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La Hongrie dix ans après 
Gyula Borbandi, l'auteur de cet article, est 

né à. Budapest en 1919. Il est en Occident de-
puis 1949. Il est actuellement responsable d'un 
périodique en langue hongroise, Uj Latchatar 
(Nouvel Horizon) qui parait à Munich. 

D EPUIS quelques années, on parle des Hon- 
10,  grois comme d'un peuple qui a réussi à 
retrouver son identité nationale, éviter de se 
dissoudre en une collectivité idéologiquement 
teintée et à se rattacher au développement eu-
ropéen général. Maints observateurs disent que 
la souveraineté nationale fait sa rentrée en 
Hongrie et que l'ancienne province de Moscou 
est en voie de devenir un Etat indépendant et 
conscient de soi. 

Il n'est pas difficile de constater que la 
Hongrie se présente aujourd'hui tout autre-
ment qu'il y a dix ans aux yeux des peuples 
occidentaux. Les impressions des voyageurs 
qui visitent en nombre croissant la Hongrie, 
les expériences nées des contacts mutuels, les 
nouvelles de Hongrie et les reportages des 
journalistes étrangers qui parcourent le pays, 
tout cela fait conclure que la situation a chan-
gé et qu'une évolution est en cours. 

Le lecteur des journaux trouve donc fré-
quemment des affirmations selon lesquelles la 
vie en Hongrie, malgré la dictature commu-
niste, est devenue plus supportable et que la 
Hongrie est en ce moment le pays le plus nor-
malisé des territoires contrôlés par les Sovié-
tiques en Europe orientale et centrale. On 
constate même souvent qu'elle est actuelle- 

ment le « pays communiste le plus capitalis-
te » du bloc dit socialiste. 

De Janos Kadar, dont le rôle sanglant dans 
la répression du soulèvement d'octobre 1956 
n'est oublié ni en Hongrie ni à l'étranger, on 
dit aussi depuis quelques années qu'il est un 
homme d'Etat qui voit loin, qui se préoccupe 
honnêtement de la liberté et de la prospérité, 
qui est aussi populaire que peut l'être un po-
liticien communiste dans un pays auquel le 
communisme a été imposé. Un observateur 
occidental a dit : les Hongrois craignaient en 
novembre 1956 de recevoir un nouveau Rakosi, 
mais il est possible qu'ils aient reçu un nouvel 
Imre Nagy. 

Reste à savoir dans quelle mesure ces af-
firmations et constatations correspondent à 
la réalité et à la vérité. 

La Hongrie a-t-elle vraiment atteint un sta-
de qui la met en mesure, malgré le monopole 
communiste du pouvoir, d'exercer une certaine 
souveraineté et de défendre son indépendan-
ce ? Est-il vrai que les communistes sont deve-
nus les champions des intérêts nationaux et 
les gardiens des valeurs nationales ? La désin-
tégration du camp communiste a-t-elle déjà at-
teint un point où l'ancien rapport de satellite 
se change entre la Hongrie et l'Union sovié-
tique en un rapport d'alliés ? La Hongrie peut-
elle déjà être qualifiée, d'après les normes oc-
cidentales, d'Etat « européen » et les efforts 
dans ce sens sont-ils à prendre au sérieux ? 
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Les concessions conquises et obtenues vont-
elles assez loin pour qu'on puisse parler d'un 
changement réel et durable ? Janos Kadar a-t-
il vraiment l'intention de poursuivre sérieuse-
ment ses réformes et de donner au peuple 
hongrois, par la voie pacifique, ce que la ré-
volution sanglante et tragique de 1956 n'a pu 
atteindre ? 

La situation actuelle de la Hongrie se ca-
ractérise par le fait que le pays a à sa tête un 
groupe de dirigeants qui, parce qu'il détient 
tous les pouvoirs de l'Etat et peut compter sur 
l'appui de l'Armée rouge, exerce une dictature. 
Par crainte du risque, il ne peut se permettre 
une transition à la vraie démocratie. 

En conséquence, seules peuvent être satis-
faites les revendications populaires qui ne tou-
chent pas au pouvoir central et au rôle diri-
geant du parti communiste. L'actuel régime 
hongrois n'est pas disposé, dix ans après le 
soulèvement populaire, à partager le pouvoir 
et à renoncer au rôle dirigeant du parti domi-
nant. Les concessions accordées au peuple les 
années passées ne touchent pas aux rapports 
fondamentaux du pouvoir et, n'étant assorties 
d'aucune garantie, dépendent de l'évolution du 
climat général. 

Comme le montre l'exemple de la Hongrie, 
les dirigeants communistes mettent beaucoup 
de prudence à doser les allègements et ne font 
que ce à quoi ils sont absolument contraints 
par la situation. Il n'est naturellement pas fa-
cile de renoncer au pouvoir. Personne n'aban-
donne volontiers les positions auxquelles on 
est habitué et qu'on a appris à considérer com-
me allant de soi. Le régime communiste hon-
grois s'est vu obligé en 1956 et les années sui-
vantes de céder à la volonté du peuple et d'ac-
corder quelques libertés. On doit certes recon-
naître que cette prise en considération de l'at-
titude générale des masses est en soi un signe 
de sagesse politique. Les communistes se dé-
fendent d'agir sous la niession de la nécessité 
quand ils améliorent le climat politique et 
prennent des mesures positives. Personne 
n'avoue volontiers qu'on peut exercer sur lui 
une pression, mais pour le prestige d'un régi-
me, une décision positive intervenue en fin de 
compte sous pression est quand meme plus 
utile que le refus de céder et de satisfaire les 
revendications. 

Pourtant, avec ou sans pression, des chan-
gements ont eu lieu ces dernières années en 
Hongrie, changements qui ont à bon droit sus-
cité l'intérêt général et éveillé des espoirs dans 
le peuple hongrois. 

L'histoire des deux dernières décennies 
montre que le communisme, sous la forme 
qu'il avait jusqu'ici, a fait long feu et qu'il 
n'a de chances d'avenir que dans la mesure où 
il s'écarte des anciens principes et méthodes. 
Les idées et les pratiques communistes sont 
considérées par l'écrasante majorité du peuple 
hongrois comme étrangères, et sont donc 
refusées. Le marxisme-léninisme n'a pu plon-
ger en Hongrie que des racines très faibles. 
Il ne pouvait se rattacher aux traditions 
hongroises et n'a donc pas réussi à s'éta- 

blir comme une idéologie acceptable. Le marxis-
me a naturellement des adeptes en Hongrie, 
mais il n'est pas possible d'en établir l'impor-
tance et la force car on ne peut pas discuter 
librement et se mesurer avec eux dans un 
combat ouvert. Le marxisme-léninisme est 
l'idéologie du pouvoir existant et sa force re-
pose non sur sa propre puissance mais sur cel-
le du système de gouvernement s'appuyant sur 
des armes étrangères. 

La révolution qui éclata en octobre 1956 
montra combien le communisme de style sta-
linien était essentiellement étranger au peuple 
hongrois et à quel point la bureaucratie du 
parti au pouvoir s'était éloignée non seule-
ment des larges masses mais aussi des parti-
sans d'un socialisme libéral. 

Il fallait naturellement qu'il se passât 
beaucoup de choses avant qu'on eût compris 
qu'on ne pouvait négliger impunément les par-
ticularités et les intérêts nationaux. Il est pa-
radoxal qu'en Hongrie, ce soit Janos Kadar 
qui ait été l'incarnation de cette compréhen-
sion et qu'il se soit engagé dans cette nouvelle 
voie alors qu'il couvrait ou pratiquait une po-
litique d'esprit stalinien, l'écrasement par la 
force brutale, doublée de ruse, d'un authenti-
que soulèvement populaire, la mise à mort, 
longtemps après le combat, de nombreux so-
cialistes ou communistes dont la sincérité 
n'était pas douteuse, à commencer par Imre 
Nagy. 

Toutefois, c'est, pour une part qui n'est 
pas mince, le mérite de Kadar si, après l'explo-
sion de vengeance qui suivit la révolution, 
commença une période durant laquelle le sys-
tème s'humanisa, Kadar n'hésitant pas à pren-
dre parfois des mesures qui n'étaient guère 
orthodoxes. 

Bien que son régime s'appuie sur les 
mêmes thèses idéologiques que le régime 
d'un Staline ou d'un Rakosi, Kadar a pu don-
ner à la population le sentiment de ne plus 
devoir avoir peur et de jouir de certaines pos-
sibilités d'épanouissement des capacités indi-
viduelles. Kadar a réprimé la révolution, mais 
il en a repris à son compte de nombreuses 
revendications. 

Un parallèle avec Imre Nagy, le chef exé-
cuté du gouvernement de 1956, ne serait ce-
pendant pas juste. Kadar satisfait beaucoup 
de revendications du temps de la révolution, 
et comme Nagy, il est le représentant d'une 
politique plus modérée. Mais il se distingue 
avant tout de son prédécesseur en ce qu'il res-
te attaché au monopole du pouvoir du parti 
communiste et n'est pas disposé à partager le 
pouvoir gouvernemental avec les forces démo-
cratiques. Dans l'histoire communiste, Imre 
Nagy fut un phénomène singulier. Il n'hésita 
pas à repenser tout le concept communiste et 
à agir en conséquence lorsqu'il devint évident 
que le communisme ne peut être maintenu 
que par la force toute nue. La grandeur de 
Nagy comme homme et comme patriote est 
précisément d'avoir été prêt à renoncer au 
pouvoir exclusif pour le partager avec le peu-
ple. Il comprenait qu'une politique communis-
te en Hongrie doit recommencer par le corn- 
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mencement si elle veut obtenir un certain sou-
tien du peuple. On y vit naturellement une hé-
résie car la majorité des communistes est 
décidée à défendre le pouvoir par tous les 
moyens, une f ois qu'il a été conquis. 

Les chemins d'Imre Nagy et de Janos Ka-
dar se séparèrent au moment décisif où le gou-
vernement soviétique les mit devant le choix : 
ou bien restaurer le pouvoir exclusif des com-
munistes, ou bien s'engager dans la voie lour-
de de conséquences de nouveaux partages du 
pouvoir. Imre Nagy voulait sauver l'honneur et 
la crédibilité, Kadar le pouvoir du communis-
me. Et comme Moscou s'intéressait moins à 
l'honneur et au prestige du communisme qu'au 
maintien du pouvoir, une étroite collaboration 
en résulta entre Kadar et ceux qui avaient ré-
primé dans le sang le soulèvement d'octobre. 

Il est vrai que Kadar essaya plus tard de 
réaliser la politique d'Imre Ragy. En ce sens, 
le parallèle semble juste. Mais il ne peut suivre 
la voie d'Imre Nagy que tant que la question 
du pouvoir n'est pas posée. Kadar s'est mon-
tré jusqu'à présent peu disposé à élargir la 
base du pouvoir politique. C'est là la différen-
ce décisive entre les deux politiciens commu-
nistes hongrois. . 

Kadar, qui, pendant la révolution, côte à 
côte avec Imre Nagy, s'efforçait vers une nou-
velle politique communiste, trahit au dernier 
moment son ami politique, et fut, intention-
nellement ou non, coresponsable de sa mort. 
Il se retourna contre un homme avec lequel 
il était d'accord sur beaucoup de questions et 
qui avant la révolution lui avait paru le chef 
du parti et du gouvernement qui convenait. 
Tous deux étaient faits pour être des alliés, 
mais ils devinrent des adversaires. 

Il n'est pas difficile de discerner dans le 
conflit de Kadar des éléments de tragique hu-
main. Et quand on retrace exactement le che-
min parcouru par lui depuis novembre 1956 
ou le 16 juin 1958 (jour de l'exécution d'Imre 
Nagy) jusqu'aujourd'hui et qu'on essaie de dé-
chiffrer ses paroles et ses gestes, on ne peut 
s'empêcher de constater que Kadar n'en a pas 
encore fini avec le problème Imre Nagy. L'om-
bre d'Imre Nagy ne laisse pas Kadar en paix 
et il la combat. Il s'est employé et s'emploie 
inlassablement à laisser l'oubli se faire sur les 
jours du soulèvement populaire et à attirer 
l'attention sur le présent et l'avenir. Si quel-
qu'un pense toujours à 1956 et à Imre Nagy, 
c'est pourtant bien Janos Kadar. Peut-être cet-
te situation a-t-elle contribué à le rendre prêt 
à de larges concessions dans le cadre du main-
tien du pouvoir communiste et à aller dans 
beaucoup de domaines de la vie politique, éco-
nomique et culturelle plus loin qu'Imre Nagy 
en 1953-54 ou dans les premiers jours de la ré-
volution. 

Les partisans de Kadar pensent que le 
programme d'Imre Nagy était négatif. Ils di-
sent : Nagy voyait ce qui était mal, mais il 
ne savait pas ce qu'on pouvait y faire. Il sem-
ble pourtant qu'en réalité il y avait derrière 
la politique de Nagy une conception bien pe-
sée et réfléchie qu'on chercherait en vain chez 
Kadar. Kadar n'est pas un exécutant de ré- 

flexions et de conceptions idéologiques, il est 
un technicien du pouvoir, un politicien prati-
que qui toutefois, contrairement à beaucoup 
de ses camarades, essaie de mettre le principe 
communiste en harmonie avec les particulari-
tés et les désirs humains et d'agir avec autant 
de douceur que possible en appliquant la tacti-
que communiste. C'est là assurément un élé-
ment positif, comparé à l'attitude tyrannique 
d'un Rakosi. Mais ce n'est pas un progrès sen-
sible si on le compare au développement des 
idées socialistes vers lequel tendait Imre 
Nagy. 

En tout cas, Janos Kadar a beaucoup con-
tribué à rendre la vie plus supportable en Hon-
grie. Une liberté plus grande y règne incontes-
tablement que du temps de Rakosi ou immé-
diatement après la révolution. La police poli-
tique a perdu beaucoup de sa puissance, la 
peur s'est apaisée, la vie de tous les jours est 
devenue plus facile, les gens peuvent jouir de 
petites libertés et de possibilités d'épanouisse-
ment ; dans tous les domaines la contrainte 
s'est desserrée, on vit mieux et avec plus d'ai-
sance, il y a moins d'ingérence dans la vie 
privée ; les gens peuvent voyager — même s'il 
y a eu des restrictions l'année dernière — re-
nouer avec les influences occidentales, s'orien-
ter plus librement dans le monde et ils n'ont 
plus à s'occuper obligatoirement de la poli-
tique. Cela amène naturellement maints obser-
vateurs à ne pas voir derrière cette façade plus 
aimable les non-libertés, les phénomènes de 
contrainte et les méthodes arbitraires qui sub-
sistent encore. 

Kadar poursuit une politique de conces-
sions limitées. Cela veut dire qu'il ne dépasse 
pas certaines limites et qu'il veut qu'on sache 
qu'en dernière analyse on vit sous une dicta-
ture du prolétariat. Si la police politique ne se 
manifeste plus partout, elle est néanmoins tou-
jours présente et ne recule nullement devant 
les méthodes illégales quand la raison d'Etat 
réelle ou supposée le veut. Le rôle dirigeant du 
parti ne doit pas être ébranlé et l'armée sovié-
tique, les participations soviétiques dans la 
production d'uranium et de bauxite, les ac-
cords commerciaux avec le gouvernement so-
viétique restent tabous. La dictature intervient 
aussitôt chaque fois qu'on entreprend quelque 
chose qui est interdit ou parfois qui n'est sim-
plement pas permis ouvertement. 

Qu'au lieu de la démocratie on parle du 
démocratisme, au lieu de la constitutionnalité 
de l'Etat de la légalité socialiste, etc., cela mon-
tre qu'on continue à interpréter ces notions 
autrement que dans une société libérale et 
qu'on agit forcément en conséquence. On ne 
peut imaginer une démocratie à l'occidentale, 
un Etat constitutionnel, quand il n'y a que 
démocratisme et légalité socialiste. Ces no-
tions peuvent être librement interprétées, elles 
s'adaptent à la stratégie et à la tactique poli-
tiques et en dernière analyse elles sont aux 
mains des hommes au pouvoir des moyens 
facilement utilisables. 

Il n'existe pas de vraie vie politique. C'est 
là une des raisons du malaise certain qui s'est 
répandu ces derniers temps en Hongrie. Tant 



qu'on a tremblé pour la liberté et la sécuri-
té personnelles, qu'on a dû lutter pour les pe-
tites libertés et l'extension de la liberté de 
mouvements personnelle et, jour après jour, 
pour la simple existence, on ne pensait pas 
d'abord à la liberté politique mais à la vie, 
à la sécurité, à la nourriture, c'est-à-dire aux 
besoins les plus importants. Quand tout cela 
fut conquis, vint la soif de liberté politique et 
comme on ne peut ni ne veut étancher cette 
soif, le malaise politique, la léthargie et le pes-
simisme en ont résulté. Les phénomènes des 
dernières années sont aussi en rapport avec ce 
malaise et avec une certaine stagnation du dé-
veloppement général. 

Il semble que Kadar est ses collaborateurs 
n'oseront guère faire d'autres pas importants 
vers la libéralisation. Beaucoup d'indices mon-
trent qu'on veut concentrer toutes les forces 
pour stabiliser l'acquis et qu'on redoute de 
nouvelles expériences. La politique hongroise 
donne l'impression de vouloir poursuivre l'ac-
tuelle ligne médiane et de n'apporter des cor-
rectifs que là où — comme dans le système de 
gestion économique — ils paraissent absolu-
ment nécessaires. 

La question se pose naturellement de sa-
voir à quoi on peut s'attendre en Hongrie dix 
ans après la révolution et dans quelle direc-
tion le pays s'engagera à l'avenir.  
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Dans une certaine mesure, on peut le 
prévoir pour l'avenir immédiat. L'évolution de 
la conjoncture mondiale et la situation dans 
la sphère du pouvoir communiste offrent aux 
dirigeants hongrois d'aujourd'hui une certaine 
latitude politique qui n'a pas été pleinement 
utilisée jusqu'à présent. Mais l'impossibilité 
momentanée d'atteindre l'indépendance natio-
nale trace les frontières et les limites de toute 
liberté de mouvement. 

