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Une conception de la lutte 
contre le communisme dans les pays de l'Est 

On trouvera, sous ce titre, qui est de 
nous, de larges extraits d'une conférence 
faite le 15 juin 1966, à La Haye, sous l'égide 
de l'Institut Est-Ouest, par M. Joachim 
Peckert, chef du département central des 
échanges culturels au Ministère des Affai-
res Etrangères de l'Allemagne fédérale. Cet-
te conférence était intitulée : « Aspects de 
la politique culturelle de l'Occident, à l'égard 
de l'Est ». 

M Peckert commence par un souvenir per- 
" sonnel qui montre que les Soviétiques 

conçoivent les échanges culturels comme une 
opération politique. 

« Il y a quelques mois, j'ai été à Moscou 
où j'ai eu un entretien avec M. Kalinine, di-
recteur de la section étrangère au ministère 
soviétique de la Culture. Nous avons discuté 
différents aspects de la politique culturelle in-
ternationale. M Kalinine s'est absolument re-
fusé à considérer les échanges culturels com-
me un problème avant tout esthétique. Il a 
souligné que de tels échanges sont inconceva-
bles sans l'élément idéologique qui, dans son 
esprit, vient d'abord. Les relations culturelles 
entre l'Est et l'Ouest sont en fait une affaire 
politique puisqu'elles impliquent une compa-
raison entre les systèmes à peu près à tous 
les niveaux ». 

Si les échanges culturels constituent pour 
les communistes une arme dans la guerre 
qu'ils mènent contre la société occidentale 
(M. Peckert use de termes plus diplomati- 

ques) les Occidentaux sont autorisés à en faire 
autant. 

La situation présente, selon M. Peckert, 
est caractérisée par les résultats obtenus par 
la politique du « containment » élaborée par 
George F. Kennan 

« Cette politique se résume ainsi : les ré-
volutions communistes dans les pays du bloc 
de l'Est ont créé dans ces pays des distor-
sions intérieures. Puisque toutes choses chan-
gent tôt ou tard en ce monde, ces distorsions 
s'aplaniront. Le communisme s'adaptera à la 
nature humaine, et non pas vice-versa. Pour 
commencer, cela se fera automatiquement. 
Nous n'avons qu'à isoler les pays communis-
tes du leste du monde et former une alliance 
défensive — O.T.A.N. — pour nous protéger 
de la contamination communiste et de la pro-
pagation de la révolution dans le monde. La 
sécurité militaire assurée, nous pourrons nous 
permettre de rester là à voir l'enthousiasme 
révolutionnaire s'épuiser devant la tradition 
et l'inertie de la nature humaine. 

« Les quinze dernières années ont ample-
ment justifié les prévisions de cette politique. 
Des changements intérieurs dans les pays com-
munistes ont créé un certain degré d'indivi-
dualisme national, et quoique ce processus 
soit loin d'être achevé, le système de contrôle 
imposé au bloc de l'Est par l'hégémonie so-
viétique a radicalement changé. La politique 
de « containment » n'a pas annulé les effets 
de la prise de pouvoir communiste dans les 
pays d'Europe de l'Est. Là n'était d'ailleurs 
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pas son propos. La théorie sur laquelle elle se 
fondait, c'est-à-dire que les changements inté-
rieurs entraîneraient des modifications dans 
l'assujettissement de ces pays à l'U.R.S.S., s'est 
confirmée ». 

Il y aurait lieu de rechercher si les forces 
qui ont provoqué des transformations dans la 
situation du bloc soviétique sont bien celles 
sur lesquelles comptait Kennan, mais le con-
férencier n'aborde pas le problème, et l'on 
conviendra avec lui qu'il y a des faits nou-
veaux, une situation nouvelle à l'est du rideau 
de fer. 

Il en conclut que la politique du « con-
tainment » n'est plus adaptée à cette situation 
nouvelle. 

« Veiller à ce que les digues ne cèdent pas 
constituait une tâche suffisante quand la ma-
rée était haute. Si nous voulons que notre 
politique soit couronnée de succès également 
quand la marée est basse, il faut assurément 
que nous maintenions les digues en bon état, 
mais il faut aussi faire autre chose. Quand 
nous avons les moyens de rendre improbable 
le retour de la tempête, nous perdrionl notre 
temps à nous tenir sur la défensive en atten-
dant qu'elle revienne ». 

« ...L'idéologie communiste a perdu son 
pouvoir d'intégration et d'isolement, selon le 
conférencier, parce que ce n'est pas à l'Est, 
mais en Occident qu'a été tenue la promesse 
de produire la plus grande quantité de biens 
de consommation et de les distribuer avec 
plus de justice. Il y a vingt ans, alors que 
l'Europe était une maison de pauvres où per-
sonne n'avait rien, l'idéologie communiste pos-
sédait sa valeur calorique propre. En ces 
temps de pénurie, la recette de bien-être com-
muniste était dangereuse pour l'Occident. 
Vingt ans plus tard, l'exemple de notre société 
affaiblit l'idéologie communiste de deux fa-
çons. Le système de marché s'est avéré écono-
miquement supérieur et il a été démontré que 
le sacrifice de la liberté personnelle dans les 
pays communistes n'est pas compensé par 
l'abondance matérielle promise. L'Occident est 
aujourd'hui mieux immunisé contre le commu-
nisme, le communisme plus perméable à l'in-
fluence de l'Occident. L'idéologie communiste 
est prise au piège de sa propre promesse de 
bien-être. Du point de vue des pays communis-
tes, il n'est que bon et juste qu'un système 
soit jugé, non pas selon des critères philoso-
phiques et sociaux, mais par ses succès écono-
miques pratiques. La prospérité de l'Occident 
a acquis une signification idéologique très pré-
cise dont on est plus conscient que nous en 
Europe de l'Est ». 

Le conférencier énonce ensuite les trois 
éléments qui, selon lui, ont provoqué le com-
mencement de désintégration du bloc com-
muniste : le communisme imposé de Moscou 
n'a pas apporté aux nations de l'Europe de 
l'Est la prospérité promise, qui aurait pu com-
penser la perte de l'indépendance nationale ; 
le conflit sino-soviétique a ébranlé la confiance 
(notre auteur dit la foi, mais le mot est exces-
sif et inexact) et « les fidèles, ayant à choisir 
entre deux credo, peuvent aussi prendre leurs  

distances et préfèrent l'intérêt national aux 
obligations internationales. La désintégration 
de la foi et le développement de l'individua-
lisme national sont fonction l'un de l'autre ». 

Troisième élément : les experts et savants 
dont l'économie a besoin, surtout en U.R.S.S., 
peuvent de moins en moins se contenter des 
schémas marxistes ; les pragmatiques s'oppo-
sent aux dogmatiques (« En tant que parti 
communiste, le pouvoir soviétique est dogma-
tique, parce qu'il veut préserver le système 
de gouvernement. En tant que directeur de 
l'économie, il se voit obligé, dans l'intérêt de 
la croissance, d'agir par moments d'une fa-
çon pragmatique). Il exige de son économie un 
rendement accru et tolère des méthodes in-
compatibles avec le dogme communisme. La 
méthode communiste d'accumulation forcée 
du capital a donné de bons résultats pour une 
industrialisation rapide (1), mais elle ne con-
vient pas pour faire marcher un appareil de 
production aussi économiquement que possi-
ble. Beaucoup des correctifs que l'Union so-
viétique a apportés ces dernières années à son 
système économique et social ne s'accordent 
pas avec le système. De nouveaux principes 
comme le profit, la rentabilité, la production 
et la distribution orientés vers le marché et 
non commandés par le Plan, s'inspirent de 
l'économie de marché. Les communistes sont 
en train de comprendre que le substrat com-
muniste doit recevoir une bonne dose d'em-
prunts faits au système de l'ennemi idéologi-
que si l'on veut que l'économie socialiste con-
tinue à se développer ». 

La situation est telle que, selon M. Joa-
chim Peckert, on assiste à un renversement 
complet des fronts. Le communisme est ré-
duit à la défensive (ce qui, selon nous, n'est 
vrai qu'en Europe, car, partout ailleurs, et no-
tamment en Amérique latine, son action garde 
un caractère offensif). 

« La propagande en Occident est devenue 
très difficile à cause de la prospérité occiden-
tale. L'attaque s'est transformée en défense 
de sa propre substance idéologique contre les 
exemples occidentaux qui désintègrent la foi 
communiste dans son propre camp. L'insis-
tance avec laquelle Brejnev, Mme Fourtseva 
et d'autres ont mis en garde au 23e congrès du 
parti en mars 1966 contre les influences cul-
turelles de l'Occident est une claire indication 
du changement de fronts. On considère que le 
danger est assez grand pour en parler, et pour-
tant les communistes auraient dû savoir que 
l'Occident est encore en proie à une peur dé-
fensive du communisme et n'ose quitter les 
tranchées de la défense idéologique. 

« La crainte de l'encerclement capitaliste 
a été remplacée par la crainte de voir son 
propre système sapé par les exemples occi-
dentaux. Le rêve de la supériorité du système 
communiste a été remplacé par le cauchemar 
de la corrosion du communisme par les im-
portations culturelles de l'Ouest. La politique 

(1) Qu'elle ait donné des résultats, nous en con-
viendrons. Mais on a le droit de contester que ce fût 
là le seul moyen et le meilleur pour obtenir une in-
dustrialisation rapide. 
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culturelle est désormais un facteur politique 
de première grandeur. 

« Le changement de fronts dans le conflit 
Est-Ouest a créé une nouvelle situation qui de-
mande une révision de notre politique à l'égard 
de l'Est. Je crois que nous devons remplacer 
la politique de « containment » qui vise à iso-
ler le bloc oriental, par une politique qui élar-
gisse et approfondisse les domaines existants 
de pénétration sur le front culturel, économi-
que et idéologique. Cela ne demande guère 
que de faire pleinement usage de notre arse-
nal culturel, social et économique sur les 
points faibles connus du système communiste 
où le dogme a vraiment craqué aux coutures 
ou est sur le point de le faire, et d'offrir la 
coopération là où nous pratiquions jusqu'ici 
l'isolement... 

« Le but à long terme d'une telle politi-
que serait d'accélérer la séparation entre la 
réalité sociale et l'idéologie communiste, et de 
favoriser l'assimilation aux nôtres des maniè-
res de vivre qu'on trouve en Europe de l'Est, 
au moyen d'une comparaison consciemment 
provoquée et sélective. Cela implique le rem-
placement de la politique d'isolement par la 
politique d'assimilation. 

« Il y a des domaines dans lesquels nous 
n'avons simplement plus à craindre le com-
munisme. L'essor économique de l'Occident 
depuis quinze ou vingt ans a démontré que ce 
n'est pas le capitalisme qui approche de sa 
chute, comme le prédisait Lénine, mais que le 
système économique communiste clopine sur 
trois pieds. Par courtoisie, nous ne parlerons 
pas du quatrième pied, l'agriculture soviéti-
que. Je dirai seulement sur ce douloureux su-
jet ceci : peut-on qualifier de grande puis-
sance un pays qui n'est pas capable de nourrir 
sa population avec sa propre production ou 
du moins celle de ses vassaux. Le fait que 
l'Union soviétique puisse faire compléter son 
grenier par des pays capitalistes vaut qu'on 
y réfléchisse, si nous considérons que la puis-
sance atomique est un facteur passif dans 
l'équilibre de la peur, d'une façon permanente 
espérons-nous. 

Détruire la puissance de l'Union soviéti-
que, qui est assez réelle, ne peut être le but 
d'une politique d'assimilation. L'Union sovié-
tique est puissante et restera puissante. Rien 
ne changera cela dans le proche avenir. Notre 
but doit être de montrer aux communistes 
combien mieux on peut faire beaucoup de 
choses si la recette communiste n'est pas ap-
pliquée. Notre but doit être de montrer à la 
société communiste qui aspire à la prospérité 
comment cette prospérité peut être atteinte 
par des méthodes non communistes. Notre 
but doit être de réfuter le communisme dans 
son propre camp en offrant de meilleurs pro-
cédés. Notre but doit être d'influencer la pen-
sée et donc les objectifs de ceux qui sont au 
pouvoir. La méthode employée doit être la 
comparaison sélective et consciemment provo-
quée. La puissance n'est pas une chose abs-
traite, mais se manifeste dans les gens qui ré-
fléchissent sur eux-mêmes et le monde qui les 
entoure. La génération dont c'est la aiche de  

diriger jour après jour une société soviétique 
économiquement et socialement différenciée 
ne doit pas être confondue avec la génération 
de révolutionnaires prof essionnels qui 
croyaient pouvoir conquérir le monde avec une 
idée (2). 

L'auteur nous paraît donner un peu dans 
l'utopie quand il croit possible d'amener 
les dirigeants communistes à changer de pen-
sée et d'objectifs. La discipline imposée par 
le parti est telle qu'ils ne peuvent jamais pro-
poser que de faibles changements aux idées 
reçues, aux méthodes habituelles. A notre avis, 
ce n'est pas du parti (surtout en U.R.S.S.) que 
l'on peut attendre la rénovation. Mais il nous 
paraît très vrai que la société peut être im-
prégnée au contact de l'Occident de pensées, 
de sentiments et d'aspirations qui ne cadrent 
pas avec la doctrine. Nous croyons à un con-
flit entre la société et le parti. Ce conflit existe 
déjà, mais le parti domine toujours la situa-
tion. Au prix de quelques concessions, il en 
est demeuré maitre, mais cela n'a pas fait 
disparaître /e conflit, la « contradiction », et 
il ne parviendra pas à l'empêcher de s'aggra-
ver. 

Y
*
* 

L'auteur va ensuite au devant d'une ob-
jection. Les communistes s'efforcent de don-
ner plus d'efficacité à leur système en s'ins-
pirant de certaines méthodes occidentales. Est-
ce qu'il ne serait pas dangereux de rendre le 
système économique plus efficace ? 

Non, répond-il, car, dans ce processus, 
l'important n'est pas le fait que le système 
économique deviendrait plus efficace, il est 
que ce système deviendrait moins communiste 
(et qu'il serait plus efficace parce qu'il serait 
moins communiste). 

