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Les guérillas au Pérou 
L E Mouvement de la gauche révolutionnaire, 

du coeur de nos montagnes et les armes à 
la main, appelle enfin, tous les révolutionnaires, 
tous les exploités à ouvrir ensemble les portes 
de l'Histoire. 

« Seule la lutte nous libèrera ! 
« Seule la libération nous rendra la di-

gnité ! 
« Vive la révolution péruvienne ! 
« Nous vaincrons ! » 
Cet appel du Mouvement de la gauche ré-

volutionnaire (M.I.R.) terminait une longue 
« Proclamation révolutionnaire au peuple pé-
ruvien, », signée par le secrétaire général du 
M.I.R., Luis de la Puente Uceda et par les trois 
chefs guérilleros Guillermo Lobaton (zone cen-
tre), Ricardo Gadea (zone sud), Gonzalo Fer-
nandez Gasco (zone nord). 

La grande offensive de lutte armée com-
mençait au Pérou. C'était en juillet 1965. On 
pouvait craindre alors une longue période de 
troubles généralisés analogue à celle qui sévis-
sait depuis longtemps en Colombie et au Ve-
nezuela. 

Or, la grande vague de violence, commen-
cée plus tard au coeur de l'ancien empire inca, 
fut étouffée assez rapidement. 

Six mois après la retentissante déclara-
tion-programme du M.I.R., les bandes de gué-
rilleros avaient été disloquées et délogées de 
leurs « montagnes inviolables » (1) et leurs prin- 

(1) Termes employés dans la proclamation du M.I.R. 

cipaux chefs tués au combat ou capturés. Les 
« portes de l'Histoire » s'étaient brusquement 
refermées sur leurs espoirs. La rébellion était 
pratiquement annihilée. 

Avec le recul de plusieurs mois, il est 
aujourd'hui possible, sinon d'écrire l'histoire 
des guérillas péruviennes, du moins d'en bros-
ser un tableau d'ensemble. La violence révolu. 
tionnaire, en effet, n'est pas subitement sortie 
du néant à partir du milieu de l'année 1965. 
Elle était préparée de longue date. Et de mê-
me, la liquidation des principaux foyers de 
bandes armées n'a pas fait cesser complètement 
toute action de noyaux rebelles ni toute menace 
pour l'avenir. Vaincus au cours du deuxième 
semestre de 1965, les révolutionnaires péru-
viens n'ont pas renoncé à l'emploi de la violen-
ce pour prendre le pouvoir. 

I. — LA LUTTE ARMEE 
EN AMERIQUE LATINE 

Pour comprendre le phénomène de la vio-
lence révolutionnaire au Pérou, comme d'une 
manière générale dans toute l'Amérique latine, 
il faut tenir compte de la révolution cubaine 
qui en a été le moteur et le soutien. En provo-
quant la chute de Batista par la lutte armée 
le 1" janvier 1959, Fidel Castro montra, par 
l'exemple, puis par la propagande, que la lutte 
des guérillas permettait la prise du pouvoir 
révolutionnaire dans les pays latino-américains, 
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contre l'avis même de beaucoup de révolu-
tionnaires. 

Les forces d'extrême-gauche étaient alors 
en grande partie canalisées ou contrôlées par 
les partis communistes. Ceux-ci, à l'époque, ne 
préconisaient pas le recours à la violence. Ils 
l'avaient tenté autrefois, mais sans succès et 
avaient fini par y renoncer. Depuis 1935, en 
particulier, il n'en était plus question. La po-
litique des communistes reposait en effet sur 
deux tactiques nullement contradictoires : le 
front populaire et le noyautage ou infiltration. 
Les résultats déjà obtenus par eux au Chili 
et au Guatemala étaient de nature à les con-
vaincre que ces tactiques étaient bonnes et qu'el-
les devaient être poursuivies. En revanche, ils 
étaient convaincus, par l'analyse des « fac-
teurs objectifs » que la lutte armée était vouée 
à l'échec et leurs tentatives antérieures désas-
treuses apportaient confirmation à cette thèse. 
Aussi considéraient-ils comme hasardeuse et fol-
le l'entreprise de Castro qu'ils qualifiaient de 
« putschiste » et d' « aventuriste ». 

Non seulement ils ne prirent aucune part 
aux guérillas de Fidel Castro, mais ils s'éver-
tuèrent à contre-carrer ses efforts. 

A huit mois de la victoire finale -- c'est-
à-dire cinq ans après le début de l'activité re-
belle du leader cubain —, ils sabotaient la 
grève générale du 9 avril 1958 décrétée par 
Castro. Et si, à l'ultime moment, ils dépéchè-
rent quelques militants communistes dans les 
maquis, c'est parce qu'ils prirent conscience que 
la rébellion était en train de gagner et qu'ils 
voulaient participer aux résultats de la victoire. 

Le succès de Castro vint brutalement re-
mettre en cause toute la stratégie des révo-
lutionnaires latino-américains. Il prouvait, dans 
leur esprit, que la lutte armée pouvait aboutir, 
quoi qu'en aient pu dire les communistes. D'où 
une double conséquence. D'une part, ils mani-
festèrent la volonté de suivre l'exemple cas-
triste, d'autre part, ils s'organisèrent en des 
groupements extrémistes beaucoup plus actifs 
et plus impatients de prendre les armes que 
les partis communistes. On peut dater de cette 
époque la fin du monopole de la direction du 
mouvement révolutionnaire par les commu-
nistes et le début des difficultés intérieures de 
l'extrême-gauche. 

Une fois jaillie l'étincelle, le gouvernement 
cubain se chargea d'entretenir le feu en pro-
curant un abondant matériel de propagande 
et d'instructions pour la lutte armée, — dont 1c 
fameux livre de Che Guevara « La guerre de 
guérillas » — de l'argent, des armes et en or-
ganisant des stages de formation de combattants 
dans des écoles spécialisées à Cuba. La propa-
gande chinoise agissait dans le même sens. 
Quant aux communistes pro-soviétiques, malgré 
une attitude plus réservée et plus subtile que 
nous analyserons plus loin, ils fournirent aussi 
en maintes occasions un encouragement, une 
aide et un soutien actifs (2). Mais à l'intérieur 

(2) Même quand ils se montraient très réticents, 
au début, vis-à-vis de la lutte armée, ils ne cessèrent de 
vanter la révolution cubaine ; ce qui était donner une 
Justification aux partisans de l'action directe.  

des partis, et parallèlement au développement 
de la querelle sino-soviétique, les crises et les 
déchirements se produisirent jusqu'à l'éclate-
ment, l'aile pro-chinoise manifestant toujours 
pour la lutte armée un attrait et un engoue. 
ment que furent très loin de partager les pro-
soviétiques. Ceux-ci restaient pris dans une 
contradiction. Ils ne souhaitaient pas engager 
à la légère une lutte armée alors que leur 
analyse des « facteurs objectifs » les conduisait 
à estimer que les conditions n'en étaient pas 
mûres, mais ils ne voulaient pas se couper 
des guérilleros comme ils l'avaient fait à Cuba. 

Tel est, très schématiquement résumé, le 
processus par lequel l'idée de la lutte armée 
naquit et se développa jusqu'à devenir une 
réalité dans différents pays de l'Amérique 
latine, au Guatemala, au Venezuela, en Co-
lombie et au Pérou en particulier (3). 

II. — PREMIERS REMOUS 
REVOLUTIONNAIRES 

Dès 1959, année même du triomphe de 
la révolution cubaine, les autorités péruvien-
nes eurent connaissance de l'arrivée d'armes au 
Pérou. La plus grande partie entrait alors par 
la Bolivie. Depuis la révolution bolivienne de 
1952, les mineurs et les paysans qui avaient 
été organisés en milices du M.N.R. (Mouve-
ment national révolutionnaire) détenaient en 
effet des armes qu'ils négocièrent à bon prix 
quand, de l'autre côté de la frontière boli-
vio-péruvienne, ils trouvèrent des acquéreurs. 
Selon les révélations du ministère de la guerre 
du Pérou, la légation tchécoslovaque de La Paz 
joua un rôle déterminant dans ce trafic, et ce 
sont ses agents qui payèrent les armes ainsi 
dirigées vers les pays voisins. 

En même temps que ce trafic se dévelop-
pait, les futurs combattants commençaient à 
s'organiser. Au sein de l'A.P.R.A. (Alliance 
populaire révolutionnaire américaine), le puis-
sant parti de la gauche péruvienne non-com-
muniste, créé et dirigé par Raoul Haye de la 
Torre, un courant d'extrême-gauche, stimulé 
par le succès castriste, se rebella contre la di-
rection du parti. L'un des principaux leaders 
de ce courant de 1' « A.P.R.A. rebelle », en-
traîna dans la scission un groupe de ses par-
tisans. 

Ce leader était un avocat, alors âgé de 
32 ans, qui avait suivi des cours à l'Université 
de Trujillo où il soutint une thèse sur « La 
réforme agraire au Pérou » : Luis de la Puente 
Uceda. Quelques années plus tard, il devenait 
le secrétaire général du Mouvement de la gau-
che révolutionnaire (M.I.R.) qui, fondé le 12 

(3) Les guérillas au Venezuela et au Guatemala 
commencèrent à l'instigation de mouvements mar-
ginaux du parti communiste et ce n'est que plus 
tard que les P.C. s'y rallièrent, bien que le P.C. du Ve-
nezuela cherche aujourd'hui à s'en retirer. Le cas de 
la Colombie est plus particulier parce que, depuis 1948, 
sous une autre forme et pour d'autres raisons, la lutte 
armée, véritable guerre civile, ensanglanta le pays. Le 
processus que nous avons défini s'y est donc accompli 
dans un climat de violences préalables. 
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octobre 1959, allait devenir sous son impul-
sion le principal promoteur des guérillas. pé-
ruviennes. 

En ces années qui ont suivi la révolution 
castriste, l'idée de la violence révolutionnai-
re germe et se développe au sein d'une extrê-
me-gauche mouvante et turbulente répartie en 
de nombreuses organisations aux maigres ef-
fectifs. 

Le panorama révolutionnaire du Pérou se 
présente en effet de la manière suivante : 

L'organisation la plus ancienne est le Parti 
communiste du Pérou, aujourd'hui illégal, qui 
fut fondé en 1928 (il s'appelait alors le Parti so-
cialiste du Pérou). C'est aussi, avec 6 à 7.000 
adhérents vers les années 1960, le plus impor-
tant. Son secrétaire général est Raoul Acosta, 
mais l'un des leaders les plus en vue est le 
journaliste Jorge del Prado. Par son journal 
officiel Unidad et le périodique pour les jeu-
nes Joven, Guardia, il exerce quelque influence, 
surtout dans les régions de Cuzco et Puno. De 
tous les partis révolutionnaires péruviens, c'est 
celui qui pousse le moins à la lutte armée. 11 
suit le courant beaucoup plus qu'il ne le pro-
oque. 

Plus tard, la querelle sino-soviétique s'est 
manifestée de manière violente au sein du P.C., 
au point qu'une scission est intervenue entre 
partisans de Moscou et partisans de Pékin... 
Ces derniers, bien qu'ils aient conservé le nom 
de Parti communiste du Pérou, ont formé une 
organisation séparée dirigée par l'avocat Satur-
nino Paredes. Et, dans leurs organes de presse, 
Bandera Roja et Perù Juvenil, ils encensent 
Mao Tsé-toung et la Chine communiste, et 
lancent de frénétiques appels aux armes. Mais 
leurs effectifs sont très faibles. Leur influence 
n'a pourtant cessé de s'accroître dans les mi-
lieux universitaires au point qu'en 1966 (et 
malgré la division des listes communistes en 
pro-chinois et pro-soviétiques) ils ont obtenu 
un redoutable succès électoral dans la vieille 
Université San Marcos de Lima. 

Outre ces deux branches rivales du com-
munisme, l'extrême-gauche péruvienne compte 
un Parti Ouvrier Révolutionnaire de tendance 
trotskyste, ce qui veut dire qu'il est divisé en de 
nombreux courants intérieurs qui s'expriment 
dans des publications plutôt sporadiques, com-
me Voz Obrera et Obrero y Campesino. Au 
milieu de ces divergences internes, un facteur 
commun, le goût de la révolution violente, 
illustré par l'un des leaders les plus en vue, 
Hugo Blanco, qui fut aussi secrétaire général 
du F.I.R. (Front de la gauche révolutionnaire) 
— dont l'organe de presse, Revolucion Peruana, 
était dirigé par Santiago Zapata — mais qui 
se distingua surtout comme l'initiateur des 
coups de main sanglants. 

Une poussière de groupuscules extrémistes 
prônait encore la révolution violente : le Parti 
social progressiste, d'inspiration castriste, diri-
gé par des militants appartenant à des profes-
sions libérales, qui publiaient le journal Liber-
tad ; le Mouvement de réunification nationale, 
qui transformait ses locaux en arsenaux ; le 
Parti socialiste marxiste, etc. 

Pour imposer un semblant d'unité à une 
telle diversité d'organisations, et conformément 
à la consigne qui avait été donnée à tous les 
révolutionnaires d'Amérique latine lors de la 
conférence tenue à Mexico en mars 1961 
(« Conférence latino-américaine pour la sou-
veraineté nationale, l'émancipation économi-
que et la paix »), sous la présidence du 
général Cardenas (4), un Front de libération 
nationale (F.L.N.) fut crée au Pérou le 4 no-
vembre 1961. Un général en retraite, Cesar 
Pando Egusquiza, un prêtre renégat, Sa-
lomon Bolo, un journaliste, Genaro Camer° 
Checa, et un avocat, Angel Castro Cavallero, 
patronnèrent ce ramassis de groupuscules aux 
prétentions populaires... Mais, comme le F.L.N. 
fut très vite dominé par les castristes, et les 
pro-chinois, les communistes pro-soviétiques le 
mirent bientôt en quarantaine. 

Telle était la situation des mouvements ré-
volutionnaires après le choc provoqué par 
la victoire castriste. Celui qui domina bien vite 
tous les autres dans l'organisation des guérillas 
et la mise en œuvre de la lutte armée fut le 
M.I.R. de Luis de la Puente Uceda. Ce fut le 
principal acteur du drame sanglant du Pérou. 
Les autres se bornèrent bien souvent à un rôle 
de « claque », quand ils ne sombrèrent pas 
clans le néant, vidés de leurs rares adhérents 
actifs par l'attraction que le M.I.R. exerçait 
sur les plus combatifs. 

III. — LES EXPLOITS D'HUGO BLANCO, 
LE PRECURSEUR 

Dès 1961, des militants du F.I.R. en parti-
culier commençaient à brûler d'impatience 
d'entreprendre des actions individuelles ou par 
petits groupes ; mais bien souvent les moyens 
matériels manquaient. 

Malgré la réunion du S.L.A.T.O. (secréta-
riat américain du trotskysme orthodoxe) à 
Buenos-Aires en octobre 1961, qui promit de 
donner le maximum d'aide aux actions du 
F.I.R., les ressources venues de l'étranger ap-
parurent bien vite très insuffisantes pour ali-
menter les foyers de lutte armée. D'où l'idée 
de dévaliser les banques qui vint aux chefs 
guerilleros. 

Le 15 décembre 1961, une bande attaqua 
l'agence de la Banque populaire de Magdalena 
et déroba 105.000 soles (5). Le butin fut mai-
gre, d'autant plus que sur les 105.000 soles, 
40.000 étaient en billets neufs d'une série con-
nue, et ne pouvaient donc pas être utilisés im-
médiatement. 

Le besoin d'argent devenant de plus en 
plus pressant, une nouvelle attaque fut mise au 
point : le 12 avril 1962, en plein jour, selon la 
technique classique du hold-up, la Banque de 
crédit de Miraflores fut attaquée. Bilan : 
2.945.500 soles. Un des auteurs du hold-up 

(4) Les rapports entre Lazaro Cardenas, cet ancien 
président de la République du Mexique devenu un ac-
tif auxiliaire du communisme, et les extrémistes de 
gauche se sont depuis lors un peu refroidis. 

(5) Au cours actuel, un peu moins de deux mil-
lions d'anciens francs. 
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ayant été identifié (Jorge Tamaya) les auto-
rités péruviennes purent connaître les princi-
paux auteurs de l'attentat : un trotskyste ar-
gentin, un Espagnol et deux étudiants péru-
viens membres du F.I.R. 