Le peuple exerce en tout cas une pression 
pour une plus grande libéralisation intérieure 
et une activité accrue en politique extérieure. 
La redécouverte de « l'Europe » est aussi un 
élément important de l'orientation. Il est vrai 
que Kadar a juré que la Hongrie appartient au 
« système socialiste mondial », mais il a re-
connu que la lutte de classes n'a pas mis hors 
cours la géographie et que la Hongrie fait par-
tie de l'Europe. Reste à voir comment les diri-
geants hongrois mettront les liens avec l'Est 
en harmonie avec le penchant pour l'Ouest. Les 
fronts se sont détendus intérieurement et ex-
térieurement, les choses se sont mises en mou-
vement. Les clichés surannés sont souvent mis 
de côté et si l'on peut encore observer de nom-
breux phénomènes inquiétants, le mouvement 
tend plutôt à aller de l'avant qu'à revenir vers 
la situation d'autrefois. 

Gyula BORBANDI. 

4 

Un exemple de « passage pacifique » 
au socialisme : la 

L A Nouvelle Revue Internationale a publié en 
ei  octobre 1965 un texte d'une importance capi- 

tale. Son auteur est Gyula Kallai, membre du 
Bureau politique du Comité Central du Parti So-
cialiste ouvrier hongrois, et président du Conseil 
des ministres. Il a donné pour titre à son article : 

de la Hongrie bourgeoise à la Hongrie socialiste > 
et c'est effectivement une sorte d'histoire du P.C. 
hongrois et de son action depuis l'origine, mais 
surtout depuis la guerre, qu'il a retracée en vingt 
trois pages, malheureusement trop longues pour 
être reproduites ici avec les commentaires qu'elles 
appellent. 

Elles en vaudraient pourtant la peine, car 
l'histoire telle que l'écrit Kallai en bon commu-
niste, ce n'est pas de l'histoire objective, c'est 
de l'histoire didactique. C'est une interprétation 
des faits qui tend à mettre en évidence les idées 
que les communistes hongrois et ceux d'ailleurs 
tiennent actuellement pour justes. C'est là ce qui 
en fait le prix. On ne trouvera dans cette courte 
histoire aucune révélation sur les hommes ni sur 
les événements, rien que nous ne connaissions 
déjà. On serait bien en peine d'y découvrir non 
seulement une idée neuve, mais encore une vue 
intelligente. Mais on y apprendra que Kallai, 
Kadar et leurs pareils tiennent pour un chef-
d'oeuvre et pour un modèle la façon dont les com-
munistes ont conquis la totalité du pouvoir entre 
1944 et 1948.  

tactique du salami 
L'auteur concède bien que e l'extension prise 

par le culte de la personnalité à la direction du 
Parti après 1948 et d'un dogmatisme qui dénatu-
rait la politique du Parti .> arrêta pour quelques 
années le 4 mouvement en avant >, que c la pro-
gression se ralentit >, que f l'alliance des ouvriers 
et des paysans se relâcha >, que < des obstacles 
apparurent sur la voie de l'unité socialiste de la 
nation >. Cette concession n'en est pas une : 
d'abord c'est dire bien peu que de réduire stric-
tement à cela la critique et la description du ré-
gime de terreur qui ravagea la Hongrie pendant 
des aimées. Un tel phénomène méritait une plus 
longue analyse et, vraiment, Gyula Kallai dégage 
trop rapidement la responsabilité du parti dans 
cette effroyable aventure. Ensuite, à délimiter si 
étroitement la période de l'erreur, à ne faire 
commencer celle-ci qu'à partir du moment où 
les maîtres du Parti, c'est-à-dire du pouvoir, 
firent régner dans le Parti aussi, et avec sa com-
plicité, la terreur qui jusqu'alors avait pesé uni-
quement sur les autres, Kallai admet implicite-
ment que tout ce qui fut fait auparavant fut bon. 

Tels sont en effet et le sens et le but de son ar-
ticle. Il reconnait bien qu'il y eut quelques erreurs 
durant cette première période, mais c'est là pure 
figure de rhétorique. Pour l'essentiel, de 1944 à 
1948, le Parti a agi comme il devait le faire. Il n'y e 
rien à reprendre à sa conduite. Le régime dont les 
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fondements furent alors jetés ne porte aucune 
tare originelle. La façon dont fut trompé le peuple, 
— notamment les paysans à qui on donna la ter-
re avec la ferme intention de la leur reprendre, —
le mépris du suffrage universel, la destruction des 
partis qui rep.i'sentaient la majorité du pays et 
dont l'aide avait été nécessaire pour faire accepter 
à la population le nouveau régime et la présence 
des communistes au pouvoir et dans les avenues 
du pouvoir, tout ce cynisme, tous ces mensonges, 
toutes ces violences, non seulement n'appelle-
raient pas le blâme, mais encore mériteraient et 
d'être loués et d'être imités. 

Le 29 février 1952, Matyas Rakosi Lit à l'Ecole su-
périeure du Parti des Travailleurs Hongrois (le Parti 
communiste) une conférence qui, publiée un peu 
plus tard sous le titre : « La voie de notre démo-
cratie populaire ›, fit sensation dès qu'elle fut 
connue et apparut dès lors comme un des docu-
ments fondamentaux du marxisme-léninisme (1). 
Rakosi y définissait, avec le cynisme qui le carac-
térisait, ce qu'il appelait « la tactique du salami », 
la destruction par les plus vils moyens des hom-
mes et des partis dont les communistes avaient 
recherché l'alliance. Cette formule parut aussi 
révélatrice de l'immoralité foncière des communis-
tes que, jadis, celle de c la volaille à plumer , 
et quelques autres du même type. On ne la citait, 
on ne parlait de la méthode qu'elle résume que 
pour le déshonneur du communisme — et le carac-
tère déshonorant de cette formule et de cette mé-
thode était si évident, si manifeste que, sans même 
s'être donné la peine d'y aller voir, on était con-
vaincu que les communistes aujourd'hui régnant 
en Hongrie avaient profité de la grande tempête 
de 1956 pour jeter ce bagage par dessus bord, pour 
se débarrasser de cet héritage et de cette respon-
sabilité, pour en charger Rakosi en même temps  

que du culte de la personnalité et pour en purger 
ainsi le communisme hongrois par la vieille po-
litique du bouc émissaire. 

Il n'en est rien, et c'est le grand mérite de 
l'étude de Rakosi que de nous l'apprendre. Ce 
qui fut fait alors, non seulement fut bien fait, 
mais il offre de riches leçons et un précieux exem-
ple aux partis frères qui ne sont pas encore parve-
nus à conquérir le pouvoir. Depuis 1956 et le 
discours de Khrouchtchev au XX' Congrès du 
P.C.U.S., il est admis dans l'Internationale que les 
communistes doivent essayer de parvenir au pou-
voir para la voie pacifique », y compris la voie 
parlementaire. Kallaï et l'organe officiel de l'In-
ternationale communiste présentent la e tactique 
du salami } telle qu'elle fut appliquée en Hongrie 
comme le modèle même de la voie pacifique. 

Ainsi se clarifient les idées, et l'on voit mieux 
après cela ce que les communistes qu'on peut dire 
libéraux rejettent et ce qu'ils conservent. Ce qu'ils 
veulent bien aujourd'hui reconnaître comme anor-
mal, c'est Staline en proie à sa folie sanguinaire, 
c'est Rakosi faisant pendre Rajk. Ce qu'ils consi-
dèrent toujours comme normal, c'est le c parti 
communiste au pouvoir et les autres en prison », 
c'est Rakosi contraignant Perenc Nagy à l'exil et 
jetant Anna Kethly en prison. 

Il valait la peine de le signaler en un temps 
où les socialistes croient pouvoir se rassurer et 
accepter le contact des communistes qu'ils esti-
ment revenus à une conception plus commune de 
la morale politique. Peut-être en est-il encore 
parmi eux quelques-uns qui soient capables de se 
rendre compte que, pour être redevenu ce qu'il 
était en 1920 (si toutefois il l'est) le bolchevisme 
est tout aussi inacceptable qu'il l'était alors par 
des socialistes qui mériteraient ce nom. 

C. H. 

L'article de Gyula Kallaï 
GYULA KALLAI place toute l'action du Parti 

communiste hongrois durant ces trente der- 
nières années sous l'invocation du VIP Congrès 
de l'Internationale communiste ce fut ce con- 
grès qui promulgua la tactique dite de Front 
Populaire, qui la rendit obligatoire pour l'en- 
semble des partis communistes, et, selon notre 
auteur, les communistes hongrois seraient tou- 
jours demeurés fidèles à cette tactique qui per- 
mettait au parti de la classe ouvrière qu'ils pré-
tendaient constituer les plus larges alliances 
avec les organisations politiques représentant 
les antres classes. 

Il est vrai qu'aux yeux de G. Kallaï et de 
ses collègues, cette alliance revêtait un carac-
tère provisoire. Elle ne constituait pas de leur 
part la reconnaissance du droit à l'existence 
de leurs alliés d'un moment. Ils ne s'enga- 

(1) On trouvera la traduction intégrale de ce do- 
cument dam nôtre numéro Spécial du 16-31 octobre 
1957 (no 181) « Le peuple hongrois contre le commu-
nisme » (144 pages). Ce numéro, complètement épuisé, 
peut être consulté dans le8 bibliothèrele8, notamment 
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S d'Histoire Sociale et Cie SoVietOlogle, 199, 
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geaient nullement à ne rien entreprendre contre 
eux et si, sans doute, ils ne disaient pas alors 
ouvertement qu'ils s'en prendraient à eux une 
fois qu'ils auraient abattu avec leurs concours 
l'ennemi commun, il aurait fallu leur faire l'in-
jure de croire qu'ils étaient en train de renier 
leur idéal pour penser qu'ils pourraient, le jour 
venu, agir autrement, pour penser qu'au mo-
ment même où ils proposaient leur alliance ils 
n'avaient pas la claire vision du sort qu'ils fe-
raient subir à ceux qui accepteraient leur al. 
liante lorsque viendrait leur tour. 

S'ils ne l'ont pas dit clairement alors, Gyu• 
la Kallaï ne le cèle pas aujourd'hui, encore 
qu'il l'exprime en termes pudiques : 

c Dès les débuts du mouvement antifasciste, 
le Parti a souligné que les révolutions démo-
cratique et socialiste, loin de s'exclure, consti-
tuaient deux phases possibles et successives 
d'un seul et même processus révolutionnaire. 
La politique démocratique de front unique, 
durant la deuxième guerre mondiale, était la 
condition et un élément organique de la lutte 
pour le socialisme ; elle s'assignait en effet des 
tâches dont l'accomplissement assurait des 
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conditions favorables à un passage au socialis-
me. En élaborant cette politique, le Parti avait 
conscience que la victoire de la révolution dé-
mocratique du peuple marquerait une étape 
importante vers la réalisation des objectifs so-
cialistes de la classe ouvrière. La politique de 
front unique ne pourrait donc être considérée 
comme une renonciation à la lutte de classes 
ou comme une concession, même temporaire, 
au nationalisme 

On a bien lu : non seulement les commu-
nistes ne renonçaient pas à entreprendre la « li-
quidation en tant que classe » des bourgeois dé-
mocrates liés à eux au sein du front national 
démocratique, mais encore, s'ils se référaient 
abondamment en paroles aux intérêts de la 
nation, ils n'entendaient faire aucune conces-
sion, même temporaire, au nationalisme, ce 
mot étant pris ici de toute évidence dans l'ac-
ception qui est devenue habituelle et qui lui 
fait désigner une politique dont le critère fon-
damental pour juger de chaque chose est l'in-
térêt de la nation, en particulier le souci de son 
indépendance militaire, économique, spirituel-
le. 

Gyula Kallaï écrit cela en toute tranquil-
lité et, pour parler familièrement, sans penser 
à mal ni y mettre malice au moment même où, 
dans toute l'Internationale communiste dont 
l'organe officiel a publié l'article de Kallaï, on 
va répétant que les partis communistes doivent 
emprunter la « voie nationale » et qu'une fois 
la victoire remportée en commun par les com-
munistes et leurs alliés s'ouvrira une longue pé-
riode dans laquelle la « démocratie socialiste » 
s'accommodera de l'existence de plusieurs par-
tis 

LA GUERRE 

On pourrait passer rapidement sur ce que 
dit G. Kallaï de l'action des communistes hon-
grois durant la seconde guerre mondiale — de 
1939 à 1945 — s'il n'était pas nécessaire de 
souligner quelques mensonges et de relever 
quelques aveux. 

Il n'est pas vrai que « la politique démo- 
cratique de front unique et la lutte du Parti 
contre la guerre trouvèrent un profond écho 
parmi les masses », ni que « de l'automne 1941 
au printemps 1942 » « alors que les fascistes 
s'étaient rendus maîtres de presque toute l'Eu- 
rope et avaient pénétré profondément en Union 
Soviétique, on assista dans le pays à la montée 
d'un puissant mouvement révolutionnaire qui 
se proposait d'arracher le pays à la guerre. » 

Notons au passage que, pour les commu- 
nistes hongrois (comme pour ceux du monde 
entier) la guerre n'a commencé qu'en 1941, 
c'est-à-dire quand l'U.R.S.S. eût été attaquée. 
Avant cette date, le pacte germano-soviétique 
assurait à l'Allemagne la neutralité des forces 
communistes de tous les pays du monde. Après, 
l'offensive générale fut déclenchée, mais dans 

des pays comme la Hongrie le nouveau mot 
d'ordre n'eut pas d'effet, faute de militants pour 
l'appliquer. S'il y eut en Hongrie un mouve-
ment de résistance (et il y en eut un, mais très 
faible) les communistes n'y eurent à peu près 
aucune part. Les principaux d'entre eux se 
trouvaient en U.R.S.S. Quelques autres, libérés 
par les Allemands des camps où les autorités 
françaises avaient interné les débris des « bri-
gades internationales » de la guerre — tels 
Laszlo Rajk et Gyula Kallaï lui-même —
avaient déjà beaucoup à faire à se cacher. 

Au demeurant, Kallaï lui-même en con-
vient. Il affirme en effet — et c'est évidem-
ment la réponse au reproche informulé, mais 
éloquent, des faits — que « chez nous égale-
ment un mouvement révolutionnaire de masse 
s'est développé dès avant la libération (même 
s'il n'a pas pris d'aussi vastes proportions que 
dans d'autres pays occupés d'Europe) ». Il sait 
parfaitement bien que la révolution communis-
te n'est pas sortie des entrailles de la nation 
hongroise, que les communistes n'ont même pas 
pris la tête d'un profond courant national, pour 
le dériver et s'en servir. Si révolution est bien 
venue dans les fourgons d'une armée étrangère, 
c'est bien la révolution hongroise. Là encore, 
il n'est pas besoin pour l'attester d'autre té-
moin que Kallaï. Il écrit : 

a Si la situation révolutionnaire a pu se 
transformer en révolution populaire démocra-
tique, on le doit, , pour une bonne part, à l'ar-
mée soviétique qui a écrasé les forces du fas-
cisme hitlérien et hongrois, détruit les prin-
cipaux instruments de violence de l'Etat hor-
thyste : l'armée, la gendarmerie et la police. 
C'est uniquement pour cette raison que la crise 
économique et politique profonde dans laquel-
le se débattait le régime de Horthy et de Sza-
lasi, que la situation révolutionnaire dans le 
pays, ont pu se transformer en révolution >. 

Telle est la vérité : sans la présence des 
troupes soviétiques, sans la destruction qu'elle 
opéra des anciennes structures de l'Etat, sans 
aussi la terreur qu'elle fit peser sur tous ceux 
qui refusaient le communisme, jamais les Hon- 
grois n'auraient laissé une étroite minorité de 
militants à peine connus de la population ins- 
taurer un régime communiste en Hongrie. 

LES ELECTIONS DE 1945 

On peut passer rapidement sur la première 
période de l'après-guerre, que jalonnent selon 
Kallaï la publication par le P.C., en novem-
bre 1944, d'un projet de Programme de relève-
ment et de développement démocratique de la 
Hongrie, la création, le 2 décembre 1944, dans 
la ville « libérée » (mais occupée par les Sovié-
tiques) de Szeged, du Front National Hongrois 
de l'Indépendance, la convocation à Debreczen 
d'une Assemblée Nationale provisoire, la for-
mation d'un gouvernement également provisoi-
re « s'appuyant sur tout un réseau d'organis-
mes révolutionnaires locaux : les comités na- 
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tionaux, constitués sur l'initiative des masses ». 
C'est Gyula Kallaï qui s'exprime de la sorte. 
L'historien, quant à lui, n'attribuerait pas à 
« l'initiative » des masses la création des comi-
tés nationaux, les soviets hongrois, et il ne di-
rait pas que le gouvernement s'appuya sur le 
réseau de ses comités, mais seulement la frac-
tion communiste de ce gouvernement. 

La grande oeuvre de ce gouvernement fut 
la réforme agraire, c'est-à-dire, la constitution 
d'un grand nombre de petits exploitants agri-
coles grâce au partage des grands domaines. 
Cette réforme n'était aucunement communiste 
dans son inspiration : au contraire, elle tour-
nait le dos au collectivisme. Mais, suivant en 
cela l'exemple de Lénine en 1917, les commu-
nistes de Hongrie comme ceux de Pologne, de 
Roumanie et d'ailleurs commencèrent par neu-
traliser les paysans en leur donnant la terre. 