« Nos exportations économiques les plus 
importantes doivent être, non des biens, mais 
des structures économiques. La planification 
d'une économie centralisée et celle d'une éco-
nomie fondée sur l'initiative de l'entreprise 
s'excluent l'une et l'autre. Ce que nous devons 
offrir à l'Est, ce sont des formes de l'organi-
sation économique dont l'efficacité a été prou-
vée à l'Ouest. L'opinion d'un administrateur 
a un poids politique non seulement ici, mais 
aussi là-bas, et cela de plus en plus. Prenons 
un exemple extrême. On peut difficilement 
imaginer que l'agriculture socialisée des Rus-
ses donne jamais des résultats comparables 
à ceux de l'agriculture libre à l'Ouest. Il est 
encore plus difficile d'imaginer comment on 
pourrait parler d'un système communiste si la 
structure de l'agriculture soviétique changeait 
radicalement. Telle est l'alternative devant la-
quelle se trouvent les dirigeants soviétiques. 
Dans le cadre national, la préservation du 
système et donc de leur pouvoir, les oblige à 
employer des méthodes non économiques. La 
comparaison des résultats à l'échelle interna-
tionale et donc le développement de la puis-
sance soviétique à l'extérieur leur dictent l'em- 

+....eeedll.•■••■•••■••• 

(2) nt 	appareil 
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ploi de méthodes économiquement plus effi-
caces. Pourquoi n'atteindrions-nous pas tôt ou 
tard un stade où la décision finale sur cette 
question fondamentale pour la nation russe ne 
sera pas laissée simplement à une poignée de 
gens du comité central ? Un tel espoir est 
d'autant plus justifié que cette question con-
cerne directement une écrasante majorité de 
la population. Il ne peut plus y avoir de doute 
que, dans les pays communistes aussi, quelque 
chose comme une opinion publique se déve-
loppe, opinion dont les dirigeants de l'Etat 
et du parti doivent tenir compte. J'étais à Mos-
cou au moment du procès de Daniel et de Si-
niavski et j'ai vu le cordon de police autour 
de l'immeuble où il se déroulait. Il se trouve 
que la police n'a pas eu à intervenir contre 
des manifestations de sympathie à l'égard des 
deux écrivains jugés. Mais les dirigeants de 
l'Etat tenaient de telles manifestations pour 
possibles et avaient pris des dispositions pour 
y faire face. Au temps de Staline, de telles 
précautions n'auraient pas été nécessaires ». 

La terreur y suffisait. 

« De nombreux indices montrent que la 
puissance de l'appareil de l'Etat décline pro-
gressivement, tandis que l'influence de ceux 
qui sont gouvernés par l'Etat augmente peu à 
peu. Nous ne devons pas exclure la possibili-
té que le public use un jour de son influence 
croissante pour exiger un niveau de vie plus 
élevé et donc une gestion plus efficace de l'éco-
nomie, même si cela devait se faire aux dé-
pens des théories communistes ». 

• • 

En poursuivant cette politique que le con-
férencier définit comme une « politique d'assi-
milation », les Occidentaux doivent tenir grand 
compte du fait que « la dissolution du bloc 
de l'Est en un certain nombre de variantes 
communistes nationales » est déjà fort avan-
cée. 

En effet, explique-t-il, dans ces pays, le 
communisme apparaît comme un corps étran-
ger (encore plus qu'en U.R.S.S., ajouterions-
nous). Il n'est pas issu de leurs propres tradi-
tions révolutionnaires. Il a été importé par 
l'Armée rouge. Les générations les plus an-
ciennes des intellectuels y ont été élevées 
dans la tradition occidentale. 

« Dans ces pays,... une évolution nationale 
servant l'intérêt national, des mesures pertur-
bant le système, des innovations non confor-
mes au système sont plus probables qu'en 
Union soviétique même, toujours à supposer 
que de telles mesures servent l'intérêt natio-
nal. L'intérêt national est servi, entre autres, 
par toute mesure susceptible de réduire la for-
te dépendance économique et culturelle à 
l'égard de Moscou. Et ainsi c'est la tâche de 
la politique d'assimilation de faire des contre-
propositions aux offres de Moscou... 

« Des offres directes à l'Union soviétique 
n'auraient sans doute pas beaucoup d'effet, 
mais le système communiste est moins solide 
dans la partie intermédiaire de l'Europe qu'en 

Union soviétique. Dans cette région intermé-
diaire, l'assimilation aux structures économi-
ques et sociales de l'Occident est plus proba-
ble. Si l'emprunt d'éléments de structure oc-
cidentale apporte le succès économique et se 
révèle efficace dans un pays socialiste, la ques-
tion pourra être soumise par la suite à la dis-
cussion en Union soviétique où elle pourra 
être considérée et discutée comme un déve-
loppement socialiste et non comme transplan-
tée de l'Ouest. Aux yeux de l'intelligentsia so-
viétique, la même recette peut être accueillie 
tout à fait différemment si elle est prescrite 
par un pays frère et non par des Britanniques, 
Allemands ou Américains. Les pays du bloc 
de l'Est font aujourd'hui fonction de cataly-
seur de l'influence occidentale sur la société 
soviétique. Et nous devons faire usage de ce 
catalyseur ». 

De même qu'il s'est demandé si, en rendant 
le système économique soviétique plus effica-
ce, nous ne risquions pas de rendre le com-
munisme plus dangereux, M. Joachim Peckert 
s'interroge pour savoir si, en essayant d' « assi-
miler » les communistes, nous ne risquerions 
pas d'être assimilés par eux, autrement dit si 
nous ne risquerions pas de leur faire autant 
d'emprunts qu'ils nous en feraient. Autrement 
dit encore, les contacts et échanges leur per-
mettront-ils de nous « contaminer ». 

« A première vue, cette objection pourrait 
être éliminée pour la bonne raison qu'il est 
peu probable que notre société prospère soit 
prête à renoncer aux fondements de sa liberté 
qui, à la satisfaction générale, se sont révélés 
économiquement un succès, et à adopter un 
système économique et social qui, avec la mê-
me évidence, s'est révélé inférieur. En disant 
cela, nous pouvons ne pas tenir compte des 
dogmatiques obsédés et des snobs intellec-
tuels de gauche : ils n'ont pas d'importance 
politique ». 

Admettons toutefois qu'il y ait un risque. 
Ce risque doit être couru, parce que nous de-
vons prouver que nous sommes attachés à no-
tre idéal de liberté, non seulement en le dé-
fendant, mais en cherchant à le propager et, 
ainsi, « à le protéger en triomphant de l'adver-
saire idéologique si le rapport des forces le 
permet ». D'autre part, n'est-il pas évident que 
« nous pouvons adopter beaucoup de socia-
lisme sans perdre notre liberté, tandis que les 
communistes ne peuvent pas adopter beaucoup 
de liberté sans perdre beaucoup de commu-
nisme » ? 

s
a
. 

Ce sont là des thèses qui appellent sans 
doute la discussion, mais qui méritent qu'on 
les prenne en considération. Ce qui fait à nos 
yeux leur prix, ce qui ferait l'efficacité de la 
politique proposée, c'est qu'elles traduisent 
une confiance tranquille dans les valeurs in-
tellectuelles et morales de l'Occident. La fai-
blesse principale des Occidentaux fut toujours 
leur mauvaise conscience, celle des pécheurs 
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qui se savent pécheurs en face des pharisiens 
hypocrites qu'ils croient vertueux. 

Peu à peu, les Occidentaux ne se laissent 
plus prendre aux grands mots d'égalité et de 
justice dont les communistes se sont servis 
pour justifier un système qui finalement a en-
gendré avant tout la misère, l'injustice, l'ex-
ploitation féroce des travailleurs, l'oppression 
la plus despotique. Ils voient mieux les faits  

derrière le brouillard idéologique. Ils com-
mencent à comprendre qu'en dépit des im-
perfections, des erreurs, voire des tares de leur 
système, ils peuvent se présenter la tête haute 
devant les communistes. 

La thèse de M. Joachim Peckert est un 
témoignage de ce que les Occidentaux sont en 
train de retrouver la confiance en eux -mêmes. 

C. H. 

5 

Les aveux des communistes jordaniens 
FAISANT suite à la « Ligue de Libération Na- 

tionale de Palestine », créée vers les années 
1947.48, par des responsables communistes 
tels Fuad Nassar, Ruchdi Shahih et Ridwan 
al Hilou, dans le cadre des événements qui al-
laient aboutir au partage de l'ancienne Pales-
tine et à la formation de l'Etat d'Israël, le Parti 
Communiste Jordanien fut fondé officiellement 
en juin 1951. Réduit à la clandestinité, mais 
disposant de cette « courroie de transmission » 
que constituait la section locale du « Mouve-
ment de la Paix », le P.C. jordanien se présenta 
comme une organisation patriotique dont le but 
essentiel était la « libération de la Palestine ». 
Par le truchement d'un « front populaire », 
il participa aux élections d'août 1951 et obtint 
un succès non négligealle, notamment à Naplou-
se, à Ramallah, à Hébron et à Amman où l'on 
trouvait de fortes concentrations de « réfugiés 
palestiniens ». 

Numériquement faible — moins d'un mil-
lier de membres — ne disposant que d'un jour-
nal clandestin, le Al Mugawama al Sha-Biya, 
le P.C.J. fut, en quelque sorte, le fer de lance 
de toutes les manifestations et émeutes qui fu-
fent organisées en Jordanie contre les « impé-
rialistes occidentaux » et, par la suite, contre le 
roi Hussein. A partir de 1954, conformément à 
la « ligne » fixée par Moscou pour tous les 
partis communistes du monde, les communistes 
jordaniens tendirent la main aux diverses for-
mations de gauche qu'ils avaient farouchement 
combattues jusqu'alors. En mai 1954, fut fondé 
le « Front national » qui groupa, outre le P.C.J., 
des organisations progressistes, des syndicats et 
même des mouvements religieux, tels les « Frè-
res musulmans ». Ce « Front national » mena 
une campagne acharnée contre le « pacte de 
Bagdad », dont la Jordanie ne faisait d'ailleurs 
pas partie, puis organisa une grève générale (dé-
cembre 1955) et des manifestations anti-occi-
dentales (janvier 1956) qui tournèrent à l'émeu-
te. Voici comment Walter Laqueur décrit cette 
tactique communiste dans son ouvrage Com-
munism and Nationalism in the Middle East » 
(Londres 1956) : 

« Pour commencer, les communistes sem-
blaient des associés en second. Les autres étaient 
des groupes respectables qui avaient bien voulu 
condescendre à collaborer avec les communis-
tes. Mais grâce à leur organisation supérieure et 
leurs ressources plus importantes, les commu-
nistes devinrent les leaders de l'opposition. Les  

autres, qui avaient voulu se servir des com-
munistes, à leurs propres fins, virent bientôt 
leurs manoeuvres déjouées par leurs « associés 
en second ». Les « groupes respectables » com-
prenaient surtout des intellectuels et des hom-
mes nantis qui n'avaient aucune envie de ma-
nifester dans la rue, de lancer des pierres et 
d'incendier les immeubles et les automobiles, 
tandis que les communistes disposaient à cet 
effet des garçons des collèges et des écoles qui 
considéraient qu'il ne s'agissait là que d'un 
sport un peu plus risqué que d'habitude ». 

En dépit de lois frappant durement les ac-
tivités communistes, le P.C. jordanien poursui- 
vit durant plus de dix ans — et poursuit tou-
jours — son activité clandestine. Lors de di-
vers événements qui bouleversèrent le Proche-
Orient durant cette période, les militants du 
P.C.J. furent lancés dans des batailles politi-
ques où ils récoltèrent d'ailleurs plus de dé-
boires que de succès. Installés en Europe de 
l'Est, notamment en Tchécoslovaquie et en Bul-
garie, les dirigeants du P.C.J., tel Fouad Nassar, 
secrétaire général du Parti, participèrent aux 
émissions en arabe faites par les stations clan-
destines communistes. Loin de songer aux inté-
rêts supérieurs de leur pays, ils tentèrent d'ag-
graver les divergences qui opposaient les réfu-
giés palestiniens aux originaires de l'ancienne 
Transjordanie. Ayant développé leur action à 
partir d'un mouvement d'indépendance qui af-
firmait vouloir « libérer la Palestine », les di-
rigeants du P.C.J. s'alignèrent très rapidement 
sur la position de l'Union soviétique qui avait 
reconnu le partage de l'ex-Palestine et qui avait 
établi des relations diplomatiques avec l'Etat 
d'Israël. Cette attitude de l'U.R.S.S. et des res-
ponsables du P.C.J. avait provoqué une profon-
de déception parmi les militants communistes 
jordaniens. De désillusions en désillusions, cer-
tains d'entre eux, qui avaient pourtant « tra-
vaillé » dans le Parti pendant dix ou quinze 
ans, décidèrent, après les arrestations qui eu-
rent lieu au printemps dernier, de quitter le 
P.C.J. et de faire connaître publiquement les 
raisons profondes qui les avaient amenés à 
prendre cette décision. 

UNE CONFERENCE DE PRESSE 

Au cours d'une conférence de presse tenue 
le 12 juillet 1966 à Amman, sept anciens res-
ponsables du P.C. jordanien, parmi lesquels un 
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membre du Comité Central, répondirent aux 
multiples questions qui leur furent posées. De 
cette conférence de presse, nous avons extrait 
les passages essentiels montrant comment des 
hommes, encore jeunes et qui avaient milité 
parfois durant la moitié de leur vie dans les 
rangs du P.C.J., avaient été déçus par le Parti 
dans lequel, en fin de compte, ils ne virent plus 
qu'un instrument de l'U.R.S.S. qui servait es-
sentiellement la politique internationale de 
Moscou, au détriment souvent des impératifs lo-
caux. 

Les sept membres du P.C. jordanien qui 
prirent par à la conférence de presse d'Amman 
sont Talai Haib, Ibrahim al-Husari (membre 
du Comité Central), Mahmud Said Saad, Abdul 
Latif Abu Hijleh, Ahmed al Kayed al Durgham, 
Mahmud Abdul Sarnen et Hamallah Abdul 
Samen. 

Voici la déclaration préliminaire faite par 
Abdul Latif Abu Hijleh, déclaration qui résu-
me la prise de position des six autres. 

c Moi, Abdul Latif Abu Hijleh, j'ai com-
mencé mon activité au parti communiste en 
1949 au Liban où j'étais étudiant à l'Université 
américaine. Je passai plus tard en Syrie et j'y 
poursuivis mon activité de parti. Je retournai 
en Jordanie et j'y repris contact avec le parti 
communiste. Je quittai la Jordanie en 1955 ; 
pendant cette période, j'ai travaillé à la sec-
tion arabe de Radio-Pékin et plus tard à la 
section arabe de Radio-Moscou. Après l'am-
nistie, je regagnai la Jordanie. Quand je me 
suis inscrit au parti communiste au Liban, je 
l'ai fait en fait comme beaucoup d'autres parce 
que j'étais convaincu par les doctrines du 
parti que nous avions lues dans les livres et 
dont nous avions entendu parler par les com-
munistes, que c'était un parti qui luttait con-
tre l'impérialisme et la réaction et pour la jus-
tice sociale et des objectifs humanitaires. J'ai 
adhéré au parti parce que j'étais convaincu de 
la nécessité de lutter pour ces principes. Cette 
conviction persista longtemps. Ma confiance 
commença à faiblir peu à peu il y a quelques 
années, à la suite de mon expérience dans ce 
parti, des récents conflits dans le mouvement 
communiste et des déclarations fautes par les 
communistes les uns contre les autres (et il 
n'y a pas de doute que beaucoup de gens ont 
entendu ces déclarations). Quand je regagnai 
la Jordanie après l'amnistie, je pensais que ce 
que nous avions fait et notre activité pendant 
cette période avaient produit un effet sur les 
gens, mais les convictions que je m'étais faites 
avant mon retour en Jordanie se raffermirent 
quand je revins pour constater que les gens 
n'entendaient pas ces propos et que l'activité 
du parti communiste en Jordanie telle que je 
la voyais personnellement ne dépassait pas la 
lecture du journal et aussi une activité secrète. 
Ce n'est pas là l'activité qui puisse permettre 
d'atteindre les objectifs humains pour lesquels 
j'avais adhéré au parti communiste. Pendant 
cette longue expérience j'arrivai à une autre 
conclusion sur un des plus importants problè-
mes qui m'intéressait comme Palestinien, Jor-
danien et Arabe : l'attitude à l'égard de la 
Palestine. 

