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Les héritiers présomptifs de Mao 
CETTE mascarade que les chefs communis- 

tes chinois appellent, par antiphrase, « ré-
volution culturelle » (de même que leurs ho-
mologues soviétiques avaient forgé, il y a 
vingt ans, l'expression « démocratie populai-
re ») apparaît de plus en plus comme un 
immense écran de fumée destiné à faciliter les 
réglements de comptes au sommet de la hié-
rarchie communiste chinoise. 

Comme toute révolution, celle-ci, qui se 
dit culturelle, a ses bénéficiaires et ses victi-
mes. Lorsque les communistes font la révo-
lution pour s'emparer du pouvoir et lorsqu'ils 
y parviennent, les victimes sont successive-
ment les anticommunistes, les « compagnons 
de route » communistes et finalement les com-
munistes eux-mêmes : ce phénomène s'est ré-
pété avec régularité de la révolution russe 
jusqu'à celle de Cuba. 

La situation se complique lorsque le chef 
suprême d'un tel pays a passé soixante-dix ans, 
car sa succession est alors virtuellement ou-
verte et la lutte pour le pouvoir s'engage dans 
les coulisses. C'est ce qui se passa pour la 
succession de Staline et ce qui se passe au-
jourd'hui pour celle de Tito et celle de Mao 
Tsé-toung. 

Si l'on s'en tient aux nouvelles officielles 
de Pékin, il y a peut-être un mystère à propos 
de Mao Tsé-toung lui-même, mais il n'y en a 
pas en ce qui concerne son entourage immé-
diat. Ce qui surprend dans le cas du leader  

chinois, c'est tout d'abord le mystère de ses 
apparitions en public ; présent dès les pre-
mières manifestations monstres des 18 et 31 
août, il assistait aux suivantes, comme à celle 
du 15 septembre et enfin à celles du 3 et du 
10 novembre ; chaque fois, il était là, mais 
toujours silencieux. On le promène comme 
un mannequin et, pour paraphraser le slogan 
d'autrefois de Maurice Thorez, on pourrait 
dire de Mao : « Que les bouches s'ouvrent, pas 
de mannequin dans le Parti ! ». Si l'on tient 
compte, en plus, d'autres faits symptômati-
ques — par exemple de la constatation du 
correspondant de la « Neue Zürcher Zeitung » 
qui écrivit, après une enquête à Hong-Kong 
que « les photos officielles, comme celle de 
Mao en train de nager, se révèlent incontesta-
blement un photo-montage » — il n'est pas 
étonnant que les interprétations du rôle exact 
de Mao dans la « révolution culturelle » soient 
très différentes. Les uns soutiennent qu'il en 
est l'initiateur et le véritable maître absolu, 
mais les autres ont beau jeu d'affirmer qu'il 
n'est déjà plus guère qu'une potiche et qu'une 
fraction victorieuse le maintient à l'avant-
scène pour s'assurer une place qui sera bien-
tôt vacante, ou qui l'est déjà du fait que Mao 
ne s'occupe plus de gouverner, mais unique-
ment de rendre éternelle sa « pensée » et de 
se faire l'égal de Marx et de Lénine. 

On peut se demander si c'est Mao qui di-
rige cette « révolution culturelle » et si Lin 
Piao ne fait qu'exécuter ses ordres — ou si, 



au contraire, Lin Piao, avec son groupe, com-
mande en réalité le mouvement, alors que 
Mao ne lui sert que de paravent. En revanche, 
ce qui est certain, c'est qu'à la faveur ou sous 
le prétexte de la « révolution culturelle », l'an-
cien noyau dirigeant du P.C. chinois (donc de 
l'Etat chinois) s'est scindé en deux. Il y eut, 
après la chute de Peng Chen, ancien numéro 
9 dans la hiérarchie du parti, une modifica-
tion profonde du Comité permanent du Bu-
reau politique (organisme suprême du Parti), 
qui intervint en août dernier, à la suite du 
XIe plenum du Comité central. 

Le 8e  congrès du P.C. chinois, dernier en 
date, qui eut lieu en septembre 1956, avait 
nommé un comité permanent de sept person-
nes. A l'heure actuelle, il n'en reste que trois 
en place : Mao Tsé-toung, Chou En-laï et Lin 
Piao. Trois ont été certainement rétrogradés : 
Liou Chao-chi, Tchou Teh et Chen Yün. Du der-
nier, Teng Hsiao-ping, on peut penser qu'il ris-
que d'être éliminé. L'épuration de ce dernier 
aurait d'ailleurs des répercussions qui dépas-
seraient à la fois son personnage et les fron-
tières chinoises, car elle viendrait après la 
chute du secrétaire général du P.C. soviétique 
Khrouchtchev, celle du secrétaire du P.C. you-
goslave Rankovitch, et celle, il y a plus de dix 
ans, du secrétaire général du P.C. bulgare Tcher-
venkov. Elle signifierait que la règle stalinien-
ne de la toute-puissance de l'homme qui tient 
l'appareil du parti a subi une sérieuse entorse 
d'autant que, dans l'actuelle « révolution cul-
turelle », il est déjà visible que les « gardes 
rouges » de Lin Piao agissent en dehors, si-
non, en de nombreux cas, en dépit et même 
contre l'appareil du Parti communiste, mais 
qu'ils sont encadrés et manipulés par les élé-
ments de l'armée. 

Quand on se penche sur la biographie des 
cinq grands qui désormais entourent Mao Tsé-
toung — c'est à dire Lin Piao, Chou En-lai, 
Tao Chu, Chen Po-ta et Khang Cheng — on est 
frappé de voir que tous, à l'exception de Tao  
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Chu, offrent un point commun : ils ont, à 
l'époque de l'Internationale communiste, en- 
tretenu des rapports très étroits avec Moscou. 

La carrière politique de ces héritiers pré-
somptifs de Mao peut être plus ou moins igno-
rée en Occident ; elle ne l'est certainement pas 
des dirigeants soviétiques. 

Chou En-lai a un passé politique dans le 
mouvement communiste international tel 
qu'aucun des membres du Bureau politique 
du P.C. de l'Union soviétique n'en possède. 
Dès 1928, il avait participé au VIe congrès du 
P.C. chinois et au VIe congrès de l'Interna-
tionale communiste, jouant à ce double titre 
un rôle important et séjournant à Moscou plu-
sieurs mois. En 1930, il est de nouveau le 
porte-parole de la Chine devant le plenum du 
comité exécutif du Komintern ; et on le re-
trouve à Moscou en 1939 (ce ne fut probable-
ment pas son dernier voyage dans la capitale 
soviétique avant la victoire des communistes 
chinois). 

Ce qui est moins connu, c'est que deux 
des nouveaux chefs de la « révolution cultu-
relle » sont deux hauts fonctionnaires du 
« Stalintern » : Lin Piao devenu « proche com-
pagnon d'armes de Mao Tsé-toung » et Khang 
Cheng, qui, jusqu'à ces tout derniers temps, 
occupait la 22e place (donc l'avant-dernière) 
dans le Bureau politique, promu numéro 
6 ou 7 du Comité permanent du Bureau poli-
tique, en même temps que membre du secré-
tariat du comité central (homologue de Sous-
lov au Kremlin en ce qui concerne le contrôle 
du mouvement communiste international). 
Arrivé à la fin de 1937 à Moscou, où il resta 
jusqu'en 1942, donc pendant près de cinq ans, 
Lin Piao n'était pas seulement venu s'instal-
ler dans la capitale soviétique pour se rétablir 
d'une blessure et y soigner sa tuberculose, 
mais surtout pour travailler comme représen-
tant officiel du P.C. chinois auprès du Comité 
exécutif de l'Internationale communiste (à une 
époque où il était de rigueur d'affirmer à Ye- 
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nan, à Moscou et aux Etats-Unis que le parti 
chinois n'avait plus aucun lien avec ladite In-
ternationale) (1). 

Quant à Khang Cheng, il avait précédé Lin 
Piao dans cette fonct)on, mais avec un grade 
plus élevé dans la hiérarchie de l'Internatio-
nale communiste ; d'abord élève de l'Ecole du 
Komintern en 1930, il avait été promu, par la 
volonté de Pavel Mif, délégué du Komintern 
en Chine, lors du Ive plenum du Comité cen-
tral du P.C. chinois, en janvier 1931, directeur 
de l'Org-Bureau (section d'organisation du P.C. 
chinois), sous le nom de Chao-Yun. En 1933, 
il revient à Moscou et, sous le nom de Kon 
Sin, entre dans le Présidium du Comité exécu-
tif, organisme suprême du Komintern. Il y est 
encore en 1935, époque à laquelle il participe 
au VIIe congrès de l'Internationale communis-
te, — où il prononce un discours. 

Enfin, Chen Po-ta, avant de devenir secré-
taire personnel de Mao Tsé-toung, était passé, 
en 1927, par l'Université communiste « Sun 
Yat-sen », que le Komintern avait créée à 
Moscou pour les militants d'Extrême-Orient. 

Tous ces dirigeants chinois ont donc mili-
té au sein du Stalintern à Moscou et en Chi-
ne, et ne sont certainement pas des novices. 
Ils ont d'ailleurs toujours fait preuve d'une 
extraordinaire capacité pour retourner la bon-
ne carte au cours des luttes intestines qui 
ont pu faire rage dans le Parti communiste 
chinois et dans le Komintern. Il n'est guère 
nécessaire de s'attarder longtemps sur cette 
capacité chez Chou En-lai, le Mikoyan du Bu-
reau politique chinois. Lorsque le Komintern, 
en 1927, jeta ses foudres sur Tchen Tou-siou, 
fondateur du P.C. chinois, avec lequel Chou 
En-lai était lié, — et il l'était encore davan-
tage avec le fils de Tchen lorsqu'ils avaient 
fondé ensemble, à Paris, une section du P.C. 
chinois — Chou En-lai lui tourna le dos du 
jour au lendemain. Lorsque Li Li-san fut à 
son tour condamné par le Komintern, Chou 
En-lai, son collaborateur le plus proche, s'em-
pressa de faire un peu d'auto-critique, mais 
critiqua bien plus durement son ancien ami. 
Lorsque Boukharine fut écarté de la direc-
tion du Komintern, Chou En-lai ne manqua 
pas de crier « haro » et ensuite d'encenser 
Staline. 

Le fruit d'une habileté aussi exceptionnel-
le et aussi longtemps entretenue est remar-
quable, car Chou En-lai est le seul membre 
du Bureau politique des années 1927-1928 à 
avoir pu se maintenir à travers toutes les pé-
ripéties et à se rapprocher de plus en plus 
du sommet du pouvoir. 

L'habileté de ses collègues, pour être 
moins connue, ne fut pas moins remarquable. 
Si Chen Po-ta fut réprimandé au moment Je 
l'élimination de Li Li-san, en 1930, pour les 
« luttes fractionnelles », il retrouva « la bon-
ne direction » en 1937, en se rangeant aux 
côtés de Mao. Khang Cheng, lié à Wang Ming 

(1) Nous publierons dans le prochain numéro des 
extraits d'un article de Lin Piao, publié en 1940 dans 
l'Internationale communiste, de même que des extraits 
du discours de Khang Cheng au VII' Congrès du Komin-
tern.  

à l'époque où celui-ci était l'homme de con-
fiance de Moscou, n'hésita pas à l'abandonner 
lorsqu'il devint perdant et se hâta de - suivre 
l'étoile montante de Mao Tsé-toung. Lin Piao, 
jeune officier, obéissait en 1927-1928 aux or-
dres de Tchou Teh et de Chen Yi : mais au-
jourd'hui, ces derniers sont probablement en 
passe d'être éliminés par l'effet de la « révo-
lution culturelle », dont le grand-maître est 
précisément Lin Piao... 

La vie de militant, si riche en métamor-
phoses tactiques, de cet entourage qui se pré-
pare à gouverner la Chine au nom de la « pen-
sée de Mao », (si ce n'est déjà fait), autorise 
au moins une hypothèse : il est difficile d'ad-
mettre que ces gens puissent être dupes de 
la mise en scène gigantesque déployée actuel-
lement en Chine sur leurs ordres. Lorsque, par 
exemple, Lin Piao, au cours de la manifesta-
tion monstre du 3 novembre, s'écrie, en pré-
sence de Mao : « Il existe un petit groupe de 
dirigeants du Parti communiste chinois, res-
ponsables du pouvoir, qui s'orientent vers le 
capitalisme », l'absurdité de cette affirmation 
n'a pas besoin d'être démontrée. Mais dès le 
moment où l'on remplace le mot « capitalis-
me » par le mot « pouvoir », cette affirma-
tion revêt un caractère normal et véridique. 
Dès 1923-1924, Staline, pour se débarrasser de 
Trotski et d'autres dirigeants d'envergure, les 
avait accusés de retomber dans le menchévis-
me. Lin Piao est un fidèle reflet de la dégé-
nérescence morale et intellectuelle du com-
munisme depuis Staline, lorsqu'il accuse ses 
concurrents de vouloir retourner au capita-
lisme. A la même manifestation, Lin Piao et 
Chou En-lai présidaient la cérémonie en te-
nant en main le petit livre rouge des cita-
tions de Mao Tsé-toung : ils ne pouvaient pas 
non plus être dupes au point de croire que ces 
platitudes constituaient une somme intellec-
tuelle et théorique, après tout ce qu'ils avaient 
lu et vu dans leur vie de militant. 

C'est précisément parce que de tels hom-
mes « en ont vu bien d'autres » qu'ils ont su 
naviguer magistralement à travers les tem-
pêtes du stalinisme et du maoïsme. C'est parce 
qu'ils ont vu, à Moscou, il y a déjà trente ans, 
les effets du « culte de la personnalité » (qu'ils 
avaient contribué à répandre) qu'on ne peut 
être sûr qu'ils croient encore vraiment à la 
dernière des « chinoiseries » se déroulant 
actuellement à Pékin. 

Après tout, à l'époque où Khrouchtchev, 
Boulganine, Mikoyan et consorts donnaient 
le ton en Russie et dans le mouvement com-
muniste international, à une glorification dé-
mentielle de Staline, ils ne croyaient pas eux-
mêmes un mot de ce qu'ils disaient et atten-
daient — sinon préparaient — avec impatien-
ce l'heure où tout ce cirque se terminerait 
une fois pour toutes. C'est pourquoi on ne 
saurait dès maintenant prédire si les diri-
geants chinois, qui sont en train d'usurper 
le pouvoir au nom de Mao, auront le même 
comportement après la disparition effective 
de ce dernier. 

Branko LAZITCH. 
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La seconde affaire Mihajlov 
Un document inédit 

LE 29 avril 1965, Mihajlo Mihajlov était con- 
damné à dix mois deprison pour avoir pu- 

blié, dans la revue Delo (.= Œuvre) qui parait 
à Belgrade, les deux premières parties d'un re-
portage intitulé : Un été à Moscou. Cette pu-
blication n'avait pas eu l'heur de plaire aux 
autorités soviétiques. L'ambassadeur de 1'U.R. 
S.S. avait fait connaître son mécontentement 
et Tito en personne était intervenu pour stimu-
ler le zèle des magistrats. Le 4 mars, Mihajlov 
était arrêté. Remis en liberté à titre provi-
soire, le 15 avril, il vit sa peine ramenée, par la 
cour suprême de Croatie devant laquelle il 
avait interjeté appel, à cinq mois de prison avec 
sursis. Contre ce second jugement, Mihajlov fit 
appel de nouveau et la procédure était encore 
en cours quand se produisit le second épiso-
de (1). 

Quinze mois ne s'étaient pas écoulés que, 
toujours intrépide, le jeune universitaire you-
goslave provoquait un nouveau « scandale » 
faisant faire du même coup un pas de plus à 
l'esprit de la liberté dans son pays. Il faisait 
savoir son intention de fonder « un organe lé-
gal d'opposition à caractère idéologique, politi-
que, social, culturel, démocratique et socialis-
te. » Comme il le disait le 11 juillet 1966 dans 
une lettre à Tito, t'eût été « le premier journal 
de cette nature dans le inonde socialiste ». 

Comme il était personnellement intervenu 
dans l'affaire précédente, Tito intervint égale-
ment en personne dans ce second épisode. Le 
6 juillet, il dénonçait ceux qui se faisaient les 
propagandistes du « djilasisme » et « des idées 
importées de l'Ouest ». Se jugeant à bon droit 
visé, Mihajlov adressa, le 11 juillet, au Chef 
de l'Etat yougoslave une lettre ouverte dont l'ha-
bilité ne diminue ni l'audace ni une imperti-
nence quasi-voltairienne (2). 

« Comme je ne suis pas membre de la Li-
gue des Communistes », écrivait Mihajlov, « ce 
que vous déclarez en qualité de secrétaire gé-
néral du parti ne représente pour moi qu'un 
intérêt purement littéraire. Mais, comme vous 
êtes en même temps président de la républi-
que dont je suis citoyen, je ne peux rester in-
différent aux menaces, presqu'ouvertes, adres-
sées aux hommes dont vous caractérisez la fa-
çon de penser comme du « djilasisme », [car] 
je partage cette façon de penser ». 

Mihajlov poursuivait en ironisant sur le 
fait, puisqu'on voulait s'en prendre aux idées 
importées de l'Ouest, que le marxisme était lui 
aussi venu de cette région du monde vers la 

(1) Sur cette première affaire, nous renvoyons à 
Est et Ouest, ler-15 mai 1965, no 341 (au sommaire : 
L'auteur et son reportage ; Un été d Moscou (extraits 
du reportage de M Mihajlov) — « Entretien du Ma-
réchal Tito avec des magistrats » ; « Lettre ouverte de 
Mihajlov au rédacteur en chef de NIN » ; « Le Conseil 
de la Faculté des Lettres suspend Mihajlov de ses fonc-
tions ») et à Est et Ouest, 16-30 juin 1965, n° 344 : 
« Une lettre de Mihajlov » (à Tito). 

(2) Nous citons cette lettre d'après la traduction de 
l'A.F.P. 

Russie et la Yougoslavie. Il énonçait ensuite 
son projet, en faisant remarquer qu'il n'était 
pas contraire à la lettre de la Constitution : 

« Nous, plusieurs dizaines d'hommes, nous 
nous réunirons à Zadar, du 10 au 13 août pro-
chain, afin de tenir une assemblée légale pour 
créer un organe indépendant, démocratique; so-
cialiste qui, plus tard, dans l'avenir deviendra 
l'embryon d'un mouvement politique et social ». 