Cette façon d'agir comportait assurément 
un risque, car la constitution d'une classe nom-
breuse de petits paysans ne facilitait en aucune 
façon l'instauration d'un régime communiste. 
Kallaï a beau écrire que la disparition de la 
classe des grands propriétaires fonciers et de la 
distribution à la paysannerie indigente des ter-
res des grands domaines avaient renforcé « le 
prestige et le rôle social dirigeant de la classe 
ouvrière », donné une « base solide » à l'allian-
ce de la classe ouvrière et de la paysannerie. 
Les résultats des élections du 4 novembre 1945 
sont là pour prouver qu'il n'en était rien, et 
que les paysans hongrois ne faisaient pas méri-
te aux communistes, mais à d'autres, de la ré-
forme agraire, qu'en tout cas ils ne leur fai-
saient pas confiance. 

Lisons Kallaï : 
a La situation se compliquait encore du 

fait que le Parti des petits cultivateurs avait, 
aux élections de l'automne 1945, recueilli 57 % 
des voix. Le Parti risquait ainsi de se voir éli-
miner de la coalition, encore qu'à l'époque le 
rapport des forces à l'extérieur comme à l'in-
térieur, fût dans l'ensemble loin d'être propice 
à ce voeu de la réaction ). 

e Le Parti devait faire face au danger et 
déjouer les manoeuvres de la réaction en pro-
posant une solution conforme aux intérêts du 
pays. Pour prendre une décision en connaissan-
ce de cause, il fallait procéder à une analyse 
objective de la situation. Cette analyse montra 
qu'une grande partie de la population (et parmi 
elle la majorité de la population politiquement 
active des principales villes et régions indus-
trielles du pays) voyait dans notre parti le di-
rigeant légitime de la révolution , autrement 
dit que le programme et la politique du Parti 
communiste exprimaient les intérêts du peuple 
tout entier P... 

« Fort de la confiance des masses, le Parti 
pouvait donc faire échec aux attaques de la 
réaction, persévérer dans sa politique d'unité 
nationale afin... d'évincer la réaction du front 
unique national et de la coalition gouverne-
mentale ». 

La page vaut l'anthologie, surtout si l'on 
se souvient qu'elle a été écrite et publiée en un 
temps où d'un bout à l'autre de l'Internatio-
nale, dans sa fraction majoritaire, à laquelle 
appartient G. Kallaï, on professe aujourd'hui 
la thèse du « passage pacifique » au socialisme 
et celle de la « pluralité temporaire des partis 
démocratiques » au lendemain de la prise du 
pouvoir. Jamais on n'aura donné une interpré-
tation moins démocratique du rôle qu'on doit 
accorder au suffrage universel. 

La population hongroise, en 1945, après 
la révolution démocratique et la réforme agrai-
re, n'était pas communiste. 17 % seulement des 
électeurs avaient donné leur voix à des candi-
dats communistes, et on n'encourrait certaine-
ment pas le reproche de se livrer, comme Kal-
laï, à des acrobaties sophistiques, si l'on écri-
vait que sur les 802.122 électeurs qui votèrent 
pour le Parti communiste, un bon nombre 
n'avait pas une idée très précise de ce que vou-
laient vraiment les communistes. Cette remar-
que vaut plus encore pour les 325.284 électeurs 
du Parti national paysan, dont l'appareil était 
entre les mains du Parti communiste, mais dont 
l'existence à elle seule prouvait que les com-
munistes connaissaient l'hostilité des paysans 
à leur égard. Pour avoir des voix paysannes, 
les communistes devaient les piper. 

Venant très loin derrière le parti des pe-
tits paysans, légèrement après le parti socia-
liste, le Parti communiste n'avait aucunement 
le droit de dire qu'il avait pour lui « la con-
fiance des masses », ni que son programme ex-
primait les intérêts du peuple tout entier. Pour 
en arriver à cette conclusion, il faut poser que 
toute une partie des électeurs agit dans l'igno-
rance des intérêts véritables du pays, que ses 
votes ne doivent donc pas être pris en considé-
ration, que seule compte la « population poli-
tiquement active » en particulier la partie 
« politiquement active » de la population urbai-
ne, et même de la portion ouvrière de cette po-
pulation urbaine. 

Voilà une conception de la démocratie 
qui permet de justifier tous les régimes oligar-
chiques 

LA TACTIQUE DU SALAMI 

Ce que Rakosi devait dénommer cynique-
ment « la tactique du salami » repose tout en-
tier sur cette conception de la démocratie : 
certains élus ne sont pas vraiment des représen-
tants du peuple parce qu'ils ont été désignés 
par des électeurs incapables de juger les hom-
mes et de discerner à travers les programmes 
électoraux et les partis ceux qui allaient dans 
le sens de l'intérêt national. On peut donc, au 
nom de la démocratie, éliminer ces mal élus, 
jusqu'à ne plus compter dans le parlement et 
au pouvoir que des membres du parti à qui la 
force ou la ruse a permis d'évincer de la sorte 
tous ses concurrents. 
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On verra plus loin comment Kallaï retra-
ce sommairement les étapes de l'élimination 
de la majorité par la minorité (puis de la ma-
jorité de la minorité par la minorité de la mi-
norité). Il oublie toutefois un détail sans lequel 
cette belle opération n'aurait pas été possible, 
ou du moins il n'y fait qu'une allusion rapide. 
Il écrit en effet que « le rapport des forces à 
l'extérieur comme à l'intérieur » n'était pas 
propice à l'éviction des communistes de la coa-
lition gouvernementale. En effet, l'armée sovié-
tique campait sur le territoire hongrois. Voro-
chilov — qui présidait la Commission de con-
trôle interalliée — fit venir les chefs du Parti 
des petits paysans et leur intima l'ordre, non 
seulement de conserver des communistes dans 
le gouvernement qui allait être formé, ce à 
quoi le Parti des petits paysans était tenu en 
vertu d'un accord que les communistes leur 
avaient demandé de conclure à la veille de la 
consultation électorale, mais encore de leur con-
fier le ministère de l'intérieur. Il fallut s'in-
cliner. 

Sans ce diktat de l'étranger, et sans l'ap-
pui que les Soviétiques donnèrent à la police 
désormais aux mains des communistes, la « tac-
tique du salami » n'aurait sans doute pas réus-
si aussi aisément. 

Kea.]: résume ainsi le développement de 
la tactique : 

« Dans ce but [c'est-à-dire pour évincer la 
réaction du front unique national, comme si 
un front unique national ne devait pas aussi 
contenir « la réaction pour être vraiment 
l'expression de toutes les familles politiques 
et sociales du pays], < dans ce but, le Parti 
proposa de créer, en mars 1946, un bloc de la 
gauche. Ce bloc dans lequel le Parti commu-
niste jouait le rôle de dirigeant comprenait le 
Parti social démocrate, le Parti national pay-
san et les syndicats. Socialement parlant, il 
représentait le prolétariat, de nombreux sec-
teurs de la petite paysannerie qui venait de 
recevoir des terres, ainsi qu'une partie des 
paysans moyens, de la petite bourgeoisie des 
villes et des intellectuels. Il consolidait sur le 
plan de l'organisation l'unité de la classe ou-
vrière et l'alliance des ouvriers et des paysans. 
II restreignait fortement la marge de manoeu-
vre anticommuniste de certains politiciens de 
droite des partis social-démocrate et national-
paysan, et aidait l'aile gauche du Parti des 
petits cultivateurs à combattre efficacement 
les dirigeants réactionnaires de cette organisa-
tion ,. 

Négligeons cette fausse sociologie qui pré-
tend que ce bloc représentait telle et telle maté-
Bories sociales. On notera plutôt la curieuse 
conception que les communistes ont d'un bloo 
politique : les partis n'y sont pas à égalité ; 
l'un d'entre eux, on sait lequel, y joue « un 
rôle dirigeant ». On notera aussi l'importance 
capitale attachée par les communistes à l'al-
liance avec les socialistes. Sans cette alliance 
— même dans un pays où l'appui de l'armée 
soviétique leur donnait une force irrésistible  

— ils ne seraient pas parvenus à établir leur 
dictature. Kallaï le souligne par ailleurs : 

• La lutte persévérante menée par le Parti 
communiste pour l'unité de la classe ouvrière... 
devait aboutir à la conclusion en octobre 1944 
d'un pacte d'unité d'action entre les deux par-
tis ouvriers, pacte qui envisageait ultérieure-
ment leur fusion. L'unité de la classe ouvrière 
revêtait une importance vitale du fait que le 
front unique démocratique en voie de forma-
tion reposait sur l'alliance des ouvriers et des 
paysans et que, dans cette alliance, le rôle diri-
geant appartenait à la classe ouvrière ›. [En-
core ? Et de quel droit ?] t car c'était-là une 
condition du succès non seulement dans la 
lutte contre le fascisme et la guerre, mais 
aussi dans les batailles à venir r. 

En fait, en imposant leur alliance aux so-
cialistes, les communistes enlevaient à ceux-ci 
toute possibilité de manoeuvre, toute liberté 
d'action. Ils ne pouvaient plus, par exemple, 
faire une alliance avec les petits paysans, ou 
avec ceux d'entre eux qui étaient d'authenti-
ques démocrates, pour constituer un gouverne-
ment du eentre. En acceptant l'alliance des 
communistes, ils acceptaient leur direction. 
Qu'ils aient chèrement payé cette erreur, ne 
saluait leur servir d'excuse : en approuvant, en 
appuyant l'élimination, sous des accusations 
fantaisistes, d'élus légitimes du peuple, ils 
commettaient une faute d'autant plus odieuse 
qu'on avait lieu de croire qu'eux au moins 
étaient sincères lorsqu'ils parlaient de la dé-
mocratie et du suffrage universel. 

Kandi poursuit : 
« Dans cette conjoncture [internationale, 

la rupture de la coalition entre les grandes 
puissances, l'éviction des communistes du gou-
vernement en France et en Italie], les forces 
bourgeoises de droite qui n'avaient collaboré 
avec les communistes qu'à leur corps défen-
dant, adoptèrent une orientation franchement 
anticommuniste et tentèrent de modifier le rap-
port des forces en Hongrie au moyen d'un 
putsch ). 

On mesure la valeur de cette accusation 
quand on se souvient que l'armée soviétique 
campait toujours en Hongrie. Kallaï lui-même 
parle plus loin seulement de « complot politi-
que ». En fait, les chefs du Parti des petits pay-
sans tentèrent, esquissèrent une tentative non 
pour renverser le rapport des forces, mais pour 
rétablir au niveau du pouvoir un rapport des 
forces analogue à celui qui existait sur le plan 
du suffrage universel. 

4t La réaction lança de furieuses attaques 
contre la classe ouvrière et le Parti commu-
niste. Son intention était d'écarter du pouvoir, 
par un complot politique, les représentants 
du peuple [car les députés élus par 57 % des 
électeurs n'étaient pas des représentants du 
peuple 1], d'obliger la révolution populaire dé-
mocratique à faire marche arrière, d'instaurer 
une démocratie bourgeoise afin de perpétuer la 
domination de la classe de la bourgeoisie. 

« Après la découverte et l'écrasement du 
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complot, à la fin de 1946, une offensive de 
grand style fut engagée contre la réaction. Les 
principaux représentants de la bourgeoisie se 
retrouvèrent en dehors de la coalition et du 
gouvernement tandis que le Parti des petits 
cultivateurs se transformait en un parti paysan 
démocratique. La gauche, conduite par le Parti 
communiste, triompha de la réaction aux élec-
tions de 1947 ». [On sait dans quelle atmosphère 
se déroulèrent ces élections 1] 4t En juin 1948, 
les deux partis ouvriers fusionnèrent pour for-
mer un parti unique, un parti révolutionnaire 
marxiste-léniniste, Un tournant avait été réali-
sé : la révolution politique socialiste avait 
vaincu, la classe ouvrière était au pouvoir >. 

CE QUE DISAIT RAKOSI 

Si pudiques et discrets que soient les ter-
mes en lesquels ces choses-là sont dites, ils di-
sent très exactement ce qu'exprimait plus cy-
niquement Rakosi dans sa conférence sus « La 
voie de notre démocratie populaire ». 

En voici des passages qu'on peut mettre 
en parallèle avec les extraits de l'article de 
Kallaï : 

« Encouragée par le résultat des élections 
[de 1945], la réaction avait déclenché une 
attaque, disproportionnée avec ses forces... 
Notre Parti comprit que l'ennemi s'était trop 
avancé. Nous déclenchâmes une contre-attaque 
et la réaction fut repoussée très loin de son 
point de départ... 

« Le repérage, l'éloignement et l'isole-
ment des éléments réactionnaires du Parti des 
petits propriétaires se poursuivit. Ce parti fut 
sans relâche contraint d'exclure et d'expulser 
ses membres compromis. On appelait cela la 
« tactique du salami > qui consistait à débiter 
jour après jour, tranche par tranche, la réaction 
qui se dissimulait dans le Parti des petits pro-
priétaires. Par ce combat qui se poursuivait 
sans trêve, nous épuisions la vitalité de l'en-
nemi, nous entamions son prestige auprès des 
masses paysannes laborieuses... ». 

Après le tour des petits paysans, vint celui 
des socialistes (d'autres formations de moin- 
dre importance ayant été « liquidées » entre 
temps, avec l'aide... des socialistes). Laissons 
encore parler Rakosi : 

« La nationalisation [des grandes banques 
et d'une partie importante de l'industrie hon-
groise] avait encore accru notre influence sur 
les masses laborieuses et nous avait donné la 
possibilité de porter un coup décisif aux 
forces ennemies incorporées dans le parti social-
démocrate. Nous mîmes de plus en plus en 
lumière les manoeuvres par lesquelles les diri-
geants sociaux-démocrates s'opposaient au dé-
veloppement de notre démocratie populaire, et 
aidaient les ennemis de notre peuple. Par les 
commissions locales de liaison des deux partis, 
nous mobilisâmes les travailleurs sociaux-démo-
crates de Budapest qui s'opposaient progressi-
vement à la poltiique de leurs chefs. En 1947, 
et sous l'effet de cette action, une crise éclata 
à Budapest dans la citadelle même des organis-
mes sociaux-démocrates. Nous fûmes ainsi en 
r--xsure de mettre en évidence par des exemples  

concrets la collaboration de certains dirigeants 
sociaux-démocrates avec les fascistes ou les 
espions impérialistes... > 

Selon Rakosi, la révélation de cette « tra-
hison » de certains sociaux démocrates que la 
direction du parti protégeait entraîna une gran-
de migration des adhérents socialistes vers le 
parti communiste 

« Au milieu de février 1948, ... en une se-
maine, 40.000 nouveaux membres demandèrent 
leur admission à notre Parti. La grande majo-
rité de ceux-ci était constituée par des ouvriers 
sociaux-démocrates de Budapest. Par endroits, 
les organisations social-démocrates d'usine de-
mandaient en bloc leur admission dans le 
Parti communiste >. 

Qu'on ne crie pas à l'invraisemblance 
Tout s'explique parfaitement si l'on pense que 
la direction des usines [nationalisées] était en-
tre les mains du parti, celle des syndicats éga-
lement — ce qui faisait qu'on s'exposait à de 
multiples brimades sur le plan du travail, y 
compris à la perte de son emploi, quand on 
s'obstinait à rester au parti socialiste. A cela 
s'ajoute qu'en trois années d'unité d'action, 
(avec des commissions locales de liaison de 
deux partis) les communistes avaient abondam-
ment noyauté bon nombre de sections socialis-
tes. 

En constatant le développement de cet 
état de choses, les dirigeants de gauche du 
Parti social-démocrate amorcèrent une manoeu-
vre hardie. Pour sauver ce qui pouvait encore 
l'être, le 18 février 1948, au cours d'une séance 
publique, ils expulsèrent leurs dirigeants les 
plus compromis et annoncèrent qu'ils allaient 
convoquer un congrès extraordinaire qui se 
prononcerait sur la fusion avec le Parti com-
muniste. Ils demandèrent donc au Parti com-
muniste d'interrompre l'admission des membres 
sociaux-démocrates jusqu'au 15 mars. Notre 
Parti accéda à cette demande, mais la manoeu-
vre ne changea rien au sort du Parti social-
démocrate. En juin 1948, les deux partis fusion-
nèrent, suivant les principes léniniste-stalinistes 
et ainsi se réalisa, sous l'égide des commu-
nistes, l'unité de la classe ouvrière >. 

Répétons -le : les termes dont use Kallaï 
sont plus discrets, son récit moins explicite. La 
substance, l'idée sont les mêmes. 

Au surplus, pour que nul n'en ignore, Kal-
laï donne expressément son aval, qui est celui 
du parti, à la tactique définie, « doctrinée » en 
1952 par Rakosi. 

« Ils ont tort ceux qui étendant à la période 
de la lutte pour le pouvoir les erreurs et les 
violations de la légalité commises par la suite à 
l'époque du culte de la personnalité, affirment 
aujourd'hui que le tournant de 1947-1948 avait 
été trop hâtif, prématuré, et que de ce fait il 
relevait de la c haute politique » et avait été 
exécuté sans la participation révolutionnaire des 
masses, ni même de la classe ouvrière et des 
cadres du Parti, ce qui avait eu pour résultat 
de restreindre sans nécessité la base sociale 
du jeune pouvoir socialiste. 

< Point de vue, selon moi, complètement 
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erroné. Le plus curieux est que ceux qui le 
partagent déclarent que ce tournant se serait 
réellement produit ainsi qu'il est dit dans le 
rapport présenté en 1952 par Matyas Rakosi, 
La voie de la démocratie populaire ; en d'autres 
termes que le facteur décisif aurait été, en l'oc-
currence, la juste tactique de la direction du 
Parti. Or, la question du tournant à opérer, de 
la conquête du pouvoir par la classe ouvrière, a 
été mise à l'ordre du jour non par la décision 
subjective de telles ou telles personnalités, mais 
par la logique de la lutte des classes à l'inté-
rieur et en dehors du pays. En 1947, la situation 
en Hongrie était mûre pour un tournant. 