Depuis mon départ de Jordanie, j'ai ap-
pris à connaître l'attitude des communistes à 
l'égard du problème palestinien. Quand je 
revins après ces longues années, je ne trouvai 
pas de changement. Quand je commençai à 
avoir des doutes, je me mis à discuter cette  

question ouvertement. Je me souviens d'avoir 
discuté plusieurs fois la vraie attitude du parti 
communiste envers le problème de la Palestine 
parce que je ne voyais pas d'attitude franche 
dans les déclarations et les bulletins. J'espé-
rais que les mots c libération de la Palestine » 
seraient employés, mais je ne les ai pas vus 
employer une seule fois. Chaque fois que je 
soulevai une question avec quelqu'un, la ré-
ponse portait sur la lutte contre l'impéralisme 
et la réaction. Je ne pus trouver de réponse 
concernant la voie vers la libération de la Pa-
lestine. 

Ce sont là les facteurs qui m'ont amené 
à quitter le parti communiste et toute autre 
activité communiste. Je peux résumer ces rai-
sons en disant que les objectifs dans l'intérêt 
desquels j'étais entré dans le parti n'existaient 
pas. Cette conviction se raffermit à la suite 
des voyages que je fis dans plusieurs pays so-
cialistes. Lorsque j'allai pour la première fois 
dans les pays socialistes, je croyais y trouver 
les choses idéales dont je rêvais. C'est le con-
traire que je trouvai partout comme niveau 
de vie et vie démocratique (comme on peut le 
voir par la destitution de Khrouchtchev et les 
divergences entre Etats socialistes et partis 
communistes). 

En ce qui concerne la question palesti-
nienne, je tiens à dire encore une fois que j'ai 
toujours discuté cette question avec eux. Je 
crois que l'attitude du parti communiste qui 
n'est pas claire ne peut pas changer, à moins 
que l'Union soviétique ne change d'attitude, 
car les attitudes du parti communiste et de 
l'Union soviétique sont les mêmes. 

« TRAVAIL » A PÉKIN ET A MOSCOU 

Interrogé sur ses séjours dans les « pays 
socialistes », Abdul Latif Abu Hijleh donna 
les précisions suivantes : 

R. : Je suis allé en Chine où j'ai vécu quatre 
ans. Je suis aussi allé en Union soviéti-
que où j'ai passé trois ans. 

Q. : Quelles impressions avez-vous rapportées 
de votre Tong séjour dans ces pays com-
munistes ? 

R. : En Chine par exemple, j'ai remarqué que 
le niveau de vie était très bas. Le parti 
s'y montre ferme avec le peuple. 

Q. : Voulez-vous expliquer s'il vous plaît ? 
R. : Je n'ai pas fréquenté les Chinois parce 

que je ne connaissais pas la langue. Pen-
dant les quatre ans que j'ai passés en 
Chine, je n'ai pas été chez un seul Chi-
nois, mais j'ai travaillé avec eux. 

Q.: Où travailliez-vous ? 
R. : A Pékin. 
Q. : Quel était votre travail ? 
R. J'ai travaillé à la radio. Il y avait beau-

coup de Chinois avec moi. J'ai remarqué 
à leurs réunions que, convaincus ou non, 
ils suivaient strictement les instructions 
du parti. Pendant notre travail à la ra-
dio, nous n'avions pas le droit d'exprimer 
une opinion. Nous traduisions et diffu-
sions des textes. Parfois nous faisions re-
marquer qu'une information n'avait pas 
d'intérêt pour les Arabes et que les Ara-
bes ne s'intéressaient pas aux nouvelles 
locales sur les fermes, etc. 

Q.: Quelle était la nature de vos émissions ? 
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R. : Le programme de la section arabe de 
Radio-Pékin. 

: Quel en était l'objet ? 
R. : L'objet était de décrire l'expérience so-

cialiste en Chine et de faire de la pro-
pagande pour la doctrine communiste... 
Le programme se composait d'un bulletin 
d'informations et d'émissions sur la vie, 
l'agriculture, l'industrie et le commerce 
en Chine et peut-être sur l'histoire de 
la Chine, etc. 

Q. : Vous êtes allé en Union soviétique et en 
Chine communiste. Y êtiez-vous pendant 
le conflit entre les deux camps commu-
nistes géants ? 

R. : Le conflit entre l'Union soviétique et la 
Chine a commencé quand j'étais en Chine. 

Q. En tant que communiste, comment avez-
vous réagi aux divergences ? 

R. : J'ai certainement essayé de trouver la vé-
rité. J'ai essayé de trouver une raison. La 
première chose que j'ai remarquée a été 
le départ des techniciens soviétiques ser-
vant en Chine. Longtemps après le départ 
des techniciens soviétiques, la radio et les 
journaux n'en disaient rien. Plus tard le 
conflit devint ouvert. Après la signature 
du traité de Moscou sur l'interdiction des 
essais nucléaires, la Chine et la Russie 
ont exprimé chacune ses vues et échan-
gé des accusations idéologiques. 

Q. : Où êtes-vous allé en quittant Pékin? 
R. : Je suis allé en Union soviétique. 
Q. : Pourquoi avez-vous quitté Pékin et pour-

quoi êtes-vous allé en Union soviétique ? 
R. : La raison est d'ordre privé. Ma fille était 

malade dans un hôpital en Chine. On ne 
pouvait pas la soigner là-bas et on m'a 
conseillé de l'emmener en Union soviéti-
que. Avant de quitter la Chine, je l'ai 
emmenée en Union soviétique et elle est 
restée seule un an dans un hôpital pen-
dant que je continuais à travailler en Chi-
ne. J'ai dû demander plus tard un emploi 
à Radio-Moscou et je suis allé à Moscou. 
Elle est morte quelque mois après mon 
arrivée. 

Q. : Votre travail à Radio-Moscou était-il 
d'une nature semblable à votre travail 
en Chine ? 

R. : Non. A Radio-Moscou, je n'étais ni spea-
ker ni traducteur. J'étais correcteur par-
ce que certains traducteurs de Radio-
Moscou étaient des Russes et leur arabe 
laissait à désirer. 

ORGANISATION CLANDESTINE DU PARTI 

Q. : Comment le parti communiste opère-t-il 
en Jordanie ? Donnez-nous une idée de 
son organisation et de ses rangs. 

R. : En fait l'organisation du parti n'est con-
nue que de ceux qui atteignent un cer-
tain rang. Je crois d'après mon expé-
rience que le P.C.C. a un comité central 
qui en est l'instance suprême. Ce comité 
central a des comités régionaux ; de 
ceux-ci relèvent des comités locaux, de 
district ou de petite ville. Sous les comités 
locaux, il y a des comités de section et 
puis des cellules composées de trois per-
sonnes. 

Q. : En ce qui concerne un membre du P.C. 
en principe, est-il vrai que par exemple 

un communiste arabe considère un com-
muniste d'un autre pays comme lui étant 
plus proche d'un citoyen arabe non com-
muniste ? 

R. : Pour parler franchement, du point de vue 
de leur parti et de leurs engagements 
idéologiques, les communistes, sans dis-
tinction de nationalité, se considèrent 
comme frères. Autrement dit, les commu-
nistes bulgares, américains, ou arabes se 
considèrent comme frères. Pour ma part, 
je n'appliquais pas cela dans ma vie pri-
vée. 

A PROPOS DE LA SCISSION 
DANS LE P.C. ISRAELIEN 

Des questions furent ensuite posées au su-
jet des communistes en Israël. On se souvient 
qu'une scission a éclaté dans le P.C.I. qui a 
fractionné ce parti en un Parti communiste pro-
juif et un Parti communiste pro-arabe. Abdul 
Latif donne à ce sujet quelques précisions inté-
.tessantes : 

Cela pose une autre question et nous te-
nons à parler franchement. Dans la par-
tie occupée de la Palestine, en Israël, y 
a-t-il un parti communiste ? 

R. : Oui. 
Et il y a des partis communistes arabes —
qu'est-ce que cela veut dire selon l'idéo-

logie ? 
x. : Sous l'aspect de l'idéologie, la même cho-

se s'applique à eux. 
Voulez-vous expliquer s'il vous plaît ? 

R. : Il y a là-bas des communistes comme les 
autres communistes du monde. Autre-
ment dit, le communiste membre du P.C. 
israélien en Israël est sous l'aspect idéo-
logique plus près d'un communiste arabe 
que d'un Israélien non communiste, c'est-
à-dire une mauvaise personne. 
Cela veut-il dire que tout non-commu-
niste est mauvais ? 

R. : Non, pas tout non-communiste. Si tous 
ceux qui ne sont pas communistes étaient 
mauvais, le P.C. n'accepterait pas ce nou-
veaux membres. Mais qui est contre le 
communisme est mauvais. 

Q. : Est-on alors considéré comme mauvais 
même si on sert son pays ? 

R. : Oui, certainement. 
Q. : Dans ce cas, un communiste israélien se-

ra du point de vue idéologique plus près 
d'un communiste arabe que d'un autre Is-
raélien ? 

R. : Oui, du point de vue idéologique. Mais 
nous avons récemment appris qu'une cas-
sure a eu lieu dans le P.C. en Israël et 
que les communistes arabes se sont sé-
parés des communistes juifs. La raison 
en est qu'un conflit s'est produit entre 
eux. Les communistes juifs ont commencé 
à défendre leurs intérêts locaux en Is-
raël. Les communistes arabes n'ont pas 
été convaincus et ils se sont donc séparés. 

Q. : Cela confirme le fait que lorsque des 
sentiments nationaux et spirituels ani-
ment quelqu'un, ces sentiments l'empor-
tent sur toutes Ies doctrines qui sont en 
conflit avec cette tendance. 

R. : C'est vrai sans doute et l'expérience du 
P.C. en Israël en apporte la meilleure 
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preuve. Une cassure a eu lieu et des mem- 
bres de ce parti s'en sont séparés et main- 
tenant ils s'attaquent les uns les autres. 

LE COMMUNISME CONTRE L'ISLAM 
Q. : Cela soulève une question qui a une 

grande importance pour nous dans cette 
région. Quelle est l'attitude du P.C. et 
de l'idéologie communiste à l'égard de la 
religion, les saintes religions de l'Islam, 
du christianisme et du judaïsme ? 

R. : Il est bien connu que le P.C. jordanien 
ou tout autre P.C. adhère à la doctrine 
marxiste. La doctrine marxiste, que j'ai 
étudiée, exclut la croyance à la religion. 

Q.: Pourquoi ne croit-elle pas à la religion ? 
Il y a dans les livres de la même idéolo-
gie certains termes concernant la reli-
gion. Par exemple, ils disent que la reli-
gion est l'opium du peuple. 

R. : C'est une vue marxiste. 
Q. : Cela veut dire que la religion a été in-

troduite pour anesthésier le peuple, de 
façon qu'il ne puisse pas revendiquer ses 
droits et se contente de la seule religion. 

Q. : Etes-vous musulman ? 
R. : Oui. 
Q.: La religion islamique est-elle vraiment 

une religion qui anesthésie les sentiments 
des gens ? 

R. : Je ne le pense pas et je ne le crois pas 
parce que nous sommes nés musulmans 
et avons été élevés dans une société is-
lamique et parmi des parents musulmans. 
Si pendant notre vie de parti, nous 
n'avons pas rencontré cette question, la 
raison en est que les communistes ne la 
soulevaient pas à leurs réunions et dans 
leurs bulletins. Ils ne parlent pas de cette 
question parce qu'ils savent qu'elle affec-
te les sentiments de beaucoup de gens. 
Ils ne se concentrent pas là-dessus. Mais 
il est tout à fait clair que le marxisme 
ne croit pas à la religion. 

: Ne croit-iI pas à la religion ou est-il 
contre la religion? 

: Il ne croit certainement pas à la religion. 
Il vise à résister à la religion et à avancer 
une nouvelle idéologie comme substitut 
à la religion. 

Q. : Cela s'applique-t-il aussi à la religion 
chrétienne ? 

R. : Je pense ; ils ne croient pas aux religions 
islamique, chrétienne et juive. 

En conclusion, Abdul Latif Abu Hijleh, 
qui a 36 ans et qui a consacré 16 ou 17 ans au 
Parti communiste, reconnaît qu'au moment de 
son arrestation, il travaillait comme « chef de 
la section d'éducation politique » au sein de 
« l'Organisation de Libération. de Palestine », 
mouvement présidé par Ahmed Choukheiry qui 
a reconnu récemment que des cadres de l'O.I.P. 
étaient formés en Chine populaire et que celle-
ci fournissait des armes à son organisation. Ain- 
si se confirme le fait que l'O.L.P. est bien noyau-
tée par des éléments communistes. 

LES CAUSES D'UNE DECEPTION 

C'est ensuite au tour de Talat Haib d'être 
interrogé. 

R. : Je me suis inscrit au P.C. en 1947, ou plu- 

tôt au Groupe de Libération Nationale, à 
Acre, en Palestine. Je l'ai quitté après 
l'amnistie royale de 1965. 

: Cela veut dire que vous avez eu une lon-
gue expérience d'une vingtaine d'années. 

R. : Dix-neuf ans environ. 
Q. : Dix-neuf ans. Quel âge avez-vous aujour-

d'hui ? 
R. : Trente-sept ans. 
Q. : Vous avez donc passé au P.C. plus de la 

moitié de votre vie. Quelles raisons avez-
vous eues d'adhérer au parti ? 

R. : Exactement les mêmes qu'a expliquées 
frère Abdul Latif et aussi les sentiments 
que j'éprouvais à l'époque comme ci-
toyen. J'avais dix-sept ans et j'avais le 
sentiment que je devais lutter pour mon 
pays contre la domination des impéria-
listes pendant le mandat. Ce sont les rai-
sons qui m'ont fait entrer dans les rangs 
du groupe de Libération nationale ; en été 
1947, il y a eu une crise quand la question 
de la Palestine a été soumise aux Nations 
Unies. La résolution de partage a mis le 
groupe dans une situation politique dé-
licate. Il a donc tenu à Nazareth une réu-
nion à la suite de laquelle il s'est séparé 
en deux parties, l'une, la majorité, ap-
prouvant la partition, et une autre repré-
sentant la minorité qui s'y opposait. Heu-
reusement, j'étais dans la minorité et j'ai 
quitté le groupe à ce moment. 

Q. : Comment avez-vous continué à travailler 
dans le parti après ? 

R. : J'ai quitté la Palestine parce que Acre et 
Haïfa ont été occupés par les Israéliens 
et les sionistes... J'ai passé au Liban un 
an environ et plus tard je suis revenu en 
Jordanie. Peu après, j'ai pris contact avec 
le P.C. jordanien et j'ai commencé ma 
lutte qui a duré jusqu'à l'année dernière. 