On passera sur les attaques injurieuses que 
sa lettre ouverte valut à Mihajlov de la part 
des journalistes. Elles ne l'empêchèrent pas de 
poursuivre son projet, encore qu'il sut ce qui 
l'attendait. Fin juillet, la police fit une perqui-
sition dans son appartement, et, le ler  puis le 
3 août, lui fit subir de longs interrogatoires. Il 
profita du peu de liberté qui lui restait encore 
pour remettre le 7 août aux correspondants de 
la presse étrangère, accourus à Zadar, le rapport 
qu'il avait préparé pour la réunion du 10 au 
13 août. 

Une vingtaine d'intellectuels devait y pren-
dre part. Outre le rapport de Mihajlov sur la 
situation générale, un autre définissait le rôle 
de la revue. Un débat suivrait qui porterait sur 
la question nationale, les problèmes religieux, 
la politique internationale. 

Le lendemain 8 août, Mihajlov était arrê-
té en vertu de l'article 292-A du code pénal, 
qui définit le délit de « propagation de fausses 
nouvelles ». 

LA REUNION IMPOSSIBLE 

Ainsi que Mihajlov l'avait annoncé aupara-
vant, ses amis décidèrent de tenir la réunion 
prévue malgré son absence. Mais les autorités 
leur firent savoir qu'elles ne seraient pas en 
mesure d'assurer leur sécurité. Le jour-même de 
l'arrestation, le comité de l'alliance socialis-
te (3) du quartier où habitait Mihajlov tint 
une réunion publique pour dénoncer l'activité 
du jeune écrivain, traité d'espion, de traitre, 
de chauvin, de raciste. Les scellés furent mis 
par la police sur l'appartement de Mihajlov où 
devait se tenir la réunion. Un de ceux qui de-
vaient y participer, Marijan Batinic, professeur 
à Zagreb, fut arrêté à son tour. (Il devait être 
libéré le 16 août) (4). 

Force fut bien de renoncer à la réunion. 
Toutefois, les amis de Mihajlov adressèrent, 
conformément à la loi, une lettre recommandée 
aux autorités de Zadar pour demander que soit 
enregistrée la revue qu'ils entendaient publier 

(3) On sait que l'alliance socialiste, qui compte huit 
millions de membres, disait Tito à son VI. Congrès, le 
7 juin 1966, est une sorte de front national ou po-
pulaire, dont la Ligue des Communistes (un million de 
membres) constitue l'épine dorsale. Comme Mihajlov 
n'est pas membre de la Ligue, c'est-à-dire du Parti, son 
cas échappait (théoriquement) à sa juridiction. Au con-
traire, il relevait de l'Alliance, où figure une majorité 
de « sans parti s. 

(4) Batinic est un ancien communiste, exclu de la 
Ligue en mars 1966. 
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sous le titre de Slobodni Glas (z--. La voix libre). 
Les cinq signataires de la lettre étaient Daniel 
Ivine, collaborateur scientifique de l'Institut de 
l'Histoire du Mouvement ouvrier de Zagreb, 
directeur de la publication (5), Franco Zenko, 
assistant à la Faculté de philosophie de Zadar, 
rédacteur en chef, du professeur Nikela Co-
lak (6), de Zagreb, de Predrag Ristich et Leo-
nid Seika, tous les deux architectes à Belgrade. 

LE PROCES 

Mihajlov fut mis en liberté provisoire le 
9 septembre. Son procès s'ouvrit le 23 septem-
bre devant le tribunal de Zadar. 

Devant le tribunal, Mihajlov a plaidé non 
coupable et son avocat a pu présenter une dé-
fense bien argumentée en faveur de son client, 
deux caractéristiques normales dans un Etat de 
droit, mais qui sont de date assez récente dans 
un pays communiste, même s'il s'agit de la 
Yougoslavie. Il fut condamné à un an de pri-
son, peine relativement modérée : lui-même 
s'attendait à une condamnation à deux ans de 
prison. Mais il n'a pas pu prononcer le dis-
cours qu'il avait rédigé pour sa défense, qu'il 
comptait lire au moment où il devait avoir 
le dernier la parole au terme du débat judi-
ciaire. Il n'a pas pu le faire. Au moment où il 
commençait à parler, le président l'a interrom- 

pu, en déclarant que le tribunal n'avait aucune 
envie et nul besoin d'entendre un discours de 
propagande. 

Toutefois, ce texte a circulé dans les mi-
lieux intellectuels en Yougoslavie et c'est ce 
document inédit en Occident — et à plus forte 
raison non publié en Yougoslavie — que nous 
reproduisons ici, ou dont nous reproduisons des 
passages (à peu près la moitié du texte). 

Ce qui fait l'importance de ce texte, (et 
du procès un événement), ce n'est pas seule-  
ment que l'accusé ne se reconnaît pas coupable 
des délits qu'on lui reprochait (ce qu'ont fait 
également Daniel et Siniavski à leur procès), 
e est qu'il a fait une critique sévère du régime 
yougoslave dans sa totalité ou presque. Il a 
commencé en le qualifiant de totalitaire. Après 
quoi, il a passé en revue ses différents aspects, 
tels que le parti unique, le manque de liberté de 
parole et de presse, le rôle de l'Alliance socia-
liste, l'effet des dernières réformes économiques 
du régime, etc. 

Les huit membres du groupe qui avait pris 
la responsabilité de demander l'autorisation de 
publier « La voix libre » ont fait l'objet de 
mesures brutales. Deux, Mihajlov et Batinic ont 
fait de la prison. Un troisième, N. Colak, a 
préféré « choisir la liberté » et il a demandé 
asile en Italie. Trois, dont Mihajlov lui-même, 
ont perdu leur emploi. 

La déclaration 
que Mihajlov n'a pas pu faire à son procès 

MON reportage sur l'Union Soviétique, 
effectué il y a un an et demi et intitulé 

« L'été de Moscou .7964 » avait fait sensation 
quoique cela n'ait été qu'un reportage ordinaire 
écrit à la hâte d'après des notes et un carnet de 
voyage. 

En Occident de tels reportages paraissent 
journellement en très grand nombre. Aussi une 
question s'est-elle posée à moi : pourquoi un 
simple reportage, du seul fait qu'il ait été 
écrit par un homme du monde socialiste, a-t-il 
provoqué tant de bruit ? Pourquoi un roman 
tel que « Le Docteur Jivago » de Pasternak ou 
bien celui de Vladimir Doudinzev « L'homme 
ne vit pas que de pain » ont-ils été l'occasion 
d'un scandale presque historico-mondial, alors 
qu'en Occident de pareils romans passent ina-
perçus du grand public ? Pourquoi enfin 
une simple étude sociologique, telle que « La 
Nouvelle Classe » de Djilas a-t-elle tellement 
bouleversé le monde ? La réponse est claire : 
c'est uniquement parce qu'en Occident de tels 

(5) Belon Paul Yankovitch (Le Monde, 11 août 1966). 
Ivine a eu le courage d'assister au meeting organisé pour 
dénoncer l'action de Minajlov et d'y prendre la parole 
en ces termes : « Miha.iov n'est ni chauvin ni raciste. 
Moi-mente, le suis d'origine juive. J'ai pris part à la 
guerre d l'âge de dix ans. J'ai été un des plus jeunes 
partisans de Yougoslavie, Mon père a été tué par les 
Oustachis. Si Mihaj/ov était tel que vous le dites, je 
n'aurais jamais ôté en sa société ». 

(6) D'après l'agence Reuter (27 (tett), Nicolas Co- 
lak a quitté la Yougoslavie et demanda au gouverne- 
ment italien le bénéfice du droit d'asile. 

cas sont monnaie courante, alors qu'ils sont in-
habituels et rares dans le monde socialiste... 

UNE SOCIETE TOTALITAIRE 

Il m'est reproché dans l'acte d'accusa-
tion d'avoir attribué à la société yougoslave le 
titre de totalitaire. Je le crois juste. La premiè-
re caractéristique du totalitarisme et de toutes 
les sociétés totalitaires est le monopole d'un 
parti sur les moyens d'information. Dans mon 
« Projet de programme pour l'Assemblée Cons-
titutive à Zadar » — qui d'ailleurs a été illéga-
lement exploité avec l'aide du tribunal par la 
meute que notre presse avait lancée contre moi 
et dont je parlerai relus tard — voilà comment 
j'avais défini le totalitarisme : « Le totalitaris-
me est le monopole absolu dans la vie politico-
sociale d'une quelconque idéologie, religion ou 
parti » (p. 3). Le penseur marxiste polonais, 
Andzej Stavar, écrit ceci sur les sociétés totali-
taires : « Elles ont ces traits commun,, : l'exis-
tence d'un parti avec le culte du guide, l'unifi-
cation idéologique, etc. (Articles choisis sur le 
marxisme, p. 165, 1964). L'historien connu 
Hugh Seton Watson dans son livre « Ni guerre 
ni paix » (New-York 1962, p. 320) écrit : 
« Les régimes totalitaires ne tolèrent d'une fa-
çon générale aucune institution et organisation 
qui ne seraient pas soumises à leur contrôle... 
Les détenteurs du pouvoir totalitaire dénient 
l'existence de toutes les valeurs absolues qui n'au. 
raient pas été proclamées par eux ». Par consé-
quent il s'est formé sur le totalitarisme une opi- 
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mon tout à fait déterminée et il n'y a pas de 
désaccord sur la signification de ce terme. Il 
s'agit toujours de l'unification des idées et de la 
vie sociale en conformité avec une quelconque 
idéologie. Il m'est reproché dans l'acte d'accu-
sation « d'avoir identifié le pouvoir du peuple 
travailleur avec le pouvoir de la terreur des 
groupes fascistes ». Ce reproche serait fondé si 
le pouvoir de la Ligue des communistes pouvait 
se confondre avec celui du peuple travailleur. 
Or c'est justement ce que je ne reconnais pas 
dans mes articles. Je pense qu'il est inutile de 
chercher à prouver l'existence du monopole 
des informations en Yougoslavie. La preuve en 
est d'ailleurs fournie par le cas présent : la 
presque totalité de notre presse a déclenché 
contre moi et mes collaborateurs une rafale de 
perfides calomnies alors que nous n'avons eu 
aucune possibilité de répliquer. 

C'est la quatrième assemblée plénière de 
la Ligue des communistes de Yougoslavie, tenue 
en juin dernier, qui a très bien démontré l'ab-
sence de la liberté de la presse en Yougoslavie 
en donnant la possibilité de critiquer le travail 
des services de sécurité. Qui donc avant la réu-
nion de cette assemblée plénière aurait osé cri-
tiquer le vice-président de l'Etat Rankovic ou 
les services de sécurité ? Et du coup il faut voir 
à quel point les journaux sont, aujourd'hui, sub-
mergés par toutes sortes de critiques et de répro-
bations à l'égard des dits services. Dans ce 
domaine, le Docteur Vladimir Bakaric lui-même 
a écrit dans le Vjesnik : « La IVE' Assemblée 
plénière du Comité Central de la Ligue des 
communistes de Yougoslavie a provoqué de très 
fortes secousses qui ont même agi en profondeur 
parce que l'on discute sur des problèmes 
qu'auparavant personne n'osait soulever 
(Vjesnik, du 14-8). Alors évidemment tout le 
monde ayant été auparavant « unanimement » 
pour Rankovic, tout le monde est maintenant 
« unanimement » contre. 

Je crois qu'il serait superflu de parler de 
la nocivité du monopole des moyens d'informa-
tion dans une société. Si un tel monopole n'a-
vait existé, ni Hitler ni Staline n'auraient pu 
dissimuler pendant tant d'années l'existence des 
camps de concentration et leurs nombreux cri-
mes. 

... Souvenons-nous que toute action d'en-
vergure entreprise dans notre pays par la Li-
gue communiste au cours des vingt dernières 
années n'a jamais donné naissance à la moindre 
critique et que c'est seulement après un retard 
de plusieurs années qu'on s'est aperçu des mé-
faits produits par les actions engagées, alors 
que de nombreuses personnes avaient dès le 
début vu clair, mais n'avaient osé faire aucune 
observation touchant « la ligne générale ». Est-
il nécessaire de s'étendre sur la déprédation 
économique presque totale de notre agriculture 
pendant les années de collectivisation forcée et 
la création des soi-disant zadrougas (1). C'est 
maintenant seulement que l'agriculture yougos-
lave commence à se relever du coup qui lui 

(1) C'est le nom dont on désignait en Serbie la 
commune rurale traditionnelle (un peu analogue au 
mir russe) et que les communistes ont repris un mo-
ment polir désigner leurs coopératives de production 
agricole (leurs kolkhozes).  

a été porté. Qui a cette époque aurait pu 
donner son opinion en public sur la nuisible 
politique du Parti dans le pays ? Que dire des 
« usines politiques » créées pour des raisons 
politico-idéologiques et non pas pour des rai-
sons d'ordre économique, ce qui aujourd'hui 
pèse d'un poids très lourd sur notre économie ? 
Que dire également de ces réformes sans fin de 
nos écoles qui ont compromis le bon renom de 
nos établissements secondaires ? Tout cela au-
rait pu être évité, si le monopole de la presse 
n'existait pas. Qui a jamais osé exprimer une 
critique sur un point capital ? Souvenons-nous 
du cas de Djilas qui a été vice-président de 
l'Etat et n'oublions pas quelles ont été les con-
séquences de ses critiques. 

Qui peut nous garantir aujourd'hui qu'il 
n'y aura pas demain un changement de la « li-
gne générale » du Comité Central et que cer-
taines critiques considérées actuellement pres-
que comme des crimes ne seront pas « unani-
mement » reconnues valables ? Existe-t-il une 
garantie que n'apparaisse demain un nouveau 
Rankovic ? Qui chez nous pourrait aujourd'hui 
critiquer publiquement par exemple la nouvelle 
ligne du Comité Central du Parti communiste 
yougoslave ? Tant qu'existera le monopole de 
l'information, la possibilité de tromper le pu-
blic restera permanente. Tous nos journaux ont 
écrit que « j'attisais la haine nationale » et que 
je recevais « l'argent et les directives de nos 
ennemis ». Cependant vous voyez qu'on me juge 
à cause de mes articles critiques. Or, y a-t-il en 
Yougoslavie un journal qui pourra demain écri-
re que l'Alliance Socialiste du peuple travail-
leur de Zadar m'a tout bonnement calomnié ? 

Au fond, le tribunal du peuple est ce qu'est 
n'importe quel autre tribunal et le principe à 
observer par chaque tribunal tant soit peu dé-
mocratique, c'est de faire entendre les deux par-
ties en cause. Le monopole des informations, 
sans égard pour ceux qui le détiennent, est a 
priori anti-démocratique et c'est son existence 
même qui rend possible les crimes les plus 
extraordinaires... 

PAS DE SOCIALISME 
SANS DEMOCRATIE 

... Il m'est reproché par l'acte d'accusation 
d'avoir écrit à un certain endroit « la préten-
due société socialiste ». 

Je ne saurais qualifier de socialiste une 
société dans laquelle une insignifiante minorité 
de 6 à 7 % qui est celle de la Ligue des com-
munistes possède tous les droits alors que l'énor-
me majorité de la population n'en a aucun en 
matière sociale et politique, même pas ceux 
reconnus aux noirs américains, c'est-à-dire le 
droit d'association et de lutte légale pour le 
respect de ses droits constitutionnels. 

Notre société ne saurait être qualifiée de 
socialiste même si on s'en tenait à la définition 
du socialisme donnée par le marxiste polonais 
connu, Lesek Kolakowsky (qu'on cite, soit dit 
en passant, très souvent chez nous). Dans son 
article Qu'est-ce que le socialisme ? Voici ce qu'il 
dit de tout ce que le socialisme n'est pas : « Une 
société souhaitant que tous ses citoyens aient 
les mêmes vues en matière philosophique, sur 
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la politique étrangère, sur l'économie, la litté-
rature et l'éthique... Une société qui se dit être 
socialiste pour la seule raison d'avoir supprimé 
la propriété privée sur les moyens de produc-
tion... Une société dans laquelle les philosophes 
et les écrivains répètent toujours la même chose 
en disant ce que déclarent les généraux et les 
ministres, mais toujours après coup... Une so-
ciété qui choisit ceux qui ont le droit de criti-
quer en indiquant dans quel sens critiquer... 
Une société dans laquelle un homme se sent 
malheureux parce qu'il dit ce qu'il pense alors 
qu'un autre se sent heureux parce qu'il dit ce 
qu'il ne pense pas... Une société dans laquelle 
l'homme vit mieux s'il ne pense pas... Une so-
ciété qui considère que le peuple doit se sentir 
plus heureux dans le socialisme que n'importe 
où ailleurs ». (Extrait du livre Une moisson 
amère, New-York 1961, pp. 88-90). Par consé-
quent, tant que la minorité jouit de tous les 
droits civiques et que la majorité ne tonnait 
que des droits restreints, je pense qu'il est tout 
à fait raisonnable d'écrire qu'il s'agit en l'occur-
rence d'une prétendue société socialiste. 

Je me rendais bien compte que le mono-
pole des moyens d'information est en rapport 
direct avec le système du parti unique, et que 
seule une démocratie politique pouvait confé-
rer et garantir la démocratie d'un tout autre 
ordre (sur le plan des idées, de la culture, des 
arts, de la science) mais, puisque notre Consti-
tution permet d'une façon très claire l'expres-
sion libre de la parole écrite, je suis arrivé à 
la conclusion qu'il n'y avait qu'un seul moyen 
d'en finir avec la situation discriminatoire qui 
empêche les intellectuels des pays socialistes 
et bien entendu les nôtres, yougoslaves, de faire 
profiter la société dans laquelle ils vivent du 
produit de leurs pensées libres : créer une re-
vue indépendante. C'est alors qu'en décembre 
de l'année dernière, j'ai rédigé cette « note » 
sur la possibilité d'une action ouvertement op-
positionnelle au moyen d'une feuille imprimée, 
dans le cadre des lois en vigueur en République 
socialiste fédérale de Yougoslavie et que je l'ai 
envoyée à quelques-uns de mes amis. C'est une 
analyse des réalités historiques, politico-sociales 
et juridicrues de la vie actuelle du pays, mais 
cette « note » n'était pas destinée à être publiée. 
Je l'ai communia- née à quelques amis, mais je 
ne l'ai ras envoyée à un journal du pays et je 
n'ai délivré aucune autorisation pour qu'elle 
puisse être imprimée à l'étranger. Elle a paru 
pour la première fois en Amérique en juin de 
cette année sans mon autorisation et c'est l'or-
ganisation américaine « Freedom, House » qui 
l'a fait imprimer. J'ai appris pour la première 
fois l'existence de cette organisation le jour où 
ma « note » a été publiée et quand ladite organi-
sation a tenu une conférence dans le dessein de 
m'annorter son appui moral pour la création de 
la revue. Rien entendu, cela ne veut pas du tout 
dire que j'étais opposé à ce que cette « note » 
fût publiée et je suis très reconnaissant à cette 
organisation de l'avoir fait. Je n'ai pas voulu 
la livrer à la presse pour cette simple raison 
qu'elle n'a pas été écrite sous la forme d'un 
article de journal. Je crois qu'elle traite des 
mêmes questions que deux autres de mes ar-
ticles nui eux ont justement été écrits pour 
être publiés. Cette « note » fait ressortir tout à  

fait clairement que je n'ai pas cherché à « trou-
bler les citoyens », comme il m'est reproché 
dans l'acte d'accusation, mais à créer une revue 
indépendante, ce qui s'est accompli par l'en-
registrement officiel de la revue, effectué par 
mes amis, au mois d'août de cette année. Je ne 
puis concevoir que pareille chose puisse être 
qualifiée de propagation de fausses nouvelles 
par la voie de la presse. 

