Giovanni Ceccarelli, membre du 
Comité Central, secrétaire pour cette ville à 
l'organisation du parti. Aux dernières élections, 
le P.C. avait recueilli à Sienne 52 % des suf-
frages exprimés. La commission centrale de 
contrôle du parti déclara qu'elle avait pronon-
cé cette exclusion pour motif d' « indignité po-
litique ». Il en alla de même pour Settimo 
Pallecchi, maire de la localité de Chiusdino et 
secrétaire à l'organisation. Ce militant, en ac-
cord avec G. Ceccarelli, avait présenté au der-
nier congrès régional du parti une résolution 
contraire à la ligne générale, et avait ensuite 
refusé de mettre son mandat à la disposition 
du Parti. La riposte des dissidents, aussi bien 
à Sienne qu'à Chiusdino, fut identique : ils 
formèrent une section autonome du parti. 

Dans la province de Parme, l'opposition 
s'est manifestée sous la direction de Madame 
Marcelle Grassani, ex-secrétaire de l'organisa-
tion du Parti à Castione Marchesi. Une section 
autonome a été fondée et une déclaration si-
gnée par 400 membres du parti a été diffusée 
contre la direction officielle du P.C.I. Finale-
ment, l'organisation de Rome fut également 
l'objet d'une épuration dont la victime fut 
Iluminati, ancien secrétaire régional des Jeu-
nesses communistes. 

Un fait frappe tout particulièrement dans 
cette polémique entre la direction du parti et 
les dissidents : les problèmes d'argent y occu-
pent une place considérable. 

La direction du Parti a accusé de Luca 
d'avoir refusé de verser à la caisse du parti la 
cotisation due sur le traitement qu'il touche en 
tant que sénateur. Ce dernier, en réponse, a 
porté contre l'appareil du parti une accusation 
bien plus grave : celle d'avoir participé à l'as-
sassinat de Luigi Silipo, rédacteur en chef du 
journal communiste Calabria Domani et secré-
taire régional du parti, qui fut tué mystérieu-
sement le let avril 1965. Tard dans la nuit, 
Silipo fut abattu de cinq balles de révolver, de-
vant sa maison, au retour d'une rencontre avec 
deux dirigeants communistes dont l'un était 
Reichlin, ancien directeur de l'Unita et actuel-
lement secrétaire de la fédération du parti en 
Apulie. Le sénateur affirme aujourd'hui que 
Silipo militait avec lui pour « démocratiser » 
le parti, pour empêcher les « tendances réfor-
mistes » d'y dominer, et qu'il fut assassiné pour 
des raisons politiques par un militant au ser-
vice du parti. La direction du parti a rejeté ces  

accusations en les traitant de calomnies mais le 
frère de Sili'bo a soutenu les dires du sénateur, 
affirmant qu'à son avis il s'agissait bien d'un 
meurtre politique. Cela a provoqué la réouver-
ture de l'enquête criminelle, qui avait été pré-
cédemment close faute d'éléments. 

De son côté, la direction du parti accuse de 
Luca d'être entré en contact avec l'ambassade 
albanaise, ce qui sous-entend qu'il recevait des 
subsides du camp pro-chinois... Mais les dissi-
dents communistes ne se gênent pas, à leur 
tour, pour révéler les aspects plus ou moins 
malpropres des opérations financières du Parti. 
Ainsi, Madame Marcella Grassani, dans la dé-
claration signée des 400 ex-membres du Parti 
parle en détail de ce qui s'est passé dans la ville 
de Fidenza, au conseil municipal de laquelle 
elle appartient : Une loi pour lutter contre la 
pollution atmosphérique ayant été récemment 
promulguée en Italie, il fallait débattre de ce 
problème à Fidenza où il se pose plus particu-
lièrement qu'ailleurs en raison de la nocivité 
des émanations dues à la production indus-
trielle concentrée dans la région. Madame Gras-
sani révèle qu'une délégation de la fédération 
régionale du parti s'était rendue à Fidenza et 
avait convoqué à huis clos une réunion des di-
rigeants communistes de cette ville pour leur 
expliquer que le parti devait, dans cette lutte 
contre la pollution, se limiter à des « protes-
tations platoniques ». L'explication fournie de 
cette curieuse attitude était la suivante : plus 
de 80 % de la production industrielle de Fi-
denza part à destination des pays de l'Europe 
orientale, de Cuba et même de Chine ; et la 
lutte efficace contre la pollution atmosphéri-
que risquerait dans l'immédiat de porter tort à 
cette industrie dont, en outre, l'exportation 
s'effectue par l'intermédiaire de firmes com-
merciales liées financièrement au Parti commu-
niste. 

Entre l'effet négatif de la pollution atmos-
phérique pour la population (dont une grande 
partie vote communiste), et l'effet négatif de la 
reconversion de cette industrie pour la caisse 
du Parti, les militants sur place ne pouvaient 
hésiter !... 

La même déclaration fait état d'une autre 
affaire financière à laquelle était mêlé Ercole 
Chiozzi, ancien secrétaire de la fédération syn-
dicale, qui avait manipulé l'argent communiste 
dans le placement d'actions des Thermes de 
Bacedasco, cette opération « révolutionnaire » 
lui ayant laissé personnellement un bénéfice 
substantiel. Le Parti dût écarter Chiozzi, re-
connaissant ainsi indirectement la véracité des 
accusations formulées par l'opposition ; il ac-
cusa à son tour Madame Grassani d'être payée 
par les capitalistes. L'ex-secrétaire de l'organi-
sation du Parti rétorqua alors que la section 
communiste de Castione Marchesi disposait 
chaque année du montant des cotisations, soit 
à peu près 200.000 lires. La section étant pas-
sée à la dissidence, elle utilisa cet argent pour 
faire imprimer la déclaration attaquant la di-
rection du Parti ! On voit par là qu'à défaut 
de matérialisme dialectique, le matérialisme 
tout court coule à pleins bords dans la discus-
sion entre le P.C.I. et son opposition. 

BRANKO LAZITCFI. 
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Petits ennuis du P.C.I. 
LE 11 janvier 1966, Alessandro Natta, membre 

du Comité Central du P.C.I., publiait dans 
l'Unita un long article intitulé : e A propos de 
certaines e lettres aux camarades (A proposito 
di certe littere ai compagni). 

Il y était dit qu' f une prétendue e lettre aux 
camarades ; circulait périodiquement dans le 
parti, ...se présentant comme l'instrument d'une 
opposition interne clandestine et pouvant faire 
supposer qu'elle est rédigée par des membres du 
parti ( puo far supporre che sia redatta da ils-
critti al partito) a. 

Selon Natta, ces lettres contiendraient deux 
choses, des attaques contre le groupe dirigeant 
du parti, dont les membres mèneraient aux frais 
du parti une vie des plus agréables, et des reven-
dications de type gauchiste portant sur le redres-
sement révolutionnaire de la ligne du parti à 
l'extérieur, sur un retour à la démocratie à l'inté-
rieur du parti. Ceci, d'après Natta, ne constitue-
rait pas une ligne politique, (mais on a vu des 
groupes d'opposition qui n'avaient pas de pro-
gramme beaucoup plus fortement élaboré). Dans 
un parti où la discussion est libre, comme c'est 
le cas du P.C.I. (selon Natta), un épisode de ce 
genre est à la fois absurde et intolérable. f L'in-
vention calomniatrice, la déformation et la dif-
famation de la politique du parti, l'insulte contre 
ses dirigeants, sous le couvert opportuniste de 
l'anonymat ne constituent pas une manifestation 
de désaccords ou de luttes politiques. Elles sont 
seulement l'indice d'un dérangement intellectuel 
et moral encore plus que politique, d'une dégé-
nérescence pathologique du ressentiment ou d'une 
colère mesquine, quels qu'en soient véritablement 
les auteurs, des adversaires ou des membres de 
notre parti ». 

** 

Le 4 juin, l'Unita publiait, en réponse à un 
article paru deux jours plus tôt dans un journal 
italien, une protestation contre la diffusion par 
cf des inconnus a d'un f numéro contrefait du Bul-
letin de propagande ;. f La rédaction de nom-
breux quotidiens et certaines sections et fédéra-
tions du parti, lisait-on dans l'article de l'Unita, 

ont reçu un numéro,  spécial d'un bulletin ro-
néotypé qui reproduit exactement l'en-tête du 
périodique Propaganda, édité par les soins de la 
section centrale de presse et de propagande du 
P.C.I. (mêmes caractères typographiques, même 
indication du directeur responsable, du numéro 
d'autorisation du Tribunal de Rome, etc.). Ce 
bulletin est un faux qui déforme la ligne politique 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

du P.C.I. sur le problème du dialogue avec les 
catholiques. 

Faux, la chose est vraisemblable. Mais quels 
sont les faussaires ? Des adversaires, ou des op-
posants intérieurs ? C'est ce que Alessandro Nat-
ta n'a pas été capable de préciser, dans la décla-
ration que publie le même article de l'Unita. 

e Le faux de propagande que nous avons dé-
noncé est ouvertement inspiré — quelle qu'en 
puisse être l'origine — (quale che ne possa essere 
la fonte) — par la préoccupation et par la peur 
de voir avancer la recherche d'un rapprochement, 
d'une compréhension réciproque, d'une rencontre 
entre le mouvement catholique et le mouvement 
communiste A. 

Le quelle qu'en puisse être l'origine est aussi 
caractéristique que l'hésitation à propos des au-
teurs des lettres aux camarades, a adversaires ou 
membres du parti 7.. Les dirigeants du P.C.I. sont 
si bien au fait du trouble qui règne dans les rangs 
du parti, des mécontentements et des désaccords 
qui s'y font jour et qu'exploitent les pro-chinois, 
qu'ils sont incapables d'affirmer que ce faux bul-
letin et ces lettres anonymes n'ont pas pour au-
teurs des membres du parti. 

L'article de l'Unita annonçait que le direc-
teur responsable de Propaganda, Alessandro Cur-
zi, allait porter plainte pour faux contre inconnu. 
La plainte, à ce jour, n'a pas été déposée. Vrai-
semblablement, la direction du parti a eu peur 
de permettre à la c justice bourgeoise » de regar-
der de plus près les affaires intérieures du parti. 

PRO-CHINOIS DANS LE P.SJ.U.P. 

LE parti communiste n'est pas seul, en Italie, 
à avoir ses c pro-chinois : le P.S.I.U.P. 

(= Parti Socialiste d'Unité Prolétarienne) a aussi 
les siens. Voici même que ceux-ci, non contents 
de poursuivre leur agitation au sein du parti, le 
quittent pour former des groupes autonomes. 
Comme on assiste à un phénomène du même or-
dre dans le P.C.I., on peut se semander si, plutôt 
que d'une coïncidence, il ne s'agit pas de démar-
ches convergentes en vue du rassemblement en 
une seule organisation des pro-chinois dispersés 
jusqu'ici dans le Parti communiste, le P.S.I.U.P. 
et dans divers groupuscules. 

Au début de septembre, à Milan, où le P.S.I. 
U.P. dispose de forces particulièrement impor-
tantes, trois membres de la direction régionale 
ont donné leur démission, deux avocats, Guliano 
Spazzali et Dino Leon, un assistant à l'Université 
de Milan, Enrico Rombaldi. A peu près au même 
moment, quatre membres de la direction du 
P.S.I.U.P. pour la région de Bologne donnaient 
eux aussi leur démission du parti. 

Les uns et les autres justifient leur décision, 
en disant que, sous l'action de sa direction régio-
nale, le P.S.I.U.P. devient une copie du P.C.I., 
alors qu'ils se déclarent quant à eux partisans 
d'un comportement révoultionnaire, ce qui, dans 
le moment présent, les range aux côtés des com-
munistes chinois. 