L'alternative était en effet la suivante : 
ou bien capituler devant la réaction passée à 
la contre-offensive à l'échelle internationale et 
laisser ses représentants dans notre pays arrê-
ter la marche de la révolution, instaurer une 
démocratie bourgeoise, c'est-à-dire rétablir et 
conserver durant encore une longue période le 
système capitaliste ; ou bien aller de l'avant 
sur la voie de la révolution socialiste ». 

Kallaï prétend que tous les succès obtenus 
par le Parti communiste s'expliquent par 

l'enthousiasme révolutionnaire et le soutien 
des masses », mais il n'omet pas d'ajouter que, 
suivant la recommandation de Lénine, le Parti 
s'était appliqué à posséder « une supériorité 
décisive dans les secteurs décisifs », et qu'il 
avait mis à profit le fait qu'il prenait déjà 
« une part déterminante aux affaires d'Etat ». 

« C'est ainsi qu'une lutte commune concer-
tée put être menée, dans l'intérêt de la révo-
lution socialiste, aussi bien en haut, au niveau 
des organismes gouvernementaux qu'à la base, 
en mobilisant les masses ». 

PASSAGE PACIFIQUE 

Il est déjà fort instructif de voir un com-
muniste porte-parole d'un parti qu'on prétend 
devenu plus libéral approuver une tactique que 
l'on pouvait penser attachée à la « personnali-
té » de Staline et à celle de Rakosi. G. Kallaï 
va plus loin encore, puisqu'il donne cette tac-
tique comme un exemple de « passage pacifi-
que » au socialisme. 

« Une particularité importante de la révo-
lution socialiste dans notre pays, c'est que tout 
en donnant lieu à une âpre lutte politique, 
elle s'est accomplie pacifiquement, sans insur-
rection armée ni guerre civile. Les masses ont 
fait preuve dans cette lutte d'une activité révo-
lutionnaire exemplaire. Si elles n'ont pas eu à 
combattre les armes à la main, elles se sont 
acquittées d'une foule de tâches révolution-
naires, telle la participation aux campagnes du 
Parti et des organisations de masse, en prenant 
solidement appui sur les positions qu'elles oc-
cupaient dans l'appareil d'Etat, la police démo-
cratique ( !), l'armée, ou encore à la tête des 
entreprises nationalisées ». 

Ce n'étaient pas les masses, c'était le parti 
qui occupait des positions dans l'appareil 
d'Etat, la police, l'armée — et l'usage qu'ils fi-
rent de ces pouvoirs démontre qu'il n'est pas 
besoin de recourir à l'insurrection et à la guer-
re civile pour s'imposer par la force, la vio-
lence, la terreur. 

Parler dans ces conditions de « passage 
pacifique », c'est jouer sur les mots et c'est se 
moquer de ceux qu'on prétend pouvoir rassu-
rer par de tels propos. 

Les communistes et l'élection de Brive 

LE Bureau politique du P.C.F. n'a pas fait 
connaître son sentiment sur « l'élection de 

Brive ». S'il tardait trop à le faire, on pourrait 
parler de dérobade, et il y aurait également 
dérobade s'il s'en tenait aux explications qu'ont 
données les journalistes de l'Humanité et de 
France Nouvelle. 

Ils ont d'abord tenté d'amoindrir la portée 
de l'événement. Leurs lecteurs sont priés de ne 
pas « exagérer » l'importance de cette élection, 
« Brive n'est pas la France entière » (France 
Nouvelle, 5 octobre) et L. Luc demande qu'on 
lui cite une ville « où le changement de camp 
d'un ancien maire ne déplacerait que 279 voix » 
(l'Humanité, 4 octobre). 

Ils ont ensuite rejeté sur leurs alliés la 
responsabilité de l'échec et comme la plupart 
des commentateurs ont souligné que la présen-
ce des communistes en position dominante sur 
une liste de gauche ne pouvait qu'effrayer un 
certain nombre d'électeurs socialistes et radi-
caux, ils ont assuré que l'échec était dû, non à  

ce qu'on avait fait trop d'unité, mais pas assez. 
« L'attitude d'expectative de la Fédération sur 
le plan national, son hésitation à choisir claire'. 
ment l'alliance à gauche ne sont pas faites pour 
aider à susciter dans le pays le puissant cou-
rant d'opinion indispensable à l'échec du pou-
voir personnel » (l'Humanité, 3 octobre). 

Ils ont enfin essayé de montrer que ce suc-
cès n'était pas un succès gaulliste, qu'il y avait 
de tout sur la liste Charbonnel, que les mem-
bres de l'U.N.R. y formaient le petit nombre, 
bref, qu'on se trouvait devant une élection qui 
revêtait un caractère local prépondérant, que 
l'espoir d'avoir à la mairie un membre du gou-
vernement encourageait ceux qui voient d'a-
bord les intérêts de la commune, mais « chaque 
circonscription n'aura pas un membre du gou-
vernement pour servir de locomotive au convoi 
majoritaire ». (France Nouvelle, 5 octobre). 

Ce ne sont là que propos dilatoires et re-
fus de voir la situation telle qu'elle est, parce 
qu'on sait très bien qu'elle contredit des idées 
auxquelles on s'accroche de peur d'être entrai- 
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né bien loin des rivages auprès desquels on a 
l'habitude de nager. 

* ** 
Il saute tout d'abord aux yeux que la dé-

faite du Front Populaire à Brive n'est pas un 
accident, mais qu'elle est une étape dans un 
processus de décadence qui ressort des résul-
tats électoraux depuis 1959. La gauche n'a pas 
cessé de perdre des voix ; les communistes éga-
lement, et les pertes du P.C.F. ont été encore 
plus lourdes que celles de la gauche propre-
ment dite. 

Résultats en valeur absolue 

S.E. P.C. P.C. 
+ gauche 

1959 • 	8-III — 17.013 6.167 12.367 
15-III . 18.835 6.913 14.354 

1965 - 14-III . 19.173 5.138 10.918 
21-III . 20.406 — 10.235 

1966 - 	2-X 20.953 — 9.956 

En 1965, le P.C. avait perdu 1.029 voix sur 
le premier tour de 1959 (1.775 par rapport au 
second) soit 16,6 % du total. La gauche dans 
le même temps n'en avait perdu que 420, soit 
un peu moins de 7 %. Encore n'est-il pas tenu 
compte ici de l'accroissement des suffrages ex-
primés. La chute en valeur relative était sensi-
blement plus forte. De 36,25 % des suffrages 
exprimés au premier tour de 1959, les voix 
communistes sont passées à 26,79 au premier 
tour de 1965 : la chute est d'un peu plus de 
26 %. 

Résultats en Vo des suffrages exprimés 

P.C. P.C. 
+ gauche 

1959 - 	8-III 	.. 36,25 % 72,69 
15-111 .. 36,70 % 76,20 

1965 - 14-III .. 26,79 % 56,93 
21-III .. — 50,15 

1966 - 	2-X 	.. — 47,51 

Le P.C. était donc en perte de vitesse. 
Peut-être n'était-il pas très opportun pour la 
gauche d'aller chercher secours contre sa pro-
pre défaillance auprès d'un allié plus chance. 
lant encore. 

Quels ont été les résultats de cette allian-
ce, dont la théorie soutenue par les communis-
tes voudrait qu'elle eût un effet multiplicateur. 

En 1959, au second tour, la gauche et le 
P.C. avaient présenté chacun leur liste. La liste 
de gauche avait recueilli 1.221 voix de plus 
qu'au premier tour, la liste communiste 746 
voix de plus. L'ardeur de la compétition avait 
entraîné vers les urnes l'arrière-ban des élec-
teurs. 

En 1965, au second tour, autre méthode : 
les communistes avaient retiré leur liste qui 
venait en troisième position après la liste Char-
bonnel, arrivée en tête, et la liste de gauche 
qui se trouvait au second rang. Il y eut au se-
cond tour 1.236 suffrages exprimés de plus  

qu'au premier. La liste de gauche recueillit 
10.235 voix, soit 683 de moins que le total des 
voix recueillies par elle (5.780) et par la liste 
communiste (5.138) au premier tour. 

La victoire de la liste de gauche n'aurait 
pas amené de communistes à la mairie, puisque 
ceux-ci donnaient leurs voix sans avoir de can-
didats. Il est donc peu vraisemblable que ce 
soit des électeurs radicaux et socialistes qui dé-
sertèrent les urnes au second tour. On peut mê-
me penser que, conformément à ce qui se pro-
duit d'ordinaire, quand la bataille du second 
tour se révéla très rude, il y ait eu plus d'élec-
teurs de gauche qu'au premier tour. Les voix 
qui manquèrent furent donc, selon toute pro-
babilité, les voix communistes, et sans doute y 
eut-il plus de 683 électeurs communistes du 
premier tour à aller « pêcher à la ligne » lors 
du second. 

La fameuse discipline de vote des élec-
teurs communistes a faibli, et les campagnes 
que les communistes ont mené pendant tant 
d'années contre la gauche ont marqué une par-
tie de leurs électeurs : ils préfèrent s'abstenir 
que de voter pour un socialiste ou un démocra-
te bourgeois. Qui peut même assurer que cer-
tains ne vont pas jusqu'à préférer voter pour 
un « gaulliste ». 

Cette fois-ci, les communistes et la gauche 
présentaient une liste commune : jamais ils 
n'avaient eu si peu de voix. La communauté de 
liste fait perdre aux socialistes et aux radicaux 
des électeurs dans l'aile droite de leur électo-
rat ; elle en fait perdre au communisme dans 
leur aile gauche. Loin d'avoir un effet multi-
plicateur, elle n'entraîne même pas l'addition 
de la totalité des deux groupes d'électeurs. Elle 
entraîne une déperdition des forces. 

* ** 

Enfin, il n'est pas du tout certain que ce 
soit les électeurs habituels des radicaux et du 
M.R.P. qui ont abandonné la liste de gauche 
pour porter leur voix sur la liste Charbonnel. 
Jean Ferniot écrit : « En analysant bureau de 
vote par bureau de vote le scrutin de Brive, on 
s'aperçoit que les quartiers bourgeois, radicaux 
et modérés, ont voté à peu près de la même 
manière que l'année dernière. C'est bien da-
vantage dans les quartiers ouvriers que M. La-
brunie a perdu des voix en, faveur de M. Char-
bonnel » (l'Express, 10-15 octobre). C'est vers 
un jugement analogue qu'incline Serge Mallet : 
« Les quartiers bourgeois de Brive ont voté 
pour la liste Labrunie, avec les communistes, 
dans la même proportion qu'en 1965... Il n'est 
pas vrai, il est de moins en moins vrai que la 
présence des communistes sur une liste amène 
automatiquement à faire le plein des voix ou-
vrières. Car les 600 pêcheurs à la ligne dont 
[les communistes] se sont servis pour imposer 
leur présence massive sur la liste Labrunie se 
sont transformés en électeurs de Charbonnel » 
(Combat, 5 octobre). 

Ainsi, l'autorité que les communistes exer-
çaient sur une partie de la classe ouvrière en ma-
tière électorale (ce ne fut jamais sur la totalité 
de cette classe, pas même sur la moitié) se trou-
verait entamée. On aimerait que la direction 
du parti fasse connaître sur ce point son avis. 



Europe 
des Six U.R.S.S. 

Population (a) 	. . . 	 180,7 227,8 
Production : 

Electricité (b )  385,8 459,0 
Charbon (e) 351,2 554,0 
Fonte ( e ) 	 60,8 62,4 
Acier (e) 	 82,9 85,0 
Ciment (e )  86,7 64,9 
Acide sulfuriq. (e) 11,4 7,6 
Voitures utilit. (d)  542,5 417,9 

(a) Millions d'habitants au milieu de l'année. 
— (b) Milliards de kWh. — (e) Millions de ton-
nes. -- (d) Mille unités. 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Electricité (a) 2.135 2.013 
Charbon (b ) 	 1.942 2.430 
Fonte (b) 	 336 272 
Acier (b ) 	 459 373 
Ciment (b) 	 479 285 
Acide sulfurique (b)  63 33 
Voitures utilit. (e) . 30 18 

(a) kWh. — (b) Kg. 
habitants. 

— (c) unités par 1.000 
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Où en est la compétition 

entre l'U.R.S.S. et les "Six"? 

12 • 	 

D EPUIS l'avènement des successeurs de 
Khrouchtchev, le slogan « Rattraper et dé-

passer les Etats-Unis I » a disparu de la disco-
thèque de la propagande soviétique. L'U.R.S.S. 
aurait besoin tout d'abord de se mesurer avec 
des économies plus comparables à la sienne et 
dont elle redoute la force. Nous parlons de 
l'Europe des Six que l'on est bien obligé de 
considérer d'ores et déjà comme une unité éco-
nomique puisque, d'ici moins de deux ans, les 
dernières barrières douanières séparant les six 
partenaires les uns des autres seront définitive. 
ment tombées. 

Le Kremlin ne se dissimule nullement la 
force que représente cette économie européenne 
en voie d'intégration. C'est pourquoi il applau-
dit à tout ce qui est susceptible de freiner ce 
processus. Les économistes d'outre-rideau, qui 
en parlent le moins possible (ils ne pourront ce-
pendant persévérer indéfiniment dans leur poli-
tique de l'autruche), ont reconnu il y a plus de 
quatre ans déjà l'importance économique des 
« Six ». Une conférence d'économistes du bloc 
oriental, réunie en août-septembre 1962, à 
Moscou, s'est vu obligée de reconnaître que 
u pour la première fois, au cours des années 
d'après-guerre, a commencé à se profiler la pos-
sibilité de constituer un centre de forces impé-
rialistes ouest-européen égal ou proche des 
Etats-Unis par ses ressources humaines et maté-
rielles, par l'envergure de sa production indus-
trielle et de son commerce extérieur s. 

Passons sur l'épithète « impérialistes » et 
constatons que ces affirmations correspondent à 
la réalité. Elles sont même trop flatteuses pour 
l'Europe des Six, qui reste encore assez loin 
derrière les Etats-Unis. Mais elle n'a pas à re-
douter la comparaison avec l'U.R.S.S., et c'est 
cela qui inquiète les hommes de Moscou. Les 
chiffres le prouvent. Ceux dont nous nous ser-
vons dans cette étude sont puisés au petit re-
cueil de statistiques que publie tous les ans 
l'Office statistique des Communautés européen-
nes (Bruxelles). Certaines des données relatives 
à l'U.R.S.S. ont été rectifiées par nous-mêmes 
d'après les publications soviétiques. 

Commençons par les données de base en fai-
sant abstraction du pétrole, dont les « Six » sont 
quasiment dépourvus. Le dernier recueil de la 
Communauté, publié à la fin de 1965, ne fait 
état que des chiffres de 1964. Aussi ne pouvons-
nous pousser la comparaison jusqu'à 1965. 

LES PRODUITS DE BASE 

Nous indiquons ei-dessous les données les 
plus importantes (pour 1964) : 

Cette comparaison, cependant, ne prend 
tout son relief que si l'on tient compte du chif-
fre de la population, celle de l'U.R.S.S. dépas-
sant de 26 Vo celle des « Six ». Aussi importe-
t-il de calculer la production par tête d'habi-
tant, ce qui donne ceci : 

La différence calculée en pourcentages per-
met de dresser l'éloquent tableau ci-dessous : 

La production européenne 
proportionnellement à la production, soviétique 

Production 
globale 

Production 
par habitant 

Electricité 	 84 % 106 
Charbon 	 63 % 80 
Fonte 	 97 % 123 Vo 
Acier 	 98 % 124 Vo 
Ciment 	 133 % 168 
Acide sulfurique 150 % 191 
Voit. 	utilitaires 130 % 167 

En ce qui concerne la production globale, 
la différence est insignifiante pour la fonte et 
l'acier, un peu plus sensible pour l'électricité et 
considérable pour le charbon (pour celui-ci, 
c'est un indice de la faiblesse de l'U.R.S.S., très 
en retard quant à la modernisation de sa ba-
lance énergétique). Si l'on envisage le rapport 



Europe 
des Six U.R.S.S. 

Tissus de coton (a) 819 811 
Fibres synthét. (a) 1.128 361 
Voitures touris. (b)  5.160 185,2 
Viande 	(a) 	 9,6 	(ci) 8,3 
Lait (0 ) 	 67,5 	(d) 63,2 
Beurre (a) 	 1.157 	(d) 845,9 

(a) Mille tonnes. - (b) Mille unités. - (0) 
Millions de tonnes. - (d) 1983. 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Tissus de coton (a) 
Fibres synthét. (a)  
Voitures touris. (b )  

4,5 
6,2 

286 

3,6 
1,6 
8 

Viande 	(a) 	 54,3 	(0 ) 36,4 
Lait (a) 	 376,0 	(e) 277,0 
Beurre (a) 	 65,4 	( 0 ) 37,1 

(c) 
(s) Kg. - (b) TJnites par 10.000 habitants. - 
1963. 

Les « Six » U.R.S.S. 
1950 	1964 1950 	1.964 

Electricité 	(a)  118,0 385,8 91,2 459,0 
Fonte (b)  26,1 60,8 19,2 62,4 
Acier (b)  31,8 82,9 27,3 85,0 
Ciment (b) 	.. 27,4 86,7 10,2 64,9 
Voit. 	util. 	(e) 219,0 542,5 298,3 417,9 

nes.
(a) M 

)
illiar de k 

nité 
 Wh. - (b) de ton- 

- (c Mille
ds 
 us, 

Les « Six » U.R.S.S. 
1950(a) 1964 1950 (b) 1964 

Electricité 	(c) 750 2.135 507 2.013 
Fonte (cl ) 	, 166 336 107 . 272 
Acier (d) „ . , 202 459 152 373 
Ciment (d) 	.. 175 479 57 285 
Voit. len. 	(e )  13,9 30 16,6 18 

(a) Population : 187 millions 	(b) Popula- 
tion : 180 Baillions. - (c) kWh. - (d) 4g. 	(e) 
Unités par 1.000 habitante. 
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des forces par tête d'habitant, ce n'est qu'en ce 
qui concerne le charbon que l'U.R.S.S. conserve 
l'avantage. Pour toutes les autres productions, 
la supériorité des « Six » saute très nettement 
aux yeux. 