Une quinzaine de jours plus tard, une nou-
velle bande du F.I.R. arrivant à Cuzco en ca-
mion fut démasquée à la suite d'une tragique 
méprise. Un policier ayant fait stopper le ca-
mion pour vérification d'identité, le chauffeur 
— se croyant découvert pour participation à 
des exactions antérieures — tira sur le policier 
et le blessa. Cette fois, toute la bande fut prise, 
et l'enquête permit de découvrir que les atta-
ques de banques (dont nous venons de citer les 
principales) répondaient à un plan concerté 
du S.L.A.T.O. et du F.I.R. pour subvention-
ner des activités subversives. Les aveux des 
détenus permirent de savoir qu'une « nuit de 
la Saint Barthélémy » était prévue pour le 10 
mai. Organisée à la fois à La Convencion par 
Hugo Blanco et dans le Cuzco par un groupe 
de rebelles (Sumire, Cuadros, Allencastre, Hua- 
mantica, Pacheco, Angles, Valer...) l'opération 
devait consister à pousser les paysans à occu-
per les terres, à mettre à sac les fermes et à 
tuer les propriétaires qui opposeraient quel-
que résistance. 

La police prenait ainsi conscience du rôle 
important du trotskyste Hugo Blanco dans l'or-
ganisation d'un réseau ayant des relais en di-
vers points du territoire. 

Fixé dans un repaire pratiquement inex-
pugnable de la « Valle de la Convencion » de-
puis le début de 1961, Hugo Blanco avait or-
ganisé de manière toute dictatoriale la Fédé-
ration des paysans de la Convencion. Son but 
était, par une syndicalisation forcée, d'obtenir 
à la fois des fonds pour son action subversive 
et des troupes pour la « libération » qu'il pro- 
jetait. Des comptes-rendus de réunions que 
les autorités péruviennes ont pu se procurer, 
il résulte que les paysans « jaunes » — c'est-à-
dire ceux qui résistaient à l'embrigadement dans 
la « Fédération » ou qui se faisaient tirer 
l'oreille pour payer leurs cotisations — étaient 
considérés comme des traitres et punis comme 
tels. Au cours de l'une de ces réunions, tenue 
vers la fin de février 1962, et à laquelle partici-
paient divers « assesseurs légaux » (nom don-
né aux agents de liaison de la Fédération des 
paysans), un délégué de la F.E.R. (Federacion 
estudiantil revolutionnaire) de l'Université de 
Cuzco et un représentant du M.I.R., Hugo 
Blanco donna ses instructions : des « expro-
priations » dans les « banques capitalistes » 
allaient permettre de disposer d' « argent 
pour la cause », il ne fallait montrer nulle 
faiblesse dans le châtiment des « chiens traîtres 
à la cause », il fallait « que toute la vallée 
tremble » car « l'heure de la révolution a son-
né ». Il chargea en outre « le compagnon du 
M.I.R. ici présent », de transmettre ses « ins-
tructions à son chef », car il voulait former un 
seul front de gauche. 

Ce langage et maints autres indices, 
montrent assez qu'Hugo Blanco voulait de-
venir le Fidel Castro de la révolution péru- 

vienne. A cette époque, Luis de la Puente se 
trouvait dans la « Sierra de la libertad », au 
nord du pays. Il acquérait une certaine popu-
larité dans les universités. Il était peu soucieux 
de se plier aux ordres de Blanco, mais il savait 
aussi que celui-ci disposait d'un instrument 
plus efficace : la « Fédération des paysans » 
et qu'il avait pris de l'avance pendant que 
lui, de la Puente, était incarcéré (pour l'as- 
sassinat de Francisco Sarmiento, militant d'un 
parti concurrent). Luis de la Puente rencon-
trerait donc Hugo Blanco à la Convencion et 
on pourrait envisager la formation d'un front 
unique de l'extrême-gauche. La rencontre eut 
lieu en octobre 1962, apparemment sans succès. 

Hugo Blanco continua à mener son action, 
à la fois par des coups de main violents contre 
des postes de la « guardia civil » et par de 
grandes démonstrations de masses. Le 16 dé-
cembre 1962 en particulier, ses « assesseurs lé-
gaux » réussirent à rassembler 15.000 paysans 
sur la place d'armes de Quillabamba et, aux 
applaudissements de la foule, ordonnèrent —
sous peine de mort — à diverses autorités de 
la municipalité de quitter la ville dans les 
24 heures. 

Poursuivi par la police. Hugo Blanco de-
meurait insaisissable dans la zone qu'il contrô-
lait et il avait assez d'autorité pour ordonner 
que soit « liquidé » tout policier qui tenterait 
de pénétrer dans son secteur. Ainsi, plusieurs 
membres des forces de l'ordre payèrent-ils de 
leur vie l'accomplissement de leur mission à 
proximité de la zone rebelle. 

Que se passa-t-il après les fêtes de Noël 1962, 
époque où Hugo Blanco semblait au sommet de 
sa puissance ? On ne saurait le dire. Toujours 
est-il que le 30 mai 1963, abandonné par les 
leaders des syndicats paysans, il put être capturé 
sans aucune difficulté, affamé et sale, comme 
s'il avait été abandonné de tous ceux qu'il en-
flammait par ses promesses de libération pay-
sanne ou qu'il terrorisait. Peut-être ses crimes et 
ses exactions avaient-ils ouvert les yeux aux pay-
sans dupés... Toujours est-il que le premier chef 
rebelle du Pérou allait terminer sa carrière à 
la prison d'Arequipa. Il vient d'être condamné 
à 25 ans de prison en septembre 1966. 

IV. — L'ORGANISATION DES GUERILLAS 

L'activité rebelle ne se limitait pas à la 
Valle de la Convencion » tenue par Hugo 

Blanco. Elle surgissait un peu partout. Voici 
quelques exemples des tentatives de lutte ar-
mée étouffées dans l'oeuf par la police. 

Le 29 mai 1962, le sous-lieutenant de la 
Garde républicaine Francisco Vallejo, acquis à 
la cause des révolutionnaires, pénètre à la 
prison de Jauja et ordonne à la troupe de dé-
poser les armes « pour inspection » dans une 
salle du bâtiment. Puis, il entraîne les hommes 
dans la cour. A ce moment arrivent des com-
plices armés de pistolets. En un instant, la 
troupe est enfermée dans les cellules. Vallejo 
fait alors entrer une vingtaine d'adolescents, 
élèves de 5e  année du collège d'enseignement 
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secondaire, leur distribue les armes, va ouvrir 
la cellule d'un agitateur communiste incarcéré, 
Vicente Payta et — au milieu des vivats 
— la petite troupe rebelle sort de la prison 
et monte dans deux camions qui attendaient 
à la porte. Le premier se dirige au com-
missariat de police, qui est pris par surprise 
K-  dont l'ar7.-neracrit est emporté ; le second se 
rend à la succursale de la Banque internatio-
nale, où les jeunes gens font main basse sur 
109.000 soles. Puis, après avoir coupé les lignes 
téléphoniques et télégraphiques pour éviter 
que soit donnée l'alarme, les futurs guérilleros 
repartent. 

L'objectif est d'atteindre d'abord Quero, 
pour y constituer une base de guérillas. Mais, 
à proximité de Quero, la police rejoint Vi-
cente Payta. Un violent combat armé a lieu. Les 
deux chefs rebelles Vallejo et Payta sont tués ; 
leurs hommes s'enfuient. Ils sont bientôt rattra-
pés, faits prisonniers ; les munitions, armes et 
argent sont récupérés. 

Le 2 mai 1963, en deux embarcations qui 
voguent sur le Rio Manuripe, sont entassés une 
( -uarantaine d'hommes curieusement vêtus de 
pièces d'uniformes militaires. Ils descendent 
en un lieu convenu où les attend un commu-
ni ' ie bolivien, qui les conduit à une localité 
voisine. De là, une quinzaine d'entre eux, à qui 
armes et munitions ont été fournies, se rendent 
à pied à travers la montagne vers la petite ville 
de Puerto Maldonado. Un sergent de la Garde 
républicaine, San Jara, ayant eu vent de la 
présence d'un étrange groupe dans un hôtel 
voisin, s'y rendit, accompagné de deux gardes, 
pour voir de quoi il s'agissait et prier les voya-
geurs de montrer leurs papiers. Ceux-ci, qui 
n'étaient que six à l'hôtel, refusèrent. Le ser-
gent décida de les conduire au poste de police. 
Au cours du trajet, à un signal donné, le sergent 
San Jara fut tué ; les deux gardes, malmenés, 
furent laissés inertes sur le sol. Recherchés et 
poursuivis, les coupables furent capturés ou 
tués (15 mai). 

A plus ou moins grande échelle, des faits 
semblables se reproduisent en divers lieux du 
pays. Ils montrent de toute évidence que la 
préparation des guérillas s'organisait métho-
diquement. La police, comme dans les exemples 
cités plus haut, arrivait à freiner l'organisation 
des maquis, mais elle n'arrêtait pas tous les 
groupes qui gagnaient la montagne avec un 
encadrement parfaitement entraîné. On put 
seulement découvrir plus tard — après la va-
gue de guérillas de 1965 — que de nombreux 
cadres avaient subi un entraînement dans 
les divers centres cubains : école « Mas 
Rocs a, à Los Pinos, province de La Havane ; 
école « El Cortijo », à Pinar del Rio ; la For-
taleza « La Cabana », à La Havane ; l'école de 
guérillas « Minas del Frio » ; le centre d'en-
traînament de guérillas « San Lorenzo » ; l'éco-
le « Ciudad Libertad », à Marianao ; l'école 
« Boca Chics » (6), à Tarara. 

Au cours des années 1963 et 1964, notam- 

(6) L'école « Boca Chica » était confiée au général 
Bayo, qui avait encadré au Mexique le groupe de Fidel 
Castro.  

ment après la capture d'Hugo Blanco, les 
activités de guérilla furent plutôt rares et 
sporadiques. En revanche, les mouvements 
d'extrême-gauche déclenchèrent, avec un syn-
chronisme parfait, une impressionnante sé-
rie d'occupations de terres par les paysans, 
dans le but de forcer la main au nouveau 
président de la République. Celui-ci, Fernando 
Belaunde Terry, prenait ses fonctions le 28 
j-,Jitiet 1963. Dès le 29, en pleines fêtes natio-
nales, 3.000 paysans de San Pedro de Cajas oc-
cupaient le domaine Chinchausiri de Junin. 
Cette première invasion fut suivie par celles 
d'Algolan, Coyllor Grande, Coyllor Chico, Hua-
ripampa, etc. Dans les régions de Pasco, Junin, 
Cuzco et Puno en particulier ces incidents 
se multiplièrent. Ils s'étendirent à Huancaveli-
ca, Huanuco, Lima, Piura et Lambayeque. Cha-
que jour, à l'époque, les titres des journaux 
rapportaient de nouvelles invasions et occupa-
tions. Un véritable climat révolutionnaire ré-
gnait dans le pays. 

C'est dans les montagnes que le plus gra-
ve se préparait, par l'installation méthodi-
que — surtout à partir de 1965 — de 
troupes rebelles dans des régions particulière-
me-it bien adaptées pour servir de repaires. 
Le leader du M.I.R., Luis de la Puente Uceda, 
dont l'ascendant grandissait sur les autres 
groupes, avait choisi la Mesa Pelada (7) au 
sud, dans le Cuzco, comme centre principal 
des opérations de tout le nays et canton-
nement de la guérilla « Pachacutec », qui 
avait pour mission de conduire les opérations 
dans la Valle de la Convention sous les ordres 
de Ruben Tupayachi. 

Dans le centre du pays s'organisèrent deux 
foyers principaux : l'un dans la région de Pu-
cuta-Satipo, domaine de la guérilla « Tupac-
Amaru », et l'autre dans la région de la Mar-
Vilcabamba, domaine de la guérilla « Javier 
Heraud ». 

« Tupac Amaru » était commandée par 
Guillermo Lobaton Mille, journaliste, âgé de 
38 ans en 1965. Il avait été absent du Pérou 
pendant très longtemps (une dizaine d'années 
environ) et avait vécu en Allemagne orientale, 
en France et à Cuba. 

C'est à Cuba qu'il compléta sa formation 
marxiste et son entraînement révolutionnaire. 
Quand il rentra au Pérou, au début de 1965, 
il s'affilia tout de suite au M.I.R. et prit 
la direction d'une guérilla, la « Tupac Ama-
ru ». Lobaton avait pour adjoint Maximo Ve-
lando Gomez, extrémiste particulièrement actif 
qui, après un stage de formation de neuf mois 
à Cuba, s'affilia au M.I.R. et, par son travail 
dans les milieux paysans, devint le secrétaire 
général adjoint de la Fédération Régionale des 
Communautés du Centre. De tendance très 
« pro-chinoise », de caractère passionné et am-
bitieux, il se trouva en désaccord tactique avec 
Lobaton, ce qui facilita la désintégration de la 
guérilla Tupac Amaru. 

(7) La Mesa Pelada est une haute montagne for-
tement accidentée, avec des dénivellations approchant 
3.000 mètres entre les massifs et les vallées et recou-
verte de très épaisses forêts. 
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Quant à la guérilla « Javier Heraud », or-
ganisée plus tard dans la province de La Mar 
(Ayacucho), elle était sous les ordres d'Hec-
tor Bejar, journaliste qui, en 1962, avait 
suivi un entraînement de guérilla à Cuba. 
A son retour au Pérou, il avait été sous les 
ordres de Luis de la Puente. En 1964, il 
séjourna en Bolivie où il organisa et en-
traîna les premiers hommes du groupe « Ja-
vier Heraud (8). Au moment des guérillas, 
Bejar ne dépendait pas du M.I.R. ; son mou-
vement était le « Mouvement du 15 mai », en 
souvenir des événements de Puerto Maldonado. 

Au nord du pays, près de la frontière 
équatorienne, dans la région de Ayabaca-Huan-
cabamba :::rnent de Piura) se tenait le 
quatrième centre important des guérilleros, où 
était cantonnée la guérilla « Manco Capac », 
sous les ordres de Gon-zalo Fernandez Gasco 
et Elio Portocarrero Rios. Le premier, né en 
1920, est avocat et professeur de l'Université 
nationale de Trujillo, depuis longtemps mili-
tant extrémiste. Bien avant la révolution cu-
baine, dès 1952, il s'était fait connaître par 
d'actives campagnes d'agitation. 

En 1960, il se rendit pour la première fois 
à Cuba comme délégué au congrès latino-amé-
ricain des Jeunesses (août 1960). En 1962, il 
était en Bolivie en contact avec les éléments les 
plus extrémistes du pays. Actif militant du 
M.I.R., il accompagne Luis de la Puente quand 
celui-ci parcourt le pays à la recherche des 
meilleurs repaires pour les guérillas. 

En mars 1965, après un séjour à Cuba, 
puis à Pékin, il rentre au Pérou, où il prend 
ses fonctions à la tête de la guérilla « Manco 
Capac ». 

Elio Porto Carrero Rios est beaucoup plus 
jeune. Etudiant en droit à l'Université nationa-
le de Trujillo, il n'a que 21 ans quand il part 

(8) Javier Heraud était un jeune poète gagné à 
l'idéologie marxiste qui fit partie du groupe des six 
hommes de l'hôtel de Puerto Maldonado. Ayant réussi 
à s'enfuir après le meurtre du sergent San Jara (voir 
plus haut), il fut tué au cours d'un engagement avec 
les policiers qui recherchaient les fuyards. 

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 ius'ificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

cia:ion peur tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

pour Cuba en 1962, où il reste huit mois. Il 
fait une remarquable impression sur ses pro-
fesseurs cubains car il en revient investi du ti-
tre de « commandant en chef des forces révo-
lutionnaires au Pérou ». Mais dans son pays 
il n'ilura pas à exercer ces fonctions suprêmes. 
Il travaille activement dans la zone nord du 
pays. Toutefois, en dépit des titres pompeux 
dont il avait été prématurément investi, il sem-
ble qu'il ait toujours craint les risques person-
nels présentés par la lutte armée. 

Avec ce dispositif, mis en place dès le pre-
mier semestre de 1965 (9), tout était prévu 
pour la grande offensive par laquelle le M.I.R. 
voulait commencer l'épreuve de force pour la 
conquête révolutionnaire du pouvoir annoncée 
par -sa proclamation de juillet 1965. 

V. — L'EPREUVE DE FORCE 

' épreuve de force tourna court parce 
qu'elle se heurta à la police et à l'armée péru-
viennes résolues à annihiler les guérillas avant 
que celles-ci n'aient pu aboutir à des résultats 
tangibles. L'histoire de ce second semestre de 
1965, décisif, ne peut être retracée ici, car les 
affrontements et opérations au cours desquels, 
jour après jour, les rebelles furent acculés à la 
défaite sont trop nombreux. 