En analysant la situation générale dans 
notre pays, je suis arrivé à un certain nombre 
de conclusions crue j'ai exposées dans la « note » 
à savoir que la libéralisation tant idéologique 
qu'économique qui serait visée par la réforme 
économique, ne peut être réalisée sans une libé-
ralisation politique. 

Je suis convaincu qu'une mise en applica-
tion conséquente de la libéralisation politique 
de la société entraînerait la perte du pouvoir 
totalitaire de la Ligue des communistes. En 
serait-il vraiment ainsi ? L'avenir seul pourrait 
le démontrer. Quant à moi, je suis profondé-
ment convaincu que, dans le cas d'élections li-
bres -- libres en ce sens que le droit à la pro-
pagande serait reconnu même à ceux qui ne 
sont pas membres de la Ligue des communistes 
— la Ligue n'obtiendrait même pas les voix de 
tous ses membres. Toutefois, une telle façon de 
voir ne saurait être qualifiée de fausse, car c'est 
seulement dans l'application pratique qu'on 
pourrait démontrer l'exactitude ou la fausseté 
de cette affirmation. Aussi ai-je écrit qu'il ne 
peut y avoir en Yougoslavie de troisième issue, 
mais seulement le retour à la dictature policiè« 
re ou la voie ouverte à la libéralisation. Cette 
phrase de ma « note » a, elle aussi, été mutilée 
dans l'acte d'accusation et on n'a même pas 
noté que plus de la moitié de ma phrase avait 
été supprimée. Evidemment, on a supprimé le 
paragraphe dans lequel je me prononce d'une 
façon positive sur le développement his-
torique de la Yougoslavie en affirmant que 
selon les critères historiques la Yougoslavie 
devançait de quelques dix années les autres 
pays socialistes. On peut faire la même remar-
que au sujet d'une autre citation de la « note » 
où l'acte d'accusation ne retient du passage cité 
que la seconde phrase, celle qui explique la 
Première, c'est-à-dire celle qui a été supprimée. 
Or voilà ce qui est dit dans cette première 
phrase : « Il est possible de maintenir le statu 
quo même pendant un demi-siècle comme en 
U.R.S.S. par la seule dictature policière, ou 
même en essayant d'élever le niveau de vie, de 
libéraliser l'économie, de conférer quelques li-
bertés idéologiques et sociales tout en f or-
cantcant de maintenir en même temps le système 
de pouvoir du parti unique ». J'avais continué 
d'écrire : « C'est cette seconde solution qui est 
appliquée en Yougoslavie ». Cependant l'acte 
d'accusation a passé sous silence ce que je disais 
sur ce qui est appliqué en Yougoslavie parce 
que la première partie du paragraphe n'a pas 
été incriminée. Il me faut faire remarquer que 
la « note » a été rédigée à la fin de l'année der-
nière, très précisément en décembre, au mo-
ment où de nombreux prix venaient d'être blo-
qués, où la réforme économique traversait une 
crise et où, selon les affirmations produites au 
cours de la IV° assemblée plénière du Comité 
Central de la Ligue communiste de Yougosla- 
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vie, d'importants groupes soutenus par les ser-
vices les plus centralisés de la Fédération — 
ceux de la sécurité de l'Etat — avaient employé 
tous les moyens pour entraver et désorganiser 
la réforme. On peut aisément comprendre que 
je sois arrivé à conclure que la réforme qui a 
été fortement remaniée ne saurait être d'une 
grande utilité tant que la société ne fera pas l'ob-
jet d'une libéralisation politique. J'ai eu entière-
ment raison en soutenant que la réforme avait 
marqué une baisse du niveau de vie, ce qui a 
été prouvé par les statistiques publiées dans 
Borba du 14 septembre de cette année, démon-
trant que depuis que la réforme a été faite le 
standard de vie a subi une baisse de 32,8 %• A 
l'époque où la « note » a été rédigée, je n'ai pas 
pu prévoir l'événement en rapport avec la IVe 
assemblée plénière. Ainsi s'explique que mes 
pronostics et observations sur les mesures écono-
miques prises par le gouvernement aient pu être 
si empreints de pessimisme. Toutefois les juge-
ments portés sur les événements sont une chose 
et les fausses nouvelles et affirmations menson-
gères en sont une autre. On aurait pu m'accuser 
de répandre de fausses nouvelles si j'avais, par 
exemple, écrit crue la Yougoslavie avait conclu 
un arrangement secret mettons avec l'Indoné-
sie et dirigé contre l'Islande, ou bien qu'on 
avait procédé à l'arrestation à Zagreb de 50.000 
citoyens. Qu'est-ce qui se passerait par exemple 
si on poursuivait devant les tribunaux en An-
gleterre quelqu'un qui aurait fait passer clans 
la presse son opinion selon laquelle certaines 
mesures prises par le gouvernement en vue de 
stabiliser la situation économique sont vouées 
à l'échec ? Pour ce qui est de nous, notre Cons-
titution garantit « le droit de chaque citoyen 
d'examiner le travail des organes de l'Etat, des 
organes préposés à l'autogestion sociale et des 
organisations travaillant dans l'intérêt public 
et d'exprimer son opinion sur leur travail ». 
(Art. 34, parag. 2, al. 6). Etant donné que j'ai 
exprimé une opinion défavorable, faut-il inter-
préter la Constitution en concluant que les seu-
les opinions qu'il est permis d'exprimer sont 
celles favorables au travail des organismes de 
l'Etat ? 

L'AUTOGESTION N'EXISTE PAS 

Ma conclusion que j'avais exposée dans ces 
articles au sujet du succès de la réforme écono-
mique et du système d'un seul parti a été que 
la réforme, qui avait surtout envisagé une lutte 
en vue d'une organisation efficace et plus ra-
tionnelle de la Production en partant d'un jeu 
plus libre des lois économiques, ne saurait être 
réalisée tant que l'autogestion prévue par la 
Constitution ne serait pas mise en application 
dans le vrai sens du mot. Or chez nous (il en 
était du moins ainsi lorsque j'ai écrit ces arti-
cles) il n'y a pas du tout de véritable autoges-
tion mais uniquement le pouvoir camouflé de 
la Ligue des communistes. La quatrième assem-
blée plénière ainsi que la presse au lendemain 
de l'assemblée ont dévoilé que l'application du 
système d'autogestion n'a été en vérité que pur 

.. Je suis bien au courant de la situation 
dans les entreprises d'édition qui n'arrivent pas  

à se développer faute de ressources. Or, elles 
pourraient fort bien y parvenir sans les entra-
ves qu'on leur met pour des raisons idéologi-
ques, C'est ainsi que le roman de Pasternak Le 
Docteur Jivago n'a été édité que quelques an-
nées après l'obtention par son auteur du prix 
Nobel, c'est-à-dire une fois que l'intérêt du pu-
blic avait sensiblement baissé. Et combien 
n'aurait-on pas pu vendre d'exemplaires du li-
vre La Nouvelle Classe de Milovan Djilas, ainsi 
d'ailleurs que des oeuvres des écrivains soviéti. 
ques condamnés, Siniavski et Daniel ? 

Je citerai seulement quelques passages ex-
traits de notre presse qui éclairent la question 
de l'autogestion. Voici ce qu'en dit le Docteur 
Vladimir Bakaric « C'est maintenant qu'on. a 
pu voir qu'il a été possible au sein de l'organis-
me central d'enrayer le développement de l'au-
togestion, justement parce que la situation. au  
sein de l'entreprise était telle. » (Vjesnik, 14.8-
1966), Mika Tripalo, le secrétaire politique du 
Comité de la Ligue communiste de Zagreb 
s'était vu poser la question suivante (Vjesnik, 
7 septembre de cette année) : « Pensez-vous 
que la Ligue des communistes a jusqu'à main-
tenant dicté les décisions à prendre par les or-
ganes de l'autogestion en usant de moyens de 
pression » ? Sa réponse a été : « Si sous cette 
dénomination de la Ligue des communistes, on 
pense aux Comités, alors cela est exact ». 

Krste Crvenkoski, le secrétaire politique 
du Comité Central de la Ligue communiste de 
Macédoine a écrit clans le Vjesnik du 21.8-66 : 
« Les organisations de base de la Ligue com-
muniste dans les différentes organisations n'ont 
pas toujours été et ne sont pas encore les sup-
ports de la lutte décisive pour l'autogestion et 
l'application conséquente du principe du par-
tage socialiste selon le travail fourni. Elles ont 
souvent soutenu certaines attitudes et certains 
intérêts bureaucratiques et technocratiques, 
soit dans les organisations de travail, soit dans 
la commune. En fait, il s'agit d'une contradic-
tion véritable et non seulement apparente entre 
les idées socialistes clairement exprimées, au 
moins dans ses principales énonciations, et la 
pratioue et l'action inadéquate, inefficace, non 
révolutionnaire de certaines organisations de la 
Ligue des communistes. » 

Latinka Perovic, membre du Comité Cen-
tral de la Ligue des communistes de Serbie et 
présidente de la commission pour l'éducation 
idéologique des membres de la Ligue des com-
munistes et du Comité Central de la Ligue com-
muniste de Yougoslavie, a écrit dans le Nin, 
du 11.9-1966 : e Je pense que la Ligue des com-
munistes a très souvent agi et réagi même en 
matière idéologique du point de vue du pou-
voir, alors qu'elle aurait dû de haute lutte dé-
montrer par la force des arguments et des ex-
plications convaincantes, l'inconsistance des pri-
ses de position et des opinions adverses ». Le 
débat à l'occasion duquel cette opinion a été 
exposée se poursuit dans le Nin nour que soit 
tiré au clair, ainsi qu'il est écrit dans l'article 
de tête : « Comment déterminer dans les nou-
velles conditions la vraie place de la Ligue des 
communistes dans la société, c'est-à-dire com-
ment faire sortir de l'ombre d'une organisation 
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politique aussi forte et influente, le mécanisme 
de l'autogestion et de la démocratie directe. » 

Et pour ce qui est de l'article Les tout-puis-
sants Comités (Borba, du 13-8-1966) il y est 
écrit : « Une série d'exemples démontre avec 
évidence que de nombreux comités étaient mal 
orientés, qu'ils opéraient en partant de points 
de vue erronés. C'est-à-dire que très souvent ils 
agissaient à l'instar du Pouvoir : Ils comman-
daient, intervenaient directement dans la poli-
tique des organisations de base et des organes 
d'autogestion dans les entreprises, faisaient fi 
des membres, distribuaient des peines par man-
dements, se tenant enfermés derrière des portes 
capitonnées s'arrogeaient tous les droits de dé-
cision... En se comportant de la sorte à l'instar 
du Pouvoir, les comités ont évidemment sous-
estimé le monde du travail et sa conscience so-
ciale et socialiste tout en se déclarant liés à la 
classe ouvrière et à l'autogestion. En mécon-
naissant les intérêts et les droits du monde du 
travail, en lui imposant leur politique, ils ont 
infailliblement — peut-être inconsciemment —
relégué le système de l'autogestion et de la dé-
mocratie dans une simple manifestation, dans 
une procédure et une pure formalité. Pour ce 
qui est des membres, ils se tenaient à l'écart, 
passifs, se sentant méconnus et presque impuis-
sants à lutter contre la bureaucratie... Pour 
détruire l'idée même des comités, symbolisant 
le Pouvoir, les communistes de la municipalité 
belgradoise de Palilula ont proposé de changer 
la dénomination de Comité »... 

... Notre presse est pleine d'articles de ce 
genre et même de bien plus sévères que les 
miens. Je pourrais encore faire des dizaines de 
citations, mais je crois que cela suffit. Je termi-
nerai en donnant seulement de brefs exemples, 
à savoir les lettres d'un groupe de travailleurs 
à la rédaction du Vjesnik : « Nous nous adres-
sons à vous, car nous ne savons pas qui est com-
pétent pour nous venir en aide. Notre conseil 
ouvrier et notre organisation de base de la Li-
gue communiste n'en ont pas le pouvoir, car il 
paraît que nos dirigeants n'ont pas encore reçu 
un seul mot de la IVe assemblée plénière. Chez 
nous l'autogestion ouvrière n'a pas fonctionné 
dans le passé et elle ne fonctionne pas plus au-
jourd'hui ». (Vjesnik, 14-9.1966). C'est pres-
que mot à mot le contenu d'une lettre d'un au-
tre groupe d'ouvriers publiée dans le Vjesnik 
du mercredi d'hier. 

CREE1 UN SECOND PARTI 
N'EST PAS CONTRAIRE 
A LA CONSTITUTION 

Si quelqu'un avait exprimé une opinion 
semblable avant la IVe assemblée plénière, il 
aurait sans aucun doute eu à en subir les con-
séquences. 

Notre Constitution étant silencieuse sur le 
système du parti unique, le fait que la Ligue 
des communistes s'attribue le monopole des 
pouvoirs se trouve à l'opposé des intentions de 
la Constitution et de la Loi. Et pourtant dans 
l'acte d'accusation la phrase suivante est impri-
mée : « Pour tout le monde, il est clair qu'au-
jourd'hui, en, Yougoslavie, c'est la Ligue des 
communistes qui enfreindrait la Constitution  

et la Loi clans la mesure oit elle s'efforcerait 
par tous les moyens de conserver son monopo-
le arbitraire dans la vie sociale et politique du 
pays ». Je ne sais pas en effet si l'accusation 
concernant les fausses nouvelles se rapporte à 
la partie de la phrase « pour tout le monde il 
est clair », ou « au monopole arbitraire de la 
Ligue des communistes » ou enfin à : « la Li-
gue des communistes enfreindrait la Loi ». Or 
les phrases incriminées ont été écrites au con-
ditionnel... 

Par ce crui précède, il apparaît clairement 
que la Constitution ne confère à la Ligue des 
communistes aucun droit au monopole concer-
nant l'action sociale et politique organisée. Per-
sonne d'après notre nouvelle Constitution n'a 
droit au monopole idéologique et politique. 

Quoique je ne l'aie malheureusement pas 
dit d'une façon explicite, mais seulement 
dans une phrase écrite au conditionnel, je ne 
m'opposerais pas à ce que sa forme condition-
nelle lui soit retranchée. Car en lisant par 
exemple les dernières déclarations de nos diri-
geants il n'est guère difficile de remarquer que la 
Ligue des communistes tend toujours à conserver 
son monopole. Le secrétaire politique du Comi-
té Central de la Ligue communiste de Macé-
doine, Krste Crvenkovski, tout en m'attaquant 
souligne : « Il faut se rendre compte une fois 
pour toutes que la Yougoslavie suit résolument 
la voie qu'elle s'est tracée en vue de la transfor-
mation de la société en une démocratie sans 
parti... C'est ridicule et triste de soulever tant 
de brnii en Occident quand on çait nue notre 
Constitution a proclamé une démocratie sans 
parti et directe comme étant le but de notre 
développement et que toute action anti-socialis-
te était interdite ». (Vjesnik du 21-8-1966). 

Je crois qu'il s'agit là d'une mystification, 
consciente ou inconsciente, de notre opinion 
publique, Pas un mot n'est dit dans notre Cons-
titution du système sans parti, mais tout au 
contraire l'article 40 de la Constitution ga-
rantit la libre association politique. Une so-
ciété sans parti, but de notre développe-
ment, existe dans le programme de la Ligue 
des communistes de Yougoslavie, mais la 
Constitution en tant que loi fondamentale des 
citoyens de Yougoslavie est sans aucun doute 
plus importante. Pour ce qui me concerne, je 
salue le désir de la Ligue des communistes de 
se voir dépérir, et le plus tôt sera le mieux, 
mais tant qu'existera le monopole d'une seule 
organisation politique, l'inclination à la démo-
cratie se fera toujours en exigeant la réalisation 
des droits constitutionnels, c'est-à-dire la des-
truction de ce monopole. Voici encore ce que 
Crvenkovski dit en ce même paragraphe : « De 
toute façon, la Ligue des communistes sera obli-
gée de retenir par devers soi pendant un cer-
tain laps de temps certains attributs d'organi-
sation essentiellement politiques... Le camarade 
Tito a clairement fait ressortir que nous pour-
suivrons consciemment le renforcement du rôle 
de la Ligue des communistes Yougoslaves, mais 
en tant que force politique idéologiquement 
dirigeante, agissant par l'intermédiaire des or-
ganes d'autogestion ». (Vjesnik du 21-8-1966). 
Le Président de la République a aussi dit ceci : 
e Le rôle de la Ligue des communistes ne dé- 
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croît pas comme on le raconte en dehors de no-
tre pays ou comme le racontent les ennemis de 
l'intérieur du pays. Bien au contraire son rôle 
croît et croîtra pendant lontemps encore. Il 
doit croître jusqu'au jour où nous aurons élevé 
la conscience des simples citoyens à un niveau 
où il ne sera plus nécessaire que les commu-
nistes les guident. Le dépérissement est un pro-
cessus de longue durée et qui ne veut pas dire 
dépérissement de l'idéologie communiste mais 
le développement de la conscience des citoyens. 
Le dépérissement du rôle des communistes en 
tant qu'organisation va de pair avec le renfor-
cement de la conscience de toute la société et 
ce n'est qu'alors qu'il sera moins utile que la 
Ligue des communistes se place en position 
d'éducateur. En ce moment nous devons êtres 
des éducateurs ». (Vjesnik, 5-9-1966). 

Pourtant, notre Constitution ne confère à 
qui que ce soit le droit de se réserver en exclu-
sivité le rôle d'éducateur et de traiter l'énorme 
majorité des citoyens en élèves peu raisonna-
bles. Il va sans dire que, sans démocratie poli-
tique, il ne peut y avoir de démocratie idéolo-
gique. C'est pourquoi le rôle enseignant de la 
Ligue des communistes se manifeste sous forme 
de totalitarisme idéologique puisque le totali-
tarisme n'est pas autre chose que le monopole 
d'une idéologie, soit positive soit négative. 