LES BIENS DE CONSOMMATION 

Si l'Europe des Six est à égalité (production 
globale) avec l'U.R.S.S. ou même supérieure 
(par tête d'habitant) pour les produits de base, 
on imagine aisément comment se présente le 
rapport des forces pour les biens de consomma-
tion. Mais mieux vaut démontrer plutôt que 
d'imaginer. Donnons donc les chiffres ; voici 
comment se présente la production globale en 
1964 : 

Là encore, il sera utile de calculer la pro-
duction par tête d'habitant. Comme les chiffres 
de la Communauté pour la viande, le lait et le 
beurre ne sont pour l'instant disponibles que 
pour 1963, nous tenons compte du chiffre de la 
population : 176,8 millions en 1963, au lieu 
de 180,7 millions en 1964. 

Par tête d'habitant, la production est la 
suivante : 

En procédant à la comparaison en pour-
centages, on obtient le tableau édifiant que voi-
ci : 

Europe des Six en pour cent de l'U.R.S.S. 

Production 
globale 

Production 
par habitant 

Tissus de coton 101 % 125 Vo 
Fibres synthétiq. 308 % 388 % 
Voitures 	touris 	 28 fois 36 fois 
Viande 	 116 % 149 % 
Lait 	 107 % 136 Vo 
Beurre 	 137 % 176 % 

Cette comparaison se passe de tout com-
mentaire. L'Europe des Six écrase littéralement 
l'Union Soviétique. Avant de vouloir « rattra-
per et dépasser » les Etats-Unis, l'U.R.S.S. devra 
tenter de se rapprocher quelque peu de la Com-
munauté Economique Européenne. 

LE RYTHME DE CROISSANCE 

L'U.R.S.S. parviendra-t-elle à dépasser 
l'Europe des Six ? Ceux qui ne jurent que par 
le célèbre rythme de croissance exprimé en pour-
centages répondront évidemment par un « Oui » 
catégorique. En comparant les indices de la pro-
duction industrielle, on constate que de 1950 
(naissance de la Communauté, plan Schuman) 
à 1964, l'indice soviétique est monté de 100 à 
421, celui des « Six » de 100 à 276. 

Il faut cependant opposer deux objections 
à ce raisonnement plutôt sommaire : 

1° il est aujourd'hui de notoriété publique 
(et les statisticiens soviétiques eux-mêmes en 
conviennent) que les indices soviétiques gros-
sissent démesurément la réalité et que la crois 
sauce réelle est infiniment moins rapide que 
la progression deo indices ; 

2° ce qui compte, ce n'est pas la croissance 
en pour cent, mais la progression en chiffres 
absolus ; si celle-ci est plus faible, l'écart s'élar-
git au lieu de se combler. 

Examinons donc en chiffres absolus, l'ac- 
croissement intervenu entre 1950 et 1964, en 
nous bornant à quelques productions ressortis-
sant au secteur des moyens de production. 

Production globale 

Voici comment se présente la production 
par habitant : 

En chiffres absolus, l'accroissement est donc 
le suivant (unités de mesure comme aux deux 
tableaux précédents) : 
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Croissance 1950-1964 

Production globale Production par habitant 

Les « Six » U.R.S.S. Les « Six » U.R.S.S. 

Electricité 	  267,8 367,8 L383 1.506 
Fonte 	  34,7 43,3 170 165 
Acier 	  51,1 57,7 257 221 
Ciment 	  59,3 54,7 304 228 
Voitures utilitaires 	 323,5 119,6 16,1 1,4 

Depuis 1950, la production soviétique a 
progressé, en chiffres globaux, plus vite que 
celle des « Six » quant à l'électricité, à la fonte 
et à l'acier, mais moins vite en ce qui concerne 
le ciment et les voitures utilitaires. Par tête 
d'habitant, la cadence soviétique n'a été plus 
rapide que pour l'électricité, et plus lente pour 
toutes les autres productions figurant au tableau 
ci-dessus. 

La supériorité du rythme soviétique quant 
aux chiffres globaux est cependant si faible que 
la compétition entre la « petite Europe » et 
l'U.R.S.S. reste largement ouverte. Quant à l'ac-
croissement par tête d'habitant, l'avantage des 
« Six » ne pourra que s'accentuer au cours des 
années qui viennent. On estime en effet qu'en 
1975, la population des « Six » atteindra 193,7 
millions d'habitants, et celle de l'U.R.S.S. 263 
millions. L'augmentation sera donc, entre 1964  

et 1975, de 13 millions pour la Communauté et 
de 35 millions pour l'U.R.S.S. Cette différence 
des diviseurs est loin d'être négligeable. 

Le slogan de Khrouchtchev : « Rattraper 
et dépasser par tête d'habitant ! » est ainsi une 
fois de plus démenti par les faits, non seule-
ment par rapport aux Etats-Unis,, mais encore 
par rapport à la « petite Europe ». Cela expli-
que pourquoi ses successeurs ont renoncé à une 
formule gui ne peut que les ridiculiser malgré 
la bonne volonté qu'avaient mise tant d'écono-
mistes « distingués » du monde occidental à en 
certifier le bien-fondé. 

On commence à se rendre compte à Moscou 
que l'U.R.S.S. n'est pas la seconde, mais seule-
ment la troisième puissance économique du 
monde. Seuls les Occidentaux n'en ont pas en-
core pris conscience. 

LUCIEN LAURAT. 

Parti unique et « parti d'avant-garde » 
en Afrique 

L'INSTAURATION de « régimes de parti uni- 
que » dans la quasi-totalité des pays afri-

cains nouvellement constitués en Etats souve-
rains a posé aux communistes de ces pays et 
d'ailleurs toute une série de problèmes théori-
ques et pratiques. La doctrine marxiste, telle 
qu'ils l'interprètent, les règles d'action formu-
lées par Lénine leur imposaient la condamna. 
tion d'un tel système : les partis étant l'expres-
sion politique des diverses classes sociales, ils 
sont nécessairement plusieurs partout où il exis-
te plusieurs classes, partout donc où la révo-
lution prolétarienne n'a pas réalisé la sup-
pression des classes, laquelle d'ailleurs ne 
serà effective qu'après une période caracté-
risée par la dictature du prolétariat, c'est-à-
dire en fait par la dictature du Parti commu-
niste qui constitue l'avant-garde du prolétariat. 
Durant cette période, ce sera le Parti commu-
niste qui jouera le rôle de parti unique. Dans 
les périodes antérieures, celle de la révolution 
proprement dite et celle de la préparation de la 
révolution, le Parti communiste, quelles que 
soient les alliances qu'il sera amené à contracter, 
devra veiller avec le plus grand soin à mainte-
nir son autonomie « idéologique et organisa-
tionnelle ». En particulier, dans les pays colo-
niaux, semi-coloniaux et dépendants où, selon 
l'interprétation marxiste des phénomènes poli- 

tiques et sociaux, l'action révolutionnaire doit 
être menée principalement par la bourgeoisie 
nationale, épaulée par la paysannerie, les com-
munistes, tout en se mêlant au mouvement en 
faveur de la libération nationale, seront d'au-
tant plus soucieux de conserver leur indépen-
dance et leur originalité que la classe sur la-
quelle ils doivent s'appuyer, la classe ouvrière, 
est faible par le nombre et par la conscience de 
classe. 

C'est cette conception en quelque sorte clas-
sique qui explique les différends qui ont opposé 
durant toute la guerre d'Algérie et même un 
peu après, les communistes algériens aux diri-
geants du F.L.N., ceux-ci exigeant la dissolution 
du P.C.A., laquelle eût semblé à ceux-là une 
espèce de suicide. 

A partir de 1962, on vit se dessiner dans 
les écrits des communistes et dans leur action 
une autre conception. Le comportement des com-
munistes serait différent à l'égard du « parti 
unique » selon la place qui leur y serait faite, 
les possibilités qui leur y seraient laissées. Ils 
adopteraient deux attitudes diamétralement op-
posées, une fois l'indépendance acquise, dans 
les pays où auraient été institués des régimes 
à parti unique, selon que les dirigeants du pays 

** 
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(et du parti) auraient choisi la voie socialiste 
ou non. 

Parlons plus clairement. Là où le choix des 
dirigeants du parti et de l'Etat se sera prononcé 
en faveur du maintien des relations avec les 
puissances occidentales (même si à l'intérieur 
ils adoptent, en plus du régime du parti unique, 
une conception « planiste » et « socialiste » du 
développement économique), les communistes 
devront combattre le parti unique et réclamer 
la liberté d'organisation, d'expression et d'ac-
tion pour toutes les familles politiques, c'est-à-
dire pour eux-mêmes. Au contraire, quand les 
hommes au pouvoir auront accepté de collabo-
rer avec les communistes, ceux de l'extérieur et 
ceux de l'intérieur, quand ils auront rompu ou 
détendu les relations de leur pays avec l'Occi-
dent, ou montré qu'ils étaient disposés à le faire 
ou qu'on pouvait les y amener, alors les com-
munistes pourront accepter de disparaître en 
tant que parti, du moins apparemment, et de 
militer à titre individuel dans le parti dirigeant. 
On a même eu l'impression qu'ils se montraient 
de moins en moins exigeants quant aux con-
ditions qu'ils mettaient à la disparition de leur 
parti, aux assurances qu'ils demandaient, soit 
parce qu'ils ne voyaient vraiment aucune possi-
bilité d'exister autrement, soit parce qu'ils 
croyaient le travail de « noyautage », de con-
quête par l'intérieur plus facile qu'il ne l'était. 
L'effacement du P.C. algérien est de ce point de 
vue tout à fait significatif : on a du mal à ima-
giner que les communistes n'aient pas vu tous 
les obstacles que rencontrerait, malgré l'appui 
de Ben Bella, leur infiltration dans le F.L.N. 

Evidemment, cette entrée des communistes 
dans le parti dirigeant ne devait en aucune fa-
çon entraîner leur adhésion à l'idée fondamen-
tale des régimes de parti unique, à savoir que 
le parti est au service non d'une idéologie par-
ticulière ni d'une catégorie sociale donnée, mais 
de la nation tout entière et que toutes les ca-
tégories politiques, sociales, ethniques, philoso-
phiques de la population y peuvent être repré-
sentées à la seule condition que ceux qui les re-
présentent fassent passer l'intérêt général de la 
nation avant l'intérêt du groupe social dont ils 
émanent, celui-ci n'étant pas négligé, mais su-
bordonné à l'intérêt général, mais, si l'on peut 
dire, conçu, pensé, servi en fonction de l'intérêt 
général. 

Les communistes demeurent eux-mêmes en 
entrant dans le parti dirigeant, leur intention 
étant de le conquérir et d'en faire un parti com-
muniste, qui, tout en étant un parti unique com-
me celui dont il aura pris la place, ne sera plus 
le parti de la nation, le parti de tous, mais le 
parti d'une classe, la classe ouvrière, ou plus 
exactement le parti d'une idéologie dont les par-
tisans prétendent parler au nom de la classe 
ouvrière. 

La métamorphose que les communistes en-
tendent ainsi imposer au parti unique a été bien 
mise en lumière par un des leurs, le communiste 
ghanéen Kofi Batsa qui, donnant en exemple, 
dans la Nouvelle Revue Internationale de fé-
vrier 1966, ce qu'il appelait « la voie du Gha-
na ». écrivait : 

« A ses débuts, le Parti de la Convention 

du Peuple (= le « parti unique » du Ghana) 
était un parti embrassant tous les secteurs de 
la population. Ses racines étaient fermement 
implantées dans les larges masses. Il faut main-
tenant le transformer en un parti d'avant-garde, 
dirigeant et organisant les masses, sur la base 
d'une idéologie commune, celle du socialisme 
scientifique, du marxisme-léninisme adaptée aux 
conditions africaines ». 

Ne cherchons pas à savoir si le Parti de la 
Convention du Peuple répondait bien à la dé-
finition qu'en donnait ici Kofi Batsa. C'est la 
définition qui importe. Au parti qui incarne la 
nation et prétend être le lieu de rencontre de 
toutes les volontés nationales, les communistes 
opposent le parti idéologique qui entend façon-
ner la société en la transformant de fond en 
comble selon une idée a priori. 

* * * 

 

L'article de Kofi Batsa n'avait pas encore 
paru que les populations ghanéennes applaudis-
saient au renversement de N'Krumah et à la 
dissolution du Parti de la Convention du Peu-
ple, en voie de se transformer en « parti d'avant-
garde ». Est-ce l'échec de cette entreprise qui 
a fait réfléchir les communistes ? Est-ce celui 
qu'ils ont subi en Algérie le 19 juin 1965, quand 
le colonel Boumedienne mit fin brutalement au 
règne de Ben Bella, qui se laissait si complai-
samment circonvenir par les communistes ? Il 
semble en tout cas qu'ils aient ajouté depuis lors 
une nuance, ou une précision, à leur doctrine 
tactique, qu'ils l'ont, comme ils disent, « en-
richie ». 

La Nouvelle Revue Internationale a publié 
dans son numéro d'août 1966 plusieurs articles 
consacrées à l'Afrique. L'un est du soudanais 
Osmane Babiker qui y traite de « l'union des 
forces anti-impérialistes » (c'est le titre). On y 
retrouve la distinction habituelle entre les pays 
qui sont « les fourriers de la politique néo-co-
lonialiste », c'est-à-dire (selon notre auteur) le 
Soudan, le Sénégal, le Nigéria, les pays du Con- 
seil de l'Entente, le Malawi, etc., et ceux qui 
ont adopté « la voie d'une authentique liquida-
tion de la dépendance à l'égard de l'impérialis-
me, la voie du socialisme », à „lavoir la Répu-
blique Arabe Unie, la Guinée, le Mali, le Congo-
Brazzaville. 

Remarquons en passant la composition de 
ce quatuor. Il comprend les pays sur lesquels les 
communistes d'obédience soviétique fondent au-
jourd'hui leurs espérances. Il y a deux ans, Os-
mane Babiker eût énoncé d'autres noms : l'Al-
gérie aurait tenu la place de la R.A.U. et le 
Ghana celle de la Guinée. Le retour en grâce 
de Sékou Touré est manifeste, et, à un détail 
que l'on trouvera plus loin, on peut penser qu'il 
est antérieur à la chute de N'Krumah, à l'ac-
cueil que le chef d'état guinéen offrit à son 
collègue déchu, à l'intensification des menaces 
nui pèsent sur lui depuis que, par ses rodo-
montades belliqueuses, il a en quelque sorte 
autorisé les chefs des Etats voisins à ne plus 
imposer silence tout à fait autant que par le 
passé aux quelque cinq cent mille Guinéens qui 
ont préféré l'exil à la domination du Parti dé-
mocratique de Guinée, et de son chef. 
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« Dans les pays dotés de régimes progres-
sistes, poursuit Babiker, les partis dirigeants 
sont essentiellement de larges organisations de 
type front national, unissant dans leurs rangs 
les représentants des différentes classes : ou-
vriers, paysans, petite bourgeoisie citadine, in-
tellectuels patriotes. Ces partis sont les piliers 
de gouvernements reflétant les intérêts des mas-
ses populaires. C'est pourquoi les révolutionnai-
reS de ces pays [on ne risque pas de commettre 
un contre-sens en traduisant révolutionnaires 
par communistes. C.H.] considèrent que leur 
tâche essentielle est de renforcer ces partis sur 
le plan idéologique et organisationnel, de les 
débarrasser des éléments bourgeois et des con-
ceptions pro-impérialistes, d'élever le rôle du 
parti dans tous les domaines de la vie politi-
que, économique et culturelle. 

« Cette tâche ne contredit pas l'idée de la 
fondation de partis d'avant-garde [c'est-à-dire 
de partis communistes, là non plus on ne risque 
pas de faire un contre-sens en interprêtant la 
périphrase. C.11.], car ces derniers peuvent éta-
blir et renforcer leurs liens avec les masses à 
travers le front national démocratique [c'est-à-
dire, on l'a vu plus haut, à travers le parti di-
rigeant. C.H.] et s'appuyer sur lui dans toute 
son activité politique. La fondation d'un insti-
tut de cadres dans le Parti démocratique de 
Guinée, les plans d'organisation du Parti (en 
donnant le rôle prépondérant aux représentants 
les plus conscients et les plus actifs des travail-
leurs) en République Arabe Unie, montrent 
qu'on a compris dans ces pays la nécessité de 
fonder des partis d'avant-garde ». 

Un passage a pu paraître obscur : celui où, 
usant du jargon communiste habituel, un jargon 
qui est pour une part un langage convention-
nel, un langage pour initiés, l'auteur conseille 
au Parti communiste qui se forme ou se refor-
me d'établir ses liens avec les masses au travers 
du parti dirigeant. Cela veut dire évidemment 
que les communistes doivent se former en parti, 
mais qu'ils n'ont pas besoin pour cela de sortir 
du parti dirigeant : c'est en son sein qu'ils 
constitueront leur parti, refoulant les membres 
du parti dirigeant qui ne seraient pas membres 
de cet avant-garde dans le rôle subalterne dévolu 
aux militants des organisations de masse. 

Ainsi, si l'on comprend bien la nuance en-
tre la tactique définie dans ce texte et celle qui 
ressortait de l'énoncé de Kofi Batsa, les com-
munistes ne devront pas changer le parti diri-
geant en parti communiste, ce qu'ils ont réussi 
à Cuba, ce qu'ils ont manqué au Ghana. Ils 
conserveront ce parti, en l'épurant et en le con-
solidant, mais ils le doteront progressivement 
d'une formation intérieure plus dure qui de-
viendra l'épine dorsale de l'ensemble ; ils crée-
ront un parti dans le parti, un parti restreint 
qui dominera l'autre, mais qui ne cherchera 
pas à le réduire à ses dimensions à lui, qui 
conservera dans le parti dirigeant toute une 
masse de membres qui n'appartiendront pas au 
parti d'avant-garde. 