A partir du 7 juin, la guérilla « Tupac 
Amaru » commença les hostilités en capturant 
des gardes civils et en les dépouillant de leurs 
armes et équipements. Deux jours plus tard, 
ayant volé (les camions, des guérilleros vont as-
saillir la poudrière Santa Rosa et dérobent 22 
caisses de dynamite et 2.100 fulminants, puis 
font sauter le pont sur le Marayniyocc et incen-
dient des exploitations agricoles. En même 
temps, un autre groupe de « Tupac Amaru » 
donne l'assaut au poste de gardes civils de An-
damarca, prenant armes, munitions et équipe-
ments. Une semaine plus tard, le 18, les exac-
tions continuent : sabotage de la centrale élec-
trique, vol de bétail en masse dans les pro-
priétés voisines, dynamitage des ponts. En mê-
me temps, les guérilleros vont trouver les pay-
sans pauvres et cherchent à les attirer à eux en 
distibuant une partie du butin contre promesse 
d'aide et de collaboration. 

L'action de « Tupac Amaru », par sa sou-
daineté, a été un succès. Mais la police com-
mence à réagir. A partir du 14 juin, un déta-
chement de 24 hommes monte à leur poursuite. 
Des combats ont lieu. Au cours d'embuscades, 
dont la plus tragique eut lieu à Pueuta, les 
guérilleros ont le dessus et massacrent leurs 
poursuivants. Alors, de « La voz Rebelle de los 
Andes » à « Radio-Moscou » et « Radio - La Ha-
ane » les ondes transmirent les exploits de la 

valeureuse guérilla de « Tupac Amaru ». 

Cet échec fit comprendre aux forces de 

(9) En réalité, la guérilla d'Hector Bejar n'a com-
mencé à agir que tardivement et n'était pas complè-
tement organisée au moment de la proclamation de 
juillet lancée par le M.I.R. 
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l'ordre que les moyens policiers étaient insuf-
fisants et que l'armée devait intervenir. Les 
rebelles sont alors délogés de Pucuta, malgré 
leurs nombreux assauts contre les compagnies 
de l'armée et malgré la multiplication des em-
buscades. Après deux mois de combats, les po-
sitions de « Tupac Amaru » dans la Sierra 
sont occupées par l'armée et les guérilleros se 
replient dans la vallée. 

Pendant ce temps. le feu couvait ailleurs. 
Dès le 6 juillet 1965, la police démantelait une 
organisation qui avait mis au point pour le 19 
un plan insurrectionnel à Trujillo. Tandis qu'un 
réseau subversif, à l'intérieur du Cercle des 
étudiants secondaires (C.E.S.) devait placer 
une bombe à la fabrique de conserves « Liber » 
et une autre au club « Libertad », dans le but 
d'attirer le gros des forces de police, une orga-
nisation du Cercle des étudiants universitaires 
(C.E.U.) devait effectuer un assaut au commis-
sariat de police de la ville pour s'emparer d'ar-
mes et de munitions. 

Le 9, la police arrête à temps un projet 
terroriste du M.I.R., dans la région de Trujillo, 
qui visait à détruire les dépôts d'essence et les 
oléoducs du port de Salaverry, à incendier de 
grandes surfaces de canne à sucre pour toucher 
la prochaine récolte, mener l'assaut contre des 
bâtiments policiers et militaires et découvrir 
le centre de fabrication des bombes dans le 
laboratoire de la Faculté de pharmacie de l'Uni-
versité nationale de Trujillo. 

Dans le département de Lima, des bombes 
explosent en différents lieux de la ville à partir 
du mois de juillet dans les installations mili-
taires, les théâtres, les hôtels, bars et cafés. 
L'Agence de la Banque de crédit est assaillie 
tandis que des grèves périodiques, organisées 
par le puissant syndicat de la construction, qui 
groupe plus de 200.000 ouvriers, retardent le 
Programme de construction de logements et que 
l'Université se transforme en véritable centre 
de propagande pour la lutte subversive (10). 

Dans la région d'Arequipa, les magasins 
des travaux publics sont pillés et 47 caisses de 
dynamite — de 200 cartouches chacune —
sont dérobées. 

Dans la montagne, les forces armées sont 
prises dans des embuscades tendues par les 
guérilleros et sont soumises à un véritable mas-
sacre (la tuerie de Kubianta, le 9 août). La 
guérilla « Pachacutec encouragée par l'exem-
ple de « Tupac Amaru » se lance à son tour 
dans une série d'actions violentes tandis que 
l'armée cherche à encercler la zone de la Con-
vencion et la Mesa Pelada à partir du mois 
d'août. Au cours de ce même mois d'août, le 
F.L.N., le et le P.O.R. (Parti ouvrier 
révolutionnaire) multiplient, à l'Université de 
Lima, les appels à la lutte et au soutien des 
guérilleros. Le local de l'Université nationale de 
Ingenieria sert à cacher des rebelles, terroris-
tes ou guérilleros traqués (comme Jorge Ta- 

(10) Outre le M.I.R., la plupart des actions subver-
sives dans le département de Lima sont dies à deux 
groupements extrémistes : La Vangardia revolucionaria 
et le a Mouvement du 15 mai ».  

mayo, l'un des participants de l'attaque de la 
Banque de crédit de Miraflores en 1962) (11). 

La police découvre des émetteurs clandes-
tins. De très nombreux sabotages ont lieu dans 
le département de Pasco. A Ayacucho, le trafic 
d'armes tchécoslovaques a lieu sur une vaste 
échelle. La situation est telle que, le 20 août, le 
gouvernement décide que tout acte subversif 
en liaison avec des puissances étrangères est 
passible de la peine de mort (loi 15.590), les 
forces armées assument la responsabilité de la 
« défense de la souveraineté nationale » (loi 
15.591) et sont dotées de fonds spéciaux. 

Le M.I.R. réagit par un communiqué du 
25 août spécifiant que tous les mouvements de 
gauche et le peuple en général ont l'obligation 
de s'organiser clandestinement et d'appuyer 
la lutte armée. 

A partir de la fin août, l'armée investit 
méthodiquement la zone de la Mesa Pelada. 
Des combats violents ont lieu au début de sep-
tembre. Vers la fin du mois, les militaires mon-
tent progressivement et investissent une partie 
des camps rebelles tout en poursuivant les gué-
rilleros en retraite. Dès le début d'octobre, dix 
camps rebelles ayant été occupés et le cercle 
se rétrécissant, les chefs de la guérilla essaient 
de trouver refuge chez des paysans et assassi-
nent trois d'entre eux qui leur résistaient. Mais 
ils ne peuvent éviter l'étreinte militaire, et le 
dernier combat a lieu le 23 octobre. 

Parmi les morts se trouvait Luis de la 
Puente Uceda. Ainsi étaient détruits à la fois 
la guérilla « Pachacutec », l'état-major géné-
ral du M.I.R. et des forces armées révolution-
naires du Pérou, et le chef suprême. 

Pendant ce temps, la guérilla « Tupac 
Amaru » est continuellement mise en échec par 
les militaires. Elle tente un coup d'audace dé-
sespéré : reprendre la garnison de Pucuta, alors 
gardée par 30 hommes seulement. Une attaque-
surprise dans la nuit du 22 au 23 septembre 
échoue. L'armée lance alors une offensive et, 
de combats en combats, s'empare des positions 
rebelles et démantèlent leur organisation. 

Le 2 octobre, au cours d'une résistance 
désespérée, les guérilleros laissent 11 morts et 
17 prisonniers et une grande partie de leur 
matériel. Les rescapés sont contraints de ga-
gner des zones où ils n'ont plus de soutien pay-
san. Maximo Velando Galvez tente une sortie 
afin d'organiser la fuite du groupe ; mais il 
est pris par les paysans, livré à la garde civile, 
et, après une tentative de suicide, meurt le 7 
décembre. 

Le reste de la formation « Tupac Amaru s, 
en retraite constante et talonné de toutes parts, 
essaie de trouver une sortie à Kuatsiriqui le 
22 décembre. La plupart des guérilleros sont 
tués. Guillermo Lobaton, est à son tour tué en 
combattant le 7 janvier 1966. Le deuxième 
centre important des guérilleros est ainsi li-
quidé. 

La guérilla « Javier Heraud », commandée 
par Hector Bejar, dans la région de La Mar - 
Vilcabamba (Ayacucho), commença plus tardi- 

(11) Cf. plus haut, p. 3, col. 2. 
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vement son action armée par un exploit la-
mentable. Dans la nuit du 25 septembre, un 
commando d'hommes de Bejar pénétra dans 
une propriété, en assassina les occupants tandis 
qu'ils dormaient, pilla le domaine, déroba une 
forte somme d'argent, s'empara du bétail, de 
vivres et de marchandises et en distribua 
une partie aux paysans contre promesse de 
leur soutien, les invitant à prendre possession 
du domaine « libéré ». Fière de cette prouesse, 
la direction des guérillas lança un manifeste 
selon lequel « l'armée de libération nationale » 
(dont fait partie le détachement « Javier He-
rand ») avait commencé ses opérations. L'agi-
tation se développa dans toute la province de 
La Mar grâce à l'action des étudiants de l'Uni-
versité nationale d'Avacucho. 

Les forces armées arrivèrent à localiser la 
zone d'action d'Hector Bejar et confièrent l'opé-
ration de contre-attaque aux militaires de la 
4e  région, qui venaient de vaincre la gué-
rilla « Pachacutec » et le P.C. de Luis de la 
Puente à la Mesa Pelada. L'opération fut con-
duite avec célérité à partir du 25 novembre. 
Dès le 6 décembre, la zone est encerclée. Au 
cours d'un combat, le 17 décembre, les deux 
lieutenants d'Hector Bejar, Juan Zapata Bo-
dero et Ricardo Leon sont tués. Le 19, nou-
veaux accrochages. Dans leur avance, les trou-
pes s'emparent de bases de rebelles à Socos 
et Moyoc. De nouvelles rencontres de guérille-
ros et de militaires ont lieu les 24, 25 et 26 dé-
cembre. Au début de janvier, le réduit était 
annihilé. Mais Hector Bejar ne s'y trouvait pas. 
Il avait déjà quitté la montagne. Il fut capturé 
plus tard et incarcéré. 

Quant à la guérilla du nord, commandée 
par Gonzalo Fernandez Gasco, elle connut un 
sort identique. Six guérilleros capturés vers la 
fin d'octobre et le début de novembre permirent 
de localiser leur retranchement, car la guérilla 
« Manco Capac », de formation tardive comme 
celle de Bejar, n'avait pas eu encore l'occasion 
de se signaler par des exploits sanglants et les 
services de renseignements ignoraient sa situa-
tion exacte. Dès qu'elle fut repérée, les forces 
armées marchèrent à sa rencontre. Sans combat, 
elles s'emparèrent des principaux campements 
rebelles à San Sebastian, Pato Piedra el Ludio 
et San Pedro, où elles trouvèrent une quantité 
considérable d'équipements, de vivres, d'armes 
et de munitions. Mais la troupe des guérilleros, 
d'ailleurs peu nombreuse, ne fut pas trouvée. 
Si près de la frontière équatorienne, ils sont 
passés sous d'autres identités en pays étranger. 

En six mois, les guérillas ont donc été 
délogées de leurs positions et réduites à néant. 
Le Pérou a pu ainsi éviter les dramatiques évé-
nements qui ensanglantent depuis si longtemps 
la Colombie, le Venezuela et le Guatemala. 

VI. — LA MENACE SUBSISTE 

Est-ce à dire que toute menace soit à ja-
mais écartée ? On ne pourrait l'affirmer, car 
l'analyse de la situation péruvienne prouve 
que l'extrême-gauche n'a pas renoncé à l'usage 
de la violence pour faire la révolution. Les  

journaux trotskystes, miristes, communistes 
(surtout « pro-chinois » comme Bandera Roja) 
ou d'inspiration castriste, continuent à prôner 
l'action directe. Sous l'impulsion de l'organi-
sation latino-américaine de solidarité (O.L.A.S.) 
créée à l'issue de la Conférence tricontinentale 
de La Havane en janvier 1966, un regain de 
propagande (sinon encore d'action) en faveur 
de la lutte armée se manifeste. De La Havane, 
il n'est pas un discours de Fidel Castro où ce-
lui-ci — qui entend être le leader de la révo-
lution d'Amérique latine — n'expose à satiété 
qu'en dépit de tout, il est certain que la lutte 
armée jouit de conditions favorables en Améri-
que latine. Dans ces conditions, malgré les 
revers subis, malgré les pertes enregistrées et la 
disparition de quelques-uns de ses chefs les plus 
courageux, les révolutionnaires péruviens son-
gent à la revanche. Dans les milieux étudiants, 
en particulier, la cause extrémiste remporta des 
succès évidents. 

Le 17 juillet, la Fédération universitaire de 
San Marcos (Lima) passait aux mains des pro-
chinois à la suite d'élections universitaires où 
pourtant les frères ennemis du communisme 
avaient, pour la première fois, fait des listes 
séparées. Sans doute une grande part de ce suc-
cès vient de ce que les communistes pro-chinois 
furent les plus ardents à demander la libération 
d'un étudiant emprisonné. Cette élection n'en 
demeure pas moins révélatrice de la pénétration 
des milieux étudiants par l'influence' extrémiste. 

Sur le plan des actions violentes propre. 
ment dites, il n'est pas douteux qu'aucune com-
paraison n'est possible avec ce qui se passa au 
cours des années précédentes, en 1965 surtout. 
Mais quelques actions isolées se manifestent 
encore de façon spontanée. Et l'on dit au Pérou 
que, dans la zone d'Ayacaba, au nord du pays, 
des bandes rebelles se reforment (sans doute des 
rescapés de la guérilla « Manco Capac ») et que 
l'armée est prête à intervenir. 

VII. — LE PARTI COMMUNISTE PERUVIEN 
ET LA CUERILLA 

On aura pu remarquer que les initiateurs 
de la lutte armée et les combattants ne sont pas 
les communistes du P.C. péruvien. Hugo Blanco 
était un militant trotskyste du P.O.R. et du 
F.I.R. Luis de la Puente Uceda, venant de 
l'A.P.R.A. rebelle, était le secrétaire général du 
M.I.R. Quant à Hector Bejar, sa guérilla « Javier 
Héraud » appartenait au « Mouvement du 15 
mai ». Nulle part le nom du parti communiste 
de Raul Acosta ne figure dans les proclamations 
des chefs guérilleros. Et si quelques militants 
communistes ont participé aux combats, ce fu-
rent des dissidents, de ces communistes qui ont 
rejoint les formations plus extrémistes de l'avo-
cat Saturnino Paredes (pro-chinois), ou qui 
sont passés directement dans les formations 
concurrentes. 

Nous avons exposé plus haut la ligne politi-
que des partis communistes pro-soviétiques : le 
P.C. péruvien applique fidèlement cette ligne ; 
ïl n'a jamais travaillé activement à mobiliser 
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ses militants en faveur de la lutte armée, esti-
mant que les conditions n'étaient pas mûres 
pour une telle lutte. Toutefois, afin de ne plus 
se trouver dans la situation où s'est mis le Parti 
socialiste populaire (communiste) de Cuba, les 
P.C. se réservent de « prendre le train en mar-
che » et se gardent bien aujourd'hui de qualifier 
de « putschistes » ceux qui recourent aux armes. 

Au Venezuela, la lutte armée a commencé 
sur l'initiative de révolutionnaires venant de la 
partie extrémiste de l'Action démocratique —
devenue le M.I.R. après la scission — ou des 
extrémistes de l'Union républicaine démocrati-
que (U.R.D.), comme Fabricio Ojeda. C'est seu-
lement quand le mouvement guérillero obtint 
ses premiers succès que le P.C. vénézuélien déci-
da de s'y engager, afin qu'un tel mouvement 
ne lui échappe pas. Et aujourd'hui, devant l'im-
possibilité matérielle des guérillas vénézuélien-
nes d'aboutir, devant leur impopularité, parmi 
la population, le P.C. vénézuélien fait marche 
arrière et veut renoncer à la lutte armée pour 
faire une politique capable d'attirer les masses. 

Au Guatemala, même processus. Les guéril-
las ont commencé sur l'initiative d'un ancien 
officier rebelle, Yon Sosa, très pro-chinois. Le 
Parti guatemaltèque du travail (communiste) n'y 
eut aucune part. Mais dès que le mouvement de 
guérilla s'affirma, le P.G.T. voulut le contrôler. 
Et, comme il n'était pas question pour lui de 
traiter avec un pro-chinois, il provoqua (ou 
exploita) un éclatement des guérillas entre les 
deux principaux chefs rebelles, s'annexa le plus 
malléable (Turcios Lima ) (12) et constitua les 
Forces armées révolutionnaires (F.A.R.) dont 
il s'assura le contrôle. 