L'impossibilité de poursuivre jusqu'au 
bout la réforme économique en maintenant le 
monopole idéologique et d'organisation de la 
Ligue des communistes se trouve confirmée par 
les paroles du Président de la République pro-
noncées à l'occasion du même discours auquel 
nous nous sommes déjà référé et qui sont les 
suivantes : « La question se pose maintenant 
de la coopération des communistes des entre-
prises avec ceux qui sont en dehors d'elles. Ici 
aussi les activistes devront se réunir pour que 
n'arrive pas à se développer une espèce d'anta-
gonisme entre les producteurs et les consom-
uuteurs et qu'à l'occasion des réunions les con-
sommateurs ne soient pas mis au courant des 
problèmes de la production avant les commu-
nistes (Vjesnik, 5-9-1966). 

Evidemment, il n'est pas possible de passer 
à une libéralisation de l'économie — ce qui 
était le but de la réforme économique — tant 
que les décisions des entreprises seront dictées 
par les organisations de la Ligue des commu-
nistes et non pas par les lois économiques. 

Le fait que l'Alliance socialiste du peuple 
travailleur n'est nullement une organisation 
indépendante, mais seulement un satellite de 
la Ligue des communistes est confirmé par la 
Comité Central de la Ligue des communistes 
de Serbie parue dans le Nin du 11 septem-
bre : « Ce qui dans tout cela doit avoir 
une importance particulière, c'est qu'il ne fau-
drait pas qu'on agisse avec les organisations 
politiques et sociales — l'Alliance socialiste 
comprise — en leur transmettant les décisions 
de la Ligue des communistes comme on le fai-
sait habituellement jusqu'à présent ». (p. 11). 

Dans le Nin du 18 septembre sous le titre : 
Comment se séparer du pouvoir, le Dr Stojano-
vic écrit : « Quoiqu'il ait déjà été dit lors du 
ler Cnngrès qu'il ne s'agissait pas de transmis- 

sions, néanmoins c'est bien d'elles qu'il s'agit 
encore aujourd'hui ». 

Et puis aujourd'hui, après la IVe Assem-
blée plénière, qui pourrait garantir que les an-
ciennes pratiques ne se répéteront plus ? Tant 
que le monopole des informations se trouvera 
exclusivement entre les mains de la Ligue des 
communistes, il n'y a aucune garantie qu'une 
Ve, VIe ou VIP Assemblée plénière ne décrète 
que par exemple Veljko Vlahovic, Edouard 
Kardelj ou Mika Tripalo sont devenus de nou-
veaux Rankovic ? C'est dans ce sens que s'ex-
prime aussi le marxiste belgradois, le Dr Mi-
hajlo Markovic dans le Nin du 4 septembre à la 
page 4 : « Je crois qu'on oublie un peu que 
nous avons admis déjà lors du VIe congrès des 
choses importantes au sujet de la théorie sur la 
place et le rôle de la Ligue des communistes. 
Maintenant nous redisons que la Ligue des com-
munistes, de facteur de pouvoir, doit devenir 
une force idéologique, Pourtant cela est une 
vieille affaire, une thèse ancienne... » 

Cette citation est la preuve que les procla-
mations actuelles sur le dépérissement de la 
Ligue des communistes en tant que pouvoir po-
litique ne doivent pas vouloir dire qu'en effet 
cela se réalisera... 

CONCLUSION 

Il me faut reconnaître que, dans un cer-
tain sens, je suis content qu'on en soit venu à 
ce procès. Hélas ! étant donné qu'en Yougosla-
vie il n'y a pas de presse libre, le prétoire est 
le seul lieu où les deux partis, et pas seulement 
l'accusation, peuvent se faire entendre. L'arti-
cle 136 de la Constitution déclare que : « les 
tribunaux sont, dans l'exercice des fonctions 
judiciaires, indépendants et ils jugent selon la 
Constitution et les lois ». Etant donné que tou-
te la presse yougoslave a publié la déclaration 
de la section de l'Alliance socialiste du peuple 
travailleur — Zadar I — dans laquelle il est 
dit que j'incitais à la haine nationale et que je 
recevais de l'argent et des directives de l'enne-
mi — ce qui est une grave calomnie — et puis-
que je me trouve dans l'absolue impossibilité 
de me défendre par les mêmes moyens, c'est-à-
dire par la voie de notre presse, cette audience 
est ma seule défense publique... 

... Bien entendu, le procès n'a pas été in-
tenté en raison de ces griefs car on avait procé-
dé à une information à ce sujet au printemps 
dernier, cependant j'ai été emprisonné deux 
jours avant la réunion constitutive à Zadar (1) 
sous le prétexte que je pourrais continuer à 
ébruiter les fausses nouvelles divulguées par 
mes articles à l'occasion de la réunion Consti-
tutive. L'acte d'accusation n'est venu qu'après, 
une fois qu'on s'était rendu compte que mon 
emprisonnement n'avait pas effrayé les autres 
promoteurs de la création d'une revue socialis-
te indépendante, qui au contraire avaient fait 
enregistrer le règlement de la revue en conti-
nuant le travail. 

Quoiqu'on se trouve à la veille d'une ré-
forme de la justice, ce tribunal ou plutôt le mi-
nistère public, qui cependant avait eu connais- 

(1) Réunion du groupe qui devait éditer la revue. 
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sance de l'exact état de choses, n'a même pas 
essayé de faire respecter la légalité et de pren-
dre ma défense face à une campagne de calom-
nie évidente de la part de notre presse, mais il 
a au contraire, dans une large mesure, servi de 
soutien à cette campagne. En dépit de l'article 
207, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle 
qui interdit d'une façon expresse de porter à 
la connaissance des tiers les documents saisis 
au cours de la procédure criminelle, un certain 
nombre de mes écrits que ce tribunal avait fait 
saisir ont été illégalement exploités dans la 
campagne soulevée contre moi par la presse. 
C'est ce qui s'est passé avec mon Projet de pro-
gramme pour la réunion Constitutive de Zadar 
dont on a extrait certaines phrases, voire une 
moitié de phrase tout comme cela a été fait 
dans cet acte d'accusation, ce qui assurément 
n'a pas pu se faire à l'insu du tribunal car le 
tribunal de Zadar a été le seul à être en pos-
session de ce projet après la saisie de mes écrits 
et autres documents le 23 juillet 1966. 

Puisque je ne puis me défendre à armes 
égales, par la voie de la presse par qui j'ai été 
attaqué, et puisque du côté de l'accusation au-
cun désir d'assurer ma protection face aux ca-
lomnies évidentes ne s'est manifesté, ce n'est 
qu'à présent que je puis répondre à ces incroya-
bles affirmations de notre presse ; l'acte d'ac-
cusation m'en donne le droit puisqu'il y est dit 
que c'est notre presse qui a dévoilé qui j'étais 
et que l'Alliance socialiste — Zadar I — était 
fondée à demander que je sois condamné. La 
presse avait utilisé des méthodes typique-
ment staliniennes, celles du temps où l'on ac-
cusait un adversaire politique de tous les crimes 
et en premier lieu d'être un agent ennemi à la 
solde de la réaction internationale. A l'assem-
blée de l'Alliance socialiste — Zadar I — qui 
m'a condamné, on avait affirmé que j'avais 
touché de « notre ennemi » la somme extraor-
dinairement élevée de 70 millions de dinars. 

S'il fallait juger quelqu'un pour avoir ré-
pandu de fausses nouvelles dans le but de pro-
voquer des troubles parmi les citoyens, c'est 
bien les promoteurs de la campagne soulevée 
dans la presse et ceux qui ont induit en erreur 
les membres de l'U.S.P.T. — Zadar I. 

Je repousse l'assertion contenue dans l'acte 
d'accusation selon laquelle mes articles ont été 
écrits dans le but d'inciter les citoyens à la sus-
picion quant à l'édification des rapports socia-
listes dans l'ordre économico-social. C'est jus-
tement la croyance que la Constitution et la 
Loi seront respectées dans notre société qui a 
inspiré ces articles et qui nous a poussés à créer 
un journal socialiste indépendant... 

Il n'est pas exact que mes articles incri-
minés aient été publiés dans la presse réaction-
naire. Je n'ai jamais écrit de lettre à Freedom 
House, ce qui a constamment été écrit dans no-
tre presse. 

J'ai démontré que tout ce dont il a été 
question dans mes articles a été ces temps der-
niers traité dans notre presse. Comment peut-il 
se faire qu'énoncées par Bakaric ou par Tripalo 
ou bien par Crvenkovski, certaines affirmations 
sont considérées comme des critiques construc-
tives, mais passent pour un acte criminel quand 
c'est Mihajlov qui les écrit ? 

C'est dire que la question n'est pas de sa-
voir ce qu'on dit mais qui le dit et quand il le 
dit. C'est en cela que réside l'esprit de tout to• 
talitarisme. Si le système d'un seul parti et le 
socialisme sont la même chose, alors je suis en 
effet coupable, mais dans ce cas il faudrait que 
cette assertion soit introduite dans la Constitu-
tion, afin qu'à l'avenir il n'y ait pas de méprise. 
Pour ma part, je pense que le système de plu-
sieurs partis pourrait conduire dans une socié-
té socialiste à une véritable renaissance et à une 
remise en ordre car dans une telle société, il 
n'est pas possible que certains capitaux concen-
trés exercent une influence sur la formation de 
la pensée politique. C'est là la différence essen-
tielle entre un système de plusieurs partis dans 
une société socialiste et dans une société capi-
taliste. C'est pour cela que je suis convaincu 
que les forces conservatrices sont aujourd'hui 
celles qui essayent de maintenir le monopole 
d'un seul parti et d'une seule idéologie... 

La réforme économique qui doit s'effectuer 
clans le sens libéral n'est pas en elle-même 
une garantie capable d'empêcher le retour du 
stalinisme, à moins qu'on ne vienne à la démo-
cratie politique. Souvenons-nous d'un cas connu 
dans l'histoire des pays socialistes, quand après 
une période extrêmement libérale sur le plan 
économique et qui avait redressé l'économie —
la période de la N.E.P. en U.R.S.S. — le stali-
nisme le plus noir s'est installé en supprimant 
cette forme d'économie libérale, ce qui a pu se 
faire pour la seule raison que la N.E.P. n'a pas 
été accompagnée d'un libéralisme politique et 
que le Parti a maintenu entre ses mains le mo-
nopole du pouvoir. Il ne peut y avoir de libé-
ralisme politique tant qu'on ne respecte pas la 
constitution, tant que la constitution reste let-
tre morte. Souvenons-nous de la constitution 
stalinienne de l'année 1936 dont les disposi-
tions essentielles étaient fort humanitaires, mais 
Staline se trouvant à la tête du Parti commu-
niste d'U.R.S.S. et ayant concentré entre ses 
mains la totalité des pouvoirs dans le pays, cet-
te constitution n'a pas été respectée. Aussi l'an-
née 1936 est-elle restée connue dans l'histoire 
de la Russie comme l'année des grandes purges 
et des déportations massives dans des camps. 
C'est déjà en 1953 qu'il était écrit dans Borba : 
« Selon moi, les organes de la justice devraient 
se libérer de l'irritante immixtion du parti dans 
leur travail ; autrement ils n'arriveront pas à 
éviter (malgré toutes leurs bonnes intentions) 
la décomposition de la démocratie pour autant 
qu'ils continueront à ajuster leur travail en 
fonction des critères politiques et idéologiques, 
voire d'ordres locaux. Il faut qu'ils deviennent 
les organes de l'Etat et de la Loi — ce qui veut 
dire du peuple — et non pas des intérêts poli-
tiques et des opinions provenant des rangs du 
parti... Jusqu'à quand nous servirons-nous d'une 
argumentation idéologique et pas d'une argu-
mentation légale ? Jusqu'à quand les jugements 
seront-ils apportés en vertu du matérialisme 
dialectique et historique et non pas en vertu de 
la loi ? » (Milovan Djilas, Borba, 31-12-1953). 

MIHAJLO MIHAILOV. 

Zadar, le 22 septembre 1966. 
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Le salaire moyen en U. R. S. S. 
L arrive de plus en plus fréquemment que 
des publications sérieuses, et nullement sus-

pectes de prosoviétisme, admettent, sans discus-
sion ni contestation, le chiffre soviétique officiel 
du salaire nominal moyen : 95 roubles par mois 
en 1965, 90,1 roubles en 1964. Il s'agit-là du 
salaire direct, non compris les diverses presta-
tions sociales, lesquelles représentent environ un 
tiers du salaire direct, donc un quart du salaire 
total. 

Pourquoi reconnaît-on aujourd'hui, en Oc-
cident, ce que l'on s'était jusqu'il y a peu de 
temps refusé à admettre ? La principale raison 
Tai a dissipé le doute et la méfiance est très pro-
bablement le fait que le Kremlin s'est enfin 
décidé (ou résigné) à publier des chiffres ab-
solus. Tant que Moscou ne nous servait que des 
pourcentages d'accroissement à allure vertigi-
neuse, il était plus que légitime de nourrir des 
soupçons puisque les chiffres absolus sur lesquels 
reposaient ces pourcentages étaient tenus sous le 
boisseau. 

Pour la première fois depuis l'accession de 
Staline à la toute-puissance, l'Annuaire statisti-
que de l'U.R.S.S. pour 1964 nous présente, à la 
page 555, les chiffres absolus que nous citions 
au début de cet article, et celui de 1965 continue 
la série. 

En même temps, on constate que l'une des 
falsifications les plus éhontées des statisticiens 
soviétiques a disparu des Annuaires depuis 
1963 : nous parlons de l'affirmation selon la-
quelle le salaire réel des ouvriers de l'industrie 
se serait multiplié par 4,1, voire par 5,9 depuis 
1913. Les Annuaires de 1964 et de 1965 ont 
supprimé ce tableau. Ces multiplicateurs ahu-
rissants étaient devenus par trop compromet. 
tants à partir du moment où les chiffres absolus 
sur le salaire moyen permettaient des recoupe. 
ments, certes très ardus en raison des modifica-
tions de la valeur du rouble et du niveau des 
prix, mais nullement impossibles. 

Les deux faits que nous venons de mention-
ner sont donc un acheminement certain vers un 
peu plus de sincérité dans les statistiques sovié-
tiques. A partir du moment où l'on publie des 
chiffres absolus, donc moins malaisément véri-
fiables, on met les doigts dans un engrenage 
qui vous entraîne toujours plus loin ; il devient 
en tout cas impossible de revenir aux anciens 
faux. La marge de falsification se resserre et les 
falsifications suivantes, si l'on veut y recourir, 
exigent bien plus de subtilité et de doigté. 

CONTRADICTIONS A ELUCIDER 

Reste à savoir dans quelle mesure on peut 
ajouter foi au chiffre de 95 roubles mensuels 
comme salaire moyen. Il est de toute façon en 
contradiction flagrante avec d'autres données, 
elles aussi d'origine soviétique officielle. 

Il y a tout d'abord une déclaration de 
Khrouchtchev, faite le 13 juillet 1964 et sur 
la base de laquelle il était possible de calculer  

que le salaire moyen ne pouvait excéder, dans 
le meilleur des cas, 65,5 roubles par mois (1). 
11 est vrai que l'évaluation de Khrouchtchev 
ne concernait que les salariés de l'industrie, 
du bâtiment, des transports et des sovkhozes, 
autrement dit 50 millions de salariés sur un 
ensemble de 73 millions. Elle ne comprenait 
pas les 23 millions ressortissant aux secteurs 
dits improductifs : commerce, administration, 
éducation, science, crédit et assurances. Elle 
ne comprenait pas non plus les kolkhoziens, 
qui ne sont pas considérés comme salariés. 

Ces 65,5 roubles mensuels calculés sur la 
base des déclarations de Khrouchtchev corres-
pondent très largement à nos propres estima-
tions : nous admettions un salaire moyen de 
60 à 65 roubles déjà pour 1960, alors que les 
estimations du ci-devant « N° Un » ne s'appli-
quent qu'à 1964. 

Le chiffre de 65,5 roubles, énoncé pa.. 
Khrouchtchev, est corroboré en outre par un 
autre recoupement. La plupart des spécialistes 
occidentaux, dont nous-même, estimaient le sa-
laire mensuel moyen à 450 anciens roubles (45 
roubles actuels) pour la période 1950-1955. 
D'après les derniers chiffres soviétiques offi-
ciels (il s'agit de chiffres absolus, donc moins 
frelatés), le salaire nominal moyen de 1965 
excède de 48 % celui de 1950 et de 33 % celui 
de 1955. Or, les 65,5 roubles de Khrouchtchev 
(qui sont identiques à notre propre estimation) 
dépassent de 45 % les 45 roubles de 1950-1955 
calculés par les experts occidentaux. La diffé-
rence entre 48 % et 45 % est insignifiante. 

L'accroissement officiellement communi-
qué, de l'ordre de 48 % depuis la mort de Sta-
line, peut donc être admis sans discussion. On 
falsifie beaucoup moins depuis la mort de Sta-
line. Les chiffres actuels ne sont faux que dans 
la mesure où ils se rattachent aux falsifications 
initiales du temps de Staline. On ne falsifie plus 
grossièrement aujourd'hui, mais on recourt à 
des tours de passe-passe Plus subtils : nous le 
verrons plus loin. 

Un mot encore sur le chiffre de 450 rou-
bles anciens (45 roubles actuels) de la période 
précédant la mort de Staline. Ce chiffre admis 
par la plupart des experts occidentaux fut cal-
culé alors par Solomon Schwarz à l'aide de re-
coupements remontant au début des années 30, 
avant l'occultation complète des statistiques re-
latives aux salaires. Nous sommes arrivé per-
sonnellement au même chiffre en recourant à 
une méthode toute différente : nous nous fon-
dions sur les emprunts forcés prescrivant le 
pourcentage que les salariés devaient souscrire. 
Les sommes globales prélevées sur leur rému-
nération mensuelle nous ont permis, en les di-
visant par le nombre des salariés, d'obtenir le 
même salaire moyen que celui calculé par So-
lomon Schwarz. 

(1) On trouvera nos calculs détaillés à ce sujet dans 
notre n. 344 (16-30 juin 1965). 
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Tout cela étant dûment établi, la question 
se pose de savoir comment le salaire moyen ac-
tuel de 65,5 roubles, corroboré par Khroucht-
chev, peut se concilier avec les 95 roubles offi-
ciellement annoncés. Serait-ce parce que la dé-
claration faite par Khrouchtchev le 13 juillet 
1964 ne portait que sur 50 millions de salariés 
sur un total de 73 millions ? 