P.S. — En mettant sous presse, nous appre-
nons qu'une conférence nationale doit se tenir à 
Rome du 14 au 16 octobre en vue de la fondation 
d'un parti communiste pro-chinois : c'est ce qui 
ressort d'un communiqué de la fédération dissi-
dente de Ligurie dont les représentants se sont 
réunis à Gênes, le 27 septembre. 
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La "nouvelle gauche" américaine 
et le communisme 

L'étude dont on trouvera ci-dessous un très 
bref résumé de la première partie et la seconde 
partie dans son texte intégral a pour auteur Mi-
lorad M. Drachkovitch, membre de la direction 
(« senior staff member ») de l'Institution Hoo-
ver près de l'Université de Stanford et prof es-
seur à la faculté de Science politique de la mê-
me université. Il a publié deux ouvrages : Les 
socialistes français et allemands et le problème 
de la guerre, 1870.1914, et : De Karl Marx à 
Léon Blum : La crise de la social-démocratie, 
tous deux parus à Genève en 1953. 

La présente étude a paru sans le titre « The 
« new left » in the United States. A critical op-
praisal » (= La « nouvelle gauche » aux Etats-
Unis. Appréciation critique), dans une nouvelle 
revue Western politica (Vol. 1, nr 1, printemps 
1966) publiée à Stanford-Californie. 

EST & OUEST. 

*** 

LA  vie politique et intellectuelle des Etats- 
Unis d'Amérique présente, depuis quelques 

années, un nouveau phénomène qu'on appelle 
d'habitude soit le « nouveau radicalisme », soit 
la « nouvelle gauche ». Des centaines d'étudiants 
appartenant aux couches privilégiées sont en 
rébellion ouverte, en insurrection totale et per-
manente contre l'ensemble des valeurs politi-
ques et sociales de la société américaine, et 
résolus à édifier un autre système social, en 
s'appuyant pour cela sur le « peuple », sur 
les parties de la population les plus défavori-
sées, sur les Noirs les plus économiquement en 
retard dans les états du Sud, ailleurs sur les ha-
bitants des taudis et des « bidonvilles ». 

Les deux organisations les plus importan-
tes et les plus militantes sont le Student Non-
violent Coordinating Committee (S.N.C.C.) qui 
se préoccupe surtout de l'émancipation des 
Noirs dans le Sud, et le Students for a Democra-
tic Society (S.D.S.), engagé dans l'action sociale 
près des habitants des taudis. Toutes deux 
d'ailleurs s'intéressent à l'ensemble des problè-
mes du présent. Le fondateur de la S.D.S. est 
Thomas Hayden, son président Carl Oglesby. 
La convention constitutive du mouvement a eu 
lieu à Port Huron, Michigan, en juin 1962. 

La révolte de Berkeley, à l'automne 1963, 
fut l'expression la plus spectaculaire de ce 
mouvement. Un an plus tard, devant des di-
zaines de marcheurs de la paix à Washington, 
le 27 novembre 1964, Carl Oglesby prononçait 
un discours passionné assurant qu'il existait un 
rapport de cause à effet entre le « libéralisme 
corporatif (?) anti-communiste » qui règne aux 
Etats-Unis et la poursuite coupable de la guerre 
au Vietnam, que le responsable de la guerre 
froide, au début comme à l'heure actuelle, était 
le système militaire corporatif (?) en vigueur 
aux Etats-Unis. 

La guerre au Vietnam a porté au paroxys-
me l'activisme de la « nouvelle gauche ». Elle a 
épousé sans l'ombre d'une restriction la cause 
du Vietcong, dans ses buts et dans ses moyens. 
Tous les excès de violence, s'ils sont le fait du 
Vietcong, sont excusés d'avance. « Des religieu-
ses seront violées et des bureaucrates étripés » a 
dit Carl Oglesby dans son discours de Washing-
ton, et il absolvait ces atrocités parce qu'elles 
étaient le « débridement des outrages accumu-
lés au cours des siècles ». Dans sa déclaration 
sur la guerre du Vietnam (6 janvier 1966), le 
S.N.C.C. mettait en accusation la politique des 
Etats-Unis dans les termes les plus véhéments : 
« Le cri de notre pays « préserver la liberté 
dans le monde » est un masque hypocrite derriè-
re lequel il a écrasé des mouvements de libéra-
tion qui ne sont pas et refusent d'être liés par les 
nécessités de la politique de guerre froide des 
Etats-Unis ». De même, dans son discours du 21 
mai 1965 à l'Université de Berkeley, à l'occa-
sion de la journée du Vietnam, Mario Savio 
voyait dans le Front national de Libération du 
Vietnam un homologue du Free Speech Move-
ment (Mouvement pour la liberté de parole) 
de cette université, tandis que Staughton Lynd, 
professeur à Yale, choisissait de tous les endroits 
au monde Hanoï (où il se rendit, illégalement, 
au début de janvier dernier, en compagnie de 
Thomas Hayden et de Herbert Aptheker, prin-
cipal théoricien du Parti communiste des Etats-
Unis) pour dénoncer « l'agression barbare » des 
Etats-Unis au Vietnam. 

Toutefois, l'idée maîtresse de leur doctri-
ne, son trait original est d'ordre social. Elle 
évoque, la violence en plus, les « utopistes » du 
XIXe siècle contre lesquels Marx n'avait pas de 
mots assez durs. Il s'agit d'organiser les pau-
vres et les déshérités, d'éveiller en eux la cons-
cience sociale, de construire avec eux une « con-
tre-société » qui, par sa supériorité morale, 
constituerait un défi permanent contre l'ordre 
établi et finirait par le détruire et le supplan-
ter. Pour créer cette « communauté d'insur-
gents », (l'expression est de Hayden), on com-
binerait le sentiment de ghetto (à la fois « la 
conscience raciale de ghetto » des Noirs et « la 
conscience d'être pauvre et impuissant »), l'ac-
tivisme des étudiants radicaux venant des pro-
fessions libérales et des classes moyennes (« la 
première génération peut être de jeunes gens à 
la fois aisés et indépendants d'esprit »), l'appui 
d' « autres insurgents de la classe moyenne, ... 
inconfortablement installés dans les maisons 
d'édition, les universités et les bureaucraties syn-
dicales ». Le mouvement ainsi créé devra gar-
der un caractère démocratique qui permettra à 
la base de conserver la direction : « Les pau-
vres, quand ils auront trouvé leurs voix, créeront 
un radicalisme plus vrai, plus sain que tout ce 
que pourraient prescrire des intellectuels alié-
nés », ce qui veut dire que les pauvres, en vertu 
de qualités supérieures, donneront au mouve• 
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ment un authentique caractère démocratique de 
masse qui l'empêchera de tomber sous la coupe 
des intellectuels qui prétendent parler en leur 
nom. 

En même temps, le mouvement créera des 
« structures parallèles », organe suprême de la 
« démocratie active ». L'idée de ces structures 
se fonde sur le refus de toute coopération orga-
nique avec le gouvernement et ses services, le 
nouveau type de travail social devant se distin-
guer par une autonomie absolue et une origina-
lité sans mélange. « Les institutions parallèles 
devront vivre par elles-mêmes et devenir... une 
nouvelle société ». « En fin de compte », écrit 
Hayden, « ce mouvement pourrait mener à un 
Congrès continental réuni par tous ceux qui se 
sentent exclus des sphères supérieures où les dé-
cisions sont prises dans le pays. Ce congrès 
pourrait même devenir une sorte de second gou-
vernement, recevant des impôts de ses suppor-
ters, prenant contact avec d'autres nations, or-
ganisant des débats sur la politique étrangère 
et intérieure de l'Amérique, mettant en lumière 
le sort de tous les groupes qui souffrent du 
système américain. » 

Les adhérents de ces mouvements sont peu 
nombreux — quelque 10 ou 12.000 dans tout 
le pays — et, bien qu'ils influencent beaucoup 
plus d'étudiants qu'ils ne comptent de membres 
(4 % dit-on, soit 200.000) et qu'ils aient créé 
dans les universités américaines une nouvelle 
atmosphère politique, ceux qui les animent se 
rendent compte de leur imppissance et on se 
demande si certains d'entre eux ne sont pas 
déjà tentés par l'idée de recourir au terrorisme. 
« Les seules formes d'action qui conviennent 
aux gens en colère sont peut-être violentes. Une 
petite minorité pourrait peut-être, en mettant 
le feu à New-York et à Washington ruiner ce 
pays pour toujours devant le tribunal de l'opi-
nion publique mondiale », écrivait récemment 
Tom Hayden (Partisan Review, hiver 1966, p. 
54). 

LA « NOUVELLE GAUCHE » 
ET LES VIEUX COMMUNISTES 

L'attitude de la « nouvelle gauche » — en 
particulier du S.D.S. — à l'égard des mouve-
ments communistes national et international a 
subi une évolution très perceptible et signifi-
cative (1). 

La déclaration de Port-Huron était nette-
ment anticommuniste : 

« En tant que démocrates, nous sommes 
fondamentalement opposés au système commu-
niste. L'Union soviétique, en tant que système, 
repose sur la suppression totale de l'opposition 
organisée ainsi que sur une vision de l'avenir 
au nom de laquelle de nombreuses vies humai-
nes ont été sacrifiées et justifiés de nombreux 
dénis, petits et grands, de dignité humaine. Le 
Parti communiste a faussement donné pour 
équivalent au « triomphe du vrai socialisme » 
la bureaucratie centralisée. L'Etat soviétique n'a 
pas d'organisations ouvrières indépendantes ni 

(1) A partir de ce paragraphe, le texte est la tra-
duction intégrale de l'étude de Drachkovitch.  

les autres libertés que nouss,  tenons pour fonda-
mentales... Les partis communistes dans le reste 
du inonde sont généralement non démocrati-
ques dans leur structure interne et leur mode 
d'action... Le mouvement communiste a failli, 
dans tous les sens du mot, dans son intention 
déclarée de conduire un mouvement mondial à 
l'émancipation de l'homme. » 

A part cette condamnation sans équivoque 
du communisme (contrebalancée d'ailleurs par 
une critique encore plus acerbe de l'anticommu-
nisme « paranoïaque » américain), la déclara-
tion de Port-Huron était muette sur le problème 
de la coopération avec les communistes sur le 
plan national et surtout dans les cLmpus. Elle 
parlait des « libéraux et socialistes » comme 
des piliers d'une nouvelle gauche, encore em-
bryonnaire au moment de sa publication. Elle 
laissait aussi entendre que « de ses écoles et 
collèges à travers toute la nation, une gauche 
militante pourrait éveiller ses alliés » — mais 
sans spécifier qui devaient être ces alliés. Les 
statuts du S.D.S. étaient plus explicites sur le 
même sujet, car ils contenaient une clause qui 
interdisait l'entrée du mouvement aux « avocats 
et apologistes » du totalitarisme et qui s'oppo-
sait aux « mouvements autoritaires tant du com-
munisme que de la droite nationale ». 

C'était indiscutablement conforme aux 
principes de la déclaration de Port-Huron déjà 
citée. 

La radicalisation générale des sentiments 
des étudiants dans beaucoup d'universités, qui 
trouva son expression la plus spectaculaire (et 
pour les étudiants de même esprit ailleurs, la 
plus « héroïque ») dans la révolte de Berkeley, 
et qui fut encore accentuée par le mouvement 
de protestation contre la guerre au Vietnam à 
l'échelle nationale mené par une minorité peti-
te, mais bruyante, eut des répercussions très tan-
gibles sur le S.D.S. Non seulement ses dirigeants 
étaient maintenant prêts à établir un front com-
mun avec les groupes d'extrême-gauche d'orien-
tation communiste avouée ou à peine déguisée 
(Progressive Labor Movement maoïste, Mouve-
ment du 2 mai, Clubs W.E.B. Du Bois) et de 
rivaliser avec eux dans la dénonciation de la 
politique étrangère des Etats-Unis, mais en 1965 
la convention annuelle du S.D.S. à Kewadin, Mi-
chigan, raya de ses statuts les clauses antitota-
litaires dont nous venons de parler. A la place 
de l'anticommunisme de la déclaration de Port-
Huron, une nouvelle formule d'a-communisme 
(ni pour ni contre) fut élaborée comme ligne à 
suivre dans l'action pratique. Une « politique 
sans exclusive » prédomina comme justifica-
tion d'une coopération pleine et entière avec les 
communistes, cruelque chose d'analogue à la po-
sition française bien connue : « pas d'ennemi à 
gauche ». 