Q. : Quelles sont vos impressions après vingt 
ans passés dans les rangs du parti à Acre, 
à Nazareth, au Liban, etc. ? 

R. : Il y a beaucoup de raisons à mon départ 
du parti. La première est de nature inter-
nationale ; c'est la grave cassure qui s'est 
produite dans le mouvement communiste 
international. Il n'y a pas de doute que 
cette cassure affecte défavorablement les 
rangs des P.C. et les communistes eux-
mêmes. Naturellement quand le mouve-
ment communiste est uni l'effet en est 
positif ; quand il est divisé, cela se reflè-
te défavorablement sur les rangs des par-
tis et les rangs communistes. La deuxième 
raison est de nature arabe. Depuis huit 
ans, une expérience avait lieu qui m'a 
fait longuement réfléchir. C'était après 
la révolution irakienne et la prise du pou-
voir par Abdoul Karim Kassem : le sou-
tien qui lui a été apporté par les commu-
nistes et les massacres qui ont suivi. 

Q. : Vous voulez dire les massacres qui ont 
eu lieu en Irak? 

R. : Oui, en Irak, et la prise du pouvoir par 
les baassistes et le massacre de commu-
nistes par dizaines de milliers, en Syrie 
aussi. Quand le même parti commence à 
se battre au-dedans et avec les autres 
partis, c'est une chose que personne n'ac-
cepte, surtout en Irak et en Syrie... L'usa-
ge de la force par ces partis et les actes 
d'effusion de sang ont persuadé chacun 
que la prise du pouvoir par ces partis 
avait été inutile dans ces pays. 

Q. 

R. 

Q. 
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: Et la troisième raison ? 
: La troisième raison est de nature interne 

et concerne la Jordanie. A vrai dire, mon 
impression continua jusqu'à l'amnistie 
royale d'avril 1965. J'avais été condamné 
à neuf ans de prison dont j'avais fait huit. 
Après l'amnistie, je suis sorti de prison 
pensant en allant à Ramallah, ma ville, 
trouver les gens comme ils étaient en 
1956-57, c'est-à-dire quand il y avait des 
manifestations qui réunissaient des di-
zaines de milliers de personnes qui étaient 
toutes indignées. Je suis sorti de prison 
pour trouver exactement le contraire. Je 
n'ai rencontré ni soutien ni sympathie. Ni 
mes amis ni mes parents ne sont venus 
me féliciter de ma libération. La quatriè-
me raison tient au parti. D'après ma lon-
gue expérience, je peux dire sans hésiter 
que les membres responsables du parti 
se conduisaient mal, manifestant une at-
titude bureaucratique et cherchant à im-
poser leurs vues aux autres camarades et 
à étouffer la liberté individuelle d'expri-
mer ses vues librement et ouvertement. 
Il y a aussi un facteur personnel. Je me 
suis inscrit au parti et j'y suis resté dix-
neuf ans dont j'ai passé douze en prison. 
Je veux dire que j'ai subi une perte per-
sonnelle car j'ai perdu mon travail et mon 
père pendant mon emprisonnement, ma 
santé et ma situation matérielle ont souf-
fert aussi. C'est peut-être moi qui ai payé 
plus cher que n'importe qui en Jordanie. 
J'ai payé de douze ans et ça suffit, aux 
autres de payer maintenant. Quand on est 
dans les rangs du parti, on se sent res-
treint et ligoté, on est comme dans une 
coquille. Il faut de la force et de la réso-
lution pour briser cette coquille et com-
mencer à voir les choses autrement. 
Quand on est promu à des postes plus 
élevés, on est encore plus ligoté au bout 
d'un certain temps, peut-être des années ; 
puis on commence à voir que le chemin 
est barré. C'est ce que j'ai vu et j'ai senti 
que je suivais une route barrée. Il n'y 
avait pas de chemin nettement tracé. 
C'était comme un mirage. 

: Quel rang aviez-vous atteint dans le par-
ti ? 

R. : J'avais été promu peu à peu de membre 
de cellule à celui de membre du comité 
régional du district de Jérusalem... 

DIX-SEPT ANS AU PARTI... 

Ibrahim al Husari, membre du Comité Cen-
tral du P.C. jordanien, raconte ensuite son ex-
périence et ses désillusions. 

Q. : D'où êtes-vous ? 
R. : Je suis de Jaffa, mais maintenant je vis à 

Naplouse où je me trouve depuis la tra-
gédie palestinienne. 

Q.: Quel âge avez-vous ? 
R. : Trente-six ans et quelques mois. 
Q.: Vous en avez passé la moitié peut-être 

dans le parti communiste ? 
R. : Presque. 
Q. : Quand êtes vous entré au parti commu-

niste ? 
R. : Je me suis inscrit au parti après la tragé-

die, c'est-à-dire après 1949, parce que la 
perte de la Palestine m'avait monté con-
tre les dirigeants arabes de l'époque et 
contre l'impérialisme, au point que je me 

suis mis à chercher un moyen de la ven-
ger afin de rétablir mon pays. Malheu-
reusement, je n'ai trouvé à ce moment que 
le groupe de Libération Nationale qui a 
pris plus tard le nom de parti communiste 
jordanien. Je suis entré dans les rangs du 
parti parce que je croyais qu'il était le 
seul capable d'atteindre le but de recon-
quête de mon pays. 

: Qu'avez-vous trouvé dans le parti ? 
J'ai travaillé dix-sept ans pour le parti, 
devenant de simple membre d'une cellule, 
membre du Comité Central. 
Vous voulez dire membre du Comité Cen-
tral du Parti communiste jordanien 
Après ces dix-sept années dont une dizai-
ne passées en prison et un an peut-être 
ou davantage en fuite, j'arrivai à la con-
clusion que ce n'était pas cela la voie vers 
la restauration de la Palestine et l'instau-
ration de l'unité et de la liberté. La voie 
du P.C. est bien connue... Beaucoup de 
leurs efforts étaient gaspillés en conflits 
internes au lieu d'unifier les efforts des 
jeunes pour atteindre les buts du peuple 
jordanien et de la nation arabe, c'est-à-
dire la restauration de la Palestine et 
l'institution de l'unité arabe. Quand j'ai 
vu que cette voie ne pouvait pas mener 
aux conclusions pour lesquelles j'étais 
entré dans le parti, j'ai décidé de l'aban-
donner. Comme l'ont dit mes collègues, 
c'est une voie barrée et je suis d'accord 
avec les vues exprimées par mes collè-
gues et il est inutile que je les répète. Au 
sujet de la position du parti sur le pro-
blème palestinien, le fait est que le parti 
n'était pas libre d'élaborer sa propre poli-
tique... Une preuve en est la position du 
mouvement communiste arabe sur le pro-
blème de la Palestine. A ma connaissan-
ce, bien que je n'aie pas été membre du 
parti avant la tragédie, les communistes 
arabes étaient contre le partage, Mais 
quand les Nations Unies ont été saisies 
du problème palestinien et que les Na-
tions Unies, l'Union soviétique comprise, 
ont approuvé le partage, les P.C. arabes 
l'ont immédiatement approuvé. Dans les 
circonstances actuelles, la position de 
l'Union soviétique sur la Palestine n'est 
pas claire, malgré les nombreuses décla-
rations faites à l'appui des droits légiti-
mes des Arabes de Palestine. La position 
des communistes sur le problème palesti-
nien n'est pas claire non plus. 

LES TACHES D'UN 
« COMITE D'ORGANISATION » DU P.C.J. 

Agé de 29 ans, membre du Parti depuis 
1958, Naim Omran al Madani donna quelques 
précisions sur le « comité d'organisation » dont 
il faisait partie. Pour le reste, il reprend les 
mêmes thèmes que ses « frères ». 

Q.: Quel est le rang que vous aviez atteint au 
parti avant de le quitter ? 

R. : Avant la promulgation de la loi sur l'am-
nistie, j'avais atteint le rang de membre 
du comité d'organisation chargé de l'or-
ganisation de la rive Est. 

Q. : Quelle était la tâche essentielle de ce co-
mité ? 

R. : Sa tâche était d'organiser les membres et 
de surveiller les affaires de la région et 

Q. 
R. 

Q. 
R. 

Q. 

R. 
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des sections, le recrutement de membres 
et de supporters de la politique du parti. 
Avez-vous quelque chose à dire à vos frè-
res, à la suite de votre expérience ? 
Ç'a été une expérience très dure et je 
conseille à chacun de se tenir à l'écart 
de cette voie parce que, comme l'ont dé-
jà dit mes frères, c'est une voie barrée et 
un mirage. 

Q.: Le comité d'organisation dont vous fai-
siez partie relevait-il d'une machine du 
parti ? 

R. : Il relevait du bureau d'organisation du 
Comité Central du P.C. jordanien. 

Les déclarations de Mahmud Saïd Saad, 
inscrit au Parti depuis 1951 et qui était membre 
du comité d'Amman qui relevait directement du 
Comité Central, ne font que reprendre les points 
de vue exposés par ses prédécesseurs. Il en va 
de même d'Ahmed al Kayed al Dorgham, qui 
adhéra au Parti en 1955-56 et qui, lui aussi, 
devint membre du comité d'Amman. Il apporte 
cependant une précision intéressante sur l'in-
fluence exercée par le Parti à l'intérieur des 
prisons où il fut enfermé : 

« Quand nous étions en prison, dit-il, nous 
échangions nos vues sur le problème palesti-
nien. J'ai dit qu'en tant qu'Arabes nous devons 
avoir une attitude claire à l'égard du problème 
de la Palestine. La même opinion a aussi été 
exprimée par mes frères et ils étaient consi-
dérés comme des éléments subversifs travaillant 
à détruire l'unité du Parti. » 

Enfin, Mahmud Abdul Samen, membre du 
Parti depuis 1958, était devenu « chef du co-
mité de la section de Salt », ce comité relevant 
de celui de la zone d'Amman. Ce « comité 
d'Amman » avait en outre la direction d'Am-
man. On constate ainsi combien un parti clan-
destin comme le P.C. jordanien est sérieusement 
organisé, ceci en dépit des coups multiples qui 
lui sont régulièrement portés par les autorités 
jordaniennes. 

UNE NOUVELLE TACTIQUE 

Ces aveux des communistes jordaniens mon-
trent à quel point la position des P.C. arabes 
est calquée sur celle de l'Union soviétique. Sous 
la signature de Fouad Nassar, secrétaire géné-
ral, un communiqué a été publié récemment 
dans la Pravda (29 septembre 1966), signalant  

que le Comité Central du P.C.J. condamnait 
totalement l'attitude actuelle des dirigeants du 
P.C. chinois qui « font le jeu des impérialistes ». 
Quant à la tactique du Parti, c'est celle de 
P « unité d'action ». Elle vient d'être précisée 
par Fouad Nassar dans La Nouvelle Revue In-
ternationale (septembre 1966), qui écrit : 
« Dans certains pays arabes, l'alliance entre les 
démocrates révolutionnaires et les communistes 
peut, sous certaines conditions, aboutir à la for-
mation d'un parti d'avant-garde unifié. A tous 
les niveaux cela doit se faire sur une base démo-
cratique, une base de confiance mutuelle, avec 
le plein consentement des forces qui entrent 
dans l'alliance. Toute autre position, quels que 
soient les motifs, ne peut que porter atteinte aux 
intérêts des forces révolutionnaires et, finale-
nzent, affaiblir l'alliance, et par conséquent com-
promettre tout ce qui a déjà été réalisé. » 

Après la dissolution du Parti communiste 
égyptien et son entrée dans P « Union socialiste 
arabe » et l'annonce récente de la dissolution 
du Parti communiste soudanais en vue de la 
formation d'un « large parti socialiste », va-t-on 
assister également à la dissolution du Parti 
communiste jordanien qui viserait ainsi à mieux 
camoufler son action au sein d'un « parti 
d'avant-garde unifié » ? Voilà qui risque de 
provoquer de nouvelles déceptions et de nou-
veaux départs dans le P.C.J. 

Un dernier mot au sujet de l'attitude de 
l'U.R.S.S. à l'égard du « problème palestinien ». 
Pour des raisons évidentes de politique inter-
nationale, les dirigeants soviétiques ont admis 
le partage de la Palestine et reconnu l'Etat 
d'Israël. L'équilibre politique bien fragile qui 
prévalait au Proche-Orient, en dépendait lar-
gement. Mais depuis le coup d'Etat du 23 fé-
vrier à Damas et la prise du pouvoir par la 
fraction gauchisante du Baas, appuyée par le 
P.C. syrien, l'attitude soviétique paraît se dur-
cir. Les incidents sanglants qui se multiplient 
ces derniers temps le long de la frontière israé-
lo-syrienne font peser une lourde menace sur 
le régime « révolutionnaire » de Damas. Aussi, 
l'U.R.S.S. s'est-elle portée, à diverses reprises, 
au secours des Syriens et a condamné violem-
ment les « agressions » israéliennes. Du coup, 
tous les partis communistes arabes ont adopté 
la même ligne de conduite et dénoncent à pré-
sent « les menées impérialistes israéliennes »... 

NICOLAS LANG. 

Q. 

R. : 
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Le "quatrième" Congrès latino-américain 
des étudiants 

LES quatre Congrès latino-américains d'Etu- 
diants (C.L.A.E.) qui ont déjà eu lieu se sont 

tous déroulés dans des conditions délicates. 
Nous ne nous référons ici qu'au dernier. Il de-
vait tout d'abord avoir lieu au Guatemala sous 
les auspices de l'Association nationale des Etu-
diants Universitaires (A.E.U.), mais le climat 
n'y était pas alors particulièrement favorable 
aux communistes. Ceux-ci préféraient de beau-
coup le Brésil où la très influente Union Na-
tionale des Etudiants (U.N.E.B.), d'orientation 
marxiste, serait à même de leur faciliter la tâ-
che. Ce fut l'O.R.E.L., l'Office des Relations 
des Etudiants latino-américains, créé à Caracas 
lors du troisième C.L.A.E. et principal centre 
de propagande des théories castristes, qui boy- 

cotta la réunion prévue au Guatemala. Le Con-
grès eut donc lieu à Natal, au Brésil, en octobre 
1961. Là toutefois, les communistes eurent la 
désagréable surprise de constater que, dans ces 
délégations les marxistes étaient en minorité. 
Ils se mirent donc aussitôt en devoir de saboter 
le Congrès avec l'aide efficace des délégués bré-
siliens, ralliés à la politique communiste de 
l'Union Internationale des Etudiants (U.I.E.) 
de Prague. Suivant un communiqué publié par 
l'organe officiel de l'U.I.E., le quatrième Con-
grès fut déclaré « dissous » dès l'ouverture de 
la première session et les communistes quittè-
rent sur le champ la salle de conférence. La 
majorité cependant poursuivit les débats, mê-
me après le départ de la délégation brésilienne. 