SALAIRE OCCIDENTAL 
ET « SALAIRE » SOVIETIQUE 

On serait tout d'abord tenté de supposer 
que les 23 millions de salariés dont Khroucht-
chev n'a pas parlé ressortissent à des catégories 
particulièrement bien rémunérées et dont le 
poids ferait pencher la balance dans le sens 
d'une forte hausse de la moyenne. 

Nous croyons devoir écarter cette explica-
tion. Parmi les 23 millions de salariés non com-
pris dans la déclaration de Khrouchtchev, il y a 
certes des catégories à revenus très élevés : di-
recteurs de services, apparatchiki supérieurs 
du Parti et de nombreuses administrations, sa-
vants, acteurs, littérateurs, etc. ; mais on y trou-
ve également des catégories assez mal loties : 
personnel enseignant, le gros des médecins, l'im-
mense majorité des salariés du commerce. La 
moyenne des 23 millions non comptés par 
« M. K. » doit se rapprocher sensiblement de la 
moyenne des 50 millions dont il a parlé. 

La moyenne de 65,5 roubles par mois est 
donc valable pour l'ensemble des 73 millions 
de salariés. Aussi faut-il chercher l'explication 
ailleurs. Elle réside, croyons-nous, dans le fait 
que la statistique soviétique ne connaît que 
deux catégories de revenus : les salaires (traite-
ments compris) et la rémunération des kolkho-
ziens. Cela veut dire que le « salaire » com-
prend en U.R.S.S. des revenus figurant dans la 
statistique occidentale sous des rubriques très 
variées : bénéfices industriels et commerciaux, 
rémunérations de gérants, revenus de capitaux 
mobiliers, professions libérales. 

Quand il est question du « salaire moyen » 
en Occident, il s'agit effectivement de la moyen-
ne des salaires (et traitements). Le même terme 
comprend en U.R.S.S. les rémunérations (y com-
pris les primes) des directeurs des usines et 
des trusts, des sommités de la science et de la 
technique, de l'art et de la littérature. Un pa-
tron français, américain, etc., peut toucher un 
traitement même très élevé, mais les revenus 
qu'il tire de son capital, ses bénéfices, ses jetons 
de présence, ses intérêts et dividendes n'entrent 
pas dans la catégorie du salaire. Un ingénieur 
occidental touche un salaire pour le travail qu'il 
effectue dans son entreprise, mais les revenus 
supplémentaires que lui procurent sa collabo-
ration scientifique à des revues, la vente de ses 
brevets ou l'intérêt de ses valeurs ne sont pas 
comptés comme salaire. L'homonyme soviétique 
du patron et de l'ingénieur occidentaux est sa-
larié pour tout ce qu'il gagne ; la totalité de 
ses rémunérations ressortissant à sa fonction d'es-
sence et de formation supérieures est perçue par  

lui SOUS FORME de salaire. L'identité de la 
forme permet ainsi d'altérer la notion de salaire. 

Autrement dit, le « salaire » soviétique 
comprend des revenus considérés en Occident 
comme revenus du capital, comme bénéfices, 
comme revenus des professions libérales, etc. ; 
il comprend le revenu de la « nouvelle classe ». 

LA « NOUVELLE CLASSE » 

Existe-t-il un moyen de chiffrer, ne serait-
ce qu'approximativement, les effectifs et les 
gains de la « nouvelle classe » ? 

L'Annuaire statistique soviétique de 1958 
publie (p. 672) un tableau intitulé Composi-
tion, de l'intelligentsia soviétique se rapportant 
à 1926 et à 1956. Malheureusement les An-
nuaires suivants ont négligé de mettre ce ta-
bleau à jour. Nous sommes donc obligé de nous 
contenter des chiffres de 1956. Dans le tableau 
ci-dessous nous ne faisons figurer que les caté-
gories dont la rémunération dépasse sensible-
ment la moyenne (2). 

L'intelligentsia soviétique 
(en milliers) 

Chefs d'entreprises 	 2.240 
Ingénieurs et techniciens 	 2.570 
Agronomes  	376 
Travailleurs scientifiques 	231 
Travailleurs culturels et édu- 

catifs (a)  	572 
Planificateurs et personnel de 

la comptabilité économique 2.161 

8.150 

(a) Non compris le personnel enseignant du 
primaire et du secondaire (plus de 2 raillions). 

On comptait donc, en 1956, plus de huit 
millions de salariés dont la rémunération était 
très largement supérieure à la moyenne. Nous 
disons : très largement, puisque l'éventail des 
salaires est beaucoup plus ouvert en U.R.S.S. 
qu'en Occident, et il le reste, bien que l'on se 
soit efforcé de le resserrer au cours des dernières 
années. 

On comptait 50 millions de salariés en 
1956. Les catégories figurant au tableau ci-des-
sus représentent donc 16 % du total. On comp-
tait 76,9 millions de salariés à la fin de 1965. 
En admettant le même pourcentage qu'il y a 
dix ans, la « nouvelle classe » est donc aujour-
d'hui forte de plus de 12 millions. Très proba-
blement plus nombreuse encore, à en juger par 
les plaintes incessantes de la presse soviétique 
sur l'enflure inquiétante du nombre des bureau-
crates, notamment dans le secteur de la compta-
bilité et de la planification. 

Il s'agit maintenant de savoir de combien 
la rémunération moyenne de cette couche su- 

(2) Nous avons donc supprimé les catégories relati-
vement mal rémunérées le gros du corps enseignant, 
les médecins, les étudiants, ainsi tue les « autres grou-
pes de l'intelligentsia s. 



Traitements mensuels (1957 -60) 
(Roubles) 

Ingénieurs 	  90 à 250 
Acteurs 	  60 à 500 
Officiers 	  120 à 500 
Ingénieurs en chef 	 250 à 600 
Chargés de cours 	 300 à 400 
Directeurs 	d'entreprises 300 à 1.000 
Professeurs de Facultés 400 à 600 
Membres de l'Académie 

des Sciences 	 500 à 1.200 
Chefs 	de 	section 	dans 

les ministères 	 env. 700 
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périeure dépasse le salaire des salariés authen-
tiques, c'est-à-dire de ceux que l'on appelle sa-
lariés en Occident. Le tableau suivant, le plus 
complet des dernières années que nous con-
naissions, nous fournit des renseignements ab-
solument sûrs (3) : 

Pour les années 1957-60, le salaire mensuel 
moyen officiellement annnoncé était de 79 rou-
bles (95 roubles en 1965). En faisant abstrac-
tion des « gagne-petit » (ingénieurs ordinaires, 
acteurs et officiers) dont le traitement mini-
mum est relativement bas, on constate que le 
traitement minimum de toutes les autres pro-
fessions excède de 3 à 6 fois le salaire moyen 
officiel, et que le traitement maximum est de 
7 à 15 fois le salaire moyen. 

CALCUL MODESTE 
DU VRAI SALAIRE MOYEN 

Nous possédons ainsi un nombre d'élé-
ments suffisant pour tenter de déterminer, ne 
serait-ce qu'approximativement, le vrai salaire 
moyen. 

Les chiffres officiels nous permettent, pour 
commencer, de calculer le fonds des salaires. 
Celui-ci est de 7,3 milliards de roubles par 
mois (77 millions de salariés touchant en moyen-
ne 95 roubles). 

Combien faut-il défalquer de ces 7,3 mil-
liards comme rémunération de la « nouvelle 
classe » ? Admettons que la rémunération men-
suelle moyenne d'un membre de la nouvelle 
classe soit de 300 roubles ; on nous accordera 
que nos évaluations sont plus que modestes 
puisque nous prenons comme « moyenne » le 
minimum. La nouvelle classe compte 12 mil-
lions de membres. Admettons qu'elle n'en 
compte que 10 millions pour éliminer ceux 
dont le traitement minimum est relativement 
bas. Son fonds des salaires s'élève donc à 3 mil-
liards de roubles. 

En défalquant ces 3 milliards des 7,3 mil-
liards qui constituent le fonds des salaires to-
tal, on obtient 4,3 milliards de roubles à ré-
partir entre les 67 millions de salariés ordi-
naires et authentiques qui restent. Cela donne- 

(3) Maria-Elisabeth Ruban, Die Entwieklung des 
Lebensstandards in der Sowjctunion (Berlin 1985, Uni-
versité Libre de Berlin), p. 44.  

« L'espion du Vatican » 

Un livre sur la religion en U. R. S. S. 

RARES sont les témoignages sur la vie religieuse 
 et sur la vie quotidienne en U.R.S.S. depuis 

1949, qui aient l'intensité dramatique, la richesse 
d'observation, la vérité du livre du Père Walter 
J. Ciszek, Jésuite américain d'origine polonaise, 
intitulé « L'espion du Vatican (Salvator, édi-
teur). 

Le récit du Père Ciszek révèle toute la réalité 
de l'ostracisme des autorités soviétiques à l'égard 
de la vie religieuse et de la liberté de conscience, 
aujourd'hui encore. 

Celui qui passa aux yeux des responsables de 
la police soviétique pour un « espion du Vatican » 
a connu, pendant ce que l'on peut nommer ses 
23 années de sacerdoce en U.R.S.S., quatre à cinq 
ans de prison (passés essentiellement à la fameu-
se « Loubianka » de Moscou) et quinze ans de 
bagne aux confins sibériens. 

Les misères de la 2' guerre mondiale, l'am-
pleur des purges staliniennes, le chantage à la 
liberté, les procédés de « l'instruction » judiciaire 
soviétique (l'usage du sérum de vérité), la fer-
veur étonnante généralement clandestine, mais 
aussi parfois courageusement affichée, de tout un 
peuple demeuré profondément religieux, sont nar-
rés avec sobriété, sans haine sinon sans amertune. 

Des incidents tragiques, telle la révolte, noyée 
dans le sang, des bagnards de Norilsk, Doudinka, 
Karaganda, Vorkouta, révèlent l'ampleur des réac-
tions populaires, jusqu'ici peu connues, au len-
demain de la mort de Staline. 

Tandis qu'on s'indigne des procédés utilisés 
par la police soviétique pour contraindre l'élan 
religieux vivace chez les Russes, les Ukrainiens, 
les Lithuaniens, etc... on s'explique l'inquiétude 
des tenants de l'athéisme officiel : les baptêmes 
se multiplient jusqu'au sein des familles de mem-
bres du parti, la pratique religieuse s'intensifie en 
raison même des difficultés qu'elle rencontre. 

Quand le Père Ciszek, échangé contre un es-
tion soviétique, quitte l'U.R.S.S. pour Ies U.S.A. 
il laisse derrière lui un immense « troupeau » sans 
pasteur, mais non sans foi. 

Ce livre est essentiel pour les chrétiens du 
monde libre qui s'interrogent sur l'authenticité 
du dialogue engagé ici et là par l'athéisme sovié-
tique avec les diverses églises. 

rait 64 roubles par mois en moyenne. Ce chiffre 
n'est que de peu inférieur aux 65,5 roubles que 
nous avons calculés nous-même. 

Les estimations auxquelles nous nous som-
mes livré ci-dessus sont tellement prudentes 
nous avons été tellement soucieux de laisser 
tous les atouts à l'adversaire, que nous ne voyons 
pas par quel biais on pourrait attaquer nos con-
clusions. 

LUCIEN LAURAT. 

N.B. — Dans notre précédent article : Chômage 
en U.R.S.S. (Est et Ouest, 1  r-15 novembre 1966, 
No 371), une ligne a été omise à l'impression. Nous 
prions nos lecteurs de rétablir ainsi le texte, page 18, 
en haut de la première colonne : 

« On évalue généralement la productivité de 
l'industrie soviétique à la moitié environ de la pro-
ductivité occidentale, moins de 50 % par rapport 
aux Etats-Unis, un peu plus de 50 % par rapport 
à l'Europe occidentale ». 
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Manoeuvres à l'unité des communistes indiens 

A quelques mois des prochaines élections lé- 
gislatives en Inde (qui pourraient avoir 

lieu en février ou mars 1967), les communistes 
indiens des trois tendances [pro-soviétique, 
pro-chinoise ou « neutres »] se posent clai-
rement la question de savoir comment af-
fronter efficacement les électeurs en attirant 
l'ensemble des partis de gauche dans un large 
front populaire. 

L'UNION DES GAUCHES EN INDE 

Dans le n° de septembre 1966 de la Nou-
velle Revue Internationale, K. Petwas analy-
sant la situation de l'Inde placée « A la croi-
sée des chemins », dénonce et regrette l'ac-
tion isolée et la rivalité des « nombreux par-
tis de gauche qui existent en Inde ». 

« Ils n'ont pas, écrit-il, une plate-forme 
politique commune qui pourrait servir de base 
à l'unité d'action et proposerait une politique 
de rechange »... En effet, l'unité des partis 
de gauche n'est pour l'instant possible que 
sur des problèmes purement économiques. En 
juin 1966, le Conseil national du Parti com-
muniste de l'Inde l'a formellement reconnu 
dans ses résolutions. 

« ...Jusqu'à ce jour, l'unité d'action reste 
essentiellement limitée aux problèmes écono-
miques, alors que sur les grands problèmes 
politiques, la désunion et les désaccords sub-
sistent ». Pourtant les partis indiens de gauche 
ont cherché à se rencontrer à plusieurs re-
prises. 

Patriot, quotidien communiste indien pro-
sovi étique, signalait le 15 février dernier que 
« les partis d'opposition de gauche, réunis le 
lundi 14 février à New-Delhi pour examiner 
la possibilité d'une action commune et des 
alliances électorales, ont décidé de convoquer 
une conférence (...) en mars »... 

Les conversations ne semblaient pas ce-
pendant déboucher favorablement sur un ac-
cord au niveau des élections fédérales, puisque 
Bhupesch Gupta, leader du groupe commu-
niste [pro-soviétique] de la Chambre Haute 
du Parlement Indien, déclarait le 21 février 
1966 dans le Patriot : 

« Il existe une possibilité de former, après 
les prochaines élections générales, des gouver-
nements de gauche dans certains Etats si tous 
les partis et individus de gauche ou démocra-
tes forment un front uni ». 

L'Etat de Kerala (1) était cité parmi les 
Etats de la fédération indienne où le Front 
Uni pouvait être réalisé. On remarquera l'as-
pect restrictif des déclarations du parlemen-
taire communiste. 

L'été dernier, le parti communiste [pro 
soviétique, dit « de droite » par les commu- 

(1) Le premier état, comme on sait, où les commu-
nistes aient pu accéder au pouvoir par la seule voie dé-
mocratique, en 1957. Voir Est et ouest, N° 339 du 1er-15 
avril 1965.  

nistes indiens pro-chinois], le Parti commu-
niste « parallèle » [pour employer les termes 
des communistes indiens pro-soviétiques quand 
ils parlent des communistes « de gauche »], le 
Parti socialiste unifié, le Parti révolutionnaire 
socialiste, le bloc Forward, le Mahagujarat  Ja-
nat Parishad, le Parti ouvrier et paysan, le Cen-
tre d'unité socialiste et le Bharatiya Samajwadi 
Parisad, au total, neuf formations de gau-
che, se sont réunies pour confronter à nou-
veau leurs positions. 

De l'aveu même de K. Petwas (2), ces 
partis « s'efforceront de coordonner leurs 
campagnes électorales et de soutenir mutuelle-
ment leurs candidats dans les circonscriptions 
oit un accord à ce sujet aura pu être conclu. 
Mais ils ne sont pas parvenus à mettre au 
point une plate-forme commune et chaque 
parti se présentera devant les électeurs avec 
son programme propre ». [souligné par nous, 
J.O.]. 

C'est donc, malgré les déclarations d'in-
tention, un constat d'échec des pourparlers 
de « Front Populaire » entre les partis in-
diens de gauche qui est implicitement établi 
par la Nouvelle Revue Internationale. 

En effet, non seulement aucun accord 
de fond n'a été réalisé, mais encore il n'est 
plus question d'unité tactique, puisque cha-
que formation de gauche présentera aux élec-
teurs indiens son programme particulier. 

Le commentateur de la Nouvelle Revue 
Internationale conclut d'ailleurs ses propos 
avec une certaine amertume. 

« Les forces démocratiques et anticapi-
talistes de la société indienne ont conscience 
de la nécessité pressante de réformes profon-
des capables de faire avancer le pays sur la 
voie d'un développement progressiste et dé-
mocratique. Mais ces forces ne pourront exer-
cer une influence déterminante sur l'évolution 
sociale, économique et politique du pays, lui 
donner une orientation conforme à l'intérêt 
du peuple, que si elles réussissent à mettre 
fin à leur division et leur dispersion ». [Sou-
ligné par nous, .1.0.]. 

Dans cette division et cette dispersion, 
quel est l'effet des divergences entre les com-
munistes indiens eux-mêmes que le commen-
tateur de la Nouvelle Revue Internationale 
passe pudiquement sous silence. 

L'UNITE COMMUNISTE EN INDE 

La querelle sino-soviétique a tout particu-
lièrement affecté le mouvement communiste 
indien (3) puisqu'elle a fini par provoquer 
une scission à la suite du Conseil national du 
P.C. indien, réuni en avril 1964 à New-Delhi. 

(2) La Nouvelle Revue Internationale, septembre 
1966. Numéro cité. 

(3) Noir Est et Ouest, N° 332, du 16-3i. décembre 
1964. « Le mouvement communiste en Inde ». 
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Trente-deux membres importants du P.C. in-
dien avaient alors annoncé leur intention de 
rompre de façon « définitive » avec la direction 
du parti et de convoquer un « authentique » 
congrès « marxiste-léniniste ». 

On pouvait alors parler d'une tendance 
« pro-chinoise », sinon encore organisée, du 
moins déclarée, au sein du Mouvement com-
muniste indien. 

Aux « pro-chinois » se joignaient des com-
munistes dits « Centristes », dirigés par Nam-
boudiripad dont les positions doctrinales 
s'éloignaient progressivement des thèses sovié-
tiques ; le 8 novembre 1964, Pucha Lapalli-
sundaraya annonçait à Calcutta la naissance 
d'un nouveau Parti communiste indien dit 
« de Gauche », au sein duquel se retrouvaient 
les communistes pro-chinois sans qu'ils y aient 
une influence exclusive. 

La querelle sino-soviétique n'était pas seu-
le cause de la scission apparemment consom-
mée entre les deux grandes tendances commu-
nistes en Inde : la « gauche » et la « droite ». 