Dans une récente déclaration commune pu-
bliée dans Studies on the Left, Tom Hayden et 
Staughton Lynd formulent très clairement cette 
attitude : 

« ... Nous refusons d'être anticommunis-
tes. Nous insistons sur le fait que ce terme a 
perdu tout son contenu spécifique. Maintenant, 
il sert de catégorie-clef de la pensée abstraite 
que les Américains utilisent pour justifier une 
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politique étrangère qui n'est souvent pas plus 
compliquée que le viol. Il sert aussi à découra-
ger la création dans ce pays d'un mouvement ou-
vert en faveur du changement, car les organi-
sations qui refusent d'être anticommunistes doi-
vent se battre avec acharnement pour avoir des 
fonds et des alliés. Notre sentiment est que les 
organisations anticommunistes, comme les syn-
dicats, sont beaucoup moins démocratiques que 
les organisations qui, comme le S.N.C.C. et le 
S.D.S., refusent d'être anticommunistes. Nous 
avons confiance dans la possibilité d'édifier des 
mouvements trop forts pour être « utilisés » ; 
les anticommunistes n'ont pas cette confiance. » 

L'a-communisme de la « nouvelle gau-
che » met tout le mouvement dans une situation 
incommode. D'une part, il refuse toujours d'ac-
cepter une idéologie rigide, systématique et dog-
matique ; il rejette aussi l'organisation et la 
discipline, marques de fabrique mêmes du com-
munisme. De plus, la base est loin de suivre 
unanimement le raisonnement de Hayden-Lynd 
sur le communisme ou celui qui rend les Etats-
Unis seuls responsables du déclenchement et de 
la poursuite de la guerre froide. 

D'autre part, il y a dans la pensée et l'expé-
rience de la « nouvelle gauche » beaucoup d'élé-
ments qui ont rendu ses dirigeants et ses mem-
bres politiquement et psychologiquement vul-
nérables à l'idée d'un « front uni » avec les 
communistes : action militante contre la guer-
re du Vietnam ; préparation et exécution 
des manifestations ; surexcitation émotionnelle 
qu'engendrent les « teach-ins » ; haine de l'or-
dre établi et frustrations de l'action sociale ; 
acceptation des explications et de la phraséolo-
gie marxistes concernant la culpabilité du sys-
tème corporatif et la nécessité de le détruire ; 
acceptation aussi de la thèse sur « l'impéria-
lisme américain » cause de la guerre froide ; 
admiration pour « l'engineering social » prati-
qué à Cuba et en Chine, et pour le refus de 
distinguer entre communisme et nationalisme 
dans les pays du « tiers monde » ; refus de toute 
coalition sur sa droite ; aspiration à édifier un 
puissant mouvement de masse et rêves de prise 
de pouvoir ; sentiment de sympathie pour les 
jeunes camarades communistes qui sont là, au 
coude à coude, dans la bataille de la paix, dis-
ciplinés et ayant réponse à tout résolution de 
ne prêter aucune attention aux leçons et expé-
riences politiques du passé (techniques du néo-
machiavélisme léniniste ; usage fait par les 
communistes des coalitions pour les détruire, 
désarmer ou utiliser les partenaires politiques 
non communistes ; habileté des communistes à 
promouvoir leur cause en mettant le nationalis-
me à leur service, etc.). Le voyage du trio Hay-
den-Lynd-Aptheker à Hanoï et dans d'autres 
capitales communistes est symbolique de la fa-
cilité avec laquelle on glisse de l'a-communisme 
au pro-communisme. 

De leur côté, les communistes, surtout le 
groupe le plus important et le plus expérimenté 
— le Parti communiste des Etats-Unis d'orien-
tation moscovite — comprirent bientôt que pour 
le parti, isolé et politiquement impuissant de-
puis des dizaines d'années, la « nouvelle gau-
che » représentait l'allié le plus efficace dans  

la lutte contre l'ordre social établi, et (à con-
dition d'être habilement manoeuvrée) la source 
en puissance la plus fertile de recrutement et 
d'accroissement d'influence. Un article publié 
dans le numéro de décembre 1965 de la revue 
théorique du parti, Political Affairs, sous le 
titre « La nouvelle gauche » formulait ces points 
avec une clarté et une franchise remarquables. 

« L'Amérique est en train d'être mise à feu 
par sa jeune génération. Dans toute la nation, 
les jeunes sont en mouvement. Leur activisme et 
leur courage ont captivé l'imagination du pays 
et leurs activités sont le catalyseur qui aidera à 
libérer les immenses forces de changement so-
cial qui bouillonnent si près de la surface... Ces 
Américains sont, au plein sens du mot, les héros 
d'aujourd'hui ; il est impossible de commencer 
un article sur eux sans un hommage et un salut. 
Généralement, on les appelle la « nouvelle 
gauche ». 

Après avoir analysé la composition et la 
fluidité de cette « nouvelle gauche » l'article 
examine les idées fondamentales du S.N.C.C. et 
du S.D.S., leur refus des compromis et coalitions 
avec le gros des forces politiques et leur con-
cept de contre-communauté. L'auteur n'a que 
sympathie pour les motifs de ces attitudes et 
idées, mais il fronce les sourcils devant la mé-
fiance de la « nouvelle gauche » envers tous les 
dirigeants quels qu'ils soient et le refus de toute 
organisation structurée. Il désapprouve d'évi-
dence dans la « nouvelle gauche » la tendance 
qu'il appelle « une sorte de socialisme existen-
tialiste personnel » et il est préoccupé par une 
« autre sorte spéciale de nationalisme noir ro-
mantique et émotionnel » manifeste dans la 
pensée de la « nouvelle gauche ». Dans la tra-
dition classique des arguments avancés en 1920 
par Lénine contre les « communistes de gau-
che », ces phraseurs qui ne comprenaient pas 
l'essence de la guerre politique efficace, l'article 
reproche à la « nouvelle gauche » de répugner 
à coopérer avec les groupes des droits civiques 
plus anciens, de se retirer de la vie politique 
du pays et de tirer abstraitement la conclusion 
que toute direction est manipulatrice et toute 
organisation chose négative en soi. La principale 
critique théorique, marxiste de l'article est que 
la « nouvelle gauche » étant avant tout un mou-
vement d'étudiants et d'intellectuels de la clas-
se moyenne, elle est incapable de comprendre 
la question de classe et ne se rend donc pas 
compte que c'est la classe ouvrière qui est la 
classe montante et la plus révolutionnaire des 
Etats-Unis. 

En dépit de ces objections de l'auteur (qui 
a l'air d'un maître sûr de lui qui tire gentiment 
les oreilles à ses élèves embrouillés, chahuteurs 
et pourtant pleins de promesses), l'article prédit 
qu'une « gauche encore plus nouvelle » mon-
trera la voie à la « nouvelle gauche » actuelle. 
Il aborde ensuite la question des relations en-
tre le Parti communiste et la « nouvelle gau-
che » pendant cette période de transition et sa 
franchise optimiste vaut d'être citée : 

« La nouvelle gauche est en puissance une 
grande alliée de la classe ouvrière, et c'est un 
devoir pour tous les communistes de tout met-
tre en oeuvre pour gagner cette alliée. Comme 
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la nouvelle gauche et les communistes sont en-
gagés dans l'action comme moyen d'éprouver 
des idées, il est certain que la nouvelle gauche 
sera gagnée dans la lutte, aux premiers rangs 
des mouvements... Afin de pouvoir critiquer ef-
ficacement la nouvelle gauche et de lui appren-
dre ce que noue savons, nous devons être accep-
tés et admirés par elle. Nous ne le serons que 
si l'on sait que les communistes sont parmi les 
porteurs de pancartes dans les manifestations 
et dans les prisons... Je pense qu'une partie éton-
namment importante de la nouvelle gauche est 
prête à écouter les communistes et à voir les 
idées communistes en action. C'est maintenant 
le moment de faire un vigoureux effort pour 
rallier à notre classe cette fraction courageuse 
et militante de la jeunesse. » 

Les articles sur le sujet se sont succédés 
dans Political Affairs, écrit d'habitude par Her-
bert Aptheker, et chacun sonne comme un com-
muniqué de victoire. Par exemple, dans deux de 
ses récents articles, « La révolte universitaire 
aux Etats-Unis », août 1965, et « Récents dé-
veloppements idéologiques aux Etats-Unis (dé-
cembre 1965), Aptheker cite avec une délecta-
tion non déguisée des faits, des noms, des livres, 
des conférences qui indiquent tous, selon lui, 
qu'un « degré colossal d'indignation » existe 
dans une nouvelle génération « admirable » 
contre l'ordre établi, et le sentiment de « la 
nécessité de changements de structure fonda-
mentaux aux Etats-Unis ». 

Le nouveau projet de programme du P.C. 
U.S.A., publié au début de février dernier, ex-
prime en termes prudents, mais qui ne laissent 
aucune place au doute que le parti met les plus 
grands espoirs dans le démembrement et l'assi-
milation de la « nouvelle gauche ». Ce docu-
ment, particulièrement intéressant, se compose 
de deux éléments très inégaux : une « analyse » 
idéologiquement obtuse et dogmatique de la 
société américaine d'aujourd'hui (dans laquelle 
l'emploi du mot « monopoles » comme source 
de tous les maux ressemble à l'emploi du mot 
« Juifs » par les nazis pour désigner la source 
de tous les maux) et une esquisse habile et in-
téressante d'une nouvelle stratégie destinée à 
atteindre l'éternel but des communistes, la prise 
du pouvoir politique. Voici les rudiments de la 
nouvelle approche. 

Dans une brève introduction, le program-
me expose à grands traits « la voie américaine 
vers le socialisme » et déclare que les commu-
nistes respecteront « la volonté démocratique du 
peuple américain ». La « démocratie » va tou-
tefois au-delà de sa phase « bourgeoise » ac-
tuelle et ne sera atteinte que lorsque les masses 
populaires se heurteront de front à la « poignée 
de monopoles financiers-industriels ». Le pro-
gramme est optimiste : « les années 60 ont été 
témoins d'une réapparition aux Etats-Unis de 
mouvements démocratiques populaires et avec 
elle d'une nouvelle montée de la gauche ». 
D'une façon assez réaliste, le programme souli-
gne l'existence d' « un, large fossé entre le sen-
timent général de gauche et l'organisation, spéci-
fique de gauche » et reconnaît que des problè-
mes majeurs séparent encore les différents cou-
rants de gauche. En même temps, il insiste sur  

le fait que « ce qui unit la gauche est beaucoup 
plus fondamental que ce qui la divise ». La 
tâche historique est d'unir toutes les forces 
« dressées contre les monopoles : la classe ou-
vrière, les Noirs, les fermiers indépendants ; les 
intellectuels, les professions libérales, les petits 
hommes, d'affaires et autres couches ; les jeu-
nes et autres groupes ». Un tel mouvement à 
direction ouvrière auquel « les communistes et 
autres éléments de gauche ajoutent les dimen-
sions indispensables de vision de pionniers, de 
dévouement, d'activisme », s'opposera à l'actuel 
système biparti qui « donne une prime à la 
corruption, au cynisme, à la frustration de la 
volonté du peuple ». Un « nouveau parti popu-
laire an,timonopole à base ouvrière » verra ain-
si le jour. 