** 
La méthode pour arriver à ce résultat, à 

la constitution d'un parti d'avant-garde au sein  

du parti dirigeant, semble s'inspirer, elle aussi, 
de l'expérience ghanéenne, mais dans un autre 
sens que précédemment. C'est en s'emparant de 
l'Institut de formation des cadres que les com-
munistes escomptaient transformer le Parti de 
la Convention du Peuple en parti communiste. 
C'est cette voie que Babiker conseille lui aussi 
en citant en exemple ce qui se fait en Guinée. 
C'est cette voie également qu'indique, dans le 
même numéro de la Nouvelle Revue Internatio-
nale (il s'agit donc bien d'une directive généra-
le) un communiste sénégalais du nom de Thier-
no Amath, qui a intitulé son article • « Coups 
d'Etat militaires et problèmes de l'Afrique tro-
picale ». 

Lui aussi souligne la nécessité de créer 
« une avant-garde révolutionnaire, dévouée au 
socialisme et possédant une théorie scientifique 
de l'édification socialiste ». Et il poursuit : 

« Dans des pays comme le Mali, la Guinée, 
le Congo-Brazzaville, les dirigeants des partis 
au pouvoir portent la plus grande attention à 
la formation de cadres politiques. Le Mali et la 
Guinée possèdent déjà une expérience considé-
rable dans ce domaine. Une école du Parti fonc-
tionne à Conakry depuis septembre dernier 
(c'est-à-dire depuis septembre 1965) et il a été 
décidé d'en créer en province également. Au 
Mali, des écoles du Parti ont été ouvertes, en 
application des décisions du Vie Congrès du 
Parti, dans les six régions du pays, et, à Bama-
ko, se trouve une Ecole supérieure des cadres 
qui, ainsi que l'écrivait le journal l'Essor, « per-
mettra aux responsables de compléter leur for-
mation idéologique, d'allier la théorie à la pra-
tique et d'assimiler les données fondamentales 
du socialisme scientifique sans lesquelles un di-
rigeant ne peut participer de façon efficace à 
l'oeuvre d'édification que nous avons entrepri-
se s. 

On ne saurait douter que les communistes 
ont réussi à se faire confier des fonctions essen-
tielles dans ces écoles de cadre : eux seuls d'ail-
leurs peuvent, dans les pays d'Afrique soumis 
à des gouvernements dits « progressistes », four-
nir à la fois une doctrine à enseigner et des maî-
tres pour l'enseigner. 

C'était le cas au Ghana. C'est le cas aussi 
au Mali : on le savait par ailleurs et Modibo 
Keita l'a confirmé dans une conversation qu'il 
a eue avec un envoyé de l'Humanité et que ce 
journal a publiée le 6 octobre : il a en effet 
évoqué, non seulement « l'école nationale des 
cadres, les écoles régionales et les écoles élémen-
taires », mais également « l'envoi de responsa-
bles et de militants dans les écoles marxistes des 
pays socialistes et aussi la création de l'école 
supérieure des cadres » (1). Et plus loin, il est 
revenu encore sur « les écoles du Parti et la for-
mation de cadres politiques à l'extérieur ». La 
formation donnée aux écoles de l'intérieur est 
du même esprit, soyons-en assurés, que celle 
qu'on reçoit dans « les écoles marxistes des pays 
socialistes ». On est en droit d'inférer qu'il en va 
de même en Guinée, car les communistes ne fe- 

(1) Pour construire les bâtiments qui abriteront 
cette école supérieure des cadres, le gouvernement so-
viétique a accordé à celui du Mali un prêt d'env 'on 
cinq cents millions de francs C.F.A. 
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raient pas tant de cas de l'école des cadres du 
parti qui fonctionne à Conakry s'ils n'avaient 
pas réussi à s'en faire confier la direction ou 
l'orientation. Et si c'est bien le cas, ce n'est pas 
au début de cette année, après la révolution 
libérale au Ghana, c'est à septembre 1965 qu'il 
faut faire remonter la rentrée en grâce de Sékou 
Touré, laquelle ne s'est pas faite sans qu'il ait 
consenti des concessions aux communistes. 

Maîtres de la formation des cadres, non seu-
lement des cadres nouveaux, mais de ceux qui 
sont déjà en place, maîtres de leur formation, ce 
qui est aussi pour une part, être maîtres de leur  

sélection et de leur avancement, les communistes 
seraient assurément en excellente situation pour 
former un parti communiste au sein des partis 
dirigeants qui tomberaient ainsi à l'état d'orga-
nisation de masse satellite : la méthode est len-
te, mais leurs premiers déboires ont dû appren-
dre aux communistes que l'Afrique n'était pas le 
fruit mûr qu'ils avaient imaginé et que le meil-
leur moyen d'aboutir était de prendre son temps 
et de ne pas forcer les étapes, ou du moins de 
ne pas trop le faire. Car leur marche, à leur 
estime, ralentie, risque d'être encore trop ra- 
pide. 	 CLAUDE HARMEL. 
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Population et production en Chine 
DANS The World Today, de Londres, ri° de 

mai dernier, M. Dick Wilson, spécialiste 
des questions asiatiques, traite du problème 
démographique en Chine. Il commence par se 
récrier devant la diversité des estimations qui, 
dans la presse occidentale, oscillent entre 400 
et 700 millions d'habitants. Le premier chif-
fre, à son estime, est une « aberration », mais 
là se borne le commentaire, et l'auteur passe 
outre pour aborder aussitôt ce qu'il considère 
comme une discussion sérieuse, à savoir si la 
population chinoise est au-dessous de 700 mil-
lions d'âmes ou un peu au-dessus de 750 mil-
lions. Puisque « l'aberration », selon lui, est 
celle de M. Russel Warren Howe dans le 
Statist du 3 septembre 1965, que nous avons 
résumée ici-même (dans le n" 352 de décem-
bre dernier : Correctif à la prolifération chi-
noise), nous rendrons compte aussi des vues 
de M. Dick Wilson pour faire contre-poids en 
cette matière aussi confuse qu'importante. 

Le recensement de 1953, qui a donné le 
chiffre de 583 millions, non compris Formose 
et les Chinois d'outre-mer, a « surpris non 
seulement les étrangers, mais aussi les Chi-
nois », écrit M. Dick Wilson. Car en se fon-
dant sur les statistiques antérieures, « peu 
d'observateurs, en 1950, s'étaient risqués à une 
évaluation dépassant 500 millions. » Un démo-
graphe réputé, Ta Chen, a critiqué le recense-
ment de 1953, hâtivement improvisé, en le ju-
geant réalisé de manière insuffisamment scien-
tifique. Mais M. John Aird, spécialiste améri-
cain très qualifié, pensait que, « tout compte 
fait », les raisons de supposer une sous-esti-
mation l'emportent sur celles- d'une sur-estima-
tion, à la date de 1953, un grand nombre de 
Chinois ayant alors intérêt à se soustraire au 
recensement. Rien ne prouve que cette opéra-
tion ait été truquée à dessein et mieux vaut 
l'admettre comme point de départ pour les 
supputations ultérieures, conclut sur ce point 
M. Dick Wilson. 

En 1964, un nouveau dénombrement a eu 

lieu, mais « dans de telles conditions de secret 
que l'on ne pense pas que sa valeur scientifi-
que dépasse le quart du précédent ni que le 
gouvernement puisse se décider à en publier 
les résultats ». (On aimerait comprendre ce 
que signifie la première proposition et sur 
quoi se fonde la deuxième, mais notre auteur 
ne donne ni motif, ni argument à l'appui). M. 
Dick Wilson poursuit : « D'après des rumeurs 
circulant dans les cercles diplomatiques à Pé-
kin et à Hong-Kong, le résultat dépasserait 
750 millions », révélant quelque 2 % d'augmen-
tation annuelle en moyenne. Le total actuel 
serait donc de 785 millions environ. (On ne 
comprend pas davantage ce que valent des 
« rumeurs » en l'occurrence, provenant d'un 
pays où le pouvoir impose un secret herméti-
que, ni comment des appréciations « scientifi-
ques » seraient compatibles avec des rumeurs). 

La plus récente estimation officielle con-
nue a été communiquée à S. Chandrasekhar 
(le démographe indien cité dans notre article 
du n° 360 de ce Bulletin : L'énigme démogra-
phique en Chine, 1 °`  avril 1966), et elle s'élevait 
à 673 millions à la fin de 1958. Or, « ce chiffre 
n'a jamais été publié en Chine », remarque 
M. Dick Wilson, imperturbable. Si l'on appli-
que à ce total un coefficient de 2 % d'aug-
mentation annuelle, on obtient 780 millions 
pour l'époque actuelle. Mais la presse chinoise 
s'en tient toujours à 649 millions (fin 1957), 
tandis que Chen Yi parlait de 630 millions en 
février 1959 et Ko Ching-shih de 670 millions 
en 1960. Ainsi, d'après les données connues, la 
Chine compterait un peu plus de 750 millions 
d'habitants, peut-être 775, de nos jours. Cela, 
si l'on accepte le taux de croissance de 2 % 
par an, en moyenne. 

Cependant, M. Dick Wilson dit plus loin 
que « le nombre des Chinois peut être fixé 
actuellement entre 725 et 750 millions, bien 
que Mao-Tsé-toung ait confié à Edgar Snow, 
il y a quelques mois, qu'en ce qui le concerne 
il se fonde toujours sur le chiffre de 680-690 
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millions, et que même ce chiffre lui paraît vrai-
ment trop élevé ». (Nous avions cité, dans no-
tre Enigme démographique en Chine, cette 
opinion de Mao, lequel ne semble pas tenir 
compte des « rumeurs » sus-mentionnées). 
Reste à savoir si le gouvernement de Pékin 
réussit à freiner l'accroissement démographi-
que depuis qu'il s'est avisé des problèmes que 
la prolifération humaine lui pose. 

Sur ce chapitre, les dirigeants ne sont pas 
unanimes. Il y a des « doctrinaires antimal-
thusiens » qui, jusqu'en 1961, en pleine famine, 
s'en tenaient encore à la thèse de Mao formu-
lée notamment en ces termes : « C'est une 
bonne chose que la Chine ait une nombreuse 
population. Même si la population se multi-
plie plusieurs fois`, la Chine est tout à fait ca-
pable de trouver une solution, et la solution 
c'est la production. De toutes les choses du 
monde, les populations sont les plus précieu-
ses. Sous la direction du parti communiste, et 
tant qu'il y aura le peuple, tous les miracles 
sont possibles ». Chen Po-ta, confident de 
Mao, disait en 1956 (Quotidien du Peuple, 3 
février) que la Chine doublerait sa production 
alimentaire en douze ans et pourrait nourrir 
600 millions d'individus en plus. Mais à par-
tir de 1962, le Parti a amorcé un revirement 
dans le sens de la limitation des naissances, 
heurtant de front les us et coutumes, sans 
attendre les « miracles ». 

La campagne officielle contre le lapinisme 
s'adresse d'abord à la jeunesse pour retarder 
l'âge du mariage. Le pouvoir crée des diffi-
cultés aux couples qui veulent se marier avant 
d'atteindre 27 ou 28 ans. On préconise l'usage 
des contraceptifs, mais encore faudrait-il les 
fabriquer en suffisance et à des prix accessi-
bles aux paysans. On ne parle plus de la pilule, 
naguère en faveur. L'avortement et la stérili-
sation sont à l'ordre du jour. Enfin le gouver-
nement a supprimé les avantages sociaux, ra-
tions et prestations pour maternité à partir 
d'un quatrième enfant. Il semble que ces me-
sures aient un certain effet, mais il èst trop 
tôt pour se prononcer. Chou En-laï, parlant 
à Edgar Snow, dit qu'il s'agit de baisser le 
taux de croissance au-dessous de 2 % et même 
d'atteindre 1 % en 1970, comme au Japon. A 
M. Dick Wilson, « cela paraît un peu trop op-
timiste ». 

Si le taux de 2 % se maintenait pendant 
trente ans, la Chine aurait alors 1.750 millions 
d'âmes. La croissance économique n'étant que 
d'environ 5 % dans une année moyenne ; ce 
serait « une véritable tragédie », mais l'auteur 
de l'article pense que le pouvoir communiste 
saura imposer « toujours davantage la régula-
tion des naissances ». Il croit que même 1.750 
millions de Chinois peuvent vivre à l'intérieur 
des frontières actuelles de la Chine sans avoir 
besoin de les déborder, car « il reste encore  

de vastes étendues vierges à coloniser et à dé-
velopper ». La Chine n'a que 200 habitants au 
mile carré, moins que la France (226), que 
l'Inde (348), que la Grande-Bretagne (577) et 
que le Japon (538). M. Dick Wilson réfute 
l'opinion à la mode sur le danger que présente 
la fourmilière chinoise : « Le Nord Sibérien 
est trop désolé et froid pour inciter le peuple 
chinois à s'y transplanter (...). Quant aux ré-
gions frontalières des pays limitrophes, de 
l'Inde à la péninsule du Sud-Est asiatique, el-
les sont très montagneuses et par conséquent 
peu productives, ou bien elles ont déjà une 
densité de population égale à celle de la Chi-
ne ». 

Somme toute, M. Dick Wilson adopte les 
chiffres officiels, tout comme M. W.F. Wer-
theim, comme M S Chandrasekhar, que nous 
avions précédemment cités (dans le n° 360 
de ce Bulletin) et comme le KDK Kojimachi 
Institute du Japon, sans observer, de Mao, la 
réserve prudente. Il ne réfute l'argumentation 
de M. Russel Warren Howe ni en gros, ni en 
détail, se bornant à la repousser en bloc et 
d'emblée. Il n'explique pas pourquoi le recen-
sement de 1964 devrait être tenu sous le bois-
seau, ce qui laissera libre cours à des discus-
sions vaines. Il fait confiance au pouvoir com-
muniste pour maintenir l'expansion démogra-
phique dans des limites compatibles avec l'ex-
pansion économique. Sachant que Mao ne s'in-
téresse aux statistiques que dans la mesure 
où elles servent un dessein politique, nous ris-
quons d'attendre indéfiniment les données plus 
ou moins vérifiables qui départageraient les 
controversistes appliqués à percer l'énigme 
de la population en Chine. 

La question majeure est évidemment celle 
de la tendance démographique, inséparable des 
perspectives de progrès économique. Mao et 
ses acolytes ayant dû renier leur absurde défi 
aux considérations de Malthus, sont-ils capa-
bles de proportionner la natalité à la produc-
tion ? Un correspondant belge du Manchester 
Guardian Weekly en Chine, M. Marcel Marien, 
donne à ce journal (n° du 16 juin dernier) 
quelques éléments de réponse, après dix-huit 
mois de séjour à Pékin. 

Il rend compte de la propagande anticon-
ceptionnelle pratiquée par les autorités com-
munistes depuis qu'elles ont compris leur im-
puissance à nourrir une population trop crois-
sante. Chaque famille à Pékin reçoit trois ques-
tionnaires auquel doit répondre le chef de fa-
mille pour révéler les moyens contraceptifs 
dont il use dans sa vie sexuelle. Après quoi, si 
un enfant vient au monde, les parents sont te-
nus d'expliquer pourquoi et comment, avant 
d'être sévèrement blâmés de leur négligence. 
L'allocation familiale accordée pour lei deux 
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premiers enfants sera refusée pour le troisiè-
me (certaines sources disaient : pour le qua-
trième), ainsi que les coupons d'étoffe, et la 
mère n'aura pas son congé payé de maternité. 

L'avortement est couramment pratiqué sur 
simple demande de la mère, sans l'avis du pè-
re. Presque chaque mois, les comités de rues 
organisent des meetings invitant hommes et 
femmes à se faire stériliser. Il ne semble pas 
que les résultats soient sensibles. (Mais com-
ment le savoir ? Et ce qui se passe à Pékin 
vaut-il pour les autres villes et pour la cam-
pagne 9 ). L'état arriéré de la population ne se 
prête guère à l'hygiène contraceptive : même 
à Pékin, des millions d'ouvriers couchent sou-
vent à sept dans un même lit, âges et sexes 
mélangés, cependant qu'une seule fontaine pu-
blique sert à tout le quartier. Les belles phra-
ses du Parti n'ont guère de poids dans ces 
conditions. Il y a aussi des superstitions te-
naces. Un jour, M. Marien entendit les confi-
dences d'une femme qui racontait ses ennuis 
à un ami • son mari pratiquait l'inceste avec 
sa fille, mais ni lui, ni elle, n'y pouvaient rien 
car la chambre était hantée par le « fantô-
me d'un renard ». Et l'ami en convenait : rien 
à faire contre l'influence d'un tel fantôme. 

Les dirigeants ont été désemparés devant 
le problème de la population, ce qu'atteste la 
soudaineté des mesures prises, sans égard aux 
conditions de vie. Par exemple, un beau jour 
les femmes médecins de Pékin durent rassem-
bler d'urgence toutes les femmes pour les mu-
nir de boucles utérines. Non loin du bâtiment 
de la Presse étrangère, une doctoresse reçut du 
jour au lendemain une tâche qu'elle n'avait 
pas les moyens de remplir. On lui amena, en-
tre autres, de vieilles femmes aux pieds fice-
lés... Elle s'en débarrassa et se mit au travail. 
Quelque temps après, plusieurs femmes devin- 

rent enceintes : les boucles étaient improp] 
ou mal ajustées. 

Ici, nous sommes loin des théories, il s'agit 
des réalités vivantes dont M. Marien témoigne. 
Contrairement à ce qu'on peut supposer, les 
citadins, la classe intellectuelle ne prend pas à 
coeur la restriction des naissances. Dans un 
hôpital, le narrateur belge put constater que 
les femmes médecins et les infirmières étaient 
presque toutes enceintes, alors que leur rôle 
consiste à enseigner la non-procréation. L'ex-
plication est simple : la grossesse sert d'assu-
rance contre l'envoi en province, car elle pro-
cure un répit d'environ dix-huit mois. 