I. La préparation du Congrès 
Il devenait chaque année plus urgent pour 

les communistes mais aussi plus difficile, de 
constituer un mouvement universitaire unifié. 
Les quelques rares tentatives amorcées depuis 
octobre 1961 avaient toutes échoué à plus ou 
moins long terme. La question fut de nouveau 
abordée en 1964 au cours du VIIIe Congrès de 
l'U.I.E. à Sofia, mais ce ne fut qu'en novembre 
1966, à l'occasion de l'assemblée du Séminaire 
d'Intégration Economique et Sociale de l'Amé-
rique Latine, convoquée à Montevideo par 
l'U.I.E. et la Fédération Universitaire de l'Uru-
guay, que 22 Unions Nationales d'Etudiants dé-
cidèrent de créer un Comité Préparatoire du 
C.L.A.E., composé de cinq membres effectifs : 

— la Fédération des Etudiants Universi- 
taires de l'Uruguay (F.E.U.U.), 
la Fédération des Etudiants Domini-
cains (F.E.D.), 
la Fédération des Etudiants Universi-
taires de Cuba (F.E.U.), 
la Confédération Universitaire de Bo-
livie (C.U.B.), 
l'Union des Fédérations Universitaires 
du Chili (U.F.U.C.H.) 

et, à titre d'observateur, la « Progressive Y outh 
Organization » (P.Y.O.) de la Guyane Britan-
nique, ralliée au parti de Cheddi Jagan. 

La F.E.U.U. avait été choisie comme mem-
bre « coordinateur » et « organisateur » du Co-
mité Préparatoire. 

ACTIV1TES PRELIMINAIRES A LA REUNION 
DU COMITE PREPARATOIRE DU C.L.A.E. 

Le 6 décembre 1965, la Fédération domi-
nicaine proposa une réunion du Comité à San-
tiago du Chili pour le 31 janvier 1966. Tous les 
membres, Cuba y compris, acceptèrent la pro-
position et commencèrent les premières dé-
marches. 

Or, le Ve Congrès de la Jeunesse Commu-
niste chilienne devait justement avoir lieu à 
Santiago vers la mi-janvier avec la participa-
tion de Enrique Velasco, vice-président de la 
F.E.U. de Cuba. Dès son arrivée à Santiago, 
celui-ci entama d'obscures négociations avec les 
délégués universitaires chiliens et télégraphia 
à Cuba pour demander d'urgence le transfert 
à La Havane de la réunion prévue le 31 janvier 
au Chili, sous prétexte de « difficultés financiè-
res », dues aux frais de voyage élevés que 
l'U.I.E. ne pouvait à elle seule assumer. La réu-
nion du Comité fut donc reportée aux environs 
du 13 mars à La Havane. 

Sur le chemin du retour, Velasco fit escale 
à Montevideo pour s'entretenir avec les leaders 
de la F.E.U.U. auxquels il laissa entrevoir les 
intentions de La Havane de centraliser toutes 
les activités universitaires à Cuba afin d'exer-
cer sur elles un contrôle intégral. La multiplica-
tion des communications téléphoniques entre 
La Havane-Santiago-La Paz-Montevideo et San-
to Domingo n'est pas moins significative à cet 
égard. Et les innombrables appels de Prague 
prouvent également que le vice-président de 
l'U.I.E., Orlando Dominguez, prit une part très 
active à ces machinations. Il est sûr en tout cas 
que le montant total de ces communications 
journalières aurait largement suffi à couvrir 
les frais de déplacement de tous les délégués 
à Santiago. 

Il n'était pas inutile d'insister sur ces 
négociations préliminaires, et de citer quel-
ques extraits du rapport adressé aux Unions 
Nationales d'Etudiants, le 21 mai 1966, par la 
Fédération du Chili qui n'assista pas à la réu-
nion de La Havane. 

« Nous nous sommes toujours opposés au 
transfert de la réunion à La Havane proposé 
par Enrique Velasco, car nous estimons que la 
décision adoptée à l'unanimité par tous les 
membres du Comité Préparatoire de se réunir 
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à Santiago devait être scrupuleusement respec-
tée. 

« Nous estimons d'autre part que le fac-
teur « économique » ne saurait conditionner le 
choix du siège d'une assemblée, car, dans ce 
cas, le dialogue même serait faussé et en faveur 
du plus offrant. 

« D'ailleurs le problème financier ne sem-
blait pas poser de sérieuses difficultés aux pays 
membres qui n'avaient jamais formulé d'obsta-
cles à la proposition. Interrogé à Santiago pen-
dant son séjour en janvier, Velasco lui-même 
ne put fournir aucune explication concrète et 
se borna à des suppositions ». 

LA RÉUNION DU COMITE PREPARATOIRE 
A LA HAVAN E 

La nouvelle réunion prévue pour la mi-
mars à La Havane ne s'ouvrit finalement que le 
12 avril. Attendait-on la décision de la Fédéra-
tion chilienne ou les Cubains n'avaient-ils pas 
encore arrêté ferme leurs positions ? 

Les responsables chiliens, faute d'expérien-
ce peut-être, firent preuve de « faiblesse » au 
cours des négociations, mais cela en aucun cas 
ne saurait justifier la conduite de la délégation 
cubaine dont les prétentions risquent de com-
promettre longtemps encore l'unité du mouve-
ment étudiant en Amérique latine. La F.E.U.U. 
de l'Uruguay n'avait pas, de son côté, grand in-
térêt à intervenir en qualité de « coordina-
teur » puisqu'elle comptait parmi ses dirigeants 
une forte proportion de militants du P.C. pro-
soviétique et quelques « camarades » sympa-
thisants qui préféraient sans doute se rendre à 
Cuba, au « beau pays du socialisme ». 

La réunion avait pour but de mettre au 
point l'organisation générale du futur Con-
grès : l'ordre du jour, les « critères » de re-
présentativité, le siège, la date, le financement, 
les modifications du règlement intérieur du 
C.L.A.E., etc... Peu importait en fait l'ordre du 
jour de ce Congrès, ce qui comptait surtout 
était le choix du lieu de réunion et des délé-
gations. Or les Cubains voulaient à tout prix 
s'assurer le contrôle exclusif du Congrès et des 
travaux préparatoires. 

On nota dès l'ouverture des débats une 
certaine agitation parmi les délégués cubains, 
car la situation se présentait ainsi : la Fédéra-
tion dominicaine à majorité communiste ne po-
sait pas de problème ; la Bolivie devait voter 
pour Santiago ; l'Uruguay insisterait pour que 
le Congrès ait lieu à Montevideo ou, sinon, au 
Chili; la délégation chilienne était absente. Les 
leaders cubains entreprirent donc de « convain-
cre » les dirigeants uruguayens, susceptibles de 
se prêter plus facilement au jeu de La Havane. 
De nombreux appels téléphoniques furent 
échangés entre Cuba et Montevideo pour per-
suader les membres du Conseil Fédéral des 
Etudiants de revenir sur leur position. Quel 
serait donc le siège du prochain Congrès ? La 
Havane l'emporta par trois voix contre deux 
abstentions (Bolivie et Chili). La Guyane n'a-
vait pas droit de vote en tant que membre « ob-
servateur ». Le résultat était d'autant moins 
convaincant que la F.E.U.U. de l'Uruguay de-
vait au cours d'une nouvelle assemblée du Co- 

mité Préparatoire « rectifier » son vote pour di-
verses raisons dont nous aurons plus loin l'oc-
casion de parler. 

Cette réunion de La Havane fut donc un 
tissu de mensonges et d'intrigues, de bien mau-
vais augure pour le futur Quatrième Congrès 
latino-américain d'Etudiants, dont le principe 
n'était pas même discuté ! Car enfin, quelles 
qu'aient été les circonstances, le premier avait 
déjà eu lieu à Natal en 1961 (1). 

NOUVELLE REUN ION 
DU COMITE PREPARATOIRE DU C.L.A.E. 

La situation alarmante du mouvement uni-
versitaire en Amérique Latine ne laissait pas 
d'inquiéter les Unions Nationales. Ce fut le 
Chili qui, malgré toutes les difficultés rencon-
trées jusqu'alors, décida d'adresser à tous les 
membres du Comité Préparatoire copie de la 
lettre envoyée à la Fédération des Etudiants 
uruguayens en date du 7 juin 1966. En voici 
les paragraphes essentiels : 

« L'U.F.U.Ch. estime que certaines con-
clusions de la réunion de La Havane furent 
adoptées un peu trop hâtivement et nuisent à 
l'unité souhaitable du mouvement universitaire 
latino-américain. 

« Cela est d'autant plus regrettable qu'il 
ne fut tenu aucun compte de notre position ni 
des antécédents dont nous avions connaissance. 

« Nous sommes persuadés que les étudiants 
latino-américains peuvent aborder et résoudre 
en commun de multiples problèmes, tels que la 
lutte contre l'impérialisme, les dictatures, le 
militarisme et les secteurs oligarchiques, la re-
cherche de la paix et de la justice, la défense 
de l'auto-détermination des peuples et du prin-
cipe de non-intervention. » 

(1) Une déclaration publiée à l'issue de la réunion 
de La Havane (12-20 avril 1966) présente ainsi « les in-
cidents surgis au cours des préparatifs pour la première 
réunion du Comité préparatoire du prochain C.L.A.E. » : 

« La réunion du Comité préparatoire à Santiago du 
Chili à la date proposée (31 janvier), n'a pu se tenir 
à cause d'un certain manque de coordination qui s'est 
manifesté par le manque d'une réponse de la part du 
Conseil Etudiant de la Guyane « britannique » (faisons 
remarquer que le Conseil n'avait que la qualité d'obser-
vateur), l'arrivée retardée à la F.E.U. de Cuba (le 26 
janvier, de l'information sur la réunion, le départ pré-
cipité (le 27 janvier) d'une délégation de la F.E.U. de 
Cuba pour Santiago, suite à une confirmation télé-
phonique reçue à Montevideo, annonçant la tenue de 
la réunion à la date indiquée, l'acceptation tardive de 
l'U.F.U.Ch. d'être l'hôte de la réunion préparatoire (dans 
une lettre à la F.E.U. du 3 février), l'U.F.U.Ch. ayant 
été entièrement occupée par l'organisation d'un camp 
de travail au Chili. 

« A ces raisons, nous devons ajouter le manque de 
sources adéquates pour le financement de la réunion ». 

Bien que la F.E.U. d'Uruguay ait demandé à l'U.LE. 
de lui payer les deux billets nécessaires au voyage de 
sa délégation, que la F.E.U. de Cuba ait demandé à cette 
même U.I.E. de faire les frais de l'opération et qu'elle 
ait suggéré à l'U.F.U.Ch. de faire de son côté des dé-
marches analogues auprès de la C.I.E./C.O.S.E.C., les 
ressources nécessaires n'ont pas été trouvées. 

C'est alors que la F.E.U. de Cuba « a proposé d'en-
voyer des invitations qui, traditionnellement, sont en.- 
voyées à différentes organisations dans le monde pour 
la commémoration des événements du 13 mars à La 
Havane, date commémorant les luttes passées des étu-
diants... Ces billets de voyage ont été mis à la dispo-
sition des U.N.Es. membres du Comité préparatoire ». 

L'U.F.U.Ch. aurait tout d'abord accepté cette solu-
tion, puis, par télégramme, déclaré qu'elle ne prendrait 
part à la réunion que si le Comité s'engageait a choisir 
Santiago du Chili comme siège du prochain C.L.A.E. 

En définitive, les membres du Comité préparatoire 
réunis à La Havane ont considéré que l'U.F.U.Ch. portait 
l'entière responsabilité de son absence à la réunion, ce 
qui lui enlevait le droit d'intervenir dans le travail des 
cinq délégations présentes. 
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Le Chili demandait également à la Fédé-
ration uruguayenne de convoquer d'urgence, 
en tant que membre « coordinateur », une nou-
velle réunion du Comité Préparatoire les 28 et 
29 juin à Montevideo. La proposition chilien-
ne n'était pas pour déplaire aux dirigeants uru-
guayens qui, soit convaincus de la nécessité 
d'une nouvelle rencontre, soit sous la pression 
du Conseil Fédéral des Etudiants qui regret-
tait alors son attitude à La Havane, voulurent 
s'attribuer l'initiative d'une seconde réunion. 
Ils adressèrent dès le 15 juin une lettre-circu-
laire aux pays membres du Comité leur expo-
sant les raisons de cette convocation. La F.E. 
U.U. pourrait ainsi officiellement « rectifier » 
son vote sur le siège du prochain Congrès, con-
formément à la résolution du Conseil Fédéral 
en date du 15 avril. Après avoir souligné la né-
cessité de constituer un mouvement d'étudiants 
unifié, elle déclarait que les travaux prélimi-
naires au Ir Congrès ne s'étaient pas déroulés 
jusqu'alors normalement, comme elle l'aurait 
souhaité. 

Qu'il soit sincère ou non — il est difficile 
d'en juger —, ce document, rédigé par une Fé-
dération à dominance marxiste, n'en exprime 
pas moins le désir manifeste « d'unification » 
et « d'efficacité » de tous les mouvements uni-
versitaires qui s'effritaient chaque jour davan-
tage. 

La réunion fut donc décidée à la majorité 
pour la fin juin à Montevideo. La délégation 
chilienne arriva le 29 et les Boliviens le 30. 
Les premiers échanges de vues entre les trois 
délégations permirent d'éclaircir la nouvelle 
position de l'Uruguay. Mais ni les Dominicains 
ni la Fédération cubaine ne se présentèrent à 
l'ouverture de l'Assemblée. 

NOUVELLES MANŒUVRES DE LA F.E.U. 
DE CUBA 

Bien décidée encore à boycotter la nouvel-
le réunion, la F.E.U. prétexta tout d'abord le 
refus du visa pour Montevideo. Puis, toujours 
pour gagner du temps, elle demanda des 
« éclaircissements » à Prague et fit en sorte de 
prolonger le plus longtemps possible le séjour 
des autres représentants à Montevideo. Mais 
ceux-ci, bien qu'armés de patience, ne pou-
vaient attendre indéfiniment. Ils envoyèrent 
alors un câble à La Havane et à Orlando Do-
minguez, vice-président de l'U.E.I. de Prague, 
les sommant de confirmer par câble leur arri-
vée attendue dans les 24 heures suivantes. Ils 
s'enquirent également du nom du délégué cu-
bain — en l'occurence Orlando Dominguez — 
pour procéder aux démarches d'obtention de vi-
sa, ce qui d'ailleurs ne posa aucun problème. 
Pour toute réponse les Cubains remirent une 
lettre « d'explication » au délégué de l'Uruguay 
auprès du Secrétariat Permanent du C.L.A.E. à 
La Havane, lettre adressée strictement à la Fé-
dération uruguayenne du Comité. 

Sous la pression grandissante du Conseil 
Fédéral des Etudiants, les leaders uruguayens 
rappelèrent sur le champ leur délégué à La 
Havane. M. Juan A. Santini revint à Montevi-
deo en passant par Prague où il recueillit de 
très précieuses informations sur les manoeuvres  

souterraines de Cuba pour maîtriser la situa-
tion et démontrer le bien-fondé de ses préten-
tions. 