Ce nouveau mouvement et parti devra pas-
ser par trois phases sur le chemin du pouvoir. 
La première phase pendant laquelle les diffé-
rents mouvements populaires agissent encore sé-
parément est l'étape préparatoire, ou plus exac-
tement la phase actuelle de premien politique ; 
la suivante, où le nouveau parti verra le jour et 
agira comme un tout, sera « la lutte pour le pou-
voir politique » ; la troisième, le « conflit di-
rect entre les monopoles et la coalition de leurs 
antagonistes », représentera « la reconstruction 
socialiste de la société » (pp. 40-41). Le pro-
gramme souligne que le nouveau gouvernement 
de coalition à direction ouvrière doit avoir le 
soutien d'une majorité du peuple, mais il pré-
voit « les batailles les plus intenses et titanes-
ques de la classe ouvrière et de ses alliés contre 
le monopole et ses serviteurs », une confronta-
tion révolutionnaire ne pouvant avoir qu'une 
issue : « ou bien il (un gouvernement de coali-
tion à direction ouvrière) détruit les monopoles 
ou les monopoles le détruisent ». Ce qui vient 
inévitablement à l'esprit quand on lit cette 
phrase est qu'elle reflète le thème fondamental 
du « kto kovo » de Lénine — « qui (détruit) 
qui s. 

Avant d'en arriver à la dernière partie du 
programme, on peut s'interroger sur le rôle du 
Parti communiste dans ce nouveau parti popu-
laire. Se dissoudra-t-il comme une entité auto-
ritaire séparée parce que les communistes amé-
ricains ont appris quelque chose de leur passé 
stalinien et ont sincèrement l'intention de de-
venir des démocrates qui se soumettent au ver-
dict populaire aux élections libres ? Tout doute 
sur ce point est dissipé quand le programme 
déclare que « le Parti communiste des Etats-
Unis est un parti révolutionnaire dont le but 
est la transformation fondamentale de la société, 
l'instauration du socialisme. Il est un parti de 
la classe ouvrière, car celle-ci est la classe révo-
lutionnaire dans la société d'aujourd'hui, De 
même que la lutte des classes est le résultat né-
cessaire de l'exploitation capitaliste, ainsi la fin 
dernière nécessaire de cette lutte est l'accession 
de la classe ouvrière et de ses alliés au pouvoir 
politique en vue de mettre fin à l'exploitation 
et d'instituer une société socialiste. Et le moyen 
nécessaire pour obtenir ce pouvoir politique 
est un parti politique marxiste-léniniste de la 
classe ouvrière ». (C'est nous qui soulignons). 

C'est là en effet la déclaration-clef du pro- 
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gramme, et la logique en est évidente : il y a 
aujourd'hui aux Etats-Unis beaucoup de matière 
politique inflammable qu'on doit approcher et 
manier avec tact. Les nouveaux « alliés », en-
core incertains et difficiles, mais en puissance 
inestimables, la « nouvelle gauche » figurant en 
haut de la liste, ne doivent pas être invités à en-
trer dans le Parti communiste maintenant; pour 
dissiper leur suspicion, ils seront invités à se 
joindre à une nouvelle version du Front populai-
re américain — un nouveau parti politique. Ce 
qui est caractéristique dans cette opération, c'est 
le manque d'originalité. Qui a étudié les écrits 
de Lénine de 1920-21 ou le rapport de Dimitrov 
au septième congrès de l'Internationale commu-
niste en 1935, reconnaîtra la source ou le mo-
dèle : le « nouveau parti populaire » que le 

programme propose en apparence si sérieuse-
ment et sincèrement n'est rien d'autre qu' « un 
front uni par en bas », assemblage de différents 
éléments de gauche, le parti communiste « mar-
xiste-léniniste » en étant le noyau dur et le seul 
leader politique. Le stratagème paraît nouveau 
parce que la constellation des forces politiques 
est neuve ; mais la manoeuvre elle-même est 
vieille de près d'un demi-siècle. Si beaucoup 
d'adeptes de la « nouvelle gauche » n'étaient pas 
ignorants et, dans certains cas, arrogants dans 
leur volonté de faire abstraction du passé, ils 
découvriraient aisément qu'ils sont désignés 
comme l'objet d'une opération à laquelle les 
communistes français ont donné, il y a des an-
nées, le nom pittoresque de « plumer la volail-
le ». 

Dix ans après Suez 

L'U. R. S. S. et la « Révolution arabe » 

L'INTERET que présentent les pays arabes 
constitue de longue date une des constantes 

de la politique et de la diplomatie du Kremlin. 
Jamais, cependant, cet intérêt n'a été aussi vif et 
jamais, non plus, l'U.R.S.S. n'a fait autant qu'à 
présent figure de grande puissance au Proche-
Orient. Mettant à profit les difficultés que con-
naissent les Etats-Unis dans le Sud-Est asiati-
que, exploitant, sinon suscitant eux-mêmes, le 
mouvement défavorable à Washington que l'on 
décèle actuellement dans bon nombre d'Etats 
du tiers monde, notamment dans les pays ara-
bes, les Soviétiques ont engagé dans cette ré-
gion du monde une action de grande envergure 
dont nul ne peut encore prévoir les conséquen-
ces, mais qui risque de mettre sérieusement en 
cause l'équilibre fragile qui s'y est établi. 

Dix ans après l'affaire de Suez et les me-
naces de Boulganine d'envoyer des fusées so-
viétiques sur les soldats du corps expéditionnai-
re franco-britannique, on peut mesurer la pro-
gression de l'U.R.S.S. au Proche-Orient. 

Installés au Caire et à Damas, contrôlant 
de larges secteurs de la Mer Rouge où viennent 
mouiller leurs sous-marins, présents à Bagdad, 
pratiquant une politique de sourire bienveillant 
à Beyrouth, les Soviétiques, après avoir habile-
ment utilisé les rivalités des Occidentaux, ap-
paraissent désormais comme les protecteurs 
de certains régimes qualifiés de « révolution-
naire » qui, sans leur appui, auraient quelques 
difficultés à se maintenir en place. 

Un exemple, mineur peut-être mais révéla-
teur quand même, illustrera toute la portée de 
la présence de l'U.R.S.S. au Proche-Orient. A 
la fin du mois d'octobre, dans le cadre des fes-
tivités prévues pour le 10°  anniversaire de l'af- 

faire de Suez, une conférence internationale va 
se réunir au Caire sous prétexte de discuter des 
problèmes politiques, sociaux et économiques 
des Etats africains. Fait significatif, cette con-
férence, à laquelle participeront les représen-
tants d'une cinquantaine de partis nationalis-
tes et progressistes ainsi que des mouvements 
clandestins des pays encore « dépendants », est 
placée sous le double patronage de la revue 
égyptienne Al Talia (l'Avant-Garde), publi-
cation favorable aux thèses marxistes-léninis-
tes, et . de La Nouvelle Revue Internationale, 
organe officiel du mouvement communiste in-
ternational, de stricte obédience soviétique et 
dont le siège est à Prague. A ce « colloque » 
assisteront des délégués des partis communis-
tes et progressistes de l'Ouest et de l'Est, ainsi 
que ceux d'Asie et d'Amérique latine. 

Exemple mineur, certes, mais qui permet 
de constater à quel point les Soviétiques se 
sont rendus aujourd'hui nécessaires en Egypte 
pour que Nasser accepte que soit réunie dans 
sa capitale une conférence qui sera pratique-
ment contrôlée par les communistes. Exemple 
mineur, mais qui vient s'ajouter à d'autres faits, 
telle que la présence au XXIII° Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. d'une délégation officielle de 

« Union Socialiste Arabe », parti unique de 
la R.A.U., qui montre combien les Soviéti-
ques sont à présent décidés à exploiter cette 
« révolution socialiste arabe » qu'ils condam-
naient naguère au nom de la pureté du « socia-
lisme scientifique ». Nous sommes loin du 
temps où les théoriciens soviétiques se plai-
saient à mettre en évidence les « contradic-
tions » inhérentes à l'origine bourgeoise des 
jeunes officiers nassériens. Khaled Mohiedinne, 
qui fit partie, avec Nasser, du Conseil révolu-
tionnaire né de la révolution de juillet 1952, et 
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qui est aujourd'hui secrétaire général du Conseil 
National du Mouvement de la Paix de la R.A.U., 
ne va-t-il pas jusqu'à réclamer dans La nouvelle 
Revue Internationale (août 1966), la création 
d'une « organisation politique » chargée de 
« consolider l'unité des forces socialistes », or-
ganisation qui « doit être composée essentielle-
ment d'ouvriers, de paysans et d'intellectuels 
révolutionnaires ». On objectera que Khaled 
Mohiedinne est le porte-parole d'une fraction 
minoritaire et qu'il est tenu en suspicion par 
Nasser. Cela est vrai, mais il n'en reste pas 
moins que cette fraction, depuis la libération 
des communistes égyptiens des camps dans les-
quels ils étaient détenus, joue un rôle accru 
dans la direction de l' « Union Socialiste Ara-
be », dans les services d'Information et jusque 
dans les avenues du pouvoir. Le nouveau pre-
mier ministre de la R.A.U., Sedky Soliman, 
n'est-il pas décoré de l'ordre de Lénine et n'as-
sume-t-il pas également la présidence de l'Asso-
ciation des amitiés égypto-soviétiques Et sous 
prétexte de réunir une « équipe de technocra-
tes », n'a-t-il pas pris dans son gouvernement 
des hommes connus pour leur sympathie à 
l'égard de l'U.R.S.S. et que l'on qualifie pudi-
quement de « marxistes » 

Parler de « communisation » de la R.A.U. 
serait sans doute erroné ou, tout au moins, ex-
cessif. A vrai dire, c'est à un jeu plus complexe, 
plus subtil qu'on assiste aujourd'hui. Apportant 
une aide économique et surtout militaire à 
l'Egypte, les Soviétiques cherchent à orienter 
la « révolution socialiste arabe », chère à Nas-
ser, vers une voie qui la rapprocherait de plus 
en plus du système communiste Opération dé-
licate et dont on ignore encore si elle sera cou-
ronnée de succès, mais il est évident que le 
processus est sérieusement entamé. 

Faisant état d'un communiqué paru dans 
An-Nida, journal du P.C. libanais, la Pravda 
(26 mai 1966) a rendu compte d'une conféren-
ce des communistes des pays arabes qui a eu 
lieu au mois d'avril. Cette conférence, réunie 
après le X XIIIe Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 
et à laquelle prirent part les représentants de 
tous les partis communistes arabes à l'exception 
du P.C. marocain, fut tenue fort probablement 
en Europe orientale, sinon à Moscou. Cette 
Conférence a permis de réaffirmer l'attache-
ment des communistes arabes aux thèses sovié-
tiques et, d'autre part, de définir la tactique 
actuelle des communistes au Proche-Orient et 
dans le Maghreb. Cette tactique peut se résu-
mer en trois points : 

1°) Soutien aux Etats arabes « socialistes », 
R.A.U., Syrie et Algérie. 

2°) Lutte contre le « pacte islamique ». 

3°) Fidélité aux thèses marxistes-léninistes 
et à la ligne générale « formulée dans les docu-
ments des conférences de 1957 et 1960 ». En 
d'autres termes : lutte contre les scissionnistes 
pro-chinois qui font « le jeu de la réaction ». 

« De l'avis des personnes réunies », écrit 
la Pravda, « la lutte de libération nationale 
dans le monde arabe est en progrès et rempor-
te des victoires sur les forces de l'impérialisme 
et de la réaction. Dans certains pays arabes, 
de nouveaux succès ont été remportés dans le 
renforcement de l'indépendance politique, la 
construction de l'économie nationale et l'ap-
profondissement des réformes sociales. Ces 
pays se sont fixés de nouveaux buts socialistes 
et suivent la voie du renforcement des liens et 
de la collaboration avec l'Union soviétique, les 
pays du camp socialiste et toutes les forces de 
progrès et de paix dans le monde. La R.A.U., 
la Syrie et l'Algérie en servent d'exemple ». 