Déjà, des raisons d'ordre tactique, des 
raisons électorales avaient joué un rôle impor-
tant dans la division des communistes indiens ; 
les communistes pro-soviétiques, en effet, pré-
conisaient l'alliance avec les éléments progres-
sistes du Parti du Congrès [parti au pouvoir] 
tandis que les communistes pro-chinois reje-
taient absolument toute idée de coopération 
avec le Parti gouvernemental et proposaient 
la formation d'un seul et unique front ouvrier 
et paysan dont le Parti communiste assume-
rait la direction. 

Aujourd'hui encore, ces thèses opposées 
semblent inchangées, les communistes pro-
chinois condamnant en bloc tous les membres 
du Parti du Congrès, les communistes pro-so-
viétiques ne sous-estimant pas l'alliance des 
forces progressistes « parmi lesquelles il faut 
ranger certains représentants du Parti gouver-
nemental »... (4). 

La confusion au sein du Mouvement com-
muniste indien, à l'époque de la scission, ve-
nait surtout, évidemment, des anathèmes doc-
trinaux que les adversaires se jetaient à la 
face, chaque tendance revendiquant l'exclusi-
vité de la légitimité communiste en Inde, cha-
cune allant jusqu'à s'octroyer la quasi totalité 
des effectifs communistes. Sur ce dernier 
point, les élections de 1965 dans l'Etat de Ke-
rala, révélèrent l'influence réelle des commu-
nistes indiens pro-chinois, malgré les diffi-
cultés psychologiques et politiques qu'ils 
avaient à affronter, compte tenu des préten-
tions territoriales en Inde de leurs alliés chi-
nois. 

Le succès des communistes pro-chinois 
dans l'Etat de Kerala augmentera l'âpreté des 
luttes de tendance au sein du Mouvement com-
muniste indien ; durant l'été 1965 (5) on par-
lait même de la création d'un troisième Parti 
communiste indien constitué par les mécon-
tents des deux partis déjà existant. 

(4) Ci. La Nouvelle Revue Internationale. N° cité. 
(5) Voir Est et Ouest du 16-31 juillet 1965. 

Cependant, à un an des élections législa-
tives, et dans « la perspective d'une politique 
d'union des partis de gauche, des entretiens 
eurent lieu entre dirigeants des diverses ten-
dances communistes et le 7 février 1966, Ra-
jeshwar Roa, secrétaire général du P.C. indien 
dit « de droite », déclarait au journal Patriot : 

« Le Parti communiste de l'Inde s'effor-
cera de coopérer avec le P.C.I. de gauche sur 
les questions d'intérêt public, comme pour un 
premier pas vers la reconquête de l'unité du 
parti ». [souligné par nous, J.O.]. 

Certes, il estimait aussi qu' « on ne peut 
pas s'attendre à la réunification des deux par-
tis communistes dans l'immédiat... », mais il 
émettait l'espoir que l'unité pourrait se réa-
liser « en temps voulu si les deux ailes [du 
Parti] coopèrent sur les questions publiques 
courantes en laissant de côté les divergences 
idéologiques ». 

Ici et là, et notamment à l'occasion du 
quarantième anniversaire du P.C. indien, les 
communistes indiens « de gauche » et ceux « de 
droite » multiplièrent les déclarations d'in-
tention favorables à l'unité. 

Cependant, les négociations entre « frères 
ennemis » ne se sont pas poursuivies, depuis, 
très efficacement. 

Les dirigeants du P.C. « de gauche » ne 
pouvaient évidemment se dire hostiles à l'uni-
té, bien que la scission leur soit sans doute 
profitable, aussi se sont-ils appliqués à met-
tre à la réalisation de l'unité — des condi-
tions à la fois inacceptables pour les commu-
nistes de droite et propres à les mettre en 
mauvaise posture. 

People's Democracy, organe de leur parti, 
publiait le 20 février 1966, les six conditions 
posées par le P.C. de gauche à l'unification ; 
le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ma-
nifestaient clairement les appréhensions de 
leurs auteurs sur les dangers, pour leur ten-
dance, d'une réunification hâtive. 

Le P.C. de gauche souhaitait, entre autres 
choses, qu'au cours des réunions du « All India 
Trade Union Congress », l'organisation syndica-
le affiliée à la F.S.M., rassemblant les diverses 
tendances de gauche, « les votes n'aient pas 
lieu à main levée, mais que chaque délégué 
ait autant de voix que de mandants », qu'une 
« résolution politique controversée ne soit pas 
soumise à la décision de la seule assemblée 
annuelle, mais qu'il y ait auparavant, pour 
toute résolution, consultation préalable entre 
groupes politiques ». 

Les précautions du P.C. de gauche en di-
sent long sur les moeurs politiques des com-
munistes indiens et sur la méfiance que cha-
que tendance communiste nourrit à l'égard 
des autres. 

L'été dernier encore, les communistes in-
diens ont eu des contacts dont on connaît mal 
les résultats, mais on peut affirmer qu'ils 
n'ont pas permis aux différentes factions de 
surmonter leurs rivalités. 

Jacques OLIVIER. 
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Nouvelle phase de la guerre du Vietnam 

 

CE n'est plus la « guerre d'Indochine », c'est 
la « guerre du Vietnam ». Pourtant, ce 

n'est, dans le temps et dans l'espace, que le 
prolongement au Sud du précédent conflit, 
après quelques années de pose sur le 17e  pa-
rallèle. C'est la même guerre, avec quelques 
modalités différentes, mais avec les mêmes 
procédés, les mêmes appuis bien que ses deux 
instigateurs du camp de l'Est ne marchent 
plus à l'unisson. Elle vise surtout les mêmes 
objectifs : reculer toujours plus loin les limi-
tes des positions de l'Occident. 

Cette nouvelle version de la guerre d'In-
dochine a fait naître une stratégie apparem-
ment inédite, celle que les Américains appel-
lent « escalation » et que les Français ont ren-
du par un mot approximatif, celui d' « esca-
lade » (1). 

En fait, ce nouveau terme ne désigne que 
l'engrenage de l'aggravation que subit un tel 
conflit. De part et d'autre, les positions se dur-
cissent : d'un côté on espère arracher une 
nouvelle zone à l'Occident ; de l'autre, une dé-
fensive déjà puissante se renforce. 

Il n'y a là rien de très original. Ce qui 
l'est, en revanche, ce sont les procédés de 
guerre subversive, inventés par les Chinois et 
toujours réemployés. Une préparation clan-
destine ayant façonné les hommes et le ter-
rain, il en résulte une situation très grave, qui 
ne peut qu'éclater. On aurait pu la prévoir et 
la redresser en temps voulu. Mais il est trop 
tard lorsqu'on en prend conscience, et il faut 
alors mettre en oeuvre d'énormes moyens pour 
y faire face, d'où l'escalade... C'est dans cette 
situation que se sont trouvés les Américains 
dès le début des années soixante. Ils y sont 
encore. 

Après avoir cherché à limiter leur parti-
cipation à des moyens partiels — « conseil-
lers » et commandos spécialisés — il leur a 
fallu admettre qu'ils étaient obligés d'engager 
les moyens appropriés à une vraie guerre. 
C'est en 1964 qu'ils le comprirent, la subver-
sion ouverte pouvant emporter brusquement 
la décision. Et partout dans le monde, tout 
ce qui vit à l'unisson de l'Est, parlait à l'en-
vie de la « dégradation » de la situation — 
contre-mot pour ainsi dire d'escalade — tandis 
que maintenant on agite le spectre d'une in-
tervention massive, mais assez imaginaire, de 
la Chine. 

L'année 1965 a été celle du coup de frein 
porté à la subversion. Les Américains ont 
changé leurs méthodes et s'engagent à fond. 
Leurs effectifs, pour les seules forces ame- 
nées sur le sol vietnamien — donc non com- 
pris celles du Pacifique — sont passés de 
100.000 hommes à près du double. Les moyens 
de combat, aviation et marine, sont mainte- 
nant considérables, — beaucoup plus qu'il 
n'en aurait fallu quelques années plus tôt.,. 

Ce coup de frein, bien que porté très tard, 
a été net ; la subversion n'a pas pu se généra- 

User, emporter la décision, En outre, le Viet-
nam du Sud a repris confiance ; ses forces 
armées se désagrègent moins facilement et in-
terviennent plus résolument. 

Toutefois, il faut reconnaître que cette 
situation a provoqué de la part du Vietcong 
un sursaut d'ardeur. Il se lance dans des ac-
tions très mordantes, même si les moyens 
dont il dispose ne peuvent être comparés 
à ceux qu'utilisent les Américains. Il appa-
raît pourtant qu'en dépit de cette évolution, 
qui a débuté à la fin de 1965, les efforts du 
Vietcong sont demeurés vains jusqu'à ce jour 

LA NOUVELLE SITUATION 

L'année 1965 s'est donc terminée par une 
sorte de tassement de la situation. La subver-
sion a cessé de gagner impunément en surface 
et en profondeur. Le Vietcong a beau tenir 
sous sa coupe la moitié du pays, ce ne sont 
que les campagnes, les régions les plus recu-
lées, où alors il ne règne que la nuit. Partout, 
il procède par incursions afin d'augmenter la 
terreur. 

Cependant, ses moyens et effectifs, s'ils 
sont très mobiles, demeurent faibles et dissé-
minés. 'Il opère par coups de main s'achar-
nant parfois sur certains points. C'est sa force 
mais également sa faiblesse, lorsqu'il veut s'at-
taquer à des formations nombreuses et puis-
santes. Le coup de force général, but de plu-
sieurs années de lutte souterraine, ne peut 
Hus être tenté car le défenseur tie4,t les ag-
glomérations importantes, les communications 
principales et certains points vitaux. 

Partout, les Américains ont mis en oeuvre 
des moyens énormes, qui paraissent dispro-
portionnés si on regarde ceux de la rebellion. 
Leurs effectifs ne cesseront de croître ; le cap 
des 200.000 hommes a été franchi au bout de 
deux ans et ce n'est pas fini. Encore ne s'agit-
il là que des seules forces terrestres. Il est 
d'ailleurs difficile d'estimer cette masse en 
divisions ou grandes unités supérieures. Alors 
que le Vietnam du Sud possède quatre grands 
commandements — dits de corps d'armée ou 
d'armée — réunissant environ 700.000 hom-
mes, les forces américaines offraient jusqu'ici 
la caractéristique d'être fractionnées en très 
petites unités de contre-guérilla. La tendance 
actuelle va à des formations beaucoup plus 
importantes. On a vu utiliser un type très 
particulier de divisions comme celles de la 
« cavalerie du ciel » ou divisions aéro-mobiles, 
équipées surtout d'hélicoptères (près de cinq 
cents), qui préfigurent sans doute la stratégie 
future. Malheureusement le système en de-
meure fort coûteux, 

Les forces de terre ont réalisé une sorte 
d'armature sous forme d'une ligne de points 
de défense entre la côte d'une part et les hauts 
plateaux de l'autre, non loin du 17e  parallèle. 
Puis a été créé un chapelet de points d'appui, 
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en général côtiers, facile à ravitailler et à dé-
fendre par la mer. Au sud, un système simi-
laire a été édifié, particulièrement autour de 
Saïgon. Ces deux lignes sont donc les princi-
paux supports de la défense. Le Vietcong ne 
cesse d'y porter des coups d'épingle, mais sa 
seule infanterie ne pourra jamais emporter de 
tels bastions, dotés d'un armement puissant. 
En revanche, ces points d'appui, même s'ils 
sont très solides, ne tiennent pas l'intérieur 
du pays où les infiltrations se poursuivent en 
permanence. 

Dans leur programme le plus immédiat, 
les Américains ont prévu la continuation des 
bombardements par des forces aériennes ba-
sées en général sur l'île de Guam et compo-
sées de bombardiers lourds B-52, ainsi que 
par les escadrilles de la 7e Flotte — la plus 
puissante concentration navale du monde —
réunissant 125 navires. Ces moyens prodigieux 
sont engagés surtout contre les lignes de com-
munication du Vietcong, qui courent au nord 
et au sud du 17e parallèle et constituent un 
objectif primordial. Des tonnes de bombes 
sont déversées quotidiennement sur l'étroite 
ligne que forme la piste et sur quelques ponts, 
d'ailleurs rapidement reconstruits un peu plus 
loin... 

Au premier abord, les résultats peuvent 
sembler disproportionnés avec les moyens mis 
en œuvre mais il faut compter avec l'usure 
que provoque un tel matraquage. Les voies de 
communications doivent être continuellement 
rétablies et il s'ensuit un retard permanent 
du ravitaillement. Une résistance courageuse 
peut durer longtemps, mais il vient un mo-
ment où la paralysie menace. Qui ne se sou-
vient des bombardements de la dernière guer-
re, qui paraissaient inopérants sur le cours des 
événements et dont on a su plus tard la réelle 
efficacité ? 

En définitive, les Américains, grâce à leurs 
énormes moyens, étaient parvenus, à la fin 
de l'année 1965, à verrouiller à ses deux extré-
mités l'espèce de nasse constituée par le Viet-
nam du Sud mais ils n'avaient pu la pénétrer 
réellement. La subversion imprégnait toute 
cette région, comme en vase clos puisqu'elle 
ne pouvait déboucher vers des objectifs exté-
rieurs et en fin de compte les résultats étaient 
plutôt négatifs. 

L'EVOLUTION DE 1965 à 1966 

Il est évident que le redressement opéré 
par les Américains à la fin de 1965 et au début 
de 1966 a eu pour effet d'amener le Vietcong 
et ceux qui le manipulent à une recrudescen-
ce d'activité, comme s'il fallait tout tenter, 
coûte que coûte, avant que l' « escalade » amé-
ricaine ait pu gravir encore plusieurs échelons. 

Les plus fortes attaques du Vietcqng vi-
sent alors les positions américaines de Plei-Ku, 
dans la partie centrale du Vietnam-Sud, où 
l'incrustation de la subversion est moins for-
te, ainsi que celles de Phu-Cu. Des « réguliers » 
du Vietcong combattent aux côtés de la 325e 
division du Vietnam-Nord, dont on parle de 
plus en plus. Les assauts ne trouvent d'ailleurs  

en face d'eux le plus souvent que des forces 
gouvernementales encore peu aguerries. Puis, 
le Vietcong continue à « tâter » les positions 
américaines autour de Saïgon, qui constituent 
ce qu'on appelle « le triangle de fer ». Il faut 
que les, bombardiers U.S. interviennent et s'en 
prennent aux concentrations de l'adversaire. 
Les forces de la subversion s'évanouissent 
alors aussitôt dans la nature. Souvent, des 
embuscades sont tentées, causant quelques 
pertes à de petits détachements. D'autre fois, 
ce sont les camps des « forces spéciales » 
américaines (anti-guérilla) que le Vietcong at-
taque brutalement, espérant parvenir à les 
neutraliser... 

C'est le moment de mentionner la ques-
tion des pertes aériennes américaines. La pres-
se de l'Est parle de sept à huit cents appa-
reils abattus en moins d'une année, tandis que 
les Américains en admettent environ trois 
cents, et 94 pilotes disparus, — ce qui est déjà 
élevé. 

Très souvent, ce sont les mêmes noms qui 
reviennent : Plei-Mé, Plei-Ku, Da-nang, grands 
centres de résistance américains, contre les-
quels le Vietcong s'acharne, ainsi que contre 
les aérodromes. Les « marines » sont particu-
lièrement visés, de même que la zone de Saï-
gon. Les combats nés de simples embuscades 
durent parfois plusieurs jours. Dans les opéra-
tions à caractère presque classique, la défense 
des Américains, de même que celle du Viet-
nam-Sud, devient plus efficace : les pertes du 
Vietcong semblent augmenter. A l'occasion 
d'une action conduite par un régiment du 
Vietnam-Nord près de Plei-Ku, les Américains 
ont signalé que l'affaire avait pris « un aspect 
classique ». Il ne s'agit donc plus de simples 
coups de main et la tactique du Vietcong évo-
lue en fonction des conditions qu'il subit. 

L'adversaire met en action les éléments les 
plus entraînés qu'il possède, c'est à dire ceux 
du Nord. Mais, malgré leur mordant, aucun 
résultat n'est obtenu, aucune position n'est 
entamée. On en reste aux banales fluctuations 
du champ de bataille. Si les combats augmen-
tent en intensité, les attaques isolées et les 
attentats individuels paraissent en régression, 
bien qu'ils aient repris une certaine ampleur 
pendant cet été avant les élections qui ne 
semblent pas en avoir été gênées. 

Du côté des Américains, on note surtout 
des opérations de dégagement pour échapper 
à la pression du Vietcong dans certaines zo-
nes. Jusqu'à présent, le commandement amé-
ricain était uniquement préoccupé d'installer 
des bases et des points d'appui dans les zones 
où il tenait à asseoir sa défense. Aujourd'hui, 
des opérations de nettoyage sont devenues né-
cessaires et en outre, il faut apporter un sou-
tien aux forces du Vietnam-Sud. 

Dès 1965, des opérations plus importantes 
ont été engagées à l'échelon de la brigade 
et de la division avec très souvent l'appui des 
parachutistes. Il s'agit surtout de sauver la 
face, car il n'est pas question — tout au moins 
pour le moment — de conquérir défitiitive-
ment le terrain, ni même de détruire une fois 
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pour toutes la totalité des installations clan-
destines. 

En général, la situation évolue favorable-
ment pour les Américains, qui parviennent 
à limiter la portée des entreprises de l'adver-
saire. Chaque fois que ce dernier attaque, il 
est contre-battu par l'aviation ; pourtant, son 
incrustation dans le pays subsiste. Son empri-
se sur la population se maintient et il par-
vient toujours à susciter de nombreuses dé-
sertions. On en a dénombré plus de cent mille 
par an dans les forces du Vietnam-Sud. Il a 
été question maintes fois de l'intervention du 
Vietnam-Nord qui, par l'effet de l'escalade 
jouant aussi dans l'autre camp, n'est plus du 
tout masquée ou niée. On pouvait l'évaluer 
à la fin de l'année 1966 à quelque 20.000 com-
battants, soit la valeur de deux divisions. Mais, 
depuis, ce chiffre n'a cessé de croître ainsi 
qu'on le verra. 