Amplement informée de la réunion de 
Montevideo, la F.E.D. dominicaine, coiffée 
par le groupe marxiste « Fragua », suivit elle 
aussi le procédé de la délégation cubaine, sol-
licitant des « éclaircissements » et faisant traî-
ner le plus possible son acceptation. Elle s'en 
remit tout d'abord à la décision du Secrétariat 
Permanent à La Havane et déclara cynique-
ment par la suite qu'elle se rendrait à la réu-
nion si le Secrétariat voulait bien accepter sa 
participation. Ce qui prouve le peu de maturité 
politique des leaders dominicains, et surtout 
leur intention évidente de fuir toute responsa-
bilité importante et de se justifier devant les 
communistes qui en réalité détiennent toutes 
les commandes de l'appareil universitaire. 

RESOLUTIONS 
DE LA REUNION DE MONTEVIDEO 

Les trois organisations représentées au 
Comité de Montevideo adoptèrent plusieurs 
résolutions : celle du 5 juillet 1966 dénonçait 
le coup d'Etat militaire survenu en Argentine 
et le rétablissement de la dictature ; une autre 
soulignait l'esprit de cohésion qui anime les 
Unions Nationales en vue d'un Congrès « re-
présentatif et unifié » ; et enfin, l'accord bila-
téral passé entre le Chili et la Bolivie accep-
tant la « rectification » du vote uruguayen, 
justifiée par le fait « qu'il ne répondait pas 
exactement » aux directives du Conseil Fédéral. 

Trois membres du Comité semblaient dont; 
disposés à choisir Montevideo pour siège du 
futur Congrès, contre deux partisans de La Ha-
vane. 

SECRETARIAT PERMANENT DU C.L.A.E. 

Créé à La Havane en Avril 1966, le Secré-
tariat Permanent du C.L.A.E. devait en prin-
cipe réunir un représentant de chacun des cinq 
membres du Comité Préparatoire. Or seuls Cu-
ba et l'Uruguay y envoyèrent un délégué : En-
rique Velasco et Juan A. Santini. Ce qui dénote 
une fois de plus le peu de crédit accordé aux 
travaux effectués à Cuba. Les prérogatives de 
ce Secrétariat finirent par supplanter rapide-
ment les propres décisions des Unions Natio-
nales. C'est ainsi que dans une note du 25 mai 
1966, signée par les deux membres auxquels se 
réduisait le Secrétariat, celui-ci invitait toutes 
les Unions Nationales représentées à La Hava-
ne à participer au IVe Congrès, qu'elles soient 
d'accord ou non sur le principe même du Con-
grès. La C.U.B. de Bolivie, entre autres, avait 
en effet déclaré ne pas vouloir y assister après 
la réunion d'avril à La Havane. Ce document 
ratifié par le Comité Exécutif de la C.U.B. et le 
Comité Extraordinaire des Dirigeants Universi-
taires, groupant toutes les filiales universitaires 
de Bolivie, revêt une importance extrême car il 
reflète certainement à maints égards l'état d'es-
prit général des étudiants latino-américains. En 
voici les points essentiels : 

« Nous affirmons que de profondes contra- 
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dictions ont surgi au cours des travaux préli-
minaires au Comité Préparatoire. 

« Ces erreurs risquent de fractionner le 
mouvement universitaire et de compromettre 
le prochain Congrès. 

« Le contenu de ce rapport et l'observa-
tion objective des faits prouvent que le dit Con-
grès ne pourra respecter l'esprit d'unité et de 
bonne entente que nous souhaitons voir règner  

parmi les étudiants. Nous considérons donc que 
ce Congrès ne pourra avoir lieu tant que per-
sisteront ces obstacles à la formation d'un mou-
veinent unifié. 

Après un examen sérieux de la situation 
cubaine dans la vie Politique internationale, 
nous estimons qu'une réunion à La Havane se-
rait à même de compromettre l'avenir du mou-
vement universitaire latino-américain. 

II. - Le congrès de La Havane 
28 juillet - 9 août 1956 

Fort de l'apparence de droit que leur don-
nait la réunion d'avril à La Havane, et bien 
que, sur les cinq membres du Comité prépara-
toire, trois se fussent prononcés contre la réu-
nion du quatrième Congrès latino-américain 
d'Etudiants dans la capitale cubaine, la F.E.U. 
de Cuba, solidement appuyée matériellement 
par le parti et par le gouvernement, envoya 
les invitations, et, en troupe nombreuse, les 
délégués arrivèrent, quelques uns en emprun-
tant la ligne Mexico - La Havane, la plupart 
faisant le détour par Prague, seule escale de 
la compagnie cubaine d'aviation. Rien qu'à 
cause de ces difficultés d'accès (qui renchéris-
sent le coût des voyages) La Havane aurait dû 
être bannie comme lieu de rassemblement des 
étudiants latino-américains. 

A peu près tous les pays se trouvèrent re-
présentés, mais environ dix délégations seule-
ment étaient les émanations authentiques et of-
ficielles de leurs Unions nationales. Les autres 
étaient formées de militants d'organisations 
communistes, et ne représentaient qu'eux-mê-
mes. 

L'analyse prouve que le poids de l'opéra. 
tion fut supporté par les communistes pro-so-
viétiques. Ce sont eux qui fournirent les fonds 
nécessaires (sans doute par le truchement de 
l'U.I.E.), eux aussi qui assurèrent le recrute-
ment des délégués. Au contraire, les commu-
nistes pro-chinois tentèrent de saboter l'opéra. 
tion, qui, ayant lieu à Cuba, ne pouvait que 
leur être suspecte, puisque Castro a rompu avec 
le P.C. chinois. La corporation estudiantine de 
l'Université « San Marcos » de Lima (Pérou), 
qui est aux mains des pro-chinois, déclara que le 
C.L.A.E. de La Havane serait une réunion 
« sans répercussion majeure ». La Fédération 
universitaire nationale de Colombie, égale. 
ment dirigée par des pro-chinois, ne fit pas 
mention de l'invitation qu'elle avait reçue. La 
Confédération universitaire bolivienne décida 
de ne pas envoyer de délégation, dans son co-
mité exécutif siège un communiste pro-chinois 
qui appuya cette décision. 

On pourrait objecter mie la Fédération 
pan-chinoise des étudiants fut invitée au con-
grès, mais cela ne signifie rien, car les commu-
nistes pro-soviétiques continueront à procéder 
de la sorte tant que la scission n'aura pas été 
consommée, afin de ne pas prendre sur eux la 
responsabilité de cette scission. 

Les communistes cherchaient assurément 
autre chose que d'attirer l'attention des étu- 

diants latino-américains sur La Havane et Cuba 
pour la durée d'un congrès. Ils voulaient cons-
tituer un organisme permanent pour diriger 
l'agitation dans l'ensemble du monde étudiant 
et ils y sont parvenus. 

Il y a quelques années, il existait un or-
gane de ce type, l'Office des relations des Etu-
diants latino-américains (O.R.E.L.) qui avait 
son siège à Caracas et sur lequel les communis-
tes avaient réussi à mettre la main, faisant de 
lui finalement un instrument de la propagan-
de castriste. Il disparut après qu'il eût réussi 
à saboter le IV° Congrès, à Natal. (Voir plus 
haut). 

Le Congrès de La Havane a donc décidé de 
constituer un bureau permanent : l'Organisa-
tion Continentale des Etudiants latino-améri-
cains (O.C.L.A.E.). Il a son siège à La Havane 
et comprend un représentant de chacune des 
six organisations suivantes : 

Fédération des Centres Universitaires 
du Venezuela (F.C.V.) ; 
Fédération des Etudiants Dominicains 
(F.E.D.) ; 
Association des Etudiants de la Gua-
deloupe (A.E.G.) ; 
Fédération des Etudiants Panaméens 
(F.E.P.) ; 
Fédération des Etudiants de l'Enseigne-
ment Supérieur d'Uruguay (F.E.U.U.) ; 
Fédération des Etudiants de l'Enseigne-
ment Supérieur de Cuba (F.E.U.) ; 
Fédération Universitaire de Porto-Rico 
(F.U.P.I). 

Ces organisations sont dominées par les 
communistes ou bien ceux-ci y exercent une for-
te influence. La Fédération des Centres Uni-
versitaires du Venezuela a sa présidence aux 
mains des communistes alliés au Mouvement de 
la Gauche Révolutionnaire (M.I.R.) et, quoique 
les chrétiens-démocrates aient quelque peu pro-
gressé, ils sont encore loin de parvenir à un 
contrôle définitif de la F.C.U. ; la Fédération 
des Etudiants Dominicains (F.E.D.) demeure 
sous la domination du groupe Fragua, qui cons-
titue une sorte de regroupement des diverses 
tendances communistes et des groupes d'ex-
trème-gauche non-alignés ; l'Association des 
Etudiants de la Guadeloupe, organisation très 
faible, est dirigée par le Parti communiste de 
la Guadeloupe ; la Fédération des Etudiants de 
Panama est animée actuellement par des mili-
tants communistes de première ligne, et la Fé-
dération des Etudiants de l'Enseignement su-
périeur d'Uruguay a comme chef principal un 
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membre important du Parti communiste pro-
soviétique. 

Comme il se devait, la F.E.U. de Cuba se 
vit attribuer la présidence de l'O.C.L.A.E. par 
acclamations. Les représentants des autres or-
ganisations ont le titre de secrétaire. 

REVOLUTION 

Il serait intéressant de rechercher les nuan-
ces doctrinales qui ont distingué les discours 
des pro-soviétiques de ceux des pro-chinois (car, 
malgré le boycottage dont il est parlé plus haut, 
il y avait aussi des pro-chinois au congrès de 
La Havane). Ceux-ci avaient d'ailleurs la partie 
belle, car il est plus facile de faire adopter des 
proclamations extrémistes dans un tel congrès 
que les positions plus modérées des Soviétiques. 

Tout le monde s'est déclaré pour la Révo-
lution, et les méthodes réformistes, celles de 
Frei, mais aussi celles de Goulart, ont été con-
damnées, sans défenseurs. 

On reconnut aussi que les étudiants ne de-
vaient pas mener seuls la lutte révolutionnaire, 
qu'ils devaient combattre aux côtés de leur peu-
ple, mais il ne semble pas qu'on ait retenu la 
thèse (qui est actuellement celle des pro-sovié-
tiques) défendue par le délégué de la Fédéra-
tion Universitaire Argentine, la F.U.A., selon 
laquelle les étudiants, provenant en grande ma-
jorité de la classe moyenne, ne doivent pas assu-
mer la direction du mouvement révolutionnaire, 
laquelle revient à la classe ouvrière (dont on sait 
que l'avant-garde est le Parti communiste). 
D'ailleurs, on a mis l'accent moins sur l'éman-
cipation sociale que sur « la libération natio-
nale, unique fondement social sur lequel on 
peut construire une vie différente, en. liquidant 
la misère, le retard et l'exploitation » (Résolu-
tion générale). C'est là une position plutôt 
pro-chinoise, mais c'est aussi une position cas-
triste, et, ajoutons-le, les Soviétiques n'hésitent 
nullement aujourd'hui à donner la priorité à la 
lutte pour l'indépendance nationale, dans l'es-
poir que celle-ci conduira à une rupture com-
plète des pays « libérés » avec l'Occident, et 
les livrera ainsi à l'influence du communisme, 
sous les deux formes de l'aide soviétique qui 
sera devenue indispensable (avec tout ce qu'elle 
comporte de pression politique) et de l'agita-
tion intérieure facilitée par les difficultés so-
ciales qui ne peuvent manquer de résulter de 
l'interruption des relations économiques avec les 
Occidentaux. 

Les pro-soviétiques ont eu la satisfaction de 
faire inscrire dans la résolution générale qu'il 
fallait « utiliser toutes les voies qui se révè-
leront nécessaires », mais la préférence a été 
donnée à la lutte armée. 

La résolution générale proclame « solen-
nellement que, dans la lutte -  révolutionnaire, 
la lutte armée constitue aujourd'hui la forme 
la plus efficace et la plus conséquente de com-
battre l'impérialisme ». 

u Devant la stratégie continentale d'agres-
sion, de répression et d'exploitation, nous de-
vons répondre par une stratégie de lutte révolu-
tionnaire continentale et spécialement de lutte 
armée pour mettre en déroute l'impérialisme, 
et nous réclamons notre place dans ce combat... 

C'est pourquoi nous saluons la création, de l'Or-
ganisation latino-américaine de Solidarité (0.L. 
A.S.) qui constitue un, pas en avant dans l'ap-
plication et le développement d'une stratégie 
commune et dans l'établissement d'un front uni 
pour la lutte de front contre l'impérialisme ». 

Le congrès a voté de surcroit une résolu-
tion sur la lutte armée ainsi rédigée : 

« Considérant 
1° que la misère et l'exploitation auxquel-

les sont soumis les peuples de l'Amérique sont 
le produit de la politique rapace de l'impéria-
lisme, notamment de l'impérialisme yankee ; 

2° que les forces armées répressives cons-
tituent la force principale du pouvoir d'Etat 
en Amérique latine ; 

3° que cette situation a obligé les peuples 
d'Amérique à utiliser toutes les formes de lutte, 
spécialement la lutte armée comme la plus 
haute expression de la lutte des peuples pour 
leur libération nationale. 

4° qu'à cette lutte d'avant-garde pour les 
peuples d'Amérique, les étudiants ont apporté 
une participation effective et qu'on les a vus en 
première ligne au combat. 

5° que la lutte armée, expression la plus 
élevée de la lutte révolutionnaire des peuples, 
exige par cela même le plus grand poids de 
sacrifice et notre solidarité la plus effective, 

le Congrès proclame 
que dans tous les pays dépendants d'Amé-

rique latine, sans exception, la conquête ré-
volutionnaire du pouvoir ne peut se réaliser 
qu'au moyen de la violence révolutionnaire, 

qu'actuellement, dans la majorité des pays 
dépendants d'Amérique latine, le maximum des 
conditions de la révolution est déjà donné 
et qu'il y existe une solution révolutionnaire, 

que dans la majorité de ces pays la lutte 
armée doit être actuellement la forme princi-
pale de lutte. 

« Salue la lutte que les peuples d'Améri-
que mènent aujourd'hui à l'avant-garde contre 
l'impérialisme, dirigé par les Etats-Unis, pour 
l'indépendance et la libération nationales. 

« Appuie sans réserve la lutte armée que 
développent les peuples d'Amérique latine qui 
ont répondu par •la violence révolutionnaire à 
la violence -  réactionnaire imposée par l'impé-
rialisme yankee. 

« Considère que la prise du pouvoir po-
litique en différents pays d'Amérique latine 
au profit de classes populaires ne peut se faire 
par la voie électorale ou parlementaire, mais à 
travers la violence révolutionnaire qui expul-
sera les classes dirigeantes. 

« Envoie son salut et exprime son appui 
aux étudiants présents dans les détachements 
de guerilleros d'Amérique latine. » 

Après cette adhésion à la thèse de la lutte 
armée, voie principale ou seule voie pour la 
prise du pouvoir, la décision la plus intéres-
sante est celle qui concerne la non affiliation 
de l'O.C.L.A.E. à l'U.I.E. 