A Damas, depuis le coup d'Etat du 23 fé-
vrier qui a permis à la fraction la plus gauchi. 
sante du Baas de s'emparer du pouvoir, un 
communiste et trois « compagnons de route » 
font partie du gouvernement. Quoique membre 
du Comité Central du P.C. syrien, Samih At-
tieyh est ministre des Communications à titre 
« personnel », tout au moins offciellement. En 
effet, les dirigeants du Baas refusent toujours 
de reconnaître un statut légal au parti commu-
niste. Les négociations entre baassistes et com-
munistes qui présidèrent à la formation du 
nouveau gouvernement furent particulièrement 
ardues. Isolés, aussi bien sur le plan intérieur 
qu'extérieur, les responsables gauchisants du 
Baas avaient absolument besoin de trouver un 
« appui populaire » que seul le Parti commu-
niste était en mesure de leur fournir. Moins 
d'une semaine après la chute du général Hafez, 
l'U.R.S.S. reconnaissait le nouveau régime et 
les communistes syriens acceptaient de partici-
per au gouvernement sans avoir cependant ob-
tenu aucune assurance officielle quant à l'exis-
tence légale de leur parti. 

« Au fil des événements, écrit à ce propos 
Nidal El-Chaab, organe du Comité Central du 
P.C. syrien qui, suivant la formule de Khaled 
Bagdache, est « imprimé clandestinement, mais 
distribué légalement » « il apparut aux baas-
sistes de gauche que notre proposition [de 
coopération] allait dans le sens des besoins de 
l'heure en Syrie et qu'elle était de nature à ren-
forcer la situation intérieure et la position du 
pays à l'étranger. C'est ainsi que la coopéra. 
tion s'établit entre les communistes et les baas-
sistes et qu'elle se développa, quoiqu'il soit 
prématuré de prétendre que toutes les difficul-
tés aient été abolies. 

« Au lendemain des événements du 23 fé-
vrier qui permirent d'écarter des éléments de 
droite (Aflak et Bitar notamment), cette coopé-
ration s'accroît (dans des proportions minimes, 
il est vrai) au point de permettre la constitu-
tion dans les premiers jours de mars dernier, 
du nouveau gouvernement syrien. Notre déci-
sion de participer au ministère fut acquise à 
l'unanimité au sein du Comité Central et fut 
approuvée par toutes les instances du parti, 
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« Ceci ne signifie cependant pas que notre 
parti n'a pas certains reproches à faire au nou-
veau régime, ni qu'il appuie aveuglément et 
sans restriction toutes les positions adoptées par 
le gouvernement syrien ». 

Cette restriction des dirigeants du P.C.S. 
s'explique par le fait que les communistes sy-
riens, connaissant mieux la situation locale que 
les responsables du Kremlin, n'accordaient au 
départ qu'une confiance limitée aux leaders 
gauchisants du Baas. Le régime paraissait pour 
le moins vulnérable et nul n'osait lui prédire 
un avenir prolongé. Les Soviétiques ont passé 
outre à ces restrictions, n'envisageant que l'inté-
rêt qu'il y avait pour eux à disposer au Proche-
Orient d'une autre base d'action que celle du 
Caire. Moins de deux mois après le coup d'Etat 
le Dr Zouayen partait pour Moscou où il rece-
vait un accueil chaleureux. Les Soviétiques ac-
cordaient une sorte d'aval public au nouveau 
régime et acceptaient de financer, à partir de 
l'année prochaine, les travaux de construction 
du barrage sur l'Euphrate, projet spectaculaire 
dont la réalisation échappait ainsi à l'Allema-
gne de l'Ouest, projet, qui, toutes proportions 
gardées, s'apparente à celui du barrage d'As-
souan que les Soviétiques construisent à grands 
frais en Egypte. 

L'appui sinon la protection accordée par 
l'U.R.S.S. au nouveau régime fut solennelle-
ment réaffirmée dans une note officielle que le 
Kremlin adressa à Israël, aux Etats-Unis et à 
la Grande-Bretagne le 27 mai. Faisant état de 
« complots anti-syriens », la note constituait 
une sorte d'avertissement : « L'Union soviéti-
que, lisait-on, ne peut et ne restera pas indiffé-
rente aux tentatives de violation de la paix fai-
tes dans une région située à proximité immé-
diate des frontières de l'U.R.S.S. ». Deux mois 
plus tard, à la suite des incidents israélo-syriens 
de Tibériade, le délégué soviétique au Conseil 
de Sécurité prenait, avec une violence peu ha-
bituelle, fait et cause pour les dirigeants de 
Damas. Le ton plus que le fond surprit par son 
intransigeance. Il apparaissait évident que les 
Soviétiques voulaient éviter à tout prix le re-
nouvellement des incidents qui risquaient de 
compromettre l'avenir du régime « révolution-
naire et socialiste » de Damas. 

Le retour de Khaled Bagdache, secrétaire 
général du P.C. syrien, fut-il exigé par les So-
viétiques comme on l'affirme à Beyrouth et 
comme on le chuchote à Damas ? C'est fort 
probable. Quoi qu'il en soit après huit ans 
d'exil, passés en U.R.S.S. et dans les pays de 
l'Europe orientale, Bagdache, qui fut le pre. 
mier communiste arabe à être élu député et 
qui siégea au comité exécutif du Komintern, 
regagna la Syrie où son retour provoqua, com-
me on peut l'imaginer, des mouvements divers. 
Accueilli avec des transports de joie par ses 
partisans, Bagdache, fort habilement, tint aus- 

sitôt à rassurer la petite bourgeoisie syrienne 
effrayée par les perspectives éventuelles de na-
tionalisations dont parlaient déjà certains diri-
geants baassistes gauchisants. 

« Il faut établir, dira Khaled Bagdache, 
une politique claire à l'égard de la petite bour-
geoisie et de l'ensemble de la classe moyenne 
du pays. Nous devons convaincre cette classe 
que la transformation économique n'est pas 
dirigée contre elle, mais contre les intérêts des 
féodaux et des grands bourgeois. Certaines me-
sures doivent être prises comme l'octroi de 
prêts aux petits commerçants, la suppression 
des intermédiaires, etc. ». 

Manoeuvre habile, car Bagdache n'ignore 
pas l'importance, sur l'échiquier politique sy-
rien, de ces commerçants des souks de Damas 
ou d'Alep, ni surtout le fait qu'il est indispen-
sable pour les communistes, face à une fraction 
de l'armée, d'élargir leur audience dans les 
masses. Aussi assiste-t-on actuellement en Sy-
rie à un grand effort fait par le Parti commu-
niste aussi bien en direction des ouvriers que 
des paysans, des étudiants et des intellectuels. 

« Nous estimons, écrit « Nidal El-Chaab 
que la coopération doit englober toutes les 
tendances nationales, progressistes et sociales. 
En d'autres termes, nous jugeons que le présent 
régime devrait s'appuyer sur les baassistes de 
gauche, mais aussi sur les socialistes arabes, les 
socialistes indépendants, les communistes et 
tous les nationalistes qui ne sont pas opposés 
au socialisme. Le seul recours est la constitu-
tion d'un front national progressiste, l'octroi 
de toutes les libertés démocratiques aux pay-
sans, aux ouvriers et à tous les prolétaires, ainsi 
qu'aux associations syndicales, féministes, es-
tudiantines, etc. » 

Cette tactique de « front uni » a déjà con-
nu un certain succès notamment dans les syn-
dicats. C'est sous l'impulsion de Khaled El 
Joundi, secrétaire général de la C.G.T., que 
les syndicats syriens ont quitté le C.I.S.L. pour 
rejoindre la F.S.M. C'est à partir des syndicats, 
largement noyautés par les communistes, qu'ont 
été constituées des « milices ouvrières » char-
gées de procéder aux épurations des éléments 
« réactionnaires » dans l'administration et dans 
les secteurs économiques. Ce sont ces « mili-
ces ouvrières » qui ont fortement contribué, à 
Damas, à mobiliser les masses pour s'opposer 
tout récemment aux officiers putschistes qui 
tentaient de renverser le régime. 

Communistes, syndicalistes, « milices ou-
vrières » pèsent d'un poids croissant sur les 
responsables baassistes. Toutefois, Khaled Bag-
dache et ses compagnons doivent tenir compte 
de l'hostilité qui existe dans une fraction de 
l'armée pour tout ce qui procède du commu-
nisme. Il s'agit de jeunes officiers nationalistes 
que leurs convictions religieuses et patrioti-
ques tiennent éloignés de tout rapprochement 
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avec les communistes. Bagdache n'ignore pas 
que son parti, même appuyé par les syndicats 
et les « milices ouvrières » n'a aucune chance 
de l'emporter, à l'heure actuelle, sur ces mili-
taires. Aussi, souhaite-t-il revenir à un système 
plus « démocratique » qui impliquerait l'exis-
tence légale des partis politiques. 

« L'expérience a prouvé, note « Nidal  El- 
Chaab », que l'adoption du système du parti 
unique dans la première étape de la construc-
tion du socialisme n'est pas applicable à tous les 
pays. Des pays où le socialisme est florissant 
depuis vingt ans autorisent la pluralité des 
partis : Bulgarie, Pologne, Allemagne Démo-
cratique par exemple. Nous nous refusons à 
croire que le présent régime estime que notre 
alliance est le fruit d'une tactique sans lende-
main. ». 

Tout donne à penser que pour vaincre la 
« réaction » et pour déjouer « les complots im-
périalistes», les dirigeants ba assistes seront 
amenés à accorder davantage de gages aux com-
munistes. D'autre part, l'appui de l'U.R.S.S. est 
plus que jamais nécessaire à un régime tenu en 
suspicion par tous ses voisins. Or, il est fort 
probable que le Kremlin négociera son soutien 
en réclamant pour les communistes locaux une 
plus large participation à l'exercice du pouvoir. 

L'offensive cherchant à créer une « union 
islamique » menée actuellement, tant en Asie 
qu'en Afrique, par le roi Fayçal vise au pre-
mier chef les régimes « révolutionnaires » du 
Caire et de Damas. Progressivement, le souve-
rain de l'Arabie séoudite isole la R.A.U. et la 
Syrie des autres Etats arabes. Plus cette opéra-
tion se concrétise, plus Le Caire et Damas sont 
amenés à se tourner vers l'U.R.S.S. qui, de son 
côté, dénonce le roi Fayçal comme un « agent 
de l'impérialisme ». En vérité nous assistons 
aujourd'hui au Proche-Orient à une transfor-
mation sensible du rapport des forces. L'objec-
tif réel n'est plus tellement la « libération de 
la Palestine », l'Etat d'Israël devenant chaque 
jour davantage une réalité qu'il est difficile de 
nier comme l'a fait remarquer Bourguiba, l'ob-
jectif consiste pour les « conservateurs » 
comme pour les « révolutionnaires » à tenter 
de s'éliminer les uns les autres. 

Hormis son aide ouverte à l' « Organisa-
tion de Libération de la Palestine » d'Ahmed 
Choukheiry, la Chine populaire, dont les 
moyens sont limités, ne représente pas, pour 
l'instant, un élément majeur sur l'échiquier 
arabe. Par contre, pour des raisons d'ordre stra-
tégique et politique évidentes, l'Union soviéti-
que tient non seulement à maintenir sa présen-
se dans cette région du monde mais cherche 
encore à l'accentuer. 

Dix ans après l'expédition de Suez, il n'est 
pas hardi d'affirmer qu'une nouvelle « escala-
de » a été engagée au Proche-Orient. 

NICOLAS LANG. 

Le Bureau International 
de Tourisme 

et d'Echanges 
de la Jeunesse 

E N 1952, l'U.N.E.S.C.O. avait retiré à la Fédé- 
lb ration Mondiale de la Jeunesse Démocratique 
(F.M.J.D.) son statut d'organisation consultati-
ve. Elle vient d'accorder ce statut à une nouvelle 
organisation, qui n'est qu'une émanation de la 
première, le Bureau International de Tourisme et 
d'Echanges de la Jeunesse (B.I.T.E.J.), créé en 
1960. 