Il n'est guère douteux que le P.C. péruvien 
eût agi de même si les guérillas péruviennes 
avaient eu quelque chance de durer. Or, il 
n'en fut rien. Il faut remarquer que tan-
dis que les activistes péruviens préparaient 
la lutte armée, le Parti communiste, en 1963, 
ne songeait qu'au jeu électoral. Au cours 
de ces élections présidentielles de 1963, il 
fit voter pour Fernando Belaunde, l'actuel pré-
sident. Les leaders communistes peuvent dire 
aujourd'hui, que ce fut « sans se faire d'illu-
sions » (13), il n'en demeure pas moins que 
leur politique fut étrangère au déclenchement 
de la lutte armée. 

En août 1964, alors que le chef guérillero, 
Luis de la Puente, multipliait les démarches 
pour installer des fronts de guérilla, le P.C. 
péruvien tenait, du 15 au 18, sa 40 conférence 
à Lima. Tout entier préoccupé par la crise in-
terne qu'il venait de connaître avec la naissance 
d'un parti pro-chinois, le P.C. ne songea qu'à 
jeter l'anathème sur ces scissionnistes, sans pro-
noncer un mot d'encouragement pour la lutte 
armée. Et comment aurait-il pu faire autre-
ment, puisque les scissionnistes étaient en dé-
saccord avec la direction du P.C. précisément 
sur ce point ? 

Selon Oscar Levano (14), le P.C. a adopté 
vis-à-vis des guérillas une attitude « d'appui 
critique ». Il « s'en déclarait solidaire », mais il 
« avait d'emblée élevé des objections quant à 
l'opportunité du déclenchement de la guérilla ». 
Plus de deux mois après que Guillermo Loba-
ton eut engagé ses hommes de « Tupac Amaru » 
dans un combat d'une rare violence, le comité 
central du P.C., réuni en août 1965, « dans la 
clandestinité la plus rigoureuse », indiqua que 
la lutte armée était « une riposte à la violence 
dont les paysans étaient victimes ». 

C'était le thème classique : la violence ré-
volutionnaire est toujours soit une « riposte », 
soit une « auto-défense ». 

D'autre part, ce même comité central 
constatait de nouveau, qu'il n'y avait pas dans 

notre pays de situation révolutionnaire qui au-
torisât de considérer la lutte armée comme étant 
devenue la principale forme de lutte ni la tâ-
che principale du peuple péruvien ». 

En d'autres termes, le P.C. applaudit à la 
lutte armée, mais il n'y participe pas, estimant 
que son rôle est de s'attacher aux « tâches 
principales ». Cette position, qui reflète fidè-
lement la thèse soviétique, a d'ailleurs été ex-
posée à Moscou même. Lors du 23e congrès du 
P.C. soviétique, le secrétaire général du P.C. 
péruvien, Raul Acosta, a déclaré que le P.C. 
péruvien était pour la lutte armée, mais qu'il 
estimait que les conditions pour une insurrec-
tion n'existaient pas au Pérou. Quelques mois 
plus tard, Levano écrivait dans la Pravda (31 
juillet 1 966) : « Notre parti soutient cette 
lutte (armée)... En même temps il considère 
qu'une situation, révolutionnaire ne s'est pas 
encore créée dans ce pays ». 

Avec cette politique subtile, le P.C. gagne 
sur les deux tableaux. Il « soutient » la lutte 
armée, sans y participer, ce qui lui permet d'é-
viter les inconvénients de la répression. Mais 
s'il estime que cette lutte armée peut l'emporter, 
il lui suffit alors de décréter qu'elle est devenue 
« la forme principale de lutte », de s'y engager 
et de recueillir les fruits de la victoire. 

Cette politique que les communistes pro-
soviétiques disent réaliste mais qui est en réalité 
machiavélique, ne doit pas laisser croire que, 
plus modérés que les autres, les P.C. d'obédien-
ce moscovite sont moins dangereux. 

On pourrait soutenir le contraire. Car, si 
les communistes évitent de prendre des risques 
qui affaibliraient leur potentiel, laissant ce soin 
à d'autres, ils gardent leurs forces intactes pour 
ce travail de sape et d'infiltration où ils sont 
passés maîtres et préparent inlassablement et 
méthodiquement les conditions favorables à 
quelque coup de boutoir qui renverserait un 
édifice lézardé. 

L'exemple du Brésil de Goulart est trop 
proche de nous pour qu'on puisse oublier com-
ment cette tactique faillit réussir dans le plus 
vaste pays du continent latino-américain. 

MANUEL CASTILLO. 
(12) Tué dans un accident d'automobile le 2 oc-

tobre 1966. 
(13) Cesar Levano : Les leçons de la guérilla (Nou-

velle Revue Internationale, sept. 1966, p. 24). (Voir Est 
et Ouest, n° 370, p. 22).  (14) Article cité. 
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Dix ans après l'Octobre polonais 

espérances déçues 

10 

PEU de Polonais, tant en Pologne qu'à l'exté- 
rieur, ont célébré l'anniversaire des événe-

ments d'octobre 1956. L'opinion publique polo-
naise en est arrivée à croire que la « révolution 
inachevée » fut — ou est bientôt devenue —
une révolution inutile, autrement dit une ha-
bile mise en scène des responsables communistes 
désireux de se maintenir au pouvoir dans la 
nouvelle situation créée après la disparition de 
Staline. 

De nombreux Polonais émigrés depuis 
longtemps ont, dès le début, considéré cette 
« révolution d'octobre » comme une énorme 
farce ou même comme une provocation (1). 
Ceux qui émigrèrent de Pologne après 1956 ont, 
dans une certaine mesure, confirmé cette opi-
nion (2). 

Les dirigeants de Varsovie ont tout intérêt 
à estomper les souvenirs du mouvement popu-
laire qui ébranla le pays il y a dix ans. Ils s'ef-
forcent de faire croire que le parti est « infail-
lible », qu'il est nécessaire de maintenir le rè-
gne permanent de la bureaucratie alliée aux 
technocrates. Mais comme la terreur et le men-
songe ne sont plus ce qu'ils étaient, ni les vieux 
communistes dévoués ni les « jeunes Turcs 
ne parlent plus du « pouvoir » des ouvriers, 
des paysans et autres travailleurs conçu sous 
forme de « dictature » ou de « front ». Les 
premiers essayent de convaincre amicalement 

« élite dirigeante » que l'extension des liber-
tés est indispensable (3) ; les seconds se mé-
fient de la « bureaucratie politique centrale » 
et critiquent sévèrement sa domination (4). 

Les changements survenus en 1956 n'ont 
pas fait de grandes victimes. Mine, Berman, 
Radkiewiez et plusieurs autres ne furent pas 
traduits en justice pour leur mauvaise gestion, 
leur falsification des statistiques, ni pour avoir 
couvert les crimes de la « Bezpieka » et des 
Renseignements militaires (5). 

C'est pendant une période où il n'y avait 
plus, en Pologne, de foyers organisés de pensée 

(1) Les opinions extrêmes à cet égard sont expri-
mées dans le livre de J. MaCkieWleZ • La victoire de la 
provocation, publié (en polonais) à Munich, 1962, pp. 
153-189. 

(2) Tel, par exemple, W. Jedlicki, dans son livre : 
Le Club de la Roue Tordue, publié (en polonais) par 
l'Institut Littéraire, 1963, pp. 17-46. 

(3) Adam Schaff : Le marxisme et l'individu. Con-
tribution à la philosophie marxiste de l'homme, Varso-
vie, Editions Scientifiques d'Etat, Varsovie, 1965. Voir 
notre analyse de l'ouvrage, in Est et Ouest, n° 357, 
pp. 12-16. 

(4) Tels J. Kuron et K. Modzelewski dans leur Let-
tre ouverte au Parti, Paris, Institut Littéraire, 1966, 
p. 95. 

(5) A propos de ces crimes, voir le chapitre Instruc-
tion pénale et jugements in La période stalinienne 
en Pologne à la lumière des écrits polonais (1949-1956), 
La Documentation Française, n° 306, 3 juillet 1957, po. 
10-17 ainsi que le Supplément au n° 172 d' Est et Ouest, 
consacré à la Ville réunion plénière du Comité Central 
du P.O.P.U., PP. 7-8.  

ou d'action nolitiques indépendants des com-
munistes qu'un esprit d'opposition s'était intro-
duit et affermi dans les masses. Les groupe-
ments clandestins surgis après la guerre furent 
définitivement réprimés quelques années avant 
1956. Les anciens membres du Parti socialiste 
qui n'avaient pas adhéré au P.O.P.U. ou en 
avaient été exclus, n'ont pas réussi à rétablir 
entre eux des liens étroits ni à créer, au cours 
des mois décisifs, un centre socialiste mi-offi-
cieux ou clandestin. Et lorsque quelques dizai-
nes d'anciens militants socialistes se réunirent 
enfin, ce fut juste pour exprimer leur accord 
avec Gomulka, sans demander aucune contre-
partie. De petits cercles d'opposition, formés 
spontanément et cimentés par la seule amitié, 
jouèrent certes un rôle important pour donner 
l'impulsion nécessaire au mouvement de masse, 
mais ils ne furent capables ni d'organiser un 
centre de direction ni d'établir un programme 
politique et social commun. 

Quant aux milieux politiques d'émigration, 
la plupart d'entre eux s'en tenaient obstiné. 
nient à un rôle modérateur, redoutant les périls 
d'une révolution ou d'une insurrection. La gau-
che sociale d'émigration — presque dans son 
ensemble -- n'avait pas non plus de conception 
bien définie. 

Au fond, en 1956, n'avaient d'existence 
dans le pays que les différentes fractions du 
P.O.P.U. et des groupements qui leur sont assu-
jettis : certains bien organisés, d'autres beau-
coup moins : 

-- 1° Les « conservateurs » ou « dogma-
tistes », dits aussi « natoliniens », qui se déso-
lidarisèrent des anciens grands staliniens, Ber-
man, Mine, Zambrowski et autres ; 

— 2° Le groupe de Gomulka, réprouvé en 
1948 pour les « déviations nationalistes de 
droite ». (A. Gomulka, Kliszko, Spychalski et 
Loga-Sosvinski se joignirent alors ceux qui 
jadis les avaient reniés, tels Moczar, Korezyns-
ki et autres « partisans ») ; 

— 3" Les « libéraux », dits aussi « nula-
viens » — avec J. Cyrankiewicz en tête, auxquels 
les événements de Poznan firent comprendre —
quelques semaines plus tard — que des menaces 
ne seraient plus un remède suffisant contre la 
profonde crise économique et sociale (6) ; 

— 4° Ceux que l'on appela plus tard la 
« gauche d'octobre », groupés autour de l'heb- 

(6) Au lendemain de ces événements, Cyrankiewicz 
menaçait, à l'Hôtel de Ville de Poznan : « Que tout 
provocateur qui ose lever la main contre le pouvoir po-
pulaire sache que cette main lui sera coupée, dans l'in-
térêt même de la classe ouvrière, de la paysannerie la-
borieuse et des travailleurs intellectuels ». Les émeutes 
de Poznan des 28 et 29 juin 1956. La Documentation 
Française, ler décembre 1956, n. 2.237, p. 22, note 3. 
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domadaire Po Prostu, pour la plupart de jeunes 
communistes — élèves de grandes écoles, mili-
tants ouvriers de grosses entreprises industriel-
les, — tous courageux, combattifs, intelligents 
et de bonne foi, mais sans programme politique 
ou tactique bien déterminé. 

Ce sont les « libéraux » de Cyrankiewicz 
qui firent preuve de la plus grande capacité de 
manoeuvre. Ils réussirent à se disculper des res-
ponsabilités qu'ils avaient longtemps assumées 
dans divers gouvernements. D'autre part, ils 
s'allièrent au bon moment au groupe de Go-
mulka. Ainsi arrivèrent-ils à la tête du Mou-
vement d'octobre et le dominèrent-ils progres-
sivement jusqu'à pouvoir le neutraliser. Pour y 
parvenir, le Bureau politique désigné par le 
Comité central le 21 octobre 1956 eut besoin 
d'une année entière. 

Ayant obtenu de Moscou la reconnaissance 
de la souveraineté polonaise, celle de l'Etat et 
celle du Parti, — octroyée de manière specta-
culaire pour frapper l'imagination populaire 
— l'équipe au pouvoir bénéficia au départ de 
la confiance de la population. Le nationalisme 
eut donc sa part de satisfaction. 

Dans le même temps, le primat Stephane 
Wyszynski quitta sa résidence forcée. Un ac-
cord fut conclu avec l'Eglise catholique polo-
naise tandis que Piasecki et ses amis étaient 
écartés et le groupe « Pax » affaibli. Ainsi la 
bureaucratie rénovée du P.O.P.U. neutralisait-
elle une infime partie des catholiques et se ga-
gnait-elle les faveurs de la majorité de ceux-
ci. L'accord Wyszynski-Kliszko rendait au 
parti un immense service (7) tant à l'extérieur 
qu'à l'intérieur du pays. Il donnait en effet 
l'apparence illusoire d'une division de la Po-
logne en deux camps distincts — le camp com-

muniste et le camp catholique — entre les-
quels il n'existait pas d'autres forces sociales, 
à l'exception des « compagnons de route » : 
le Parti unifié paysan et le groupement démo-
cratique. Ces derniers rehaussèrent leur pres-
tige et étendirent leur influence, l'un dans les 
milieux ruraux, le second dans les villes. Le 
satisfecit ainsi octroyé à ses vassaux par le 
Parti communiste s'inscrivait dans l'ensemble 
des concessions accordées alors à l'initiative pri-
vée, en particulier à l'artisanat, tandis que pre-
nait fin la collectivisation forcée des petites 
exploitations rurales et que l'on disloquait 
presque toutes les coopératives de production 
(8.500 unités sur 10.500). 

On annonça alors une nouvelle politique 
économique. Pour atténuer le mécontentement 
des ouvriers et leur faire espérer une meilleu-
re situation, le plan sexennal 1950-1955 fut 
soumis à une sévère critique. 

C'est à cette fin que fut désignée, dès l'été 
1956, immédiatement après les événements de 
Poznan, une commission spéciale composée de 
membres du parti et du gouvernement. D'em-
blée, elle s'inscrivit en faux contre les données 
statistiques lancées par Hilaire Mine : l'ac- 

(7) Cf : Rapports entre l'Etat et les églises en Polo-
gne (1945-1959). La Documentation Française, 16 décem-
bre 1959, n° 2.611, pp. 29 et ss.  

croissement des salaires réels au cours du plan 
sexennal n'a jamais atteint les 27 %, comme 
l'indiquait celui-ci, mais à peine 13 Vo. 

A la fameuse Ville réunion plénière du 
Comité central, Gomulka réprouva « la jon-
glerie des chiffres », flattant à sa manière, les 
travailleurs : « C'est la classe ouvrière qui 
tient dans ses mains la clé de la solution des 
difficultés amoncelées. Tout dépend de son at-
titude. Le jour présent et les perspectives d'ave-
nir  La classe ouvrière vient de donner à la 
direction du parti et au gouvernement une dou-
loureuse leçon » (8). H. Mine, l'ancien dicta-
teur de l'économie nationale, reconnut dans son 
autocritique que « le relèvement des conditions 
matérielles et culturelles de la population n'a 
pas été harmonisé avec la reconstruction à long 
terme des forces de production »... « les inves-
tissements pesèrent lourdement sur le revenu 
national ». Il souligna également qu'au nombre 
des graves erreurs commises il fallait placer 
celle « qui consistait à considérer le relèvement 
du niveau de vie comme la résultante des diffé-
rents facteurs et non comme une des principa-
les tâches à laquelle il fallait subordonner tou-
tes les autres » (9). 

11 s'e o 	ensuite de venir en aide à 
Gornulka et à Cyrankiewicz. En critiquant sa 
propre gestion de l'économie nationale, il con-
tribua à désamorcer l'esprit de révolte des ou-
vrie , 3. Ceux-ci, cependant, n'obtenaient rien de 

seul le vague espoir de voir relever leur 
nveau dans l'avenir. L'unique réalisation positi-
ve en leur faveur fut la reconnaissance des con-
eil:,  ouvriers, qui avaient d'ailleurs commencé 

à s'organiser avant octobre et se développaient 
attendre l'autorisation officielle. Or, dans 

le même temps, pour se concilier les cadres 
techniques et économiques, on augmentait sen-
siblement leurs revenus. 

Disons-le d'un mot : la direction du parti 
se trouvait une aide, pour sa reprise en main 
du pays, dans la passivité des pays de l'Europe 
occidentale et des Etats-Unis d'Amérique (10). 