Celle-ci avait des représentants au congrès. 
Plusieurs orateurs demandèrent que l'O.C.L.A.E. 
se reconnut comme une section de l'U.I.E. Mais 
beaucoup refusèrent, à commencer par les Cu-
bains eux-mêmes. 

Sans doute, Castro et son entourage tien-
nent-ils à garder la direction du mouvement 
révolutionnaire en Amérique latine. Déjà l'on 
parle d'une conférence tri-continentale des étu-
diants, qui se réunirait à La Havane. 

EDUARDO FONSECA. 



Prévi- 
sions 

Exécu- 
tion 

Diffé- 
rente 

P.Q. 	1950/55 	.. 45,0 48,8 ± 3,8 
P.Q. 	1955/60 	.. 55,0 62,0 + 	5,6(a) 
P. Sept. 	1959/65 66,5 76,9 +10,4 

(a) Le chiffre de 62,0 millions comprend 1,4 mil-
lion de membres des M.T.S., transférés après la dis-
solution de celles-ci dans la catégorie des salariés. 
Le dépassement effectif n'est donc pas de 7 millions, 
mais de 5,6 millions. 
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Chômage en U.R.S.S. ? 
EN août 1965, faisant état de quelques études 

publiées en U.R.S.S., la presse occidentale 
découvrit soudain qu'il y avait du chômage dans 
l'économie soviétique. L'information alimenta 
pendant plusieurs semaines quelques contro-
verses, après quoi tout rentra dans l'ordre. Tou-
jours est-il qu'elle a fourni à la presse commu-
niste l'occasion de dénoncer à bon compte 
« l'antisoviétisme » même d'organes qui — tels 
Le Monde et l'Express — n'en sont guère sus-
pects. 

L'information en question se fondait sur 
une étude publiée par le professeur E. Mané-
vitch dans la revue moscovite Voprossy Ekono-
miki. On y lisait, par exemple, qu'à Moscou et 
à Léningrad 6 à 7 % des citoyens aptes au tra-
vail étaient sans occupation et que cette propor-
tion atteignait jusqu'à 26 % en Sibérie. 

Qu'il y ait, en U.R.S.S., bon nombre d'ou-
vriers et d'employés qui quittent leur emploi 
pour en chercher ailleurs un autre, plus avan-
tageux, cela ne fait aucun doute. C'est aujour-
d'hui possible : les contraintes staliniennes qui 
enchaînaient le travailleur à son entreprise com-
me le servage attachait le serf à la glèbe sont 
tombées. Il en résulte une grande « fluidité » 
de la main-d'oeuvre, et celui qui quitte son en-
treprise est évidemment sans occupation en at-
tendant qu'il se soit fait réembaucher. D'autre 
part, il est fréquent, dans le chaos qu'on ap-
pelle là-bas de la « planification », que la mise 
en marche d'une nouvelle entreprise retarde 
sur la date à laquelle la main-d'oeuvre se pré-
sente, ou que la main-d'oeuvre soit envoyée sur 
place avant-terme, ou encore que des ouvriers 
à peine installés dans des régions inhospitaliè-
res sans habitations convenables refluent mas-
sivement vers des centres plus accueillants, où 
les possibilités d'embauche font défaut. 

PENURIE DE MAIN-D'ŒUVRE 

On avait mal interprété en Occident l'arti-
cle du professeur Manévitch. Celui-ci, loin de 
s'inquiéter du chômage, se préoccupait plutôt 
du contraire. Car le mal dont souffre l'économie 
soviétique présentement (il sera question de 
l'avenir plus loin) est la pénurie de main-d'oeu-
vre. Pénurie qui tient à la fois aux conditions 
démographiques et à l'improductivité de l'éco-
nomie. 

M. Manévitch faisait le recensement des 
réserves de main-d'oeuvre disponible, exacte-
ment ce que les Allemands appelaient pendant 
les dernières années de la guerre le « passage au 
peigne fin » — chez eux et dans les pays occu-
pés — de la population non mobilisée. M. Ma-
névitch estimait qu'il y avait encore 20 % de la 
population valide qui pourraient être intégrés 
au processus de travail. Il s'agit là en premier 
lieu de ménagères, de kolkhoziens — surtout 
kolkhoziennes ! — qui se bornent à s'occuper 
de leur lopin individuel, et sans doute aussi 
des nombreux éléments dits asociaux vivant des 
innombrables transactions illicites qu'engendre  

toute économie encrassée par un bureaucratis-
me luxuriant. 

Les causes démographiques du manque de 
main-d'oeuvre sont faciles à énumérer. Il y a 
d'abord le massacre des « koulaks » du début 
des années 30, qui se traduisit par une baisse 
abrupte de la natalité et par une montée tout 
aussi brutale de la mortalité infantile. La di-
minution sensible des effectifs des écoles profes-
sionnelles entre 1946 et 1950 montre l'impor-
tance numérique de ces classes creuses. Les an-
nées de guerre — 1941/1945 — ralentissent 
depuis quelques années l'affluence de la main-
d'oeuvre jeune vers la production. 

Ces deux creux sont nettement visibles dans 
la statistique de la population par groupes d'âge. 
Voici ce qu'a donné le massacre des « kou-
laks » ; la catégorie de ceux qui ont de 30 à 
34 ans se présente comme suit : 

1960 	  19,4 millions 
1961 	  19,1 
1962 	  18,6 
1963 	  18,1 
1964 	  18,0 
1965 	  17,6 
1966 	  17,5 

Source : New Directions in the Soviet Economy 
(Congress of the U.S.A.), 3e partie, p. 662. 

Ceux qui avaient entre 30 et 34 ans en 
1960 sont nés entre 1926 et 1930, donc avant le 
massacre des « koulaks » ; ceux qui avaient le 
même âge en 1965 et 1966 sont nés entre 1931 
et 1936, donc au moment où le massacre produi-
sit ses terribles effets. 

Le « manque à naître » dû à la guerre s'ex-
prime plus radicalement encore. Les classes 
âgées de 20 à 24 ans ont les effectifs que voici : 

1960 	  21,4 millions 
1961 	  21,9 
1962 	  21,6 
1963 	  19.3 
1964 	  16,4 
1965 	  14,0 
1966 	  12,4 

Même source. 

En face de cette raréfaction relative des 
forces de travail, l'économie soviétique absorbe 
une quantité de main-d'oeuvre qui dépasse de 
beaucoup les prévisions de chacun des plans : 

Nombre de salariés au terme des plans 
(Millions) 
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Le nouveau plan quinquennal veut porter 
le nombre des salariés à 91-92 millions en 1970. 
Il faudra donc jusque là de 14 à 15 millions 
supplémentaires. 

Entre 1950 et 1965, on a donc eu besoin de 
près de 20 millions d'ouvriers et d'employés de 
plus que prévu. D'où sont-ils venus ? Consultons 
les statistiques relatives au nombre des paysans 
des kolkhozes. On en comptait : 

1950 	  27,3 millions 
1955 	  26,2 
1960 	  21,7 
1964 	  19,0 

Nous ne disposons pas encore du chiffre de 
1965. Entre 1950 et 1964, le nombre des kolkho-
ziens a diminué de plus de 8 millions, sans dou-
te de près de 9 millions entre 1950 et 1965. En 
d'autres termes, près de la moitié de la main-
d'oeuvre supplémentaire du secteur non agri-
cole a été fournie par l'exode rural ; l'autre 
moitié sans aucun doute par le « passage au 
peigne fin » que le professeur Manévitch veut 
intensifier encore : il s'agit des ménagères et 
des jeunes, ces derniers étant mis plus facile-
ment à contribution grâce à la réforme sco-
laire décrétée sous Khrouchtchev en automne 
1958. 

PRODUCTIVITE INSUFFISANTE 
ET CHOMACE « DILUE » 

Le fait que le nombre des salariés dépasse 
régulièrement les prévisions du plan est la preu-
ve que l'accroissement de la productivité — si 
accroissement il y a — ne répond pas aux ob-
jectifs des planificateurs. Si les tâches fixées ne 
peuvent être réalisées qu'avec une main-d'oeu-
vre de beaucoup plus nombreuse que celle pré-
vue, la productivité du travail n'a pas progressé 
au rythme fixé. Peut-être même n'a-t-elle pas 
progressé du tout. De toute façon, la situation 
semble s'être dégradée sensiblement au cours 
des dernières années, ainsi qu'il ressort du ta-
bleau ci-dessous : 

Nombre de 
salariés (a) 

Accroisse- 
ment (a) 

Accrois. de 
la product. 
industrielle 

1960.. 62,0 
1961.. 65,9 3,9 9,0 
1962.. 68,3 2,4 9 ,5 vo  
1963.. 70,5 2,2 8,5 Vo 
1964.. 73,3 2,8 7,1 % 
1965.. 76,9 3,6 8,6 % 

(a) Millions. 

Depuis 1962/63, la croissance de la produc-
tion industrielle se ralentit, alors que le nom-
bre des forces de travail augmente à un rythme 
accéléré. Cette évolution permet de mieux com-
prendre pourquoi on a fini — certainement à 
contre-coeur et après tant d'hésitations — par 
appliquer certaines idées du professeur Liber-
man dans un secteur pour l'instant assez res-
treint de l'économie. 

On objectera peut-être que les deux colon-
nes de chiffres : nombre de salariés et produc-
tion industrielle, ne sont pas absolument com-
parables, le nombre des salariés couvrant l'éco-
nomie entière et non point le seul secteur in-
dustriel. Il ne faut cependant pas oublier que la 
bureaucratie, celle de l'Etat comme celle du 
Parti, même là où elle n'a pas de rapports di-
rects avec l'industrie, pèse aussi bien sur la pro-
ductivité de celle-ci (en en entravant le fonc-
tionnement par ses ingérences abusives) que sur 
sa rentabilité (puisqu'elle doit être entretenue, 
et l'industrie y oontribue en subissant des prélè-
vements sur ses bénéfices, d'ailleurs le plus sou-
vent fictifs). 

Le manque de productivité se traduit par 
le fait qu'il faut, pour produire une quantité 
donnée d'un produit, un temps de travail beau-
coup plus long que celui exigé par un outillage 
d'une puissance et d'une' efficacité données. 
C'est pourquoi, en dépit de son équipement qui, 
dans bien des cas (pas toujours !)' ne le cède en 
rien à l'équipement occidental, l'industrie so-
viétique, travaillant trop cher, est incapable de 
tenir tête à la concurrence occidentale. Quand 
les ouvriers doivent se tourner les pouces pen-
dant qu'on répare à la main une machine dont 
les pièces de rechange font défaut, ou qu'ils sont 
condamnés à l'inactivité parce que les matières 
premières tardent à arriver, ou encore parce que 
le directeur veut les tenir en réserve pour le 
cas où les autorités planificatrices lui impose-
raient brusquement des tâches imprévues, cette 
partie de la main-d'oeuvre temporairement inoc-
cupée ou insuffisamment occupée et pourtant 
rémunérée pèse sur la productivité et sur la 
rentabilité. Tout comme feu le capitalisme li-
béral, l'économie étatique mal planifiée a be-
soin d'une « armée de réserve industrielle ». 

Les communistes eux-mêmes en convien-
nent. Voici ce qu'on lit sous la plume de M. 
Jean Kanapa (l'Humanité du 31 août 1965), 
déchaîné contre ceux qui avaient mal interprété 
les idées de M. Manévitch (c'est nous qui sou-
lignons) : 

« Il en résulte que trop d'entreprises fonc-
tionnent avec un personnel inutilement volumi-
neux, dont une partie fait double emploi ou 
est utilisée à des travaux marginaux. » 

Cela veut dire que dans toutes les entrepri-
ses soviétiques une partie du personnel serait 
superflue si elles étaient correctement gérées et 
placées dans une économie elle-même délivrée 
des contraintes d'une «planification chaotique». 
Cela signifie qu'à la place d'un chômage frap-
pant une partie distincte de la main-d'oeuvre, 
il y a en U.R.S.S. un chômage invisible ou, si 
l'on veut, « dilué » : chaque salarié soviétique 
est chômeur pendant une partie de la durée de 
sa présence. Il touche pourtant son salaire com-
me s'il avait travaillé à plein rendement. 

C'est pour cela que les salaires soviétiques 
sont si bas : ils ne sont que pour une part une 
véritable rémunération du travail, et pour le 
reste — une allocation-chômage. Ce qui fait 
qu'on a en moyenne des salaires misérables 
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pour tous, sauf pour les membres de la « nou-
velle classe ». 

LE CHOMAGE « INVISIBLE » MENACE 
DE DEVENIR UN CHOMACE VISIBLE 

On évalue généralement la productivité de 
l'industrie soviétique à la moitié environ de la 
productivité occidentale, moins de 50 %o par 
rapport à l'Europe occidentale. Etant donné 
l'outillage moderne dont dispose l'U.R.S.S., im-
porté d'Occident ou copié sur des modèles oc-
cidentaux, une aussi formidable différence ne se 
justifie nullement, même si l'on considère qu'u-
ne partie de l'équipement soviétique est si vé-
tuste qu'elle mériterait d'avoir sa place dans 
un musée (Khrouchtchev dixit). 

Cette différence tient à la gestion bureau-
cratico-étatique et à la planification ultra-cen-
traliste, tares que nous avons souvent illustrées 
ici-même par les discours et écrits des respon-
sables du Kremlin et auxquelles les nouvelles 
méthodes du professeur Liberman tendent pré-
cisément à remédier. En portant la productivité 
soviétique à un niveau voisin de la productivité 
occidentale, on devra réduire les effectifs de 
main-d'oeuvre à un niveau correspondant à peu 
près au niveau occidental. 

L'amélioration du rendement à la suite de 
l'expérience Liberman ne pourra donc pas ne 
pas entraîner une réduction des forces de tra-
vail nécessaires à la production d'une quantité 
donnée de biens. L' « armée de réserve indus-
trielle », entretenue jusqu'ici à des salaires mi-
sérables à l'intérieur des entreprises, risquera 
ainsi d'apparaître au grand jour. Jusqu'à pré-
sent, chaque salarié était pour une part actif 
et pour une part inactif, c'est-à-dire chômeur ; 
désormais il y aura des actifs à part entière et 
des chômeurs à part entière. Le chômage jus-
qu'ici « dilué » menace de devenir visible : il  

débordera de l'intérieur des entreprises vers 
l'extérieur. 

Cette situation ne sera évidemment que 
transitoire si le gouvernement soviétique prend 
au sérieux ses promesses d'améliorer le sort des 
consommateurs. L'expansion des industries tra-
vaillant pour la consommation, jusqu'ici si 
cruellement négligées, exigera des investisse-
ments d'envergure et la main-d'oeuvre, tempo-
rairement « libérée », ne tardera pas à retrouver 
de l'embauche, cette fois-ci productive. A la con-
dition, répétons-le, que le Kremlin entende réel-
lement s'engager dans cette voie. 