Ce bureau a son siège à Budapest, ce qui est 
tout un programme. Il déploie son activité de 
préférence en direction des pays en voie de déve-
loppement. Son but est de prendre des contacts 
avec les organisations de jeunesses qui se refu-
sent à avoir des contacts avec des organisations 
officiellement communistes. C'est ainsi que le 
B.I.T.E.J. a noué des relations avec 68 Unions na-
tionales qui s'occupent de problèmes culturels et 
sociaux concernant le tourisme des jeunes. Son 
affiliation à la Fédération Internationale du Tou-
risme de la Jeunesse dont le siège est à Salzbourg 
(Autriche) lui permet de s'installer partout. 

C'est un polonais, Ryzsard Tyrluk, qui dirige 
le B.I.T.E.J. A ce poste il succède à Mieczyslav 
Klos. 

Pour 1966, le B.I.T.E.J. s'est posé les buts sui-
vants : 

— Echange de la jeunesse entre les pays eu-
ropéens occidentaux et orientaux. 

— Soutien actif aux préparatifs du Festival 
Mondial de la Jeunesse 1966. 

— Coopération à l'action c Caravane Interna-
tionale de la Jeunesse ), projet mis en 
avant par la Fédération Mondiale de la 
Jeunesse Démocrate, et qui consiste à col-
lecter du matériel médical pour le Viet-
cong. 

En plus de ce programme précis, le B.I.T.E.J. 
prend des contacts suivis avec des groupes de 
jeunes en Afrique et en Amérique du Sud. n sou-
haite y organiser des groupes de jeunes qui com-
battront ou plutôt que feront contre-poids au 
Corps de la Paix américain. C'est ainsi que de tels 
groupes ont déjà été créés en Tanzanie, en Éthio-
pie et au Congo Kinshasa et Congo-Brazzaville. 

Le B.I.T.E.J. veut envoyer en Egypte un groupe 
de 250 jeunes qui prendront le nom de e Pionniers 
du Socialisme ›. Enfin, le B.I.T.E.J. entend en-
voyer dans les camps de réfugiés africains des 
médecins, instituteurs et infirmières, la majorité 
de ce personnel en provenance du bloc commu-
niste. 

Deux manifestations sont en préparation : un 
festival sportif international au Kenya et un Jam-
boree International de la Jeunesse au Mali. On 
en profitera pour rassembler autour de ces deux 
manifestations un certain nombre de fonctionnai-
res communistes qui auront ainsi l'occasion de 
s'entretenir avec les Jeunes de différentes nations 
africaines. 

P. HADJADJ. 
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L'économie soviétique au premier semestre 1966 

LA presse soviétique du 24 juillet dernier 
nous communique le bilan économique du 

premier semestre 1966. D'ordinaire, ces bilans 

officiels sont plus intéressants par ce qu'ils tai-
sent que par ce qu'ils avouent, bien que les 
aveux méritent eux aussi un examen attentif. 

LA PRODU CTION INDUSTRIELLE ELLE 

La production industrielle semble mainte-
nir son rythme habituel (lequel marque un ra-
lentissement, d'ailleurs très léger, depuis plu-
sieurs années). Voici comment se présente le  

rythme d'accroissement (premiers semestres 
par rapport aux premiers semestres précé-
dents ; nous faisons figurer entre parenthèses 
les pourcentages relatifs aux années entières) : 

Accroissement de la production industrielle 

1963 1964 1965 1966 

Toute l'industrie 	 

Energie 	électrique 	... 
Combustibles 	 
Métallurgie 	 
Industrie chimique .... 
Construct. mécanique 
Matériaux de constr. 
Industrie légère   
Industrie 	alimentaire 

• 

.. 

.. 

.. 

8,5 

t 
) 

% (8,5 %) 

9 o 0  / 

9 % 
17 % 
14 % 
17 % 
3 %
6 % 

plus de 10 % (7,1 %) 

11 % 
8 % 
8 % 

14 % 
11 % 
9 % 

2 % 

9,3 % (8,6 %) 

11 % 
7 % 
8 % 

14 % 
9 % 

10 % 

10 % 

10 

12 
11 
10 

8 

8 

7 
9 

4 

% 

% 
% 

Le bilan s'abstient de faire la distinction, 
jadis courante, entre les sections A (moyens de 
production) et B (objets de consommation). 
On nous cache donc quelque chose. En 1964 et 
en 1965, on avait même confondu les rubriques 
de l'industrie légère et de l'industrie alimentai-
re en une seule, sans aucun doute pour masquer 
la production déficiente des denrées alimen-
taires. En 1961, 1962 et 1963, le rythme de 
cette dernière était plus rapide que celui de 
l'industrie légère. C'est l'aggravation de la si-
tuation de l'agriculture qui incita les dirigeants 
à dissimuler la stagnation (ou le recul) de l'in-
dustrie alimentaire en 1964 et en 1965. Cette 
fois-ci, ils se sont tout de même résignés à jouer 
cartes sur table : le tableau ci-dessus montre 
que la situation s'est nettement renversée entre 
1963 et 1966. 

Les industries de la section A marquent 
toutes une progression plus rapide que celles 
de la section B. Il ne faudrait pas interpréter le  

fléchissement de la plupart des pourcentages 
comme un signe de ralentissement. Ce fléchisse-
ment est assez faible pour s'expliquer par le 
simple fait que les quantités additionnelles pro-
duites donnent un pourcentage moindre par 
rapport aux chiffres de base sans cesse crois-
sants. 

La construction mécanique, depuis de lon-
gues années talon d'Achille de l'économie so-
viétique, semble sortir de la stagnation, du 
moins dans quelques-unes de ses branches. 

Le second tableau (ci-dessous) en donne 
quelques exemples (premiers semestres par rap-
port aux premiers semestres précédents). 

Dans quelques branches, il y a une amé-
lioration certaine. Le ralentissement de la pro-
duction de l'équipement chimique s'explique 
par la disparition de Khrouchtchev, dont les 
successeurs ne partagent pas (ou ne partagent 
plus) l'engouement pour cette industrie naguè-
re vantée comme panacée. 

Accroissement dans la construction mécanique 

1963 1964 1965 1966 

Turbines 	  
Presses à découper 	 
Machines 	de 	forge 	et 

presse   
Equipement métallurg. .,... 
Equipement chimique .... 
Métiers à tisser   
Tracteurs 

de 

11 
4 

4 

— 	0,1 
8 

12 
17 

% 
% 

% 

% 
% 
% 
% 

— 6 
— 1 

0,1 

— 3 
15 

0,9 
— 1 

% 
% 

% 

% 
% 
% 
% 

27 
4 

2 

5 
17 

_ 5 
10 

% 
% 

% 

% 
% 
% 
% 

— 4 
34 

7 

2 
7 

— 	0,5 
8 

vo 

 vo  

% 
% 
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LEGER MIEUX 
POUR LES CONSOMMATEURS ? 

Dans le secteur des biens de consomma-
tion, on observe, dans l'ensemble, une progres- 

sion accélérée de la production par rapport aux 
années précédentes. La situation se présente 
comme suit (premiers semestres par rapport 
aux premiers semestres précédents) : 

Accroissement de la production des biens de consommation 

1963 1964 1965 1966 

Cotonnades 	  + 	2 % + 	5 % ± 	3 % ± 	3 vo  
Lainages 	  — 2 % + 	2 % — 4 % + 11 
Tissus de lin 	  + 	4 % + 	6 % — 1 % + 	8 % 
Chaussures cuir 	  + 	0,5% + 	3 % + 	2 % + 	7 
Meubles 	  + 10 % ± 	9 % + 	5 % + 10 
Viande (a) 	  + 19 % — 18 % ± 33 % 4- 24 
Charcuterie 	  + 	9 % + 	4 % + 	6 % + 	9 % 
Beurre 	(a) 	  — 7 % — 3 % + 46 % (b) 	(?) 

Produits laitiers (a) 	 -I- 	2 % + 	4 % + 19 % + 	5 VO 

(a) Secteur étatique seulement. — (b) 	Pas d'indication ; 
produits laitiers. 

rubrique 	confondue cette 	fois-ci 	avec 	les 

L'amélioration est visible surtout dans le 
textile et dans la chaussure, là précisément où 
se développe l'expérience de « libéralisation ». 
Il nous est impossible d'apprécier les chiffres 
relatifs à la viande et aux produits laitiers, ces 
pourcentages n'affectant qu'une fraction assez 
peu importante de la production, à savoir le  

secteur étatique. Mais pourquoi s'abstient-on 
subitement de nous renseigner sur la produc-
tion du beurre ? Ce silence est d'autant plus si-
gnificatif que la statistique des ventes au détail 
s'astreint au même mutisme. 

L'évolution des ventes au détail est la sui-
vante : 

Accroissement des ventes au, détail (ler  semestre) 

1963 1964 1965 1966 1965  année 	entière 

Total 	  
Cotonnades 	  
Lainages 	  
Tissus de lin 	  
Chaussures cuir 	 
Viande et charcuterie 	 
Beurre 	 
Produits laitiers 	 
Sucre 	  

4 % 
— 4 % 
— 7 % 

(?) 
3 % 

13 % 
— 9 % 

2 % 
7% 

5 % 
(?1 
(?) 
(?) 

3 % 
2 % 
7 % 
6 % 
6% 

9,2% 
— 1 % 

20 % 
(?) 
12 % 
4 % 
8 % 

23 % 
2% 

9,4% 
3 % 
4 % 

24 % 
13 % 
16 % 
(?) 
8 % 
4% 

10 
— 1 % 

15 % 
22 % 
10 % 
13 

5 
16 

5 

On enregistre donc une légère améliora-
tion dans la vente des textiles ; la progression 
de l'ordre de 24 % de la vente des tissus de 
lin compense dans une certaine mesure la bais-
se catastrophique des quatre années précéden-
tes (si elle avait été modeste, on aurait publié 
des chiffres !). La vente des lainages est en re-
cul, celle du beurre en recul très marqué puis-
que le pourcentage n'est pas publié. Quant à 
l'ensemble des produits laitiers, la progression 
s'est sensiblement ralentie, non seulement dans 
les ventes au détail, mais encore quant à la 
production (voir le tableau précédent). Fait 
d'autant plus étrange que le bilan que nous 
commentons souligne que la traite a augmenté 
en moyenne de 3 % par rapport au premier 
semestre 1965. 

De toute façon, la pénurie de marchandi-
ses persiste puisque le bilan se voit obligé de 
déclarer : 

« Malgré l'accroissement considérable des 
ventes, la demande de la population quant à 
certaines marchandises de grande consomma-
tion n'est pas encore pleinement satisfaite s. 

Cette même phrase se retrouve d'ailleurs 
textuellement dans le bilan du premier semes-
tre 1965. 

Comment, alors, se fait-il que l'accroisse-
ment de l'ensemble des ventes au détail dépas-
se si manifestement la progression des différen-
tes denrées et des produits de large consomma-
tion dont l'offre demeure insuffisante ? Cela 
s'explique par l'augmentation infiniment plus 
rapide des ventes d'un certain nombre de pro-
duits réservés en U.R.S.S. à la « nouvelle clas-
se », alors qu'ils sont depuis longtemps d'usa-
ge courant en Occident. En voici quelques 
échantillons : 
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Accroissement de la vente de certains produits privilégiés 

1963 1964 1965 1966 

Ventes au total 	  
Frigidaires 	  
Lessiveuses 	  
Aspirateurs 	  
Appareils de T.S.F 	 
Appareils 	de télévision 	 

4 % 
10 % 
27 % 
8 % 
5 % 
6 % 

5 % 
17 % 
28 % 
10 % 
5 % 

21 % 

9,2 
32 
22 
20 
40 
28 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

9,4 
54 	Vo 
15 	Vo 

8 
- 5 vo  

27 	Vo 

Des ménages ne disposant en tout et pour 
tout que de quelques mètres carrés de surface 
habitable n'ont pas besoin d'aspirateurs et 
n'ont pas de place pour installer un frigidaire 
ou une lessiveuse. Seule la « nouvelle classe » a 
intérêt à les utiliser, dispose d'un coin pour les 
caser et des moyens de se les offrir. 