Au cours de 1966, les tendances observées 
précédemment ne font que s'accuser dans les 
deux camps. Les Américains paraissent tou-
jours très préoccupés de ce qui paraît être 
leurs trois objectifs majeurs : l'établissement 
d'une barrière de défense dans la zone située 
au sud du 17e parallèle ; les bombardements 
du Vietnam-Nord ; et le renforcement du 
« triangle de fer » au sud de Saïgon. La bar-
rière des points de résistance au nord est en 
constante évolution et ne cesse d'être aména-
gée et fortifiée. La plus grande partie des ren-
forts américains convergent vers elle. Il sem-
ble qu'on aille vers la stabilisation d'une sorte 
de « front », comme ce fut le cas pendant la 
guerre de Corée. Les Américains voudraient 
le situer immédiatement au sud de la ban-
de démilitarisée créée en 1954. Il consti-
tuerait ainsi un barrage contre les infiltra-
tions du Nord qui, actuellement, se poursui-
vent à la cadence d'unités entières. Sans dou-
te serait-ce efficace, mais la pénétration s'ef-
fectuerait par les pays limitrophes... Ce pro-
blème des communistes qui s'infiltrent et con-
tribuent à alimenter la guerre est naturelle-
ment fort important. Il devrait pourtant pou-
voir être résolu, car la largeur de cette zone 
de passage n'excède pas 100 km. 

Pendant l'été 1966, il y eut, dans cette 
zone, un assez grand nombre d'opérations 
d'une relative envergure. Quelques-unes furent 
de simples et rapides ripostes ; d'autres, véri-
tables manoeuvres de dégagement, eurent lieu, 
à plusieurs reprises, le long de la route lon-
geant le littoral. Des forces importantes fu-
rent transportées par hélicoptères et engagées 
là où une zone était menacée. Des routes, con-
trôlées jusque-là par le Vietcong, ont été réou-
vertes. Une opération plus importante — l'opé-
ration « Hastings » — fut déclenchée en juil-
let, qui avait pour mission de dégager la zone 
sise au nord des grandes bases proches du 17e 
parallèle, où agissent les divisions nordiViet-
namiennes. Elle a réussi à empêcher de se 
réunir des formations venant du Laos et à 
provoquer le retrait de la 324e division nord-
vietnamienne qui, de plus, était harcelée par 
l'aviation. 

Les bombardements du Vietnam-Nord 
sont liés au problème des infiltrations en ce  

sens qu'il s'agit de couper les voies d'accès 
vers la zone de guerre. Ils se firent plus fré-
quents en 1965 et se poursuivent au même 
rythme depuis le début de 1966. Il y a eu à ce 
jour plus de 14.000 missions au-dessus du 
Nord et presque autant au Sud. Les bom-
bardements avaient débuté tout d'abord au 
nord du 17e parallèle et, par la suite, furent 
étendus, après reconnaisance, à tous les 
noeuds de communication et finalement aux 
axes Hanoï-Laokay (frontière chinoise). Les 
installations industrielles et économiques 
d'Hanoï et de Haïphong ont été touchées et 
ces villes coupées de l'extérieur par les atta-
ques contre les routes et les ponts. De nom-
breux organismes nord-vietnamiens ont été 
obligés de se disperser. Les grands dépôts de 
carburant situés près de ces deux villes ont 
été systématiquement pilonnés et on signalait 
en juin qu'un grand nombre d'entre eux 
avaient été totalement détruits. 

Les Nord-Vietnamiens ont entrepris en hâ-
te de creuser des dépôts souterrains De plus, 
tout ce qui navigue le long des côtes est atta-
qué. Toutefois, le Nord-Vietnam est de plus en 
plus équipé de fusées sol-air soviétiques et les 
chasseurs « Mig » (Mig 17, puis Mig 21, d'un 
type plus moderne), deviennent très actifs. 

Au Laos même, certaines actions ont été 
engagées là où aboutit la piste dite « Ho Chi-
Minh ». Ces bombardements sont exécutés de 
plus en plus par les appareils de la 7e Flotte 
qui contrôle le Golfe du Tonkin. Ils se dé-
roulent par phases successives, coupées de 
périodes creuses en raison parfois du mauvais 
temps et peut-être aussi pour laisser se cal-
mer l'agitation politique qu'ils suscitent. Il est 
curieux de constater que lorsque le Vietcong 
attaque, terrorise, soumet à son joug des ré-
gions entières, lorsqu'il entreprend des opé-
rations de guerre et reçoit d'U.R.S.S. un ma-
tériel de plus en plus abondant, aucune action 
de propagande ne s'élève contre lui. Lorsque 
des bombardements tentent de couper les 
sources de cette guerre larvée, des tempêtes 
de protestations s'orchestrent aussitôt. 

Dans le sud, la situation paraît stabilisée, 
ou tout au moins stationnaire et d'une ma-
nière qui laisse beaucoup plus de liberté d'es-
prit aux gouvernementaux pour asseoir leur 
autorité et augmenter, très activement depuis 
quelque temps, leur effort de guerre. D'une 
manière générale, le « pourrissement » n'a pas 
pu s'étendre, en dépit d'une recrudescence 
périodique des actions et des coups de main. 
Il est vrai que ceux-ci sont surtout dirigés 
contre les camps et établissements militaires 
américains et sud-vietnamiens, comme dans 
le cas des opérations soutenues par des tirs 
de mortiers. 

QUELQUES CHIFFRES 

Ils ne peuvent être qu'approximatifs. Leur 
source est en général américaine. Or, en cours 
d'opération, on n'indique que ce qu'on veut 
bien dire. Mais on peut admettre que, si les 
Américains sont tenus de taire certaines cho-
ses, celles qui sont diffusées ne sont pas obli-
gatoirement inexactes. 



16-30 NOVEMBRE 1966 — N° 372 20 

Les forces nord-vietnamiennes sont actuel-
lement estimées à 250000 combattants, sem-
blant s'être à peu près tous infiltrés dans le 
sud ou à proximité immédiate. Il y aurait pres-
que autant de miliciens, supplétifs, garde-fron-
tière, etc. qui ne participent pas tous aux opé-
rations de guerre. Ce sont donc 500.000 hom-
mes environ, auxquels il faut ajouter environ 
400.000 Vietcongs du Sud-Vietnam, tant régu-
liers que supplétifs, tous impliqués pour leur 
part d'assez près dans la guerre. Donc, à peu 
près 900.000 hommes Ce chiffre prouve bien 
que le Nord ne peut plus se contenter d'agir 
uniquement avec les effectifs relativement fai-
bles des spécialistes de la guérilla. En outre, 
pour illustrer l'effort de guerre, il y a lieu de 
mentionner que le ravitaillement partant du 
Nord et empruntant la piste Ho Chi-Minh uti-
lise près de 3.000 camions. Par ailleurs, dès 
maintenant, des avions bi-réacteurs auraient 
été repérés près d'Hanoï. Enfin, il existe au 
total 140 bataillons nord et sud-vietnamiens. 
D'une manière générale, il y a un mouvement 
de translation de moyens et de forces vers 
le sud ; les ravitaillements sont intensifiés 
comme si l'on craignait des coupures plus gra-
ves des communications ; leur rythme serait 
de cent tonnes par jour, afin de créer des dé-
pôts importants, d'autant que de nouvelles 
unités seraient formées dans les zones tenues 
par le Vietcong. On a appris en outre que 
l'U.R.S.S., heureuse de reaffirmer sa préémi-
nence sur la Chine, s'est engagée à accélérer 
ses envois de matériel de guerre, plus parti-
culièrement de fusées, d'avions, D.C.A., ainsi 
qu'une aide économique devant compenser les 
pertes subies du fait des bombardements. 
Mais, à voir certains postes de cette « aide », 
les fournitures soviétiques sont surtout cons-
tituées par les carburants nécessaires à la con-
duite de la guerre. Néanmoins, le montant de 
l'aide soviétique n'a cessé de croître depuis 
1964 et avoisine maintenant les 5 millions de 
roubles par an, ce qui demeure, tout compte 
fait, modeste. 

Du côté de l'Ouest, l'état des forces peut 
être estimé de la manière suivante : 

1) Les Américains. Leurs effectifs étaient 
d'environ 200.000 hommes au début de 1966, 
mais seront sans doute doublés dès la fin de 
cette année. De 400.000 à la fin de 1966, ils 
s'élèveront vraisemblablement à 500.000 fin 
1967. On a révélé la présence de 5 divisions (2 
d'infanterie, 2 de « marines » et une de « ca-
valerie de l'air ») qui semblent être de grands 
commandements tandis que les unités de ma-
nceuvre demeurent, semble-t-il, les brigades, 
dont lb nombre n'a pas été indiqué. Il y a 
également une foule de formations diverses, 
dont le nombre est proportionnellement très 
élevé en comparaison de celui des unités com-
battantes ; 

2) Les Sud-Vietnamiens : environ 500.000 
hommes réunis en grandes unités, dont certai-
nes de police et probablement 200.000 supplé-
tifs. Ces forces semblent prendre un peu plus 
de consistance dans la mesure surtout où elles 
sont mêlées à celles des Etats-Unis. 

3) Les Sud-Coréens : une division, qui 
aurait la garde d'une grande base. 

4) Les Australiens et Néo-Zélandais : 
26.000 hommes, et 

5) Un détachement philippin. 
Le total de ces troupes dépasse le million, 

mais il est un peu trompeur, car le Sud-Viet-
nam a peu de formations vraiment opération-
nelles. En outre, une grande partie des effec-
tifs américains est occupée à des travaux 
moins militaires, en vue d'équiper le pays. 

Néanmoins, c'est à peu près, face à face, 
deux masses d'un million d'hommes mises en 
mouvement pour une de ces sortes de guerres 
que l'Est sait fort bien susciter, faire durer, 
et souvent gagner... 

La vraie question qui se pose actuelle-
ment est celle de la détermination des Etats-
Unis. L'effort est prodigieux et les moyens 
matériels énormes. Plus de 700 avions et héli-
coptères perdus depuis 1961 sans que cela 
modifie beaucoup le parc aérien constamment 
reconstitué ; la fourniture d'appareils de chas-
se et de bombardiers pour l'année fiscale en 
cours est de 800 à 1.000 unités. Les bombes 
lancées par bombardiers se comptent par di-
zaines de milliers de tonnes, en une année, 
l'équivalent de tout ce qui a été lancé pendant 
la guerre de Corée. L'artillerie, constamment 
renforcée, comprend tous les calibres jus-
qu'aux canons de 175 mm. tirant à 30 kilomè-
tres. Il a fallu prélever des spécialistes sur 
toutes les unités casernées, tant aux Etats-
Unis qu'à l'extérieur. 

Dans cette débauche de chiffres, il n'y a 
que ceux des pertes américaines qui demeu-
rent faibles, en raison de la prédominance du 
matériel dans la conduite de la guerre : en-
viron 2.000 morts depuis 1961. 

Du point de vue financier, le coût de la 
guerre est évalué entre 5 et 12 milliards de 
dollars par an approximativement, selon que 
sont comprises ou non certaines dépenses de 
fabrication, d'investissement ou, par exemple, 
l'édification d'une nouvelle grande base aérien-
ne aux Philippines, afin de doubler celle de 
Guam. Quoi qu'il en soit, pour l'année fiscale 
1966/67, l'augmentation des crédits militaires 
est de 12,3 milliards de dollars ; le budget des 
armées atteint 62 milliards. C'est une augmen-
tation de près de 25 % par rapport aux an-
nées ayant précédé l'aggravation de la situa-
tion au Vietnam. Enfin, on parle d'une nou-
velle augmentation portant ce précédent chif-
fre de 12,3 à 18 milliards de dollars. En outre, 

« aide militaire » au Vietnam-Sud est deve-
nue la plus élevée de toutes celles accordées 
à des petits pays : avec les livraisons de maté-
riel, c'est un chiffre rond d'un milliard de dol-
lars. 

Les Etats-Unis donnent bien l'impression 
de vouloir poursuivre la guerre tant qu'il le 
faudra, car ils pensent que plus leur effort 
sera puissant, moins le conflit durera. Les cré-
dits demandés sont votés par le Congrès ; les 
renforts désirés par l'état-major sont accordés 
après débat au niveau gouvernemental. Le but 
n'est pas tant de « gagner », dans le sens ha-
bituel, cette guerre non déclarée, mais plus 
simplement d'empêcher l'adversaire de vain- 
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cre. Et il arrivera un moment où ce dernier 
ne pourra plus y parvenir, notamment lors-
qu'il ne sera plus en mesure d'alimenter le 
conflit dans le sud. 

Actuellement, les Américains ont stabili-
sé la situation dans cette région. Le Vietcong 
ne progresse plus, en tout cas beaucoup moins 
qu'il y a encore deux ans. La défensive améri-
caine étant très renforcée, la seule possibilité 
de faire progresser la guerre — à moins de 
fouiller la jungle de fond en comble, ce qui 
est absolument impossible — est d'attaquer 
le Nord par bombardements des dépôts et des 
voies de communication, ou même par débar-
quements. Cette dernière solution peut être 
envisagée aujourd'hui, et elle déplacerait le 
centre de gravité du conflit. De' plus, comme 
il l'a déjà été indiqué, cette guerre prend un 
caractère classique qui favorisera l'emploi des 
énormes moyens américains. 

Cependant, dans l'immédiat, on peut dé-
gager certaines tendances dont il importera 
de surveilller le développement ; ce sont les 
suivantes 

— Tout d'abord, une stabilisation certai-
ne de la situation, à laquelle sont arrivés les 
Américains : elle paraît primordiale car elle 
diminue notablement les chances de succès 
de l'Est et il n'est plus que de la maintenir 
pour réduire définitivement ces chances à 
néant. 

— A la suite de cette stabilisation, les for-
ces se cristallisent de part et d'autre du 17e 
parallèle et de sa zone démilitarisée pour 
constituer une sorte de front. C'est là que s'af-
frontent les meilleurs éléments de chaque 
camp, l'essentiel probablement des divisions 
nord-vietnamiennes et à coup sûr trois des 
cinq divisions américaines. Cela rappelle as-
sez bien la fin de la guerre de Corée, après 
les incursions effectuées par chacun des deux 
belligérants. Toutefois, cette première période 
de mouvements ne s'est pas déroulée au Viet-
nam du Sud où jusqu'à présent le principal 
du conflit a consisté en une subversion in-
térieure. Le fait nouveau est ce front en for-
mation que, les Arriéricains désirent rendre 
plus continu, plus dégagé et organisé en pro-
fondeur. D'un point de vue « défensif », c'est 
leur pièce maîtresse, et il modifie le caractère 

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. 

de la guerre, qui peut s'en trouver prolongée... 
Dans le sud, le « triangle » de Saigon, cons-
titué un peu de la même manière, n'est pas 
aussi rigide. Mais, à son tour, ce front du 
Nord soulève un autre problème. Apparem-
ment, aucun des deux adversaires ne semble 
en mesure de le forcer, les Nord-Vietnamiens 
parce qu'il leur faudrait des moyens beaucoup 
plus considérables que ceux dont ils dispo-
sent, les Américains parcp que ce front ne 
remplit, à leur idée, qu'un rôle défensif. 

Si l'on admet cette cristallisation, le nom-
bre des chances augmente que la guerre 
s'étende aux pays voisins. Un tel risque com-
mence d'ailleurs à se dessiner sérieusement. 
Le Vietnam du Nord tourne le barrage par ses 
infiltrations au Laos et au Cambodge, et quel-
que peu en Thaïlande. Les Américains ont sen-
ti le danger et étendu leur dispositif. Le gou-
vernement de Washington a déclaré officiel-
lement que ses troupes et celles du Sud-Viet-
nam avaient le droit de pénétrer dans les 
pays voisins si leur sécurité était en cause. 
C'est là une application du fameux droit de 
poursuite, toujours évoqué dans de telles guer-
res. De plus, les Etats-Unis augmentent leurs 
effectifs en Thaïlande... On y a signalé 30.000 
hommes, presque tous de l'aviation car dans 
ce pays sont stationnées des formations de 
chasse, de chasseurs-bombardiers et de re-
connaissance en nombre toujours croissant 
pour surveiller de plus près l'aboutissement 
de la piste Ho Chi-minh, vraie artère de la sub-
version Sud-Vietnamienne. 

Peut-on, en partant de cette extension de 
l'aire de la guerre, envisager des opérations de 
grande envergure, du genre d'une opération 
contre le Nord comme le bruit en a couru ? 
Il ne le semble pas pour le moment. Ce serait 
affronter les conditions très difficiles d'un 
terrain dépourvu de communications et s'en-
gager dans des opérations sans fin. 

Une opération de grande envergure con-
tre les côtes du Nord-Vietnam paraîtrait plus 
plausible, bien qu'on n'en puisse encore fixer 
l'échéance. 

Le vrai moyen offensif des Américains 
demeure lé bombardement du Nord. Les dis-
positifs de défense que nous avons évoqués 
empêchent la guerre de dégénérer en une sub-
version généralisée ; ils contraignent l'adver-
saire à un effort de plus en plus dur et vain. 
Or, les bombardements vont couper la guerre 
à sa source. Bien que ne constituant pas, à 
proprement parler, un moyen offensif, ils en 
deviennent un par leur formidable puissance. 

La guerre du Vietnam est devenue sans 
doute le plus grand affrontement entre l'Est 
et l'Ouest. En raison de certaines maladresses 
du passé, on se croit autorisé à douter que 
les Américains puissent dominer la situation ; 
on reste sceptique quant à l'efficacité de leurs 
bombardements. Or, il faut se souvenir que 
ce sont naguère les bombardements classiques 
qui ont fait céder le Japon, beaucoup plus 
que les deux bombes atomiques, celles-ci 
n'ayant surtout fourni que l'occasion d'une 
reddition. 

J. PERGENT. 
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AMERIQUE LATINE 

Le « IVe » Congrès des Etudiants 

EDUARDO FONSECA a montré dans notre pré- 
cédent numéro (Est et Ouest, le!-15 novembre 

1966, No 371, ( Le f quatrième » congrès latino-
américain des étudiants. I. — La préparation du 
Congrès. II. — Le congrès de La Havane ») com-
ment les communistes avaient réussi à mettre la 
main sur cette organisation et comment pro-
soviétiques, pro-chinois et castristes s'en dispu-
taient la direction. 

Confirmons ce qu'il a écrit des intentions des 
pro-chinois et des résultats qu'ils ont obtenus en 
citant des extraits du compte-rendu du congrès 
paru dans La Voix du Peuple, du 23 septembre 
1966. 

e Le fait que la réunion s'est tenue à Cuba, 
pays où dominent les révisionnistes, n'a pas em-
pêché de nombreux étudiants révolutionnaires 
de dénoncer les thèses khrouchtchéviennes;, énon-
ce tout d'abord le rédacteur pro-chinois, qui, ce 
faisant, vous rappelle qu'il est prévenu contre 
Castro et ses fidèles. 

Il poursuit en mettant en relief les interven-
tions du chef de la délégation de la fédération 
des étudiants de l'Université de San Marcos, au 
Pérou, le porte-parole de la délégation de l'Equa-
teur, le chef de la délégation haïtienne qui ont 
dénoncé la thèse de la voie pacifique. Un délégué 
dominicain a parlé de l'impuissance de la bombe 
atomique devant la révolte des peuples. « Le dé-
légué de la Guyane dite française a, dans son dis-
cours nommément accusé les révisionnistes sovié-
tiques d'avoir pratiqué la e coexistence pacifique » 
avec les impérialistes ». 