LES FOSSOYEURS 
DES CONQUETES D'OCTOBRE 

Lorsque nous ouvrons aujourd'hui le livre 
consacré aux « Vingt années de la Pologne popu-
laire », nous n'y trouvons, sur les événements 
de l'été et de l'automne 1956 que les clichés de 
la « pensée stalinienne ». 

(8) Compte rendu de la VIIIe session plénière du 
Comité central du P.O.P.U., in Nowe Drogi (Nouvelles 
Voies), n° 10, octobre 1956, p. 27. 

(9) Idem, pp. 119 et suivantes. 

(10) Dans l'ouvrage Il y a six ans, publié par l'Ins-
titut Littéraire dans la collection Dokumenty, Paris, 

(1' p. 8: « Lors d'un entretien (très officiel) 
avec l'un des membres du Comité directeur de l'Asso-
ciation des Journalistes Polonais, Leslie Bain, représen-
tant de quelques journaux américains et de la radio, 
a dit textuellement : « Regardez la situation avec réa-
lisme. Tout conflit pourrait se terminer par une catas-
trophe. En cas d'un conflit, les Etats-Unis ne fourniront 
pas un seul soldat, ni d'armes pour défendre la Pologne. 
Dites-le à qui il faut... » ». 
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Ce n'étaient pas des années faciles, ni 
des années de travail calme. Les conditions de 
vie du pays étaient dures, les transformations 
de la structure sociale parfois douloureuses et 
l'assimilation des millions de gens originaires 
des campagnes difficile. La pénurie de cadres 
qualifiés et le manque d'expérience des orga-
nisations se faisaient sentir. 

« Dans la vie politique également apparu-
rent des faits négatifs liés aux déviations bu-
reaucratico-dogmatiques. (C'est nous qui souli-
gnons : J. M.). Mais la vitalité du, mouvement 
ouvrier polonais et de ses belles traditions révo-
lutionnaires se manifesta une fois de plus. Le 
Parti Ouvrier Polonais Unifié et son Comité 
central avec le I" secrétaire Ladislas Gomulka 
ont pu surmonter les dangers qui menaçaient le 
pays. Les principes de la légalité socialiste et 
du démocratisme furent rétablis et consolidés, 
affermis les fondements du pouvoir du peuple, 
appuyé sur le système des conseils ouvriers et 
sur la Diète ; les méthodes de travail des orga-
nisations sociales de masse se sont développées 
et perfectionnées, le système de planification et 
de gestion de l'économie nationale devint plus 
efficient » (11). 

Une telle synthèse est éloquente. Sous cou-
vert d'une traditionnelle politique communiste 
du juste milieu, Gomulka et ses amis chassèrent, 
dès le début de 1957, des hommes jeunes, dyna-
miques et intelligents, arrivés par leur propre 
réflexion, aux conceptions d'un socialisme démo-
cratique et humaniste, alors qu'ils nommaient 
à différents postes de responsabilité des digni-
taires compromis, des bureaucrates et des poli-
ciers de la période stalinienne. La prétendue 

lutte sur deux fronts » était en réalité dirigée 
contre l'aile gauche ; elle aboutit fatalement à 
la suppression des principales conquêtes d'oc-
tobre 1956. 

Le printemps 1958 vit la fin de la liberté 
de presse acquise hardiment un an et demi au-
paravant. Les organisations sociales et culturel-
les — à quelques exceptions près — qui avaient 
pu se former en dehors de la tutelle du parti et 
de l'administration d'Etat se disloquèrent ou 
furent mises au pas. 

Les clubs de discussion, dont l'action fut si 
vivifiante pendant la période d'effervescence, 
subirent, eux aussi le même sort. Le plus impor-
tant d'entre eux, le Club de la Roue Tordue, 
fondé en 1955, fut fermé dans la première quin-
zaine de février 1962 (12). L'hebdomadaire Po 
Prostu, taxé, à tort d'ailleurs, de « forteresse 
des révisionnistes » n'a pas survécu au numéro 
du 7 octobre 1957, saisi par la police. Nul ne 
vint appuyer les revendications des étudiants 
et des jeunes ouvriers. Leurs énergiques pro-
testations s'achevèrent en émeutes qui boule« 

(11) Vingt années de la Pologne Populaire, Varsovie, 
Editions Economiques d'Etat, 1964 (in-4°, près de 1.000 
pages) p. VIII. Le Comité de rédaction, présidé par E. 
Szyr, comprend de « grosses légumes », entre autres : 
T. Golinski, H. Jablonski, J. Kofman, M. Rybicki, A. 
Werblan. 

(12) Witold Jediicki, ancien membre de la direc-
tion, a décrit, dans son ouvrage Le Club de la Roue Tor-
due (déjà cité), l'activité de celui-ci.  

versèrent Varsovie du 4 au 7 octobre. Déjà, on 
ne pouvait plus beaucoup compter sur les intel-
lectuels de la capitale. Au lieu de soutenir ceux 
qui défendaient la liberté de presse et de parole, 
ils lancèrent des appels au calme, faisant la 
sourde oreille aux revendications les plus légi-
times. 

Dans le même temps, le Bureau politique 
sévissait contre l'opposition dans les milieux 
d'écrivains et de journalistes, en se proclamant 
la meilleure « conscience de la classe ouvrière 
et de la nation » (13). Le parti procédait à des 
épurations et restreignait la liberté de discus-
sion à tous les échelons. 

Ici et là, un certain espoir s'accrochait au 
projet de décentralisation du pouvoir territo-
rial. A ce sujet, Stefan Kurowski écrivait dans 
l'article « Apathie ou en quête d'un but », pu-
blié dans le dernier numéro paru de Po Prostu : 
« Les conseils populaires, appelés si fièrement 
organismes d'autonomie territoriale, ont été 
— et sont toujours — une piètre parodie tant 
du. pouvoir que de l'autonomie (...) La désigna-
tion d'hommes à ces conseils, pratiquée par une 
élimination négative, fait qu'ils s'identifient 
avec un « comitétisme » central et sont une 
insulte pour la légalité. (...) Gouvernez-vous 
vous-mêmes, voilà un mot d'ordre et un but 
dont la réalisation peut surmonter l'apathie et 
la démoralisation qu'éprouvent les Polonais 
un an après Octobre » (14). 

C'était espérer en vain. Peu après, les con-
seils ouvriers furent soumis aux comités d'en-
treprises et aux sections du P.O.P.U. locales. On 
remit en pratique l'intervention de la police 
pour supprimer les grèves. Tout cela rétablis-
sait définitivement la dictature du parti. 

LE BILAN D'UNE DECCNNIE 

A l'occasion du dixième anniversaire de la 
VII' session plénière du Comité central du 
P.O.P.U., quelques journaux polonais ont pu-
blié des articles de circonstance consacrés au 
« tournant d'Octobre ». A part Trybuna Ludu 
(La Tribune du Peuple), orsane du Comité cen-
tral, aucun journal n'a osé faire un bilan dé-
taillé. Stanislas Stomma. député à la Diète et 
rédacteur en chef de Tygodnik Powszechny, 
hebdomadaire social et culturel catholique, ex-
pliqua assez clairement pourquoi il ne le faisait 
pas : Les objectifs qui furent alors désignés 
pour être réalisés, ce sont précisément les ques-
tions les plus controversées de' l'heure présente. 
Nous sommes entortillés dans ces controverses. 
Alors, comment faire un bilan ? ». Après avoir 
indiqué qu'il désirait éviter de grandes querelles, 
Stomma écrit : 

(13) « Il ne peut y avoir d'organisations autono-
mes qui usurpent le droit d'un organisme politique, 
tout en représentant une politique diamétralement op-
posée à, celle du gouvernement et du parti » moralisaient 
Gomulka, les écrivains et les journalistes de Varsovie, 
en réponse, entre autre, au Mémoire de l'Association 
des Journalistes qui fut soumis en été 1957. Cf : Il y 
a six ans, ouvrage cité, pp. 175 et 195, note 1. 

(14) Idem, p. 173. 
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« En 1956, différentes revendications fu-
rent formulées, parfois contradictoires. Si l'on 
voulait vraiment faire un bilan, il faudrait dé-
terminer le contenu des promesses et des espoirs 
de la VIII' session plénière, puis apprécier ob-
jectivement leurs résultats dans chaque domai-
ne particulier. Après un tel relevé de compte, 
on pourrait savoir où nous en sommes, à quelle 
étape de la réalisation par rapport au domaine 
étudié. On pourrait discuter si dans ces diffé-
rentes questions nous sommes arrivés à mi-
chemin, à quart de chemin, ou si nous n'avons 
pas du tout avancé » (15). 

Le journal Zycie Warszawy (La vie de Varso-
vie) convient que c'est « avec la participation ac-
tive des masses populaires qu'un tournant dé-
cisif s'effectua dans la politique polonaise... ». 
Il fait ensuite un inventaire sommaire des avan-
tages que ce « tournant » apporta à la Diète, 
aux conseils populaires, aux administrés, aux 
paysans, aux ouvriers, etc. (16). 

Quant à Trybuna Ludu, il regarde et appré-
cie ces dix années de si haut, qu'il ne voit même 
pas cette « participation active des masses po-
pulaires ». Certes, il ne va pas jusqu'à dire que 
l'histoire est l'oeuvre des individus, mais c'est 
ce qui découle de sa relation des événements. 
Ainsi Gomulka et d'autres dirigeants sont tout 
simplement revenus à la direction du P.O.P.U. 
Leur retour « signifiait un renouement direct 
avec le patrimoine idéologique du Parti ouvrier 
polonais » et « la continuation de l'édification 
du socialis'ne efficace et autonome qui corres-
pondait aux aspirations et aux besoins de la 
classe ouvrière polonaise et de la nation ». Mais 
les aspirations et les besoins, si énergiquement 
exprimés dans les rues de Poznan et de Varso-
vie, que furent-ils ? Il n'en est plus question. 
La nouvelle direction du parti prit des décisions 
— assure Trybuna Ludu — qui « furent accep-
tées avec enthousiasme et confiance par la 
classe ouvrière, les paysans, l'intelligentsia et la 
jeunesse ». Puis, le journal passe en revue les 
changements accomplis en Pologne depuis 1956, 
en y ajoutant ceux qui se produisirent bien 
avant, tout en faisant silence sur des faits « gê-
nants ». 

Par rapport aux années 1950-1956, écrit 
ensuite Trybuna Ludu, « L'appareil du pou- 

(15) Article de S. Stomma 	Deux réalismes, dans 
Tygodnik Powszechny du 23 octobre 1966. L'auteur for-
mule quelques affirmations générales. De même qu'en 
France du XIX ■,  siècle, rappelle-t-il, diminuait l'idée de 
république, de même « dans notre réalité nationale, il 
existe un mot d'ordre, aussi synthétique, qui résume 
le but de nos efforts et de nos aspirations. Chez nous, 
il s'appelle • démocratie. Pour les larges couches de la 
papuierion, l'idLal de la démocratie présente un conte-
nu vivant et dont le contour essentiel est net ». C'est 
précisément en 1956 que fut « posé le problème de la 
démocratie politique dans le cadre du régime socialis-
te ». De cette démocratie qui fut à la fois « le mobile 
et le but des événements historiques d'alors ». M. Stom-
ma précise que « ce problème, en tant que tel, fut ad-
mis ». Dommage qu'il se soit arrêté là. Car les inquiétu-
des sur le maintien de l'indépendance nationale l'ont 
poussé à considérer tout problème de politique géné-
rale sous l'angle de la « raison d'Etat ». un tel dualis-
me entre la pensée « sociale » et celle de l'Etat ne favo-
rise-t-il pas la méthode du lit de Procuste d'il y a dix 
ans ? 

(16) Quand dix ans se sont écoulés, article de la 
rédaction de Zycie Warszawy du 19 octobre 1966.  

voir » est devenu « plus efficient et plus proche 
du citoyen », pendant que se réalisait « le pos-
tulat de la légalité ». Or, sans préciser dans 
quelle mesure les libertés individuelles ont été 
étendues, le journal se contente d'affirmer que 
« las citoyens bénéficient aujourd'hui de la plé-
nitude des droits et des garanties de la part 
de l'Etat ». La formule est bien commode. Les 
citoyens qui ont déjà acquis cette « plénitude 
des droits et des garanties », que peuvent-ils 
réclamer de plus ? 

Puis on fait l'éloge de la Diète qui voit 
son rôle s'accroître, possède des commissions 
dont les membres maintiennent le contact avec 
les électeurs et les conseils populaires. Elus 
sous la contrainte sinon physique du moins 
morale, les députés vivent à leur tour sous la 
même contrainte. 

L'autosatisfaction 	gomulkiste s'attribue 
également les conseils populaires, « l'institution 
de l'autonomie ouvrière » ainsi que la nouvelle 
politique agraire et différentes formes de mu-
tuelles paysannes, et jusqu'aux organisations 
syndicales dont le rôle se serait accru (sans dou-
te en ce qui concerne la répression des grèves !). 

En réalité, les choses empirent depuis 1957 
dans plusieurs institutions et organisations men-
tionnées par Trybuna Ludu. Certaines ont vu 
supprimer les attributions qu'elles avaient acqui-
ses ; d'autres, en bute à la méfiance, connais-
sent des difficultés permanentes, ont réduit leurs 
activités. Bien que les « actions sociales » aient 
été trop compromises à l'époque stalinienne et 
que les organisations indépendantes du parti et 
du gouvernement — progressivement « liqui-
dées » — ne soient pas nombreuses, Trybuna 
Ludu claironne : « Dans un climat de démo-
cratie socialiste se développent largement des 
initiatives et des actions sociales ; différentes 
associations sociales et culturelles trouvent un 
vaste champ d'action ». Afin que ce « climat » 
puisse exister, il est indispensable d'avoir le 
Front d'unité nationale, dont le P.O.P.U. et ses 
deux subordonnés — le Parti paysan unifié et 
le Groupement démocratique ----- constituent la 
charpente. Ce « Front » présente toutefois une 
grave lacune. Et Trybuna. Ludu de menacer : 

Les principes fondamentaux de cette unité 
sont contredits par le comportement de la di-
rection de la hiérarchie ecclésiastique qui, vio-
lant les accords conclus entre l'Etat et l'Eglise, 
a pris la voie des actions politiques portant 
atteinte aux intérêts du pays et de la nation ». 
Or, ces intérêts exigent que les rapports entre 
l'Etat et l'Eglise soient normalisés ; cela — de 
l'avis même de Trybuna Ludu — ne pourra se 
produire que « lorsque la direction de l'Eglise 
tiendra compte de la raison d'Etat de la Pologne 
Populaire ». 

Quant aux changements survenus dans l'éco-
nomie nationale, il n'est pas possible de faire 
ici état, même en résumé, du concert de louan-
ges que le Comité central s'adresse à lui-même 
par le truchement de Trybuna Ludu. Relevons 
les plus importantes : 

Nous apprenons ainsi que le taux favorable 
des prix agricoles a non seulement renforcé 
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« l'alliance entre l'Etat et la campagne » mais 
qu'il a aussi « modifié d'une manière correcte 
la participation au revenu national ». 

Est-ce exact ? C'est en 1952 que l'exploita-
tion des cultivateurs par l'Etat atteignit son 
apogée. Déjà peu de temps avant la disparition 
de Staline, malgré la terreur, des voix s'étaient 
élevées pour dire que l'agriculture était mena-
cée d'une catastrophe qui entraînerait l'indus-
trie et l'ensemble de l'économie planifiée dans 
le désastre. 

On commença donc à supprimer, peu à peu, 
les maux les plus flagrants. Mais jusqu'à ce 
jour le jeu de doubles ou triples prix des mêmes 
articles agricoles, les livraisons obligatoires, les 
redevances élevées payées pour l'utilisation des 
machines, etc., font que l'exploitation de la po-
pulation rurale par l'Etat continue. 

En 1957 et partiellement en 1958, grâce aux 
grèves et à d'autres formes de pression sur le 
gouvernement, les ouvriers arrachèrent une reva-
lorisation des salaires de l'ordre de 30 °i'o par 
rapport à la période d'avant Octobre. Mais de-
puis ? On piétine. Et l'augmentation des salai-
res, observée par les statisticiens --- augmenta-
tion d'ailleurs très faible — se trouve aussitôt 
absorbée par une hausse dissimulée des prix des 
articles d'usage courant. Si bien que même l'ar-
ticle ci-dessus mentionné de Trybuna Ludu fait 
preuve d'une grande modestie à propos du relè-
vement du niveau de vie, « de la revalorisation 
des salaires réels, en particulier des salaires les 
plus bas, de l'extension de l'emploi qui a fait 
sensiblement accroître dans chaque famille le 
nombre de salariés, l'accroissement de la con-
sommation sociale qui influe sur le niveau de 
vie de tous les travailleurs et, enfin l'améliora-
tion de l'approvisionnement mieux adapté aux 
exigences plus différenciées et plus élevées du 
marché ». 