Il suffit dès lors d'assiener à ces biens une 
place quelque peu excessive dans la pondéra-
tion d'ensemble, pour que la moyenne des ven-
tes s'accélère, et les statisticiens, tenus d'exécu-
ter les ordres, s'en lavent les mains.... 

L'AGRICULTURE 

sous silence, de sorte que l'effectif total des 
animaux reste inconnu. 

Contentons-nous donc de ce crue l'on veut 
bien nous apprendre. Le tableau ci-dessous fait 
ressortir les effectifs du troupeau collectif en 
millions de têtes à la date du ter  juillet. 

1963 1964 1965 1966 

Bovins 	 68,1 66,1 68,2 70,4 
dont vaches 22,5 22,5 23,0 23,7 

Porcs 	 51,2 35,7 40,9 39,8 
Moutons et 

chèvres 	 133,8 126,1 129,9 129,9 

Un bilan économique du premier semestre 
ne peut évidemment apporter rien de précis 
sur la production végétale, la récolte ne faisant 
que commencer. La plupart des rapports pré-
cédents fournissaient cependant des indications 
chiffrées très précises sur l'étendue et l'état des 
emblavures. Cette fois-ci, c'est le néant. Nous 
apprenons en tout et pour tout que les embla-
vures sur les terres irriguées atteignent 7,5 mil-
lions d'hectares, soit 286.000 hectares de plus 
qu'au premier semestre 1965. 

En ce qui concerne le troupeau, le bilan 
est moins avare de chiffres, mais - ainsi que 
c'est devenu l'usage depuis quelques années 
déjà - il n'est question que du secteur collec-
tif. Les effectifs du secteur privé sont passés 

Le cheptel en 

On se souvient que l'hiver 1963-64 fut ca-
tastrophique pour l'élevage en raison de la pé-
nurie de fourrage. Les effectifs de toutes les ca-
tégories, et notamment des porcs, marquèrent 
une chute prononcée. Ces dégâts sont aujour-
d'hui réparés pour les bovins, mais les porcs, 
les ovins et les caprins n'ont toujours pas re-
trouvé leur nombre de 1963: leurs effectifs ont 
même diminué en juillet 1966 par rapport à 
juillet 1965. 

Pour y voir plus clair, il faut consulter les 
chiffres du l et  juillet : en hiver on abat des 
animaux, en été on les met à l'embouche. Cette 
comparaison donne ceci (troupeau collectif en 
millions de têtes) : 

janvier et en juillet 

1/I 

1964 

1 /VII 1/I 
1965 

1/VII 
1966 

1/I 1/VII 
Bovins 61,3 66,1 62,0 68,2 65,5 70,4 

dont vaches 	  22,3 22,5 22,6 23,0 23,5 23,7 
Porcs 	  27,7 35,7 38,3 40,9 41,3 39,8 
Moutons et chèvres 	 108,4 126,1 	100,2 129,9 103,1 129,3 

Le mouvement du troupeau collectif est 
donc le suivant entre janvier et juillet (millions 
de têtes) : 

1964 1965 1966 

Bovins 	.. + 	4,8 -I- 	6 ,2  + 	4,9 
d. 	vaches.. + 	0,2 + 	0,4 + 	0,2  
Porcs 	.... + 	8,0 + 	2 , 6  - 	1,5 
Moutons 
et 	chèvres + 	17,7 + 	28,7 + 	26,2 

Si la progression des vaches entre janvier 
et juillet est très faible, cela tient à ce qu'on 
n'en abat guère pendant l'hiver. Ce qui frappe 
surtout, c'est la faible augmentation de l'en-
semble des bovins et la stagnation quant aux 
porcs. L'augmentation considérable du nombre 
des moutons et des chèvres s'explique par la 
chute abrupte que subit cette catégorie chaque 
année entre juillet et janvier. 

La situation demeure donc préoccupante 
en ce qui concerne l'élevage. Cette impression 
est confirmée par les chiffres relatifs à la col-
lecte : 



Premiers 
1964 1965 

semestres 
1966 

Bétail 	et 	volail- 
le 	(a) 	 3,3 3,7 4,5 

Lait 	(b)  13,0 17,9 19,0 
Œufs 	(c) 	 5,3 7,1 7,9 

(a) Poids vif ; millions de tonnes. — (b) Millions 
de tonnes. — (c) Miliarlds d'unités. 
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L'accroissement se présente donc comme 
le montre le tableau ci-contre (mêmes unités 
de mesure). 

La progression s'est accélérée quant à la 
viande. Elle s'est sensiblement ralentie pour les 

1964-1965 1965-1966 

Bétail 	et 	volailles 	.. 0,4 0,8 
Lait 	  4,9 1,1 
Œufs 	  1,8 0,8 

œufs et, surtout, le lait. C'est ce qui explique 
le silence (que nous signalions plus haut) dont 
on recouvre la production du beurre, ainsi que 
la diminution sensible des produits laitiers dans 
l'ensemble (production et vente). La pénurie de 
fourrage donne évidemment plus de viande et 
moins de lait. 

Les mesures prises en mars 1965 et 1966 
en faveur de l'agriculture sont donc loin d'avoir 
produit l'effet escompté. 

LUCIEN LAURAT. 

Croquis hongrois 
pour l'Internationale de la nouvelle classe 

L E débat communiste (que publient, sous la 
direction de Marcel Prenant, des militants 

communistes qui ont été exclus du P.C.F. ou qui 
en sont sortis, et dont l'orientation correspond à 
ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la tendance 
italienne, par référence au libéralisme, réel ou 
feint, de Togliatti) a donné, dans son numéro 52 
du 15 septembre 1966, des a Croquis hongrois » 
de Pierre Teruel, dont l'intérêt n'est pas que litté-
raire. Comme dit l'auteur, voir la Hongrie, c'est 
prendre un bain de vérité politique. 

Prenons-le avec lui. 

A LA FRONTIERE 
Pierre Teruel a constaté, tout d'abord, que le 

rideau de fer existait toujours. Sans doute le 
tient-il pour une survivance bureaucratique : 
c'est peut-être l'impression qu'il donne aux étran-
gers qui entrent. Mais aux Hongrois qui vou-
draienti sortir, il fait assurément un effet tout 
différent. 

I' La bureaucratie, ce fléau I... Ça commence 
à Hegyeshalom, le village frontière, entre Vienne 
et Budapest. Un plat désert, à perte de vue. Un 
douanier autrichien a ouvert sur votre passeport 
un œil atone. Vous roulez, quelques centaines 
de mètres sur une route plate que longent des 
barbelés. Soudain, autour de baraquements, fleu-
rissent des miradors. 

< Tout proche, perdu dans cette Beauce sté-
rile, Te village d'Hegyeshalom. Barbelés et mira-
dors, l'impression est désagréable. Une demi-
heure d'attente derrière une herse, qui, enfin, 
se lève. Passeport, visa, fouille. Encore une heure 
d'attente. Toutes ces formalités sont inutiles. Cha-
cun sait qu'un espion possède tous les papiers 
requis. Policiers et douaniers feignent de croire 
à leur propre utilité. Ils sont trente où trois suf-
firaient. Ils jouent, gentiment, au douanier et au 
policier. Personne n'y croit, sauf, peut-être, à 
Budapest, d'autres bureaucrates omniporents et 
parfaitement inutiles, eux aussi e. 

LES SOVIETIQUES 
Le rideau de fer est toujours là. Les troupes 

soviétiques aussi. Les soldats ne quittent pas la  

caserne, mais officiers et sous-officiers déambu-
lent dans les rues, où la population feint l'indif-
férence à leur égard. 

Officiers ou sous-offs, ils déambulent par 
groupes, de quatre ou cinq, rarement plus. Sou-
cieux de leur bonne tenue et gênés d'être là, ils 
vont silencieux, presque solennels, à pas comptés. 
Le simple soldat, lui, n'a pas le droit de sortir 
de la caserne où le service militaire l'enferme 
pour deux ans. Pauvre Yvan ! Il doit rêver de 
devenir sous-off ! pour aller le samedi ou le di-
manche, à la piscine, ou à Lunapark, ou au ciné-
ma. Quoique, le cinéma, ça ne soit pas drôle, 
depuis que la grève du film russe a vicié Tes salles, 
que remplissent à présent les films français. 
Avouez que pour Yvan, voir Les trois mousque-
taires en version française avec sous-titres hon-
grois, ça n'est pas drôle ! Et puis, s'ennuyer dans 
la caserne ou dans la rue, cela revient à peu près 
au même. La rue même est peut-être pire, car 
elle est hostile : les gens se détournent de vous, 
ou vous ignorent. Depuis que l'enseignement du 
russe est obligatoire, personne ne parle le russe, 
Curieux ! A. 

LA NOUVELLE CLASSE 

Voici maintenant les nouveaux maîtres, les 
membres de ce que Djilas a appelé f la nouvelle 
classe A. Ils ont mis leurs pas dans ceux des aris-
tocrates ou des bourgeois d'autrefois. Ils fréquen-
tent les mêmes lieux de repos ou de plaisir. A 
mener cette vie de luxe, ils apportent sans doute 
moins d'élégance, mais en revanche plus d'achar-
nement et surtout plus d'hypocrisie : car si leurs 
prédécesseurs croyaient aux inégalités sociales, 
eux prétendent toujours avoir supprimé les clas-
ses. 

Devant la Czardas (1) de Vanek, sur la rive 
du Danube, à partir de dix-huit heures, les voi-
tures officielles stationnent ; des Moskvitch fati-
guées, des Zis, des Pobedia et, massives et ruti-
lantes, des Tchaika ! Et devant toutes les Czar-
das, à la même heure, dans toute la Hongrie, 
des voitures identiques s'arrêtent. Des hommes 
bouffis d'importance en sortent et, jusqu'aux en- 

(1) Auberge de campagne. 
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virons de vingt heures, dégustent la bière ou le 
vin, dévorent la soupe de poissons ou le fatanyè-
ros. Officiels gradés du parti ou gras fonction-
naires, on les reconnaît à leur mise plus soignée, 
à l'ostentation de leurs gestes, comme s'Us vou-
laient eux-mêmes proclamer la solennité de leur 
fonction. 

f Ils sont partis le matin pour quelque mis-
sion officielle, tôt baclée et qui leur sera payée 
jusqu'à l'heure de leur retour. D'où ces heures 
de détente joyeuse, et payée. Payée, tout compte 
fait par ces paysans, ces serveurs qui les entou-
rent et dont ils ne devinent pas l'ironie glacée, 
envieuse, hostile ». 

VACANCES AUX FRAIS DU PEUPLE 

Il est bien connu que les militants communis-
tes de haut rang en France, en Italie et dans bien 
d'autres pays capitalistes appartiennent déjà à la 
« nouvelle classe », en ce sens que le parti leur 
assure (avec l'aide de e l'internationale ») des 
avantages matériels et leur permet de vivre beau-
coup plus « bourgeoisement » que s'ils n'avaient 
à leur disposition que l'équivalent du salaire d'un 
ouvrier qualifié, comme on voudrait le faire croi-
re au bon peuple. 

Parmi ces avantages figurent les vacances 
que les partis communistes au pouvoir offrent 
aux camarades des pays capitalistes. 