Une délégation chinoise avait été invitée. Elle 
a « sévèrement condamné l'agression criminelle 
de l'impérialisme américain et la trahison de la 
clique dirigeante révisionniste soviétique. A la fin 
de son discours, la majorité des délégués s'est 
levée et a applaudi chaleureusement ». 

Nous avons publié la résolution adoptée par 
le Congrès concernant la nécessité de recourir à 
la violence et aux armes pour faire la révolution. 
Elle fut présentée par le délégué de Haïti. f Après 
une lutte acharnée, cette motion a été votée à la 
majorité D. 

Suit le fait peut-être le plus significatif : « Au 
cours des discussions sur le statut de l'organisa-
tion... et sur le projet de rencontre des étudiants 
des trois continents, les révisionnistes soviéti-
ques, par l'intermédiaire du délégué de l'U.I.E., 
et d'autres délégués, ont avancé une motion ten-
dant à rattacher l'U.I.E., l'organisation des étu-
diants latino-américains et la rencontre des étu-
diants des trois continents. C'était là un moyen 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

de les placer dans l'orbite de l'U.I.E. contrôlée par 
les révisionnistes soviétiques. Les étudiants révo-
lutionnaires d'Amérique latine se sont opposés 
résolument à cette intrigue. Les motions avancées 
par le délégué de l'U.I.E. et d'autres ont été reje-
tées l'une après l'autre ». 

La Voix du Peuple présente cela comme une 
victoire pro-chinoise. Notre avis est qu'elle appar-
tient au moins autant aux castristes. 

BELGIQUE 

Le P.C. belge fait le point 
de la situation politique... 

LE Comité Central du Parti communiste belge 
 vient de publier un rapport d'activité et une 

résolution dans lesquels il fait le point de la si-
tuation politique belge et des succès qu'il a rem-
portés. 

On y lit notamment : 
R Il est utile de remonter... dans l'histoire 

des dernières années pour bien mesurer le che-
min parcouru [depuis] le moment où la gauche 
ouvrière, socialiste et communiste, basée sur des 
forces syndicales d'avant-garde de la F.G.T.B. 
luttait contre la politique du gouvernement Lefè-
vre-Spaak, mais n'était majoritaire que dans une 
partie de la Wallonie. Aujourd'hui, le gros des 
forces ouvrières regroupées dans le front commun 
F.G.T.B.-C.S.C. fait face à l'offensive des patrons 
et de la réaction. Il pousse non seulement la ma-
jorité du P.S.D., mais aussi certains milieux de 
la démocratie chrétienne à s'écarter des orienta-
tions voulues par la grande bourgeoisie. 

f Le moment décisif de ce changement fut le 
passage, à la fin de 1965, de la majorité de la 
F.G.T.B. sur des positions de rupture avec le gou-
vernement P.S.C.-P.S.B. dirigé par M. Harmel. La 
droite du mouvement ouvrier a d'abord été bat-
tue au sein de la F.G.T.B. grâce au recul des idées 
de collaboration de classe et au développement 
de la démocratie syndicale » (On sait ce que les 
communistes entendent par là, E.--et - O.). a La 
F.G.T.B. joue un rôle de plus en plus important 
dans les luttes politiques de notre époque... La 
confusion qui s'est manifestée dans le corps élec-
toral en mars 1965... n'a nullement démenti la réa-
lité d'une poussée à gauche du mouvement ou-
vrier... L'unité d'action entre travailleurs socialis-
tes et communistes est la condition première de 
cette poussée... 

« La majorité du P.S.B. évolue vers la gauche. 
La poussée syndicale est pour la plus grande part 
dans ce mouvement... La droite social-démocrate 
a subi de sérieuses défaites... Le P.S.B. est entré 
dans l'opposition sous l'effet d'un mouvement 
de masse qui donne à cette évolution une portée 
autre que celle de la tactique superficielle de la 
R cure d'opposition »... La majorité des parlemen-
taires socialistes s'est opposée à l'implantation 
de l'état-major de l'O.T.A.N. en Belgique, rom-
pant pour la première fois la solidarité atlanti-
que des trois partis traditionnels et entraînant la 
retraite de Spaak ». 

La situation ainsi décrite avec une évidente 
satisfaction, le Comité Central a précisé les ob-
jectifs immédiats : 

f Continuer à attaquer la droite social-démo- 
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crate, de lui faire subir de nouvelles défaites par 
la pratique de la démocratie ouvrière ; 

f Développer la critique des théories du so-
cialisme dit moderne qui constituent une idéolo-
gie de division des forces ouvrières ; 

f Accentuer la rupture de la majorité des or-
ganisations syndicales avec la politique mono-
poliste ; 

if Nouveaux progrès de l'unité ouvrière de fa-
çon à entraîner plus à gauche le P.S.B. et la dé-
mocratie chrétienne. (La représentation parle-
mentaire de celle-ci devrait affirmer davantage 
son indépendance à l'égard de la droite du 
P.S.C.). 

« Ainsi pourrait se construire une nouvelle 
unité » (donc communistes, socialistes, démocra-
tes chrétiens. Est et Ouest) préfigurant une action 
commune d'une toute autre ampleur que par le 
passé ». 

et de la situation dans le parti 

Le Comité Central s'est borné à déclarer qu'il 
avait été amené à suspendre la publication quo-
tidienne du Drapeau Rouge, parce que les efforts 
faits pour surmonter les difficultés financières 
s'étaient révélés insuffisants. 

En matière d'effectifs, le XVI' Congrès avait 
insisté sur f la nécessité de procéder à un recru-
tement intense. Bien qu'un effort ait été entrepris 
dans ce sens, il s'avère nettement insuffisant ». 

Quelques lignes sont consacrées au Parti 
communiste marxiste-léniniste de Grippa : 

• Notre politique unitaire a contribué à l'iso- 
lement et à la décomposition des scissionnistes. 
Il n'en reste pas moins que les conceptions gau-
chistes professées par les groupes sortis du P.S.B. 
ne sont pas sans influence dans nos propres rangs. 
Ces groupes qui se présentent en concurrents du 
Parti communiste, qui défendent souvent des po-
sitions antisoviétiques, préconisent des mots d'or-
dre aventureux qui ne servent pas les intérêts de 
la classe ouvrière ni de son unité. 

Le Comité Central reste élu par l'ensemble 
du congrès. Mais, une semaine avant le congrès 
national, les délégués des fédérations désignés 
pour faire partie de la commission des candida-
tures se réunirent séparément, wallons d'un cô-
té, flamands de l'autre, une semaine avant le con-
grès, puis en séance commune le premier soir du 
congrès. 

4" Pour être élu, le candidat doit obtenir au 
moins 50 % des voix plus une dans l'ensemble 
et dans L'aile dont il relève ». 

En effet, le Comité Central est désormais di-
visé en deux ailes. « Chaque aile... dirige, dans 
la région dont elle émane, l'application de la li-
gne politique définie en commun. Il est recom-
mandé d'organiser une fois par an une conférence 
des communistes wallons et une conférence des 
communistes flamands pour l'application des dé-
cisions communes dans leur région respective. 
Pour être valable, une décision ne peut pas être 
prise contre l'avis d'une des deux ailes du con-
grès, du Comité Central et du Bureau politique ». 

Il sera curieux de voir ce que donnera à l'usa-
ge cette espèce de fédéralisme. 

Source 	Le Drapeau Rouge (hebdo), 21 octobre 
1966. 

ITALIE 
La presse du P.C.I. 

11•1E directeur du Centro Studi S. Pietro Canisio, 
A. Gliozzo, a récemment procédé à une étude 

approfondie de la situation actuelle de la presse 
du P.C.I., — ce qui permet de mettre au point 

les données que nous avons publiées dans ce 
bulletin, et qui, sans être très anciennes, ne sont 
pas moins dépassées, car la presse communiste, 
comme toute la presse italienne, mais pour d'au-
tres raisons également, a connu ces derniers temps 
un fléchissement très sensible. 

« Le P.C.I., écrit notre auteur, possède trois 
quotidiens, l'Unita, dont l'édition de Rome est 
tirée à 100.000 exemplaires, celle de Milan à 200.000 
(selon l'actuel directeur du journal, Mario Ali-
cata, les deux éditions couplées auraient un tirage 
de 400.000 exemplaires les jours de semaine, de 
800.000 les jours fériés, et même de un million 
d'exemplaires dans certaines occasions. Mais ces 
affirmations sont sujettes à caution); Paese Sera, 
publié à Rome (168.000 exemplaires) et l'Ora, de 
Palerme (35.000 exemplaires). L'ensemble des quo-
tidiens italiens a un tirage de six millions d'exem-
plaires ; les huit quotidiens catholiques tirent au 
total à 500.000. 

« Le P.C.I. possède également huit hebdoma-
daires ou revues à caractère national. Les prin-
cipaux sont : Rinascita, imprimé à Rome, à 40.000 
exemplaires environ ; Vie nuove, hebdomadaire 
imprimé à Rome (150.000 exemplaires); Il Calen-
dario del popolo, mensuel imprimé à Milan (50-
60.000 exemplaires) ; Critica marxista, revue tri-
mestrielle de culture, imprimée à Rome (5.000 
exemplaires); La nuova Rivista Internazionale, 
version italienne de •la revue du Mouvement com-
muniste International, imprimée à Rome (tirage 
inconnu). 

« Les fédérations provinciales du parti éditent 
43 périodiques à caractère local (hebdomadaires, 
bi-mensuels et mensuels). Au total, leur tirage at-
teint 250.000 exemplaires ». 

Le P.C.I. possède en outre sept maisons d'édi-
tion en pleine propriété et quatre autres partiel-
lement. Ceci ne tient pas compte de maisons 
d'édition telles qu'Einaudi et Feltrinelli, qui sont 
autonomes, ni d'ailleurs du concours que beau-
coup d'éditeurs apportent au P.C.I. en publiant 
des ouvrages où la pensée du parti est visible. 

* * 
Dans la « presse parlée » et « télévisée », les 

positions du P.C.I. sont confortables. 
En 1964, Giuseppe Saragat, alors ministre des 

affaires étrangères, avait déclaré que la moitié du 
personnel de la R.A.I.T.V. (la radio-télévision ita-
lienne qui a le monopole des émissions dans le 
pays) était de tendance communiste. Ces affirma-
tions sont apparues encore trop optimistes après 
les élections syndicales, où les listes communistes 
recueillirent 75 % des voix. 

A. Gliozzo observe que les tentatives du P.C.I. 
pour « noyauter » la R.A.I.T.V. remontent à l'im-
médiat après •guerre. « A Turin, le Comité de 
Libération Nationale pour l'Italie du Nord fit 
entrer un premier groupe de communistes dans 
le personnel directeur [de la radio] en même 
temps qu'il se battait •pour obtenir que la radio 
fût indépendante du gouvernement. La chute du 
gouvernement Parri bloqua provisoirement les 
efforts du P.C.I., mais depuis plusieurs années, il a 
repris son travail de pénétration. L'ouverture à 
gauche a rendu nécessaire la nomination de mem-
bres du P.S.I. dans des fonctions directoriales, et 
ceux-ci n'ont pas résisté à la pression de gens 
avec qui ils étaient depuis toujours en contact. 
Ainsi le P.C.I. a-t-il des créatures au service des 
programmes et dans le personnel artistique. » 

Le P.C.I. soutient de l'extérieur ce travail de 
pénétration au moyen de deux organisations spé-
cialisées : la « A.R.T.A. » (Associazione Radio Tele 
Abbonati) et la S.A.I. (Societa degli attori italiani). 

Ajoutons que l'Associazione Récreativa Cultu- 
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rale Italiana (A.C.R.I.), satellite du 	dispose 
dans le pays de 38.000 cercles, centres de récréa-
tion, cafés, bars, etc. Un organisme similaire para-
étatique, l' « » ne dispose que de 22.000 
cercles. 

R. A. 

UNION SUD-AFRICAINE 

Les 45 ans du P.C. 

A l'occasion du quarante-cinquième anniversai- 
à% re de sa fondation, qui eut lieu au Cap le 29 
juillet 1921, le Parti communiste d'Afrique du Sud 
a publié un manifeste où sont retracées les gran-
des étapes de son histoire et définie lac ligne > 
de son action présente. 

Le parti a été précédé par la Ligue Socialiste 
Internationale, qui avait q à sa tête des dirigeants 
ouvriers éprouvés, comme Bill Andrew, S.P. Bun-
ting et Ivon Jones, lesquels, en 1915, avaient rom-
pu avec les dirigeants travaillistes de droite et 
dénoncé l'appui donné par eux à la guerre im-
périaliste e. La Ligue avait participé au premier 
Congrès de l'Internationale à Moscou en 1919. Elle 
était de ce fait un de ses membres fondateurs. 
Le premier congrès du parti décida à l'unanimi-
té son adhésion à l'Internationale. 

La déclaration relate ensuite trois épisodes 
de violences au cours desquels certains dirigeants 
du parti furent tués ou emprisonnés : la grève 
des mineurs du Witwatersrand en 1922, les ma-
nifestations de 1930 au cours desquelles on brû-
lait les laissez-passer en signe de protestation 
contre les lois entravant la circulation des tra-
vailleurs de couleur ; la grande grève des mineurs 
de 1946. 

« En 1948, le Parti national de Malan et de 
Verwoerd... l'emportait aux élections générales... 
Le Parti communiste et ses idées devinrent sa 
première cible. La Loi portant Répression du 
Communisme (1950) interdit le parti et considéra 
comme un crime, de propager ou de défendre 
le communisme ou < un quelconque de ses ob-
jectifs s.... 

• Les communistes d'Afrique du Sud ne se 
laissèrent pas intimider et se regroupèrent dans 
le Parti communiste sud-africain clandestin, dont 
les membres ont joué un rôle de premier plan 
dans toutes les grandes campagnes menées sous 
l'égide des Partis du Congrès national africain. 

< Ce furent la campagne de refus des lois 
injustes, la lutte menée par les syndicats pour 
un salaire minimum d'une livre par jour, l'or-
ganisation du Congrès du peuple qui marqua 
un tournant décisif et vota une Charte des liber-
tés ; ce fut le mouvement de masse dit q Soyons 
aux côtés de nos dirigeants 25 qui se développa 
lors des procès de trahison de 1956 à 1961 et la 
grande série de grèves générales nationales et 
politiques des années 50. 

I' Des membres du parti ont participé à la 
création de l'organisation de lutte armée dite 
Umkhonto we Sizwe ( : fer de lance de la na-
tion ). Celle-ci combat pour la libération en met-
tant fin au mot d'ordre de .r non violence ». 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le jeudi t er  décembre 1966 

q Des milliers de ses membres, appartenant 
à toutes les nationalités de l'Afrique du Sud, des 
dirigeants célèbres comme Govan Mbeki, Ahmed 
Kathrada, Abram Fisher purgent en ce moment 
des peines de prison à vie et autres condamna-
tions inhumaines... ». 

On remarquera qu'Abram Fisher est ici re-
connu comme l'un des dirigeants du parti. Arrêté 
en 1964, avec treize autres membres du parti, il 
avait été laissé en liberté provisoire sous caution 
de 5.000 livres. Il n'en disparut pas moins en 
janvier 1965, pour reprendre ses activités politi-
ques dans la clandestinité. Arrêté à nouveau le 
11 novembre 1965, il a été jugé en mai 1966 et 
condamné à la réclusion perpétuelle. Au cours 
de son procès, il a reconnu son appartenance au 
P.C., qui avait été tenue cachée jusqu'alors. 

Le fait que le Parti communiste d'Afrique du 
Sud ait abandonné le mot d'ordre de non violen-
ce, ne signifie pas qu'il se soit rangé aux côtés 
des communistes chinois. On notera toutefois 
que son président, Lebadi, a tenu au XXIII' Con-
grès du P.C.U.S. (mars-avril 1966) des propos qui 
avaient un certain accent conciliateur : e Notre 
parti défend de façon conséquente la cause de 
la cohésion de toutes les forces progressistes an-
ti-impérialistes, et avant tout, de leur avant-garde 
révolutionnaire, les communistes. Seuls nos en-
nemis, les impérialistes, gagnent aux dissen-
sions dans nos rangs. Ce sont des peuples comme 
le nôtre, qui sont soumis à l'agression et à l'op-
pression colonialistes et fascistes qui en souffrent 
en premier lieu. C'est pourquoi, de l'avis du Par-
ti communiste d'Afrique du Sud, le temps est ve-
nu, depuis longtemps déjà, de convoquer une con-
férence de tous les partis communistes et ouvriers 
dans le but d'obtenir la consolidation des forces 
anti-impérialistes indispensables pour riposter 
aux nouvelles attaques de l'impérialisme. (Bul-
letin d'Information, Prague, 1966, 10-11, p. 3) (1). 

Enfin, on voit par ce texte que les commu-
nistes tiennent Te parti du Congrès National Afri-
cain comme une sorte d'organisation de masse à 
l'abri de laquelle ils ont travaillé assez longtemps. 
Voici comment ce Congrès se trouvait défini dans 
la liste des partis africains publiée en février 1966 
par La Nouvelle Revue Internationale : 

Il Fondé en 1912, le Congrès National Africain 
(A.N.C.) devint l'organisation politique la plus 
importante de la population africaine. L'A.N.C. 
se prononce pour l'union du peuple africain, pour 
l'amélioration de ses conditions d'existence, con-
tre la discrimination raciale. Son activité a été 
interdite en 1960. Beaucoup de ses dirigeants ont 
été victimes de la répression gouvernementale. 
Leader : Albert Lutuli. 

< Le Congrès panafricain a été formé en 1959 
à la suite de la scission du Congrès National Afri-
cain. Interdit en 1960. Alors que I'A.N.C. se dé-
clare partisan d'une société multiraciale à droits 
égaux, le Congrès panafricain considère qu'au 
sein de la République sud-africaine les droits es-
sentiels doivent être accordés seulement aux Afri-
cains et aux mulâtres tandis que les Blancs de-
vraient être traités en e minorité étrangère .e. 
Leader : Robert Sobukue ». 

(1) Un article de la Pravda du 22 septembre 1965 
(« Le 50' anniversaire de la Ligue Internationale des 
Socialistes (Afrique du Sud ») mentionnait déjà l'exis-
tence de « l'organisation secrète spécialisée » dont il était 
dit qu'elle avait « commencé à organiser un sabotage 
systématique ». 
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