En réalité, ces « exigences plus élevées », 
le gouvernement les fait lourdement payer aux 
consommateurs. 

Sans doute, de grandes réalisations ont-elles 
été obtenues dans la formation de cadres moyens 
et supérieurs. Cependant, il est de plus en plus 
difficile de passer de l'enseignement primaire 
au secondaire et de celui-ci au supérieur. 

Enfin, le Comité central du P.O.P.U. exerce 
toujours sur le peuple polonais une coercition 
politique oppressante, liée à la dépendance à 
l'égard de l'U.R.S.S. 

« L'alliance polono-soviétique », écrit Try-
buna Ludu, « est un fondement inaltérable de 
l'existence indépendante de la Pologne, de l'in-
tégrité et de la sécurité de ses frontières ainsi 
qu'un facteur essentiel pour le développement 
favorable de son économie nationale ». 

VERS UNE NOUVELLE OPPOSITION 

Il n'est pas possible d'effacer totalement le 
souvenir des événements sanglants de juin 1956 
à Poznan, d'octobre 1956 à Varsovie, et ce, mal-
gré les tentatives du parti pour présenter parfois  

du drame, à peine dix ans plus tard, une image 
d'opérette. La falsification de la vérité ne peut 
que causer grand tort au parti et au gouverne-
ment qui ne disposent plus des moyens de ter-
reur de l'époque stalinienne. 

La lutte pour la liberté d'opinion et de pa-
role s'accroît progressivement et gagne en pro-
fondeur. Les protestations, individuelles et col-
lectives, des écrivains et des savants polonais 
sont connues. Parmi les plus fameuses, celles de 
J. Kornacki et de J.N. Miller — socialistes 
d'avant la guerre et écrivains émérites — celle 
de M. Wankowicz et de S. Mackiewicz, hommes 
de lettres rentrés d'émigration (17), etc... Quant 
au rôle du Club de la Roue Tordue dans la dé-
fense de la liberté d'expression, nous en avons 
déjà parlé à propos de l'ouvrage publié à Paris 
sous ce titre. La jeunesse des facultés et même 
celle des lycées est souvent à la pointe du com-
bat. Le régime Gomulka ne peut la réduire par 
la terreur policière puisqu'il n'a déjà pas réussi 
à intimider leurs aînés — ceux qui ont aujour-
d'hui de 60 à 75 ans — malgré les procès, l'em-
prisonnement, la saisie des manuscrits, l'inter-
diction des publications, etc. 

Depuis l'automne 1964, cependant, la coer-
cition policière s'exerce davantage sur les jeunes 
polonais. Plusieurs sont arrachés à leurs études, 
arrêtés, et condamnés à plusieurs années de 
prison. 

C'est en effet dans les milieux de jeunes 
que fut conçue et élaborée une remarquable ana-
lyse du régime social, économique et politique 
de la Pologne d'aujourd'hui, critique à la fois 
sévère et irréfutable de celui-ci et le premier 
« essai de programme de démocratie ouvrière 
dans la seconde moitié du, XXe siècle » (18). 

Les auteurs de cette étude, J. Kuron et K. 
Modzelewski, sont actuellement en prison avec 
quelques-uns de leurs camarades. Or, leur ana-
lyse des problèmes traités, les qualités, le sens 
exceptionnel de synthèse dont ils ont fait preuve 
les placent parmi les théoriciens marquants du 
socialisme. 

C'est sans doute à l'appel de ces voix que 
les étudiants de Varsovie affluèrent très nom-
breux à la conférence du professeur L. Kola-
kowski (19) consacrée à la « Révolution d'Oc-
tobre » en Pologne. Ainsi ont-ils résolument 
manifesté leur opposition aux hommes trop 
empressés à ensevelir la liberté et la démo-
cratie. 

JEAN MALARA. 

N.B. — Par suite de divers contretemps, il 
ne nous a pas été possible de publier cet article 
dans notre numéro d'octobre 1966. Nous prions 
l'auteur et nos lecteurs de nous en excuser. 

EST et OUEST. 

(17) Est et Ouest, N. 322, pp. 14-17, article de Lu-
cienne Rey : Lutte pour la liberté d'expression en Polo-
gne. 

(18) Lettre ouverte au Parti... déjà citée, p. 93. Ré-
cemment traduite en français et publiée par les trots-
kystes : Lettre ouverte au Parti Ouvrier Polonais Uni-
fié, par Karol Modzelewski et Jacek Kuron, militants 
communistes exclus et emprisonnés. Préface de Pierre 
Frank. Editions de la IV' Internationale, 21, rue d'Abou-
kir, Paris 2., in-4., 100 pages. 

(19) Pour cette raison exclu du P.O.P.U. 
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du Parti communiste bulgare 
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LE IX' congrès du Parti communiste bul- 
gare, qui s'est tenu à Sofia du 14 au 20 no-

vembre 1966, a surtout retenu l'attention des 
commentateurs occidentaux à cause de la pro-
position que Todor Jivkov, premier secrétaire 
du Parti, a faite dans son rapport d'activité : 
il a proposé de convoquer une réunion inter-
nationale des partis communistes comme celles 
de 1957 et de 1960. 

Ce congrès mérite pourtant qu'on s'y arrê-
te pour d'autres raisons, car il permet de jeter 
un coup d'oeil sur la situation du Parti com-
muniste bulgare lui-même, et il n'est pas sans 
intérêt de savoir comment évolue un des plus 
anciens partis communistes de l'Europe, qui a 
participé à la fondation du Komintern et qui, 
aujourd'hui encore, reste un des plus fidèles 
à Moscou. 

En outre, comme l'a souligné Jivkov, le 
IXe congrès a été convoqué dix ans après la 
réunion plénière du Comité central d'avril 
1956 au cours de laquelle les communistes bul-
gares — conformément à la ligne du X Xe 
congrès du Parti communiste de l'Union so-
viétique — révisèrent un certain nombre de 
leurs conceptions « staliniennes », introduisi-
rent la direction dite collective et réhabilitèrent 
certaines victimes que le stalinisme avait faites 
dans leurs propres rangs. 

DES MANŒUVRES INAPERÇUES 

Convoqué dès mars pour le début de no-
vembre, le congrès se tint bien le mois prévu, 
mais avec une semaine de retard, du 14 au 20. 
De prime abord, ce fait ne permet aucun soup-
çon : les statuts ont été respectés ; les travaux 
du IXe congrès se sont déroulés quatre ans après 
ceux du VIII', qui avait eu lieu en novembre 
1962. L'ajournement de quelques jours pourrait 
ne pas paraître extraordinaire. Mais 60 déléga-
tions communistes venues du monde entier, plus 
une douzaine d'autres du mouvement progres-
siste participaient à cette réunion ainsi que des 
personnalités comme Léonid Brejnev qui doi-
vent avoir un emploi du temps bien chargé. 
Pour avoir ainsi bouleversé, presque au dernier 
moment tant d'agendas, il fallait de sérieuses 
raisons. D'autres faits viennent confirmer cette 
hypothèse. 

Les réunions des conférences régionales du 
parti devaient avoir lieu entre le 1" juillet et 
le 15 octobre. Or, aucune n'avait encore été 
convoquée le 15 octobre ; certaines ne se réuni-
rent qu'à la fin de ce mois et même au début de 
novembre, quatre jours seulement avant l'ou-
verture des travaux du congrès. 

Le 26 octobre, en même temps qu'on ap-
prenait la décision du Comité central d'ajour-
ner le congrès. il  fut annoncé que les confé-
rences régionales, qui élisent aussi les déléga- 

tions, pourraient envoyer à Sofia un délégué 
pour 400 membres (au lieu d'un pour 600), ce 
qui signifiait que la participation au congrès 
était majorée d'un tiers. 

L'ordre du jour n'était pas changé et com-
prenait trois points, comme prévu : le rapport 
d'activité, le rapport de la commission centrale 
de révision et l'élection de la nouvelle direc-
tion. 

Pourtant, le congrès entendit en plus une 
proposition de modification des statuts et l'ap-
prouva. On verra plus loin quels ont été ces 
changements. 

Il faut souligner aussi que les sujets traités 
par les conférences régionales, les rapports et 
les discours ne furent guère synchronisés. D'une 
manière très générale, on pourrait dire que 
certains mirent l'accent sur l'aspect économi-
que des problèmes, sur la réforme de la ges-
tion de l'économie nationale, etc, tandis que 
les autres traitèrent les mêmes sujets mais d'un 
point de vue plus politique, soulignant le rôle 
du parti dans tous les domaines. 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 

Sur un point important, celui des effectifs 
du parti, les données sont apparemment con-
tradictoires. En effet, dans le rapport de Todor 
Jivkov, on peut lire : « A la date du 1" octobre 
1966, le parti comptait 611.179 adhérents dont 
571.005 membres et 40.174 membres-candidats. 
Au cours de la période concernée, ont été admis 
au parti 110.744 personnes ». (Rabotnitchesko 
Délo, 15 nov. 66, page 8). 

Dans le rapport de la commission centrale 
de révision, lu par son président, Todov Pra-
khov, il n'est pas question du nombre des mem-
bres du parti, mais il est dit très clairement : 
« L'augmentation des revenus des cotisations 
est due à l'amélioration de la collecte dans les 
organisations de base, à l'augmentation du nom-
bre des membres et des candidats du parti de 
plus de 72.000 personnes, à l'augmentation des 
revenus des militants » (id. 15 nov. 66, page 10). 

110.744 adhérents nouveaux d'un côté, 
72.000 adhérents de plus de l'autre. En réalité, 
la contradiction n'est qu'apparente. S'il a enre-
gistré 110.744 adhésions, le parti a perdu 38.744 
adhérents. On n'imagine guère qu'ils aient dé-
missionné. Est-ce la mort qui les a retirés du 
parti ? Ou ont-ils été épurés ? 

LA COMPOSITION DU CONGRES 

Un troisième rapport, lu par le président 
de la commission des mandats et publié dans la 
presse du parti, nous permet d'avoir une idée 
de l'âge moyen des délégués et de les situer so- 
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cialement. Les catégories sont bien connues : 
responsables du parti : 386 délégués ; fonc-
tionnaires de l'appareil de l'Etat : 204 ; re-
présentants des organisations de masse : 106 
personnes. L'armée a envoyé 86 délégués et la 
« nouvelle classe », la catégorie sociale des di-
recteurs des trusts des combinats des grandes 
entreprises, des coopératives agricoles et des 
fermes de l'Etat : 155 délégués. 

Il est non moins intéressant d'examiner 
l'âge des délégués. Le rapporteur cita un tableau 
démontrant que près de la moitié des délégués 
étaient des gens relativement jeunes -- entre 
40 et 50 ans. Les deux-tiers ont entre 30 et 50 
ans. 

S'il est vrai que 110.744 nouveaux membres 
ont été admis depuis le 8e  congrès, cette ca-
tégorie n'a délégué à Sofia que très peu de gens, 
car ils représentent 22 % des membres alors 
que les délégués qui n'avaient que 5 ans de 
stage au parti ne représentaient que 9 % des 
participants au congrès. 

COMPOSITION SOCIALE DU PARTI 

On a peu parlé, durant le congrès de la 
composition sociale du parti. On a tout de même 
quelques chiffres et quelques pourceniages gla-
nés par ci par là. Le Secrétaire du parti de la 
ville de Sofia déclara que son organisation 
comptait 90.000 membres et était représentée 
par 222 délégués. Ce serait par conséquent l'or-
ganisation la plus importante du P.C. bulgare. 
L'organisation régionale de Plovdiv vient tout 
de suite après, avec 45.000 membres. Elle avait 
123 délégués au congrès. Venaient ensuite les 
organisations de Varna avec 75 délégués et celles 
des régions de Bourgas et de Stara-Zagora avec 
71 délégués. Ce sont les citadelles du parti. 

Les délégués se virent présenter des sta-
tistiques et des diagrammes démontrant « la 
régularisation numérique, sociale et qualitative 
du parti ». Nous pouvons juger de leur contenu 
dans la mesure où certaines de ces données ont 
été citées par le rapporteur principal. Ainsi, 
Todor Jivkov nous apprend que les ouvriers 
représentent 38,41 % des membres et les paysans 
29,21 %. Si les deux-tiers des membres sont 
soit des ouvriers soit des paysans, qui donc 
compose le dernier tiers ? Probablement des in-
tellectuels, et surtout des managers. 

Le président du Conseil central des syn-
dicats bulgares, Stoyan Gurov, déclara devant 
le congrès que les syndicats avaient actuelle-
ment 2.192.000 membres. Visiblement, très peu 
de syndiqués sont membres du parti. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Les membres qui seront recrutés dans l'a-
venir vont être cherchés dans une catégorie 
bien définie, celle des individus qui participent 
directement à la production des biens. Ils de-
vront être jeunes, posséder des diplômes uni-
versitaires ou des connaissances exceptionnelles. 
On s'attachera au recrutement d'éléments fémi-
nins. 

« LA RESERVE D'OR » 

Il est bien connu que, dans le jargon com-
muniste, les cadres sont souvent désignés sous 
le nom de « réserve d'or ». Quelle est la réserve 
du P.C. bulgare ? Est-elle capable de répondre 
aux besoins et de donner satisfaction à ceux 
qui lui ont assuré une situation privilégiée au 
sein d'une société qui souffre et qui se prive 
depuis vingt cinq ans ? Sait-elle diriger les af-
faires du parti et de l'Etat ? A toutes ces ques-
tions, Todor Jivkov donna une réponse assez 
nette : « Le problème des cadres, dit-il, se pose 
d'une manière urgente au stade actuel du dé-
veloppement du pays ». 

Les principales préoccupations du premier 
secrétaire en ce qui concerne les cadres sont les 
suivantes : 

1) Il est nécessaire d'améliorer immédiate-
ment leur qualification professionnelle et de 
les rendre plus expéditifs. C'est surtout d'une 
importance primordiale pour les cadres infé-
rieurs qui manquent d'initiative et n'arrivent 
pas à résoudre seuls les problèmes de tous les 
jours, les problèmes que la vie elle-même leur 
pose. 

2) Il faut améliorer aussi leur éducation 
et augmenter les exigences du parti à leur 
égard : « Envers les cadres dégénérés et morale-
ment décomposés, indépendamment de leur pas-
sé et du rang qu'ils occupent, il faut agir sui-
vant les statuts ». 

Les « pro-chinois » entrent-ils dans cette 
catégorie ? 

3) Il faut aussi liquider le conservatisme 
et permettre aux femmes d'accéder aux postes 
de responsabilité dans le parti. 

4) Toutes les générations doivent être 
réconciliées, tous les cadres — les vieux et les 
jeunes — unis. 

Le rapporteur s'arrêta plus longuement sur 
ce dernier point et attira l'attention du congrès 
sur la nécessité de « saturer » les postes di. 
rigeants de jeunes qui soient bien préparés 
pour de telles responsabilités, mais rappela que 
les cadres anciens, qui ont de l'expérience po-
litique et de l'expérience tout court, qui ont 
mérité du parti, doivent être également utilisés, 
surtout comme collaborateurs et conseillers bé-
névoles, car « ils sont richement pourvus du 
point de vue matériel ». 

Dans la ligne de cette politique, les diri-
geants du parti font d'ailleurs des efforts con-
sidérables et cherchent à consoler les désen-
chantés. C'est ainsi, par exemple, qu'à la veille 
du IXe congrès, le Bureau politique a réuni 
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dans la maison du parti à Sofia 1.200 anciens 
membres dont certains avaient combattu pen- 
dant la guerre civile d'Espagne. Les participants 
de cette rencontre placée sous le signe de 
• l'unité morale et politique du parti » ont 
été largement nourris et abreuvés jusqu'à l'au-
be. 

LE PARTI ET L'OPINION PUBLIQUE 

L'élément nouveau, dans le rapport d'acti-
vité, est le souci affiché des techniques moder-
nes de la psychologie des masses. « Les cadres 
doivent savoir comment influencer l'opinion 
publique dans le pays » déclara Jivkov. Ils doi-
vent aussi renoncer définitivement aux habitu-
des du passé, se consulter mutuellement et pren-
dre toutes les décisions collectivement. Ils doi-
vent aussi tenir compte des critiques de l'inté-
rieur du parti comme de celles de l'extérieur : 
« Notre idéologie et nos travailleurs idéologi-
ques peuvent jouer leur rôle social s'ils mani-
festent de la souplesse et se montrent entiers, 
s'ils analysent d'une manière constructive les 
problèmes qui se posent à eux et s'ils ne cher-
chent pas à utiliser les schémas dogmatiques. 
Tout ceci exige l'amélioration du climat dans 
tous les secteurs du front idéologique, la liqui-
dation des manifestations d'intolérance, de dis-
crimination politique injustifiée et de suppres-
sion de la critique ». 