Les obstacles opposés aux mariages et la 
séparation systématique des couples envoyés 
en prov-ince doivent certainement, en termes 
statistiques, limiter les naissances. Il semble-
rait que le système en vigueur doive incliner 
les Chinois à la chasteté, poursuit M. Marien, 
mais c'est là un mythe pour touristes crédules 
qui acceptent les propos stéréotypés des inter-
prètes stylés pour les tenir. Ici aussi, la réa-
lité contredit la propagande. Les relations se-
xuelles sont devenues plus faciles depuis 
l'émancipation des femmes et la publicité des 
méthodes contraceptives, sans parler de l'avor-
tement légal. Le régime n'a rien contre l'amour 
libre, il ne le condamne que s'il comporte des 
conséquences fâcheuses pour « l'esprit socia-
liste ». La réprdbation qui vise les mères céli-
bataires renforce la restriction des naissances. 

Autre aspect du tableau : l'émancipation 
des femmes n'exclut pas le désir de convoler 
agréablement en justes noces et d'avoir un 
home traditionnel. Parmi les intellectuels, il 
est rare qu'un homme s'entende directement 
avec une femme : les préliminaires ont lieu par 
l'intermédiaire d'une personne payée, puis 
viennent des gerbes de poésies d'où émane une 
atmosphère sentimentale contraire aux vues 
du régime, lesquelles tendent à confiner les 
relations sexuelles dans les limites de la phy-
siologie. 

Des observations de M. Marien, il appert 
que les forces élémentaires de la nature hu-
maine tiennent en échec les plans du gouver-
nement en matière démographique. On pou-
vait supposer raisonnablement que le Parti se 
heurterait à de grandes difficultés pour im-
poser ses vues dans les campagnes, mais qu'il 
pourrait au moins compter sur la discipline 
dans ses propres rangs, dans les jeunesses 
communistes, dans la police et dans l'armée. 
Il faut croire que la réalité vivante est moins 
simple que la théorie sur le papier. Au surplus, 
le dernier mot n'est pas dit, les exemples cités 
ne valent peut-être que pour le champ visuel 
du témoin, et il serait prématuré de conclure 
avant la divulgation du recensement de 1964 
que Mao ne tiendra pas indéfiniment sous le 
boisseau. 
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Pourquoi garder secrets les résultats de 
ce recensement, qui intriguent statisticiens et 
sinologues. On ne peut imaginer que de mau-
vaises raisons. Le dénombrement de 1957 n'a 
pas été non plus rendu public, remarque M. 
Marien qui, par hasard, a mis la main sur un 
ouvrage publié en 1960 et supprimé aussitôt. 
Il y a trouvé le chiffre de 657 millions d'habi-
tants au 31 décembre 1957, contre celui de 596 
millions en 1953. Sur cette base, le total serait 
de 779 millions au 31 décembre 1965. Or, offi-
ciellement, les dirigeants chinois disent tou-
jours 650 millions. Qui croire, et que croire ? 
125 millions d'hommes en plus ou en moins 
n'ont peut-être aucune importance, sur le plan 
de la stratégie atomique. Mais il faut consi-
dérer la tendance, et le problème des bouches 
à nourrir. 

The China Quarterly, de Londres ( janvier-
mars 1966) étudie les plans économiques de la 
Chine, leurs réalisations et leurs promesses. 
Le « Congrès National du Peuple » n'ayant pas 
été réuni à la date prévue, les spécialistes oc-
cidentaux sont privés des rapports officiels 
qui auraient fourni quelques matériaux sur 
l'état de l'industrie et de l'agriculture. Le deu-
xième plan quinquennal avait été abandonné 
« presque aussitôt après son lancement » et le 
troisième plan était attendu pour le début de 
1963, mais toute planification fut alors im-
possible, par suite de l'échec du « grand bond 
en avant » et de quatre récoltes médiocres. A 
la fin de 1965, l'industrie n'avait pas encore 
rejoint son niveau antérieur à l'effondrement 
des années écoulées entre 1957, la dernière du 
premier plan quinquennal, et 1961, la plus 
mauvaise. « Dans un pays resté essentielle-
ment agricole, la production des céréales est à 
peine meilleure qu'en 1957 », alors qu'en huit 
ans sont nés près de 100 millions de consom-
mateurs. 

Citons textuellement la revue britannique 
spécialisée : « La Chine est aujourd'hui une 
communauté plus agricole qu'au début du deu-
xième plan quinquennal, et pourtant elle est 
moins en mesure qu'alors de nourrir la popu-
lation urbaine et industrielle sur les ressources 
nationales. La disproportion entre le taux de 
croissance de la population et celui des res-
sources alimentaires est vraiment effroyable. 
A la veille du nouveau plan, les leaders poli-
tiques et les planificateurs économiques ont 
donc de bonnes raisons de réfléchir aux bilans 
antérieurs et aux perspectives d'avenir — et 
d'observer un silence discret n. 

Le prochain numéro d'Est et OUEST 
paraîtra le jeudi 3 Novembre 1966 

Pour réaliser ses deux explosions atomi-
ques expérimentales, « la Chine a dû probable-
ment faire fortement appel au personnel scien-
tifique et technique », mais aux dépens des 
secteurs industriels productifs. A défaut de 
données précises, The China Quarterly doit se 
rabattre sur de vagues articles de presse, et 
notamment sur le Quotidien du Peuple (ter   
janvier dernier) dont l'éditorial laisse entendre 
que la défense nationale et l'indépendance éco-
nomique, autrement dit l'industrie lourde, au-
ront priorité sur les produits de consomma-
tion. D'autre part, la Grande Encyclopédie 
soviétique sort chaque année un Annuaire où 
l'on trouve, pour 1964, des estimations sur la 
production industrielle et agricole chinoise. 
Les calculs soviétiques concordent assez avec 
ceux des experts occidentaux, à quelques dif-
férences près, peu importantes. Il s'en dégage 
que l'industrie chinoise n'avait pas encore re-
trouvé en 1964 son niveau de 1958-1960. « Cette 
appréciation se vérifiera aussi vraisemblable-
ment en 1965 ». D'où la conclusion que « la 
Chine lancera son troisième plan quinquennal 
à des niveaux de production inférieurs à ceux 
des premières années du deuxième plan ». Ré-
gression confirmée implicitement par Chou 
En-lai qui, dans un discours de décembre 1964, 
a déclaré que la production industrielle avait 
dépassé le niveau atteint en 1957, sans souffler 
mot du niveau de 1958. 

D'après le Quotidien du Peuple, il faudra 
de 20 à 30 ans à la Chine pour rattraper les 
nations industrielles occidentales. Or sa pro- 
duction actuelle d'acier égale aujourd'hui le 
trentième de l'anglaise et le cinquantième de 
l'américaine. On calcule que l'industrialisation 
moderne d'un pays exige une production mini-
ma annuelle équivalant à une tonne et demie 
de charbon par tête d'habitant : la Chine n'en 
produit que 3 % environ. (Aux Etats-Unis, 
l'énergie obtenue correspond à huit tonnes de 
charbon par habitant). Les prévisions du Quo-
tidien du Peuple ne méritent donc pas plus 
créance que celles de la Pravda du temps de 
Staline. 

De tout ce qui précède, il sera permis d'in-
férer que l'énigme démographique chinoise res-
te entière, bien que le consensus des spécia-
listes incline dans le sens d'une croissance 
considérable, nonobstant les efforts du pou- 
voir communiste pour l'enrayer, et que cette 
croissance démographique ne correspond pas 
à une croissance économique proportionnelle. 
Pour qui ne se laisse pas impressionner par 
des manifestations de rues ni par des débor-
dements d'invectives, pas même par des ex-
plosions atomiques sans portée militaire, la 
Chine apparaît pour longtemps non comme 
une grande puissance, mais comme une grande 
impuissance. 	

B. SOUVARINE. 
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Préface à "Peace or Peaceful Coexistence" 
de R. V. Allen 

CE sera une surprise pour beaucoup d'ap- 
prendre que les juristes d'Amérique assu-

ment de plus en plus la tâche de projeter de la 
lumière sur les problèmes de nos relations avec 
le gouvernement soviétique et le monde com-
muniste. Depuis 1962, l'American Bar Associa-
tion a un comité spécial qui se consacre à cette 
tâche. Sans tapage ni publicité commerciale, 
ce petit livre pour lequel j'ai le privilège d'écri-
re un avant-propos est devenu grâce à la seule 
publicité parlée un best seller, a fait l'objet de 
plusieurs grandes réimpressions, des mises à 
jour et révisions que nécessite tout ouvrage 
traitant de l'histoire en train de se faire et dans 
ses éditions successives, a été complètement 
épuisé plusieurs fois (1). 

En patronnant des études comme celle-ci, 
ainsi que des cours sur le communisme et la 
démocratie donnés chaque été par des spécia-
listes à des professeurs du secondaire et autres 
guides de l'opinion, l'American  Bar Association 
fait preuve d'un sens des responsabilités qui 
n'est que trop rare dans nos organisations uni-
versitaires, professionnelles et civiques. Mais 
ce patronage est naturel, car le sujet implique 
des problèmes qui préoccupent profondément 
le barreau : maintien du gouvernement cons-
titutionnel contre la décision arbitraire de dic-
tacteurs ; restriction des pouvoirs de ceux à 
qui le pouvoir est délégué ; règne de la loi 
et sa bonne application ; dispositions permet-
tant de changer par des moyens pacifiques des 
lois désuètes ou impopulaires ; protection des 
droits de la libre parole, de la presse libre, 
des libertés civiques et de la dignité humaine. 

Comme historien qui écrit sur le commu-
nisme et le système soviétique depuis plus 
d'un quart de siècle, j'ai dû lire la presse 
soviétique et d'innombrables livres russes spé-
cialisés, remplis de faussetés sur la vie de 
notre gouvernement, nos institutions et nos 
lois. Quand je me suis tourné vers des col-
lègues du monde universitaire qui ne sont 
pas obligés de lire la littérature que je lis, 
je les ai vus le plus souvent nourrir des illu-
sions complaisantes sur les dirigeants commu-
nistes et leur attitude à notre égard. 

Elevés dans un monde ouvert et en mou-
vement, nous avons peine à croire nous autres, 
américains, à l'implacabilité et à la longévité 
des systèmes despotiques. Habitués à la tolé-
rance envers les autres nations et les autres 
moeurs, nous avons été enclins à voir dans la 
formule de coexistence pacifique l'idée de vi-
vre et laisser vivre. Nos espoirs et nos désirs 
risquent de nous rendre prêts encore et encore 
à nous laisser abuser par ceux qui ont juré la 
destruction de tout ce que nous représentons. 
De la « nouvelle politique économique » de Lé- 

(1) Le livre de Richard V. Allen a été édité à Chi-
cago (Etats-Unis) par les soins de l'American Bar Asso-
@tertio%  

nine (accueillie en son temps comme un « re-
tour au capitalisme » ou à une « économie de 
marché libre ») au « socialisme dans un seul 
pays » de Staline (salué comme un abandon de 
l'intention d'étendre la domination communis-
te aux autres pays) ; du « Front populaire » 
et de la « sécurité collective » à la « grande 
alliance » et à un « seul monde » ; de la « coe-
xistence pacifique » à « l'esprit de Genève » 
ou « l'esprit de Camp David » et aux dernières 
illusions sur la signification du conflit sino-so-
viétique et l'introduction dans la planification 
centralisée de quelques éléments de régulation 
du marché, le risque professionnel du monde 
intellectuel de nos campus a été de mettre non 
pas trop peu, mais trop de choses dans des 
changements involontaires, des changements 
projetés et même des manoeuvres tactiques et 
des déclarations verbales intentionnellement 
désarmantes. 

Chacune de ces modifications ou trompe-
ries verbales a été saluée à son tour comme un 
assouplissement de la guerre que l'Etat tota-
litaire fait à son propre peuple pour le rendre 
conforme au modèle préétabli et un abandon 
de la guerre pour l'extension du communisme 
à tous les pays. Chaque manoeuvre et chaque 
slogan ont été accueillis comme la « transforma-
tion fondamentale » attendue depuis long-
temps ; « l'assagissement qui vient de l'exerci-
ce du pouvoir sur une grande nation » ; la « ré-
ponse à la pression de la réalité » ; la modifi-
cation du pouvoir totalitaire par la croissance 
d'une « technocratie rationaliste » ; «l'effet 
modérateur du privilège sur une nouvelle clas-
se privilégiée » ; un « sentiment de responsa-
bilité nationale envers la Russie, à la différen-
ce du but de révolution mondiale » ; « la pé-
riode de digestion paisible d'une bête de proie 
rassasiée » qui ne chasse plus ; la « diffusion 
de l'autorité qui pouvait mener à un despotis-
me constitutionnel » ; le « processus de matu-
ration que subissent tôt ou tard tous les mou-
vements militants » ; la « sobre réflexion » 
inspirée enfin par « une reconnaissance de la 
nature universellement et mutuellement des-
tructrice de la guerre nucléaire » ; « l'érosion » 
ou même « la fin de l'idéologie ». Chacune des 
expressions entre guillemets est empruntée non 
à quelque physicien, mathématicien ou pédiâ-
tre qui interrompt un instant son travail à la 
tâche qu'il a choisie pour se prononcer sur un 
mouvement et des affaires historiques qu'il ne 
s'est pas donné la peine d'étudier, mais aux 
écrits d'un spécialiste de l'histoire russe et des 
affaires soviétiques hautement respecté dans le 
monde anglo-saxon. Et de ces rassurantes for-
mules de satisfaction et d'espoir nous avons dû 
chaque fois revenir à la lecture du flot d'ouvra-
ges qui apportent de fausses informations ou 
inculquent la haine des libertés du monde li-
bre, ou à la contemplation du mur de Berlin 
et des terres en friche et des miradors à chaque 



frontière qui proclament que k paradis com-
muniste est une prison pour ses habitants. 

Chaque ligne de l'étude que Richard V. 
Allen fait de la presse et de textes soviétiques 
est calculée de façon à faire hésiter l'optimisme 
béat et insouciant concernant les intentions pré-
sentes et dernières des dirigeants et idéologues 
soviétiques. En effet, le titre même de ce livre 
est un défi, car il oblige le lecteur à réfléchir, à 
la différence entre la vraie paix et le mot d'or-
dre intentionnellement trompeur de « coexis-
tence pacifique » que les dirigeants communis-
tes ont choisi pour désarmer le monde libre... 

Ce n'est pas pour rien que les porte-parole 
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communistes proclament que la « coexistence 
pacifique » n'est pas la « coexistence• idéolo-
gique », c'est-à-dire la tolérance pacifique d'au-
tres manières de vivre, mais seulement la 
« coexistence » sans conflit général tant que la 
victoire sera incertaine et que la perte de quel-
que importante base de la puissance restera une 
possibilité... 

BERTRAM D. WOLFE. 

Bertram D. Wolfe fut un des pionniers du 
mouvement communiste américain. 11 représenta 
le P.C. mexicain au V. Congrès du Komintern en 
1924 et le P.C. américain au VI' en 1928. Il rom-
pit peu après. Historien. il  a publié plusieurs 
ouvrages sur le communisme dont un : Lénine, 
Trotsky, Staline dont la traduction française, en 
3 volumes, a été éditée par Calmann-Lévy. 
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Chronique du Mouvement communiste international 
FINLANDE 

Un voyage socialiste à Moscou 

DU 10 au 21 septembre une importante déléga- 
tion de l'Union social-démocrate de Finlande 

(formation dissidente, issue par rupture de la 
sociale-démocrate officielle, en 1957), a séjourné 
à Moscou sur l'invitation du Comité central du 
Parti communiste de l'Union Soviétique. La délé-
gation, composée de six dirigeants, était conduite 
par le chef du parti, Simonen, qui est en même 
temps ministre de la justice dans le nouveau gou-
vernement socialo-communiste, formé le 27 mai. 
Elle a eu des entretiens avec les deux personnages 
principaux au Kremlin pour les affaires du mou-
vement communiste international : M. Souslov, 
qui supervise l'ensemble du mouvement commu-
niste international et B. Ponomarev qui super-
vise les partis communistes des pays c capita-
listes D. 

Ainsi, les liens de ce groupement avec Mos-
cou ont été confirmés cette fois publiquement. 
Cette gauche socialiste, appelée .2 simonite 
d'après le nom de leur chef, s'était distinguée de-
puis sa naissance par son alignement fidèle sur 
les positions soviétiques. Elle attaquait avec vé-
hémence la social-démocratie officielle à qui elle 
reprochait son c anti-soviétisme », cela jusqu'au 
récent virage des sociaux démocrates qui les a 
conduits à s'allier aux communistes pour former 
Je gouvernement. L'Union social-démocrate est, 
-elle aussi, représentée dans le gouvernement ; 
elle n'en poursuit pas moins ses attaques, cette 
fois contre c la droite » de la social-démocratie, 
et même contre certains ministres sociaux-dé-
mocrates. Inutile de dire qu'il n'y a pas d'atta-
ques contre le Parti communiste et contre ses mi-
nistres dans la presse c simonite s', que les Fin-
landais soupçonnent fort de recevoir une aide 
matérielle soviéto-communiste. 

Le communiqué qui a suivi les entretiens au 
Kremlin reprend tous les points de la thèse so-
viéto-communiste : renforcement des liens d'a-
mitié entre la Russie soviétique et la Finlande, 
dont — selon le communiqué — certains éléments 
de droite, aidés par l'Occident, voudraient em-
pêcher le développement, condamnation de l'a-
gression américaine au Vietnam, création d'un 
système de sécurité en Europe par les Européens 
eux-mêmes, à l'exclusion des Américains, inter-
diction à l'Allemagne fédérale de posséder des 
armes atomiques et obligation pour elle de re-
connaître comme définitives toutes les frontières 
actuelles en Europe, reconnaissance de l'Allema- 
magne orientale, etc.  