Pierre Teruel a rencontré un de ces vacan-
ciers communistes dans une czardas, près de Bu-
dapest. 

f Devant moi, un de nos chers dirigeants du 
P.C.F. a pénétré dans le restaurant. Je le savais 
bien sûr, un camarade hongrois m'ayant préve-
nu : bureaucrates, méfiez-vous des fuites ! Ce 
cher dirigeant, c'est x... que vous reconnaîtrez 
peut-être : maigre, oreilles décollées en forme 
de nageoires, le visage triangulaire, ascétique, 
une sorte de Gandhi encore jeune. 

f Arrivé avant-hier, en caravelle, il est en 
Hongrie pour un mois de repos. Une Zis les at-
tendait à l'aérodrome, lui et sa femme, invitée 
elle aussi, parce qu'elle est la femme d'un 
geant éminent d'un parti frère. Demain, ils parti-
ront pour trois semaines à Tihanu, dans un pala-
ce sur la rive nord du Balaton. Vacances payées. 
Payées par qui? question subversive ! Dans les 
palaces, la classe ouvrière a pris la place des anis- 

tos ou des bourgeois, la classe ouvrière repré-
sentée par les c activistes », les apparatchiks, les 
dirigeants très aimés. Sur les rives du Balaton, 
ou ailleurs, sur les plages de la Mer Noire. 

f Je suis donc entré derrière x... et sa femme, 
dans ce luxueux restaurant tout proche de la ci-
tadelle du Mont-Gerard, d'où l'on découvre Buda-
pest et la boucle du Danube. La salle, basse, vou-
tée, étouffe les bruits. Au fond, l'inévitable or-
chestre tzigane. Lumières feutrées, larbins en 
frac ; autour de la blancheur des nappes, le Tout-
Budapest, hauts fonctionnaires et leurs épouses, 
papote. Le menu est varié, mais cher, du moins 
pour moi, qui ne suis pas invité. Tant pis : je 
n'ai pas tellement souvent l'occasion de festoyer 
en compagnie de nos chers dirigeants ! 

f L'orchestre tzigane est remarquable, le me-
neur de jeu surtout dont le violon, tour à tour, 
pleure, rit ou miaule d'amour. Madame x... par-
don, la camarade x... applaudit du bout des 
doigts, aristocratiquement, avec an rien de con-
descendance pour ces tziganes qui, jamais ne se-
ront de bons communistes comme elle. X.... la 
contemple un instant, puis se sourit à lui-même. 
Le camarade hongrois se penche vers lui avec dé-
férence. Ils trinquent au Tokay. Un instant, le 
cher dirigeant demeure rêveur: Peut-être, mais 
que vais-je imaginer là ! peut-être songe-t-il à sa 
propre réussite qui s'identifie si bien au commu-
nisme? Le communisme, c'est cela : le restau-
rant sélect ou le palace pour tous... Pour tous, 
façon de parler. Pour les camarades les plus dé-
voués en tout cas, les activistes, les dirigeants 
bien aimés, les apparatchiks. Il est vrai que, pour 
l'instant, il n'y a pas de places pour tout le mon-
de. 

f Le tzigane incline vers la femme du cher di-
rigeant un violon langoureux. Cognac. 

« Ils se sont levés pour partir. La Zis les at-
tendait le long du trottoir pour les conduire à 
l'hôtel. Respectueusement, le chauffeur, un cama-
rade du parti, a soulevé son képi. 

fr Durant un mois de repos, x... pourra ainsi 
préparer sérieusement ses interventions au C.C. 
contre les étudiants communistes. Durant un 
mois, il aura observé, de l'intérieur, la réalité 
communiste et pris aussi, comme il dit, contact 
avec les masses ». 

L'internationalisme e prolétarien » n'est peut-
être plus très vivant. Mais la solidarité interna-
tionale de la e nouvelle classe » est un fait avec 
lequel il faudra sans doute longtemps compter. 

Chronique du Mouvement 
communiste international 

BRESIL 

Le P.C.B. continue son autocritique 

LES auxiliaires inconscients du communisme, 
unau Brésil ou ailleurs, continuent de professer 
(ou de prêcher) que ceux qui renversèrent Gou-
lart en 1964 ont usé d'un prétexte mensonger en 
prétendant que le chef de l'Etat couvrait une opé-
ration qui conduisait le pays vers le communisme. 
Les communistes brésiliens savent fort bien, 
quant à eux, ce qu'il en était et, dans les textes 
(qu'ils ont rendus publics eux-mêmes) où ils ont 
cherché à analyser les causes de leur échec d'a-
lors, ils n'ont jamais caché (sinon dans les tout 
premiers) que la chute de Goulart a été pour eux 

très précisément un échec. C'est ce qui ressort à 
nouveau de l'article qu'un des secrétaires du par-
ti, Alfredo Castro, a publié dans la Nouvelle Re-
vue Internationale, d'août 1966. 

Il faut toujours lire les < autocritiques collec-
tives a de ce genre en songeant qu'elles n'ont pas 
été menées avec les soucis de l'historien, mais 
avec des préoccupations politiques très précises, 
notamment celles de justifier la tactique qui est 
celle du parti au moment où l'autocritique est 
rendue publique. On se souviendra donc, pour ne 
pas exagérer la portée de certaines critiques d'Al-
fredo Castro, que le P.C. brésilien préconise au-
jourd'hui l'action légale, disons l'action électo-
rale, qu'il essaie de se faire accepter comme com- 



pagnon de lutte par tous les adversaires de la 
c révolution du Pr avril > et que, par suite, la 
condamnation qu'il fait aujourd'hui des actions 
violentes ou des attitudes sectaires du début de 
1964 prend un ton catégorique qu'elle n'aurait 
sans doute pas si la tactique du parti était diffé-
rente de ce qu'elle est c dans la présente pério- 
de D. 

Castro rappelle que la ligne adoptée par le 
Ve Congrès du parti, < à l'issue d'une lutte poli-
tique et idéologique serrée ), avait permis aux 
communistes de sortir de leur isolement et de 
participer à la vie politique du pays. Le parti se 
présentait comme préoccupé avant tout de lutter 
contre l'impérialisme américain, et comme, de 
surcroît, il prétendait ne pas sortir de la légalité 
il arrivait à trouver des alliés jusque dans e la 
bourgeoisie nationale I. 

« Fidèles à cette ligne, nous avons participé 
à la campagne électorale d3 1960 qui a contribué 
à l'éveil des larges couches populaires et leur 
a fait connaître les mots d'ordre du Mouve-
ment national. Plus tard, après la démission du 
président Janos Quadros, notre ligne nous a 
permis de participer au puissant mouvement po-
pulaire qui a triomphé des généraux putschistes 
et porté Joao Goulart à la présidence de la Ré-
publique. Il convient de souligner que cette vic-
toire a été remportée parce que nous avions lut-
té pour la défense de la légalité constitution-
nelle ». 

Au dire de Castro, les communistes se sont, 
après cela, égarés en s'écartant de la ligne fixée 
par le V' Congrès. c Au lieu de concentrer nos 
attaques sur l'ennemi principal », écrit-il, c'est-à-
dire sur l'impérialisme américain, f nous avons 
en fait porté les coups les plus durs contre notre 
allié qui avait la responsabilité du pouvoir ). 

Qu'est-ce à dire ? Sinon que, se conformant 
à leur tactique habituelle, et surestimant l'auto-
rité de Goulart sur l'opinion et la solidité de son 
pouvoir, les communistes ont entrepris d'user des 
droits qu'ils avaient acquis à la reconnaissance 
de Goulart, de la place qu'ils avaient prise dans 
les forces qui les soutenaient pour le contraindre 
à faire une politique de plus en plus c à gauche >. 
Goulart avait tendance, nous dit Castro, à mener 
e une politique conciliatrice », c'est-à-dire une 
politique de nature à rassurer les classes moyen-
nes, la petite bourgeoisie. 

Avant de contraindre Goulart à abandonner 
sa politique conciliatrice, il aurait fallu consoli-
der à la fois le parti et le mouvement national 
démocratique dont-il voulait être l'animateur. 

Or, écrit Alfredo Castro, ce mouvement gar-
dait encore un « caractère amorphe et inorgani-
que ). 

« Loin de progresser vers l'unité, il était mi-
né par des luttes intestines. L'apparition de diffé-
rentes tendances extrémistes ne faisait qu'affaiblir 
le front démocratique. Des courants comme le mou-
vement du Parti du Travail dit de « l'Aile compac-
te », dirigé par l'ancien gouverneur de l'Etat de Rio 
Grande de Sul, Lionel Brizolla. certains éléments 
des groupements « Politica Operaria » et « Accion 
popular », et notamment le leader paysan de 
l'Etat de Pernambouc, Francisco Juliao, mena- 
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çaient de recourir à des formes de lutte qui ne 
correspondaient manifestement pas aux conditions 
concrètes et étaient contraires à l'aspiration. de la 
majorité des Brésiliens à préserver la légalité 
constitutionnelle ». 

(Après cet aveu, les défenseurs du coup d'état 
que préparait Goulart devraient bien cesser de 
prétendre que la majorité de la population le sui-
vait). 

« Ces tendances d'apparence radicale n'étaient 
pas sans influencer certains membres de notre 
parti, mais celui-ci ne les a pas soumises à la cri-
tique qui s'imposait ». 

Autrement dit, les communistes, sans en pren-
dre directement la responsabilité, pensaient bien 
que le mouvement de Juliao et celui de Brizolla 
serviraient leur entreprise. 

« Le parti et les groupes qui le soutenaient 
n'ont pas signalé à temps la faiblesse du mou-
vement populaire qui devait encore accumuler des 
forces avant de pouvoir obliger le gouvernement 
à abandonner sa politique conciliaire. Le mou-
vement ouvrier était faible sur le plan de l'orga-
nisation et ses succès dépendaient toujours pour 
une grande part de l'appui gouvernemental. Le 
mouvement paysan en. était encore à s'organiser 
à l'ombre du ministère du Travail. » 

Quand les révolutionnaires du 31 mars accu-
sent Goulart d'avoir laissé grandir les forces sub-
versives à l'abri du pouvoir et avec son aide, ils 
ne disent pas autre chose que ce que reconnaît 
ici Alfredo Castro. 

Cette impunité et cette complicité conduisi-
rent les communistes brésiliens à commettre, si 
l'on peut dire, le péché d'orgueil, à surestimer 
leurs forces, à sous-estimer celles de leurs adver-
saires. Ils ont ainsi poussé Goulart à commettre 
des fautes. 

« Après chaque victoire politique que nous 
remportions » 

(ils en remportèrent donc 1) 

« nous ne cherchions pas à consolider nos for-
ces, mais nous présentions des exigences exces-
sives qui incitaient des couches toujours plus 
nombreuses de la bourgeoisie nationale à aban-
donner le front unique. C'est ainsi que nous avons 
demandé la confiscation des stocks de denrées 
alimentaires et leur remise aux détaillants, la na-
tionalisation (avec indemnisation) des minoteries, 
des installations frigorifiques, des usines de lait 
en poudre et des entreprises de produits pharma-
ceutiques appartenant au capital étranger. Nous 
avons proposé des mesures contraires aux inté-
rêts, non seulement de la bourgeoisie, mais aussi 
des paysans moyens, quand nous avons exigé que 
75 % des crédits agricoles soient accordés aux ex-
ploitations de moins de 10 hectares. 

« Nous avons méconnu l'attachement du peu-
ple brésilien aux procédures électorales. Alors 
que la bourgeoisie maintenait son hégémonie, 
c'était de l'aventurisme pur et simple que d'exi-
ger la réélection de Goulart. Une telle exigence 
impliquait une réforme de la procédure constitu-
tionnelle démocratique. Au cas où le Parlement 
se serait prononcé contre une telle réforme, il 
était prévu de le dissoudre, ce qui aurait été un 
acte anticonstitutionnel ». 

C'est donc bien un coup d'état anticonstitu-
tionnel qu'a prévenu la révolution du 31 mars. 
Ces déclarations d'Alfredo Castro démentent d'un 
seul coup tout ce qu'a affirmé la propagande com-
muniste et progressiste quant au caractère ima-
ginaire que les auteurs de la révolution voyaient 
peser sur les institutions. 
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