Encourageant la liberté des cadres, Todor 
Jivkov ne tarde pas pour autant à fixer les li-
mites de cette liberté : « L'élargissement des 
liaisons économiques et politiques de notre pays 
avec plusieurs pays capitalistes, la collaboration 
dans le domaine de la science et de la techni-
que, le développement des échanges culturels 
ne signifient pas une conciliation de notre idéo-
logie avec l'idéologie bourgeoise dominant dans 
ces pays, une coexistence pacifique entre elles. 
Nous allons continuer la lutte et l'attaque con-
tre l'idéologie bourgeoise ». 

Jivkov constate qu'il y a encore des indi-
vidus qui s'efforcent d'obtenir de la société 
toujours davantage sans lui rendre ce qui lui 
est dû, « petites gens et carriéristes qui se sont 
fait leur nid au sein du parti ». 

Le rapporteur pense que la responsabilité 
de cet état de choses est imputable à l'idéologie 
bourgeoise qui, d'après lui, est passé à l'atta-
que : « On constate dernièrement des cas, il 
est vrai isolés, de pessimisme et de scepticisme 
envers notre réalité socialiste ; des gens qui 
empruntent sans réserve aux écoles bourgeoises 
de l'art sous prétexte de recherches d'avant-gar-
de et qui veulent remplacer l'humanisme socia-
liste par l'humanisme abstrait qui, par son es-
sence, n'est autre que l'humanisme bourgeois ». 

(Suit un long exposé sur l'état du music-hall 
et du cinéma bulgares, où l'influence bourgeoise 
est la plus forte). 

Enfin, le type du petit dictateur n'est pas 
mort et le nombre est grand des dirigeants lo-
caux qui, soit parce qu'ils manquent de com-
pétence soit parce qu'ils sont sans foi idéolo-
gique, fuient le collectivisme. D'autres encore  

sont des formalistes et des bureaucrates enterrés 
sous des montagnes de dossiers et de paperas-
ses. C'est surtout vrai à la campagne, où le parti 
ne peut jouer son rôle de guide. 

LE PARTI ET L'ARMEE 

A aucun moment de son long discours, le 
premier secrétaire du P.C. bulgare ne mention-
ne les changements intervenus au cours de l'an-
née passée en ce qui concerne les rapports du 
parti et de l'armée. Pourtant, ce problème est 
très important. La crise traversée par l'armée 
bulgare a duré plusieurs années et a atteint son 
paroxysme en avril 1965 avec le complot de 
Sofia auquel furent mêlés plusieurs cadres su-
périeurs. 

Ce problème a été abordé devant le congrès 
par le ministre de la Défense nationale Dobri 
Djourov, qui a brossé le tableau suivant : « La 
pratique erronée du passé (les problèmes de la 
défense du pays décidés par une seule person-
ne), est définitivement surmontée. Les dirigeants 
les plus responsables du parti et de l'Etat par-
ticipent aux travaux du Conseil général de 
l'armée, à ceux du ministère de la Défense na-
tionale et aux conseils militaires. Les membres 
du Politburo et du Secrétariat prennent part 
aussi aux grandes manoeuvres, visitent les états-
ma jors et les casernes, rencontrent et fréquen-
tent les officiers et les soldats ». 

Il ajouta que le Comité central avait suivi 
ce qu'il appela « l'amélioration du style: du 
travail au ministère et à tous les échelons de 
l'armée », pour souligner à la fin : « Cette 
période est caractérisée par la mise en appli-
cation d'une série de mesures qui ont pour 
but principal l'augmentation du, rôle des orga-
nes politiques et des organisations politiques 
dans l'armée, l'augmentation aussi de leur in-
fluence en tant qu'organisateurs des officiers et 
des soldats ». 

Visiblement, après une période difficile 
pendant laquelle il y eut une vive rivalité entre 
les responsables politiques de l'armée et les 
militaires, les premiers ont repris le dessus et les 
commissaires politiques n'ont plus rien à crain-
dre. 

MODIFICATIONS DES STATUTS 

La première modification concerne la can-
didature au parti. Cette institution est suppri-
mée sur proposition du premier secrétaire qui a 
invoqué « le haut niveau de la conscience so-
cialiste, l'éducation et la culture des cadres ». 
Ce système a déçu les dirigeants parce que sou-
vent des individus médiocres avaient été admis 
au sein du parti avec l'espoir de les voir s'amé-
liorer mais la plupart ne faisaient aucun effort. 

Un nouvel article est ajouté aux statuts : il 
prévoit la possibilité pour le Comité central 
de convoquer des conférences nationales du par-
ti en cas de besoin. Une telle possibilité existait 
en 1948 après le Ve congrès, mais avait été sup-
primée au congrès suivant. 

Le premier secrétaire a proposé un autre 
changement : l'espaCement des conférences an- 
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nuelles du parti qui absorbent trop de temps et 
donnent trop de travail aux comités locaux. 
A l'avenir, ces conférences auront lieu tous les 
deux ans. 

LES CHANGEMENTS DANS LA DIRECTION 

Le Vine  congrès du P.C. bulgare, qui avait 
eu lieu en 1962, avait été marqué par une 
« purge s. Le président du Conseil de cette 
époque, Anton Yougov, membre du bureau po-
litique, avait été brutalement évincé du parti et 
de l'Etat. Georges Tzankov, vice-président du 
Conseil et membre du Bureau politique, avait 
partagé son sort en même temps qu'étaient li-
mogés plusieurs ministres, diplomates et mi-
litants de premier plan. 

A la fin des travaux du présent congrès, 
on a procédé aussi à des changements, niais s'ils 
ne sont pas sans importance pour l'avenir, ils 
furent beaucoup moins spectaculaires. Ces chan-
gements ont touché le bureau politique et le 
secrétariat du Comité central, c'est-à-dire les 
organes suprêmes du parti. 

Le nombre des membres du bureau poli-
tique a été porté de 9 à 11, et celui des mem-
bres-candidats de 3 à 7. Etant donné que Dimi-
trov Ganev est décédé et que Mitko Grigorov 
et Entcho Staïkov sont écartés du bureau poli-
tique, les membres de l'ancienne équipe qui 
subsistent sont les suivants : 

1. Boris Veltchev 
2. Boyan Balgaranov 
3. Jivko Jivkov 
4. Todor Jivkov 
5. Ivan Michaïlov 
6. Stanko Todorov. 

Les nouveaux membres sont : 

1. Le professeur Ivan Popov 
2. Pentcho Koubadinski 
3. Tano Tzolov 
4. Todor Pavlov 
5. Tzola Dragoitcheva 

En ce qui concerne les membres-candidats, 
un seul, Dimitar Dimov, a gardé son ancien 
statut. Les deux autres, Koubadinski et Zolov, 
sont passés à l'échelon supérieur et sont de-
venus membres du bureau politique. 

Six nouveaux membres-candidats ont été 
désignés : 

1. Latchesar Avramov 
2. Peko Takov 
3. Angel Tzanev 
4. Kostadine Guiaourov 
5. Krastio Tritchkov 
6. Ivan Abadjiev 

La situation actuelle du secrétariat est la 
suivante : 

Todor Jivkov reste le premier secrétaire 
du Comité central ; Boyan Balgaranov et Boris 
Veltchev restent aussi comme secrétaires du 
Comité central. 

Les nouveaux venus sont les suivants : 

Secrétaires : 1. Veneline Kotzev 
2. Ivan Pramov 

Membres du Secrétariat : 
3. Vladimir Bonev 
4. Stoyan Gurov 
5. Stefan Vassilev 

Qui sont ces nouveaux venus '? Quelles 
raisons ont fait qu'ils ont été choisis ? Il est 
difficile de répondre à cette question et on ne 
sait que peu de choses sur les nouveaux pro-
mus. L'un d'entre eux est connu : le professeur 
Ivan Popov, président du Comité d'Etat pour 
les Sciences et le Progrès technique. C'est lui 
qui a accompagné à Paris Todor Jivkov, venu 
sur l'invitation du général De Gaulle en octobre 
dernier. 

Popov entre directement au bureau po-
litique (sans avoir été au préalable membre du 
C.C.), au nom de la « direction scientifique des 
affaires du parti et de l'Etat ». 

Todor Pavlov, le vieux théoricien marxiste, 
militant de très longue date, et Tzola Dragoït-
cheva, l'un des plus anciens dirigeants du par-
ti, reviennent au nom de la réconciliation des 
générations. 

Les autres sont nés à la vie politique lors 
de la prise du pouvoir par le parti en septem-
bre 1944. Les uns ont des qualités intellectuel-
les et une formation au-dessus de la moyenne 
comme Stefan Vassilev — secrétaire du parti 
pour Sofia. Les autres sont de bons organisa-
teurs et des propagandistes éprouvés, prêts à se 
jeter, sur l'ordre du parti, dans n'importe quelle 
mêlée, tel Kostadine Guiaourov (frère de la 
célèbre basse de la Scala de Milan) qui, en no-
vembre 1962, se distingua lors de la purge de 
Plovdiv et n'a cessé, depuis, de monter. 

Il faut noter encore que le président du 
Conseil central des syndicats est entré au se-
crétariat du Comité central. 

La Commission centrale de révision a éga-
lement changé de président. Le nouveau prési-
dent, Stoyan Karadjov, appartient à l'équipe 
de Jivkov. 

Le remaniement a éloigné deux personnes : 
Mitko Grigorov et Entcho Staïkov. Le premier 
est, de loin, plus important et mieux connu que 
le second. Il a assuré pendant des années l'ap-
plication de la ligne idéologique du parti. On 
le savait dur et parfois même cynique. Que 
signifie sa disgrâce ? On a probablement jugé 
insuffisants les résultats obtenus par lui sur le 
plan idéologique. Mais ce peut être également 
un geste d'apaisement à l'égard des intellectuels 
en même temps qu'une tentative de reprise en 
main de certains d'entre eux, ce qui ne sera ni 
facile ni commode. Grigorov était d'ailleurs 
dans une demi-disgrâce depuis mars 1966, lors-
que le Comité central avait décidé de procéder 
à des changements dans son département et 
avait licencié l'un de ses plus proches colla-
borateurs, Stoyan Stoyanov, pour le remplacer 
par Angel Todorov, membre-candidat du Co-
mité central, beaucoup moins connu. 

MILKA KRAUSS. 
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Les infiltrations du Nord-Vietnam 
au Sud-Vietnam 

19 

A la dernière séance de la Conférence de Genè- 
ve de 1954, devant les chefs des délégations 

de la Grande-Bretagne, de l'U.R.S.S., des Etats-
Unis, de la Chine populaire, de la France, du 
Cambodge, du Laos et du Sud-Vietnam, Pham 
Van Dong, alors ministre des Affaires Etrangè-
res et chef de la délégation de la R.D.V., déclara 
publiquement : « Peuple du Vietnam, compa-
triotes du Sud, la victoire est à nous ». Il ajou-
ta : « Rappelez-vous les paroles du Président 
Ho Chi Minh : 

« — La lutte est dure mais c'est nous qui 
vaincrons finalement » (1). 

LA PREPARATION DE L'ESCALADE 
Les accords de Genève de 1954 sur le cessez-

le-feu au Vietnam stipulaient que les forces en 
présence seraient d'abord regroupées, puis trans-
férées vers leurs zones respectives. 

La R.D.V. laissa sur place non seulement 
des cadres et des hommes, mais aussi du maté-
riel de guerre. En effet, en 1955, après la période 
de regroupement et d'évacuation, on évalua les 
forces communistes dans le Sud-Vietnam à trois 
régiments pour la province méridionale de Ca-
mau et à trois bataillons dans la région des 
Hauts-Plateaux aux environs de Kontum. De 
plus, de 1954 à 1959, la Commission Internatio-
nale de Contrôle (C.I.C.) eut à connaître de la 
découverte de 3.561 dépôts d'armes et de mu-
nitions dans le Sud-Vietnam. La logistique de 
l'Armée Populaire du Vietnam (A.P.V.N.) était 
installée. On n'attendait plus que les ordres de 
Hanoï. 

En 1955-56, le Comité Central du parti. 
Lao Dong (P.C. nord-vietnamien) institua un 

Comité Spécial pour le Sud » dirigé par un 
triumvirat : Le Duc Tho, Pham Hung et le 
général Nguyen Van Vinh. Le Duc Tho, secré-
taire du C.C. du parti chargé de l'organisation 
du Lao Dong et des cadres, effectua avant 1954 
des inspections dans le Sud avec le titre offi-
ciel de « Délégué de la R.D.V. » ; Pham Hung, 
membre du Bureau Politique du C.C. et vice-
président du Conseil, fut, jusqu'en novembre 
1966, président du Comité des Finances et du 
Commerce (sorte de super-ministère coordina-
teur) ; enfin le général Nguyen Van Vinh est, 
depuis 1957, président du « Comité Thong 
Nhat » (« Comité de l'Unification ») dont le 
siège est à Hanoï, 54, rue Ngoc-Ha. 

Le « Comité Thong Nhat » a aujourd'hui 
la haute-main sur une dizaine de camps spé-
ciaux où les officiers et les soldats de l'A.P.V.N. 
reçoivent une formation accélérée (stage de 55 
jours) avant d'être envoyés au Sud-Vietnam. 
Deux de ces centres sont situés dans la pro-
vince de Ha Dong, à une quinzaine de kilomè-
tres de Hanoï : ce sont les centres de formation 

(1) La Documentation Française, N° 1.901 : « Dé-
clarations des Chefs des Délégations avant la clôture 
de la 8° dernière séance de la Conférence de Genève sur 
l'Indochine, 21 juillet 1954 ».  

politico-militaire de Thuong Tin et de Xuan 
Mai. Les autres sont installés au Centre politi-
que de Hoa Binh (agitprop), au centre techni-
que de Son Tay (artillerie et génie), au camp de 
Cao Bang (blindés et armes anti-chars), au 
camp de Tong (télécommunications), au Centre 
de Hanoï (espionnage), à celui de Thai-Nguyen 
(service de santé) et à ceux de Minh-Khaï et de 
Ben-Quang (formation de guérilleros ) (2). 

Un certain nombre de personnalités de pre-
mier plan du C.C. du Lao Dong effectuèrent 
des missions clandestines au Sud-Vietnam après 
les Accords de Genève de 1954. Ce fut notam-
ment le cas de Le Duan, premier Secrétaire du 
C.C., ancien « commissaire politique » des for-
ces vietminh au Sud en 1951-52, qui effectua à 
la fin de 1958 une nouvelle tournée dans le 
Sud. Ung Van Khiem, actuel ministre de l'In-
térieur de la R.D.V., se rendit également à 
plusieurs reprises dans le Sud pour y effectuer 
des liaisons. Enfin quatre membres du C.C. 
sont à demeure dans le Sud où ils dirigent la 
subversion : ce sont Pham Van Dang, Nguyen 
Van Cite, Le Toan Thu et Pham Thai Buong (3). 

La décision « d'unifier » le Vietnam par 
la force fut finalement prise par le C.C. du Lao 
Dong au mois de mai 1959, vraisemblablement 
après le retour de Le Duan de sa mission au 
Sud et avant le Me  Congrès du parti, où fut 
décidée la création du F.N.L.S.V. 

Les effets de cette décision ne tardèrent pas 
à se faire sentir : les débuts des infiltrations re-
montent en effet à 1959. La C.I.C. l'a établi 
dans son rapport du 2 juin 1962 adressé aux 
deux co-présidents de la Conférence de Genève : 
les ministres des Affaires Etrangères de la Gran-
de-Bretagne et de l'U.R.S.S. Elle souligne, en 
effet : « Il est prouvé que du personnel armé 
et non, armé, des munitions et du matériel ont 
été envoyés de la zone Nord à la zone Sud » (4). 

Depuis 1959, le rythme des infiltrations de 
nord-vietnamiens vers le Sud n'a cessé de croî-
tre. Ces effectifs furent minimes en 1959 (300 
hommes), mais passèrent à 2.700 l'année sui-
vante pour atteindre en 1961 — année de la re-
prise des hostilités au Laos — le chiffre de 
11.000. Après une période d'accalmie à la suite 
de la Conférence de Genève sur le Laos de 
1962, on constata une augmentation telle qu'on 
chiffra les infiltrations par mois et non plus 
par année. 