MAROC 
Silence à Moscou et à Pékin 
sur le procès de Ben Barka 

SI la presse et la radio soviétiques et chinoises 
 sont régulièrement en désaccord dès qu'il s'a- 

git de rendre compte d'un événement de la politi-
que internationale, surtout ces derniers temps 
où la querelle sino-soviétique atteint une acuité 
exceptionnelle, elles sont pourtant parvenues à 
être à l'unisson sur un thème : le procès de Ben 
Barka à Paris. Bien entendu, cet unisson a été 
réalisé spontanément sans qu'il y ait eu accord 
préalable. A Moscou comme à Pékin, on observe 
un silence total et systématique sur ce procès qui 
dure depuis plusieurs semaines 

Ce silence est étrange. Au moment de son en-
lèvement, Ben Barka était l'une des figures les 
plus en vue dans ce qu'on appelle le mouvement 
national-révolutionnaire du tiers-monde, c'est-à-
dire sa fraction qui pratique l'unité d'action avec 
le bloc communiste. A ce titre, il était président 
du comité préparatoire de la principale organisa-
tion de ce mouvement : la Conférence triconti-
nentak, dont il dirigeait les travaux préparatoires 
et devait présider la réunion à La Havane. 

Le procès fait aux ravisseurs de ce personnage 
politique devrait donc intéresser Moscou et Pékin, 
qui ne manquent ni de correspondants à Paris ni 
de nouvelles en provenance de la capitale. Ainsi, 
au cours de septembre, la Pravda a publié beau-
coup de nouvelles de France ; les unes concer-
naient le gouvernement français, les autres le 
Parti communiste français, les troisièmes divers 
faits comme la découverte du « camp de merce-
naires 2. en Ardèche, ce qui prouve que les jour-
nalistes soviétiques sont prêts à faire état de faits 
secondaires s'ils peuvent en tirer politiquement 
profit. Mais sur le procès de Ben Barka, on n'a 
pas trouvé un seul mot. II en est de même pour 
les journaux de Pékin, qui pourtant n'ont pas 
manqué de signaler des faits bien moindres, ju-
gés favorables aux Chinois, comme par exemple 
la déclaration de tel groupuscule pro-chinois, 
mais qui n'ont pas soufflé mot sur le procès de 
Ben Barka. 

L'explication de ce silence relève assurément 
du domaine des hypothèses. Ecartons ridée que 
ce silence puisse s'expliquer par un excès d'é-
gards pour le gouvernement français ; le gouver-
nement français n'est pas en cause dans ce procès 
et Moscou et Pékin n'hésitent pas à publier des 
nouvelles défavorables au gouvernement français 
quand ils le trouvent utile. On peut penser au 
contraire que c'est précisément parce qu'ils se. 
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sont aperçus qu'il n'était pas possible de mettre 
en cause le gouvernement français que les jour-
nalistes moscovites et pékinois se sont désinté-
ressés du procès. Mais qui ne voit qu'à défaut 
du gouvernement français, ils auraient très bien 
pu essayer de mêler les Américains et la C.I.A. à 
l'affaire s'ils avaient voulu parler de Ben Barka. 
Seulement, on a l'impression qu'ils n'ont pas 
voulu parler de Ben Barka. 

Pourquoi cela ? Mystère. Le silence apparait 
tout à fait singulier quand on se souvient que 
Moscou a donné le nom d'une Université à la 
mémoire de Lumumba, assassiné par « l'impéria-
lisme et ses agents ). Sans aller aussi loin pour 
honorer Ben Barka, Soviétiques et Chinois pour-
raient au moins parler d'un homme qui fut leur 
allié. C'est le moins qu'on puisse dire. 

Auraient-ils peur que le procès ne donne lieu 
à des révélations gênantes ? 

PEROU 

Le P.C. et les guerillas 

EN mai 1965, Luis de la Puente Uceda, (ancien 
 militant de l'A.P.R.A. de Victor Raul Haya de 

la Torre), qu'il avait quitté en 1959 pour fonder 
le Mouvement de la gauche révolutionnaire ou M. 
I.R.) lançait de son refuge sur le plateau de Cuz-
co un manifeste annonçant que les groupes armés 
(dont son parti avait demandé l'organisation dès 
sa constitution et surtout lors de son assemblée 
nationale •de 1962) allaient entrer en action, afin 
d'imposer, entre autres choses, la dissolution du 
Parlement, la réforme agraire, la nationalisation 
des gisements pétrolifères, le rétablissement de 
la souveraineté nationale. 

Trois foyers de guerilla étaient annoncés. Le 
premier groupe à se manifester fut le « Tupac 
Amaru », commandé par Guillermo Lobaton Mil-
la : le 9 juin 1965, il attaqua un domaine dans 
le centre de la Sierra, en expliquant aux paysans 
des alentours qu'il agissait pour qu'on leur dis-
tribue des terres. Le second groupe « Pachacu-
tec » opérait dans la région de Cuzco, sous la di-
rection de la Puente en personne. Le troisième 
groupe, « Cesar Vallejo », sous la direction de 
Fernando Gonzalez Gasco, un jeune avocat, n'est 
jamais parvenu à engager le combat. 

Peu après le coup 'du 9 juin, un quatrième 
groupe se manifestait dans le sud de •la Sierra. Il 
prit le nom de « Javier Heraud ». Il ne dépen-
dait pas •du M.I.R., mais du « Mouvement du 15 
mai », et son chef, Hector Bejar, semble être plus 
proche que les autres du P.C. péruvien. 

L'affaire ne dura que quelques jours. Com-
me l'écrit dans la Nouvelle Revue Internationale 
de •septembre 1966, Cesar Levano, membre du Co-
mité •Central du P.C. péruvien, « à la mi-octobre 
1965, Luis de la Puente fut tué, Lobaton et son 
lieutenant Maximo Velando périrent à leur tour 
après une poursuite de plusieurs semaines. Au 
printemps 1966, Hector Bejar, qui avait contracté 
dans la jungle, une maladie tropicale dangereuse, 
était arrêté à Lima... Récemment, on a diffusé que 
F. Gonzalez Gascb et son lieutenant ont été appré-
hendés en Colombie à la demande de l'armée pé-
ruvienne... A présent, les révolutionnaires péru-
viens ne discutent pas de la question de savoir 
si l'action de la guerilla a été couronnée de suc-
cès, mais de savoir si les guerillas existent enco- 

»- 
Dans ces conditions, il est beaucoup plus fa-

cile aux communistes de préciser leur position à 
l'égard des guerillas, puisqu'on peut considérer 
ce phénomène d'un point de vue théorique main- 

tenant qu'il appartient au passé, et c'est précisé-
ment à cela que s'emploie César Levano. 

« Moins de 24 heures après le déclenchement 
du mouvement, notre parti s'en déclarait soli-
daire », écrit-il, et il est certain en effet que, 
instruits peut-être par l'exemple du P.CA. et du 
P.C.F., les communistes péruviens n'ont pas com-
mencé par jeter le soupçon sur les guerilleros, 
comme des camarades de France et d'Algérie le fi-
rent en novembre 1954 et plusieurs mois après en-
core à l'endroit des insurgés algériens. De mê-
me, tant que dura le mouvement, « et malgré la 
loi punissant de la peine de mort la coopération 
avec les guerillas, nous avons appuyé la lutte ar-
mée engagée par le M.I.R. ». 

Pourquoi cette attitude ? En règle générale, 
les communistes n'aiment guère les mouvements 
révolutionnaires déclenchés sans eux et à leur 
insu, et ils souhaitent leur échec plutôt que leur 
victoire. Toutefois, si ces mouvements suscitent 
une certaine sympathie dans le public et s'ils ont 
quelque chance de succès, les communistes font 
faire silence à leur animosité, et ils s'efforcent 
de capter le mouvement, d'en prendre la direc-
tion, ce qui exigea qu'ils y entrent, ce qui exige 
en tout cas qu'il l'approuve et l'appuie. Si leur 
intention est de le faire échouer, ils n'agiront pas 
très différemment, du moins en public : ils ne 
tiendront jamais des propos tels qu'on pourrait 
les rendre responsables de l'échec. 

Dans le cas présent, les communistes ont es-
timé que la guerilla rencontrait de la sympathie 
(« Le mouvement des partisans a suscité une 
vague de sympathie populaire, en premier lieu 
parmi les paysans des zones de lutte ») et qu'elle 
pourrait « tenir » contre l'année nationale (« Du 
point de vue purement militaire, les possibilités 
de combat des forces de répression avaient été 
de toute évidence sous-estimées. Notre parti aus-
si avait commis cette erreur »). Une condamna-
tion pure et simple des guerillas aurait donc pu 
être dangereuse pour le •P.C. péruvien (qui se se-
rait mis ainsi tout à fait à l'écart du mouvement 
et aurait pris une physionomie contre-révolution-
naire) et cela d'autant plus que, comme tous les 
partis communistes d'Amérique •latine, celui du 
Pérou est obligé de dire qu'il n'est pas hostile 
à la lutte année. 

« Inutile de rappeler qu'en principe le Parti 
n'est pas opposé à la lutte armée. Notre dernier 
congrès a déclaré sans équivoque que, bien que 
les communistes souhaitent que le processus ré-
volutionnaire se déroule dans notre pays sans 
violence et effusion de sang, les méthodes tradi-
tionnelles de l'oligarchie et de l'impérialisme 
rendent une telle perspective pacifique peu vrai-
semblable. Le congrès a déclaré que le chemin 
le plus probable de la. révolution au Pérou est 
celui de la lutte armée. Les méthodes appliquées 
ces derniers mois par le pouvoir contre la gueril-
la, contre la lutte paysanne et contre le mouve-
ment populaire en général ne font que confirmer 
et renforcer une telle probabilité ». 
Toutefois, s'il n'a jamais condamné la guerilla 

et s'il ne consentira pas à, le faire aujourd'hui 
qu'il s'efforce de recueillir la gloire des morts, 
le P.C. péruvien a « d'emblée élevé des objec-
tions quant à l'opportunité du déclenchement de 
la guerilla ». 

A sa )0CP session plénière, réunie dans la 
clandestinité la plus rigoureuse en août 1965, le 
Comité Central du P.C. péruvien définit ainsi sa 
position : 

« Il indiqua tout d'abord que la lutte armée 
déclenchée par le M.I.R. et rejointe par le « Mou-
vement du 15 mai » était une riposte à la violen-
ce dont les paysans étaient victimes. D'autre part, 
il constatait de nouveau qu' « il n'y avait pas 
clans notre pays de situation révolutionnaire qui 
autorisât de considérer la lutte armée comme 

re 
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étant devenue la principale forme de lutte et la 
tache principale du peuple péruvien ». 
En effet, si •l'on se réfère à Lénine ,il y a si-

tuation révolutionnaire quand une crise politique 
empêche les classes dirigeantes de gouverner, 
quand on assiste à une 'détérioration considérable 
de la 'situation matérielle des masses, quand il se 
produit un vaste mouvement de masse, quelle 
qu'en soit la cause. Or, « il est évident qu'en juin 
1965, une telle situation révolutionnaire n'existait 
pas au Pérou ». 

Le Comité central ajoutait que la guerilla ne 
pouvait, par elle-même, engendrer une situation 
révolutionnaire (ce qui n'est d'ailleurs pas abso-
lument exact) et qu'elle-même ne pouvait croître 
et se développer que « si son déclenchement se 
situe à un moment où les facteurs objectifs d'une 
situation révolutionaire ont atteint un certain de-
gré d'évolution, c'est-à-dire quand la situation ré-
volutionnaire est en train de mûrir ». 

A l'abri de ces considérations d'apparence 
scientifique, parlant avec l'autorité de ceux qui 
détiennent la vérité, les communistes péruviens 
critiquaient les conceptions du M.I.R. analogues 
à celles de beaucoup « d'autres groupes révolu-
tionnaires petits-bourgeois », pour qui la guerilla 
peut surgir « en dehors du principal et authen-
tique mouvement des masses » et devenir le 
catalyseur de la situation révolutionnaire. Cette 
conception « erronée » a conduit les camarades 
du à choisir « un moment qui n'était pas 
le plus propice pour le déclenchement du mouve-
ment », à prendre en considération seulement 
« la situation et les sentiments des paysans d'une 
région donnée », et non, comme il •l'aurait fallu 
« la situation politique générale du pays ». 

En réalité, le •grief le plus sérieux adressé par 
le Comité Central du P.C. péruvien au M.I.R. sem-
ble bien le second : le a agi seul ; il a 
« négligé de coordonner son action, ne serait-ce 
qu'en dehors du mouvement de guerilla, avec les 
autres forces de gauche, notamment avec notre 
parti ». 

« Beaucoup d'erreurs, de faiblesses, de tra-
hisons, beaucoup de morts de courageux com-
battants auraient pu être épargnées au Pérou s'il 
n'y avait pas eu au sein des groupes en lutte de 
forts préjugés contre notre parti. A la lumière 
d'une pénible expérience, nous pouvons dire à 
présent que l'anticommunisme de la gauche est 
l'une des armes les plus efficaces et les plus cruel-
les de l'ennemi. Les flèches vénéneuses de l'anti-
communisme camouflées bien souvent par une 
phraséologie gauchiste, se sont avérées entre les 
mains de nos ennemis une arme plus redoutable 
que les flèches empoisonnées dont les Indiens qui 
aidaient le groupe de Lobaton, se sont souvent 
servis contre les détachements punitifs ». 
En particulier, si le M.I.R. avait recherché 

da coopération du P.C., celui-ci aurait pallié l'in- 
suffisance de son travail politique et organisa- 
tionnel de masse », sans lequel la guerilla ne 
mène à rien. Et le P.C. aurait pu donner au 
« la maturité organique » qui lui manquait, ce 
qui a permis à des provocateurs de s'infiltrer 
dans les groupes de guerilla. 

•*• 

Après avoir ainsi morigéné sur un ton de 
frère aîné les chefs aujourd'hui décédés ou hors 
de combat des guerillas, le P.C. péruvien entend 
bien attirer à lui ceux qu'a séduits l'entreprise 
des guerilleros. 

Il s'est séparé de ceux de ses membres qui 
condamnent les guerillas. 

« Une autre attitude fut adoptée par le grou-
pe dissident qui publie le journal Bandera .Rojg. 
Celui-ci a traité d'aventuriers les chefs des grou-
pes armés du M.I.A. ainsi que son leader Luis 
de la Puente Uceda. En conséquence, certains 
étudiants abandonnèrent le groupe pour former 
les « Forces armées de libération nationale ». Cet-
te organisation (qui ne pratique pas une gue-
rilla active) est actuellement en contact avec no-
tre parti. Un groupe de leur Comité Central, con-
duit par l'avocat Saturnine Paredes, a exclu un 
autre groupe conduit par l'avocat Jose Soto-
meyer, ce dernier accusé de « révisionnisme », 
d'activité fractionnelle, de désertion.).. » 
Ce groupe dissident serait aujourd'hui isolé, 

tandis que le P.C. aurait, grâce à sa « juste posi-
tion à l'égard de la guerilla », consolide ses liens 
avec les autres groupes de gauche ainsi qu'avec 
les groupes nationaliste et démocratique. 

C'est lui « qui a obtenu que le dernier con-
grès national des étudiants, représentant 60.000 
personnes, prenne le nom de Luis de la Puente 
Uceda ». Ce sont les ouvriers communistes qui, 
au dernier congrès du syndicat du bâtiment, où 
120.000 travailleurs étaient représentés « ont ob-
tenu que le camarade de la Puente Uceda soit 
élu à la présidence d'honneur ». 

Toutefois, les communistes péruviens sont 
conscients de leur faiblesse. « Sous le signe de la 
sainte alliance contre la guérilla et les commu-
nistes, la réaction ultra est parvenue a éliminer 
les principales divergences dans ses propres 
rangs : un rapprochement entre l'A.P.R.A. et l'Ar-
mée, après 30 ans de conflits violents qui se suc-
cédaient depuis les manifestations de l'A.P.R.A. 
dans les années 30, peut avoir de graves consé-
quences ». Par ailleurs, l'A.P.R.A. et le mouve-
ment dissident Bandera Roja se sont mis d'accord 
sur le mouvement estudiantin, ce qui a permis 
à l'A.P.R.A. d'obtenir le poste de recteur de l'Uni-
versité de San Marcos. Le parti lutte (niais jus-
qu'à présent il n'y est par parvenu) « pour la 
création d'une authentique centrale syndicale qui 
chasserait du mouvement ouvrier péruvien les 
dirigeants apristes à la solde du « syndicat libre 
« yankee ». 

Autres facteurs défavorables pour le parti : 
Bien que l'on ne commençait à l'appliquer que 
là où les paysans avaient déjà conquis la terre, il 
était évident que la réforme agraire devait lotir 
une partie de la paysannerie et engendrer certai-
nes illusions ». En matière de nationalisation des 
gisements pétrolifères, « l'action du gouvernement 
suscitait certaines espérances ». 

Ainsi, le milieu politique dans lequel le P.C. 
péruvien agit n'offre pas de grandes possibilités 
au développement de son action. Quant au parti 

« Nous savons que notre parti n'a pas enco-
re l'appui des masses, l'efficacité organique, la 
maturité idéologique et la discipline qu'exige la 
situation... Des progrès qualitatifs se sont pour-
tant produits dernièrement dans le travail du 
Parti. En combattant avec acharnement le scis-
sionnisme qui a fait du Pérou son centre d'opé-
rations pour l'Amérique latine, nous avons atteint 
l'essentiel, forgé l'unité idéologique... » 
Bien entendu, les communistes péruviens sa-

vent parfaitement qu'ils ne seront jamais assez 
forts à eux seuls pour conquérir le pouvoir, et ils 
réclament « un vaste front démocratique de libé-
ration nationale dirigé par la classe ouvrière ». 
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