Mais en attendant, la seule perspective 
d'une menace de chômage risque de freiner la 
« libéralisation » à peine mise en train. Les 
« conservateurs » de l'appareil qui s'opposent 
au cours nouveau soit par dogmatisme stalinien 
soit parce qu'ils risquent eux-mêmes de perdre 
leur emploi du fait du relâchement relatif de la 
planification centrale, trouveront l'appui de la 
« base » : tous ceux qui ont peur de perdre leur 
place, si médiocre que soit leur rémunération 
et si subalterne que soit leur occupation, auront 
tendance à soutenir la fraction de l'appareil qui 
s'oppose au nouveau système. 

Cette tendance s'observe d'ores et déjà dans 
quelques pays satellites, où la réforme « libéra-
lisante » a pris de l'avance sur la même évolu-
tion en U.R.S.S. 

Nous reproduisons ci-après des extraits de 
deux articles publiés par la revue Le Syndicalis-
te exilé (août -sept. 1966). Celui qui traite de la 
Tchécoslovaquie est dû à la plume du syndi-
caliste social-démocrate Arno Hais, militant 
chevronné des luttes sociales. La documentation 
que nous apportent ces articles est de première 
main et assez sérieuse pour mériter attention 
et réflexion. 

LUCIEN LAURAT. 

Menaces de chômage dans les pays satellites 
TCHECOSLOVAQU1E 

LE régime communiste prétendait que la Répu- 
blique Socialiste Tchécoslovaque était un Etat 

de sécurité sociale. A présent, cette propagande 
a cessé. On a été obligé de reconnaître que son 
système économique a amené la Tchécoslovaquie 
au bord de l'abîme. En cherchant les causes de 
cet état de choses, les économistes ont commencé 
à comprendre que l'une d'entre elles réside en 
ce que les entreprises emploient trop de person-
nel. 

Pendant des années les dirigeants communis- 

ÂPRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

tes affirmaient que la main-d'oeuvre manquait et 
que le plein emploi était chez eux l'un des plus 
complets du monde. Sans réfléchir, ils transfé-
raient les travailleurs de l'agriculture à l'indus-
trie, dans laquelle étaient versés les jeunes sans 
formation professionnelle préalable ; la durée de 
l'apprentissage était abrégée dans beaucoup de 
branches et par la suite — naturellement — les 
ouvriers qualifiés ont commencé à faire défaut. 

Au temps de leurs plans quinquennaux exten-
sifs, les dirigeants communistes s'appliquaient 
exclusivement à rassembler dans les usines suf-
fisamment de monde pour obtenir la réalisation 
de leur plan. A l'heure actuelle, alors que s'effec-
tue la transition à l'économie intensive, ils affir-
ment que « le public » s'est habitué à considérer 
l'emploi comme une sorte de prévoyance sociale 
plutôt que comme une occasion de gagner un sa-
laire pour un travail accompli. (M. Levcik, Rudé 
Provo, 1-2-1966) (1). 

(1) Organe central du P.C. tchécoslovaque. 
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La même remarque a été formulée, d'une fa-
çon bien plus précise, par Jiri Boehm, de l'usine 
de papier de Prague, qui a écrit : 4 Nous avons 
quelquefois des idées fausses quant à la mission 
de l'Etat socialiste qui est considéré par bien des 
gens comme une institution de prévoyance. Nous 
avons appris à aller non pas au travail mais à 
l'occupation ; la valeur morale du travail effectif 
a baissé. > (Rudé Pravo, 24-5-1966). 

Ainsi, ce sont les effets négatifs du nouveau 
système qui se manifestent tout d'abord. Les en-
treprises licencient maintenant les employés de-
venus superflus a officiellement > peut on dire ; 
d'ailleurs le licenciement s'effectue sous prétexte 
de réorganisation dans le cadre du nouveau sys-
tème. Ainsi, par exemple, les usines métallurgi-
ques de la région d'Ostrava emploient cette an-
née mille personnes de moins que ce qu'est prévu 
par le plan. Les mines de charbon d'Ostrava 
s'aperçoivent d'un seul coup que dans les années 
à venir elles pourront se passer de quelque mille 
salariés, alors qu'il n'y a pas si longtemps, elles 
cherchaient à embaucher par tous les moyens et 
sur tout le territoire de la république. 

Lors de la récente session du conseil syndical 
régional d'Ostrava il fut annoncé que les entrepri-
ses de cette région avaient licencié plus de quatre 
mille personnes — à cause a du mauvais moral 
du travail > — bien entendu. Malgré le droit au 
travail, doublement garanti, c ces citoyens cher-
chent du travail, mais les entreprises les refusent 
même si elles ont un besoin urgent de main-d'oeu-
vre > — note le journal syndical Prace — qui ne 
proteste même pas. Licencier des ouvriers avec 
la mention 4 ils ne prisent pas le travail > peut se 
produire dans les entreprises sous régime com-
muniste parce que les ouvriers y sont sans dé-
fense. Les syndicats communistes et leur presse 
sont plutôt satisfaits des licenciements. < Les ou-
vriers doivent comprendre que s'ils ne travaillent 
pas honnêtement, ils resteront sans emploi avec 
toutes les conséquencess désagréables pour eux 
et pour leurs familles > — a dit Karel Polacek, 
président du Conseil syndical régional d'Ostra-
va. Il a également déclaré d'ailleurs que « le mê-
me sort pourrait frapper les employés dont les 
capacités et la qualification n'atteignent pas le 
niveau exigé. > (Prace, 8-5-1966). 

Le commentateur qui publie ces propos du 
président des syndicats communistes d'Ostrava 
ajoute que les ouvriers licenciés ne doivent pas 
se laisser aller au sentiment d'insécurité puis-
qu'il existe une grande pénurie de main-d'oeuvre 
dans l'agriculture et que la main-d'oeuvre en ex-
cédent dans l'industrie pourrait être employée 
dans les fermes d'Etat, les fermes collectives et 
les entreprises forestières. Et pour ne laisser sub-
sister aucun doute quant au parti pris par le jour-
nal syndical, le commentateur conclut : a Le droit 
au travail appartient chez nous à chacun mais il 
est lié au devoir de travailler honnêtement là où fa 
société en a besoin. » (Prace, 8-5-1966). 

Le prochain numéro d'Est et OUEST 

paraîtra le jeudi 17 novembre 1966 

Voilà quelques-uns des effets négatifs du nou-
veau système économique. Le chômage représente 
sans doute l'un des plus grands fléaux qui puisse 
frapper les travailleurs sous n'importe quel ré-
gime. Mais, tandis que dans les pays démocrati-
ques les syndicats libres prêtent la plus grande 
attention à ce problème et s'efforcent d'atténuer 
ses conséquences par tous les moyens, la situa-
tion des chômeurs des pays communistes où les 
syndicats ne peuvent pas défendre leurs intérêts 
est beaucoup plus dramatique. 

Arno HAIS. 
(Le Syndicaliste exilé). 

HONGRIE 

LES travailleurs hongrois sont beaucoup intéres- 
sés par le fait de savoir dans quelle mesure leur 

condition sera modifiée par la réforme économi-
que, qui ne sera d'ailleurs pleinement appliquée 
qu'à partir du 1°'  janvier 1968 mais dont les con-
séquences se manifestent déjà de plus en plus 
sensiblement. Un avant-goût Leur en a été déjà 
donné par l'augmentation des prix qui entraîne 
une baisse importante du niveau de vie. 

L'organe du parti communiste soviétique, la 
Pravda de Moscou, a publié au mois de juin trois 
articles consacrés aux problèmes de la réforme 
économique en Hongrie. Celui du 27 juin prétend 
qu'en Hongrie on constate déjà une vague de li-
cenciements à la suite de l'autorisation accordée 
aux directeurs d'entreprise d'utiliser 70 % des 
économies sur les fonds des salaires pour l'aug-
mentation des rémunérations des ouvriers restés 
en place. Selon la Pravda les ouvriers licenciés se-
ront dirigés vers les branches d'industrie qui con-
naissent une pénurie de main-d'oeuvre et pen-
dant la durée de leur formation les chômeurs 
obtiendront le même salaire qui leur était payé 
avant le licenciement. Mais la presse hongroise 
n'a encore rien publié de pareil. 

Sur la première chaine de Radio Budapest 
(Chaîne Kossuth) le commentateur économique, 
Dr Laszlo Kahulits, dans sa série de conférences 
intitulées a L'ABC de l'économie >, a traité entre 
autre du problème du chômage. Il a déclaré : a La 
libération de la main-d'oeuvre superflue... est une 
aspiration positive que le nouveau mécanisme 
économique rend non seulement possible mais en-
courage... La constitution garantit le droit au tra-
vail, non le droit à un emploi. L'accroissement 
du mouvement de la main-d'oeuvre doit être en-
digué par la politique sociale. Un revenu confor-
me à leur dernier salaire doit être assuré pour un 
temps aux travailleurs devenus malgré eux su-
perflus dans leur usine et qui cherchent un nou-
vel emploi. Le mouvement de la main-d'oeuvre 
aura certainement une influence bénéfique sur la 
discipline de travail... > conclut Kahulits. 

Le même commentateur a déclaré encore en 
toute franchise : e Dans le nouveau mécanisme 
économique, c'est-à-dire dans la direction de l'in-
dustrie, le rôle des syndicats doit être sensible-
ment réduit... > 

A. K. 
(Le Syndicaliste exilé). 
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JAPON 
Dissensions entre P.C. japonais et P.C. chinois 

EN dépit de la position officielle chinoise, selon 
laquelle « les masses populaires du monde 

entier et tous nos amis dans le monde sympathi-
sent avec notre révolution et l'applaudissent », 
il faut bien reconnaître que le P.C. chinois s'est 
mis à dos les plus importants P.C. du monde et, 
parmi eux, ceux-là même qui récemment encore 
adoptaient ses thèses. Parmi eux, le P.C. du Japon. 

Les communistes japonais avaient expulsé de 
leurs rangs, en 1961 et en 1964, certains membres 
du parti qui se montraient trop favorables aux 
thèses soviétiques. 

En 1963, le •P.C. japonais faisait connaître clai-
rement son adhésion aux thèses chinoises. 

En 1965, surtout après le cuisant échec des 
pro-chinois d'Indonésie, l'obédience japonaise à 
l'égard des thèses chinoises devint moins sûre, 
moins inconditionnelle. Les directives de Pékin 
furent progressivement et davantage discutées au 
sein du P.C. japonais ; on doutait, notamment à 
Tokyo, de la nécessité pour les pays d'Asie de me-
ner une guerre de guérilla contre les Etats-Unis et 
de radicaliser davantage le combat politique pour 
venir en aide aux Nord-Vietnamiens et aux Viet-
congs. 

La discussion devint publique. L'organe offi-
ciel du P.C. japonais, Akahata, préconisa l'action 
conjointe entre tous les membres du camp socia-
liste (Moscou compris) pour arrêter l'escalade 
américaine au Vietnam (7-12-65) et le Quotidien 
du Peuple rejeta (le 30-12-65) la proposition japo-
naise. 

A la même époque, le P.C. de Corée du Nord 
rejoignit la position des communistes japonais. 

Une explication s'imposait. Miyamoto, secré-
taire du P.C. japonais, se rendit à Pékin en février 
1966, accompagné d'une importante délégation. 
Il passa à Hanoï et à Pyong-Yang autant qu'à 
Pékin et on pensa un moment que, les difficultés 
sino-japonaises aplanies, la délégation du P.C. ja-
ponais offrait ses bons offices pour concilier éga-
lement les positions chinoises et nord-coréennes, 
les nord-vietnamiens restant à l'écart. 

Au retour des dirigeants communistes japo-
nais à Tokyo, il fallut bien se rendre à l'évidence 
d'une rupture pratique et théorique entre le P.C. 
chinois et japonais. Cette rupture a pris depuis 
un visage de plus en plus violent. 

Au Japon, les oeuvres et les portraits de Mao 
Tsé-toung disparaissent des locaux du P.C., tandis 
que se multiplient les discussions sur le point de 
savoir si une motion marquant nettement « l'in-
dépendance » du P.C. japonais à l'égard du P.C. 
chinois ne sera pas adoptée lors du prochain con-
grès, le dixième, du P.C. japonais. De toutes les 
cellules du P.C. japonais parviennent des échos 
défavorables à la Révolution culturelle et à ses 
excès en Chine populaire. 

Cependant, les pro-chinois du P.C. japonais 
ne sont pas sans manquer de dynamisme. Ils in-
terviennent aussi, ils se montrent difficiles à con-
vaincre ou à faire taire. 

La Chine communiste, d'autre part, ne reste 
pas inactive, elle exerce des pressions directes et  

individuelles sur certains communistes japonais. 
Le P.C. japonais a dénoncé l'été dernier les 

manoeuvres et l'ingérence du P.C. chinois dans les 
affaires intérieures du P.C. japonais. 

Les troubles internes se multiplient ; à l'asso-
ciation communiste de l'amitié sino-japonaise et 
à la section du P.C. japonais de Yamaguchi, par 
exemple, les incidents ne se comptent plus. En 
Chine populaire, à en croire les derniers numéros 
de l'Akahata et un article paru le 7 octobre dernier 
dans la Pravda, des membres du P.C. japonais 
séjournant à Pékin ont même été l'objet de véri-
tables voies de fait de la part de jeunes Japonais 
partisans du P.C. chinois. 

Le 19 septembre dernier, quatre étudiants ja-
ponais pro-chinois auraient fait irruption dans 
'appartement du correspondant de l'Akahata, D. 
Konno, et l'auraient maltraité pendant deux heu-
res en ironisant sur le fait que « la Révolution » 
c'était « la violence »... 

Ces quatre étudiants que la Pravda baptise 
du nom de « Houligans » ont été exclus du P.C. 
japonais et au début du mois d'octobre la presse 
communiste japonaise a mené une véritable cam-
pagne autour de cet incident ; les pro-chinois sont 
accusés d'avoir « une position de servilité, de dog-
matisme et de sectarisme » et leur « travail de 
sape antiparti » est violemment dénoncé. 

D'autres incidents violents qui se seraient pro-
duits à Pékin contre les Japonais fidèles à leur 
P.C. sont signalés, notamment dans l'Akahata du 
5 octobre dernier. A l'occasion du 3' anniversaire 
de la fondation de la société d'amitié sino-japo-
naise, de nombreuses délégations japonaises ont 
été invitées et parmi elles des délégations « bour-
geoises », tandis que Sunama, membre du secré-
tariat du C.C. du P.C. japonais, de passage à Pé-
kin, et les correspondants de l'Akahata, Konno et 
Takanao, étaient totalement ignorés par les au-
torités chinoises. 

Les choses allèrent •plus loin ; des étudiants 
du P.C. japonais qui assistaient à la réception 
d'anniversaire de la société d'amitié sino-japonai-
se furent provoqués, puis conduits jusqu'à leur 
hôtel par des Chinois qui les rouèrent de coups 
« sous les yeux du personnel chinois » (Pravda, 
7-10-66). 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

Le Directeur de la Publication • CL.UDE HARMEL, 86, bd Haussman (8") 
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