Depuis Février 1965, l'échelle actuelle des 
infiltrations implique des unités entières de 
soldats réguliers de l'A.P.V.N. Pendant le mois 
de Février 1965, les Régiments 95 et 101 de la 
Division 325 de l'A.P.V.N. pénétrèrent au Sud 
clandestinement. En Juin de la même année, 
ce fut au tour du Régiment 18 de cette même 
division de s'infiltrer. A la fin de l'été 1965, 

(2) Rapport à la C.I.C. N. 0539/PDVN/CT/TD/2 du 
12-2-1965, contenu dans le « Livre Blanc » de la Répu-
blique du Vietnam. 

(3) Est et Ouest, N° 322. 
(4) Est et Ouest, N. 346. 
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deux autres régiments appartenant aux Divi-
sions 32 et 250 de l'A.P.V.N. arrivèrent frau-
duleusement au Sud. 

En Février 1966, le rythme des infiltra. 
tions du Nord au Sud s'éleva à 4.500 hommes 
par mois et les effectifs des forces de l'A.P.V.N. 
au Sud furent estimés à 20.000 soldats réguliers. 
En Avril 1966, ce rythme passa de 4.500 à 
5.500 hommes infiltrés par mois. 

En Juin 1966, les Régiments 90, 803 et 812 
de la Division 324/B de l'A.P.V.N. achevèrent 
leur implantation au Sud en s'infiltrant à tra-
vers la zone démilitarisée le long du 17 e  pa-
rallèle. Le mois suivant, on évalua officielle-
ment entre 35 et 40.000 hommes les effectifs 
de l'A.P.V.N. au Sud-Vietnam. En Août 1966, 
le rythme des infiltrations s'éleva à 6.000. Enfin, 
ce chiffre dût être porté à 7.000 en Novem-
bre 1966 (5). Sur le total des effectifs de l'A. 
P.V.N. infiltrés au Sud-Vietnam, 65 % consti-
tuent le personnel militaire et les 35 % restant 
sont constitués par des cadres politiques. 

Selon les rapports adressés à la C.I.C. à 
fin d'enquête, les divisions de l'A.P.V.N. in-
filtrées au Sud se composent en majorité d'hom-
mes originaires du Sud, ayant combattu dans les 
rangs du. Vietminh avant 1954, regroupés au 
Nord dès 1955 et choisis pour leur connaissance 
de la région. 

Les Divisions 305 et 324 de l'A.P.V.N., 
par exemple, opèrent pour cette raison dans 
les provinces de Quang Nam, de Quang Ngaï, 
de Binh Dinh et de Phuyen tandis que la 325 
est affectée aux provinces de Quang-Tri et de 
Thua-Thien, les Divisions 330 et 338 ont pour 
secteurs les régions les plus méridionales du 
Sud-Vietnam comme Camau. Enfin, parmi les 
« groupes spéciaux », le régiment 120 se dissi-
mule dans la jungle montagneuse des Hauts 
Plateaux, appuyé par les Bataillons 186 et 321 
— de 250 hommes chacun — dont les actions 
se cantonnent dans la province de Darlac. Dans 
la « Zone D », sanctuaire jadis inviolable du 
Vietcong (F.N.L.S.V.) les Bataillons 58 et 500 
de l'A.P.V.N. ainsi que plusieurs compagnies 
régulières autonomes encadrent les hommes du 
« Front » (2). 

LES VOIES DE PENETRATION 

Du Nord-Vietnam jusqu'au Sud, les voies 
clandestines de pénétration sont multiples, mais 
longues et demandent des semaines, voire même 
des mois de voyage. On peut les diviser en 
deux catégories : par terre et par mer. 

Les interrogatoires de prisonniers, les dé-
clarations de ralliés (allant du 2 e  classe jus-
qu'au Lieutenant-Colonel de l'A.P.V.N.) per-
mettent de retracer les principaux itinéraires 
empruntés. 

Selon le sous-lieutenant de PA.P.V.N., Tran 
Dat On, commandant la Compagnie Autonome 
18, entraîné avec ses hommes au camp spécial 
de Xuan-Mai, il leur fallut trois mois pour se 
rendre des environs de Hanoï jusque dans la 

(5) Interview accordée par le général William West-
moreland à U.S. News and World Report, 21-11-1986.  

« Zone D », dans la province de Binh Duong, 
au Nord de Saïgon. Parti de Xuan Mai avec sa 
compagnie à bord de sept camions Molotova, 
ils mirent trois jours et quatre nuits pour ga-
gner le Laos par Vinh en suivant la Route Na-
tionale N° 1. A la frontière lao, ils trouvèrent 
un poste de sécurité tenu par l'A.P.V.N. et le 
Pathet Lao. Là, ils abandonnèrent leurs ca-
mions. Descendant « la piste Ho Chi Minh », 
ils arrivèrent à Tchépone en passant par Napé, 
Mahaxay, et Muong-Xen. De Tchépone, ils at-
teignirent à pied la frontière sud-vietnamienne 
par Tampill, Muong-Hong et Toussa. Tran 
Dat On et ses hommes s'infiltrèrent au Sud-
Vietnam par le Centre-Vietnam et les Hauts-
Plateaux d'où ils gagnèrent la « Zone D ». 

Un autre itinéraire, partant également du 
camp de Xuan-Mai, emprunte la Nationale N° 1 
à destination de Vinh, Ha-Tinh, Dong-Hoï, My-
Duc jusqu'au Col 1.001 dans la province nord-
vietnamienne de Quang-Binh. Après une halte-
repos, les hommes poursuivent leur route à 
pied, traversent la rivière Ben Haï qui coule au 
17 e  parallèle. Ce franchissement en pleine zone 
démilitarisée se fait soit à gué soit de nuit à 
bord d'embarcations légères ou de canots pneu-
matiques. Ensuite, les unités infiltrées descen-
dent le long de la frontière par la Route N° 9, 
en direction du Sud vers Bac-An (province de 
Thua-Thien) où se trouve le principal relai de 
transit. 

Ce relai n'est pas le seul à jalonner la 
route du Sud. On a pu dénombrer 26 centres 
clandestins de transit et d'accueil : 3 dans la 
province de Quang-Tri, 5 dans celle de Thua-
Thien, 6 dans celle de Quang-Nam, un dans cel-
le de Quang-Ngaï, 9 dans celle de Gia-Laï et 
3 dans celle de Darlac (2). 

D'autres routes terrestres existent encore, 
comme celle qu'emprunta en Avril 1962 le chef 
de section de l'A.P.V.N., Tran Ngoc Son dit 
Tran Van Nhung, membre du P.C. nord-vietna-
mien depuis 1950. 

Fait prisonnier le 27 Décembre 1962, il 
décrivit le chemin qu'il parcourut avec un grou-
pe d'une centaine de cadres répartis en trois 
sections, tous frais émoulus du camp spécial 
de Thuong-Tin où ils suivirent les cours de 
formation politico-militaire. 

Embarqués avec armes, munitions et équi-
pements à bord de quatre Molotova, ces cadres 
destinés au Sud-Vietnam descendirent la Route 
Nationale N° 1 jusqu'à Dong-IIoï, à 75 kms 
du 17e parallèle. Dans l'extrême Ouest de la 
zone démilitarisée, ils passèrent à gué la ri-
vière Ben-Haï et pénétrèrent en territoire lao. 
Après quinze jours de marche au Laos, ils s'in-
filtrèrent dans un centre de transit. Là, 24 ca-
dres de la V' Section reçurent leur affectation. 
Le reste mit une semaine de marche pour ga-
gner Quang Nam puis Kontum où 44 autres 
cadres de la 2 e  Section furent désignés pour en-
cadrer des unités du « Front ». Les 33 derniers 
cadres, après 25 jours de marche, arrivèrent à 
Pleiku d'où ils furent dirigés vers la « Zone D ». 

Malgré un certain ralentissement de l'acti-
vité militaire au Laos, des incidents récents ont 
prouvé la présence d'unités de l'A.P.V.N. au 
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Laos. soit pour y appuyer les forces du Pathet 
Lao soit pour utiliser le territoire lao pour s'in-
filtrer au Sud-Vietnam (6). 

L'incident de Thakkek, en novembre 1965, 
par exemple, révéla la présence de quatre ba-
taillons de la Division 324 de l'A.P.V.N. (6). 

L'attaque contre Dong Hene, dans la pro-
vince de Savannakhet, en mars 1965, démontra 
qu'au moins un bataillon de la Division 304 de 
l'A.P.V.N. était originellement destiné au Sud-
Vietnam. mais un contre-ordre en modifia la 
route. 

Ce bataillon, reconnut l'un des prisonniers 
nord-vietnamiens, Duong Van Minh 
(Y° Section, 13e  Compagnie, 30  Bataillon du 9 0 

 Régiment de la Division 304 de l'A.P.V.N.), 
« avait reçu l'ordre de faire mouvement de 
Ninh-Binh pour rejoindre le Sud-Vietnam. De 
Ninh-Binh à la frontière Laos - Nord-Vietnam, 
mon bataillon avait fait mouvement pendant 
la nuit, soit au total six nuits, en passant par 
les provinces de Thanh-Hoa, Nghé-An, Ha-Tinh. 
Nous avons voyagé dans 12 camions, 30 hom-
mes par camion » (7). 

Ce prisonnier, né en 1946 dans la province 
de Ha-Nam en R.D.V., fut enrôlé dans l'A.P. 
V.N. comme recrue. Au cours de son interroga-
toire devant une équipe de la C.I.C., comme les 
enquêteurs lui demandaient quels avaient été 
les ordres ou instructions donnés à son unité 
avant de pénétrer au Laos, Duong Van Minh 
répondit : 

« Avant de quitter le Nord-Vietnam, nous 
avons reçu l'ordre de nous rendre au Sud-Viet-
nam pour y aider les Nord-Vietnamiens se trou-
vant au Sud-Vietnam » (8). 

Ce prisonnier fait à Savannakhet et ses 
compatriotes capturés en même temps firent 
des déclarations similaires et les enquêteurs de 
la C.I.C. conclurent que « la plupart des pri-
sonniers ont affirmé avoir reçu l'ordre de ga-
gner le Sud-Vietnam et, pour y parvenir, de 
traverser le territoire du Laos » (9). 

Par mer 

Si les voies de pénétration vers le Sud 
sont en majeure partie terrestres, de nombreux 
cas d'infiltration se sont également produits par 
voie maritime. Il s'agit en général d'introduc-
tion clandestine d'armements lourds ou d'infil-
trations d'agents subversifs. 

L'affaire de Ba Dia (province de Phu-Yen) 
du 14 mars 1965 fut un exemple de contrebande 
d'armes. Quatre jonques à moteur, venant de 
Dong-Hoï furent interceptées dans les eaux terri-
toriales du Sud-Vietnam, à une quinzaine de 
kilomètres au large de Trieu-Phang (province 
de Quang-Tri) se dirigeant vers Ba-Dia. Après 
un engagement, trois jonques prirent la fuite et 
la quatrième fut coulée. Les cinq hommes de 

(8) Est et Ouest, No 357. 
(7) Rapport sur l'enquête conduite par décision de 

la C.I.O. au Laos. 
(8) Question et réponse No 105 de l'interrogatoire 

effectué par les commissaires de la C.I.C. et annexé à 
leur rapport précédemment cité. 

(9) Paragraphe 27 du rapport de la C.I.C. déjà. cité.  

son équipage furent capturés. Ils reconnurent 
être partis de Dong-Hoï avec mission de con-
voyer une cargaison d'armes destinées aux trou-
pes de l'A.P.V.N. opérant au Sud-Vietnam dans 
la province de Quang-Tin. 

Les hommes-grenouilles de la Marine na-
tionale de la République du Vietnam purent 
renflouer la jonque où l'on récupéra : 74 fusils 
de modèle russe mais de fabrication commu-
niste chinoise, 26 caisses de cartouches de mê-
me fabrication, 6 caisses d'explosifs T.N.T., 3 
caisses de grenades et deux caisses de détona-
teurs. 

Le 6 janvier 1966, après quatre heures 
de combat et malgré les tirs de protection ef-
fectués de la rive par les forces communistes 
embusquées à Cua Tieu (province de Go-Cong). 
deux bateaux de la R.D.V. furent coulés dans 
les eaux territoriales du Sud-Vietnam. On ré-
cupèra des armes, allant de la mitrailleuse tchè-
que, du canon sans recul de 57,5 mm. SKZ jus-
qu'à 164 fusils russes sans compter les caisses 
de munitions. 

D'autres cas de transport clandestin d'ar-
mements du. Nord-Vietnam destinés aux forces 
communistes opérant au Sud furent dûment si-
gnalés à la C.I.C. en leur temps. Il s'agit de ba-
teaux d'un tout autre tonnage que des jonques 
à moteur. 

Cinq affaires se déroulèrent à des dates et 
en des lieux différents du Sud-Vietnam mais 
eurent un point commun : le type du navire. 
La première eut lieu le 16 février 1965 au 
large de Vung-Ro (province de Phu-Yen), la 
seconde le 31 décembre 1965 — pendant la 
trève de 37 jours observée par l'aviation — au 
large de Ca-Mau, les troisième et quatrième, 
le 10 mai 1966, l'une au large de la province 
d'An-Xuyen et l'autre au large de Ca-Mau (60 
tonnes de matériel de guerre y furent saisies). 
La cinquième au large de Vinh-Binh. 

Les bâtiments de la R.D.V. étaient tous de 
la même catégorie : des remorqueurs de haute 
mer avec la coque en acier peinte en vert tandis 
que les superstructures sont ivoire. Ces bâti-
ments, d'environ 30 mètres de long par 6 mè-
tres de large, possèdent deux cales d'une capa-
cité totale de 95 tonnes. 

Le remorqueur de l'affaire de Vinh-Binh 
portait comme signe distinctif le numéro 2.135. 
Selon un marin nord-vietnamien de l'équipage 
fait prisonnier, le « 2.135 », comme les autres 
remorqueurs de cette catégorie, fut construit à 
Haiphong mais la machinerie fut importée d'Al-
lemagne de l'Est. On trouva à bord des cartes 
éditées en R.D.V., quelques brochures en vietna-
mien éditées à Hanoï, ainsi que des billets de 
banque à l'effigie de Ho Chi-Minh ; mais les 
enquêteurs pensèrent que la cargaison avait été 
chargée dans un port de la Chine populaire. 

En effet, on trouva dans les cales du 
« 2.135 » des armes toutes d'origine chinoise : 
35 mortiers de 82 mm., 117 mitraillettes de 
7,62 mm., 1.777 fusils automatiques et semi-au-
tomatiques, 17 mitrailleuses légères, 20 canons 
sans recul, 100 lance-roquettes, cinq mitrail-
leuses lourdes de 12,7 mm., 7 lance-grenades, 
dix tonnes de munitions, ainsi que des pièces 
détachées pour ces armes. 
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Tous ces cas, ainsi que nombre d'autres, 
furent officiellement transmis avec preuves à 
l'appui à la C.I.C., pour enquête, par la Mission 
de Liaison du gouvernement de la République 
du Vietnam. 

Il en fut — et il en est toujours -- de mê-
me pour les cas d'infiltrations d'espions qui, 
une fois capturés, sont mis à la disposition de 
la C.I.C. pour enquête. Ce fut le cas, par exem-
ple, de Vo Van-Luong. 

Dans la nuit du 25 au 26 janvier 1966, deux 
embarcations venant de R.D.V. débarquèrent en 
zone démilitarisée au Sud-Vietnam, à la hauteur 
du village de Bac-Loc, quatre agents de sub-
version. 

Capturé, Va Van-Luong reconnu être un 
soldat de l'A.P.V.N. ayant reçu pour mission de 
s'infiltrer au Sud. L'équipe N° 76 de la C.I.C., 
installée dans la zone démilitarisée, put enre-
gistrer sa déclaration, et eut en sa possession la 
barque à bord de laquelle il était venu, ainsi 
que les armes individuelles trouvées qu'il por-
tait (mitraillette, chargeurs, grenades et un 
poignard). 

En plus des captures de soldats de l'A.P. 
V.N. ou des saisies de bâtiments de la R.D.V.. 
les ralliés viennent contredire de façon flagran-
te les assertions des dirigeants de Hanoï préten-
dant que la R.D.V. ne s'immisce pas dans les 
affaires du Sud et tendant à faire passer le 
F.N.L.S.V. uniquement pour un mouvement de 

résistance nationale ». 
Les ralliés ne sont pas tous des soldats ou 

des sous-officiers de l'A.P.V.N. las de la guerre 
et du régime de Hanoï. On trouve également 
parmi eux des officiers supérieurs de l'A.P.V.N. 
comme le commandant Tran Quoc-Dan qui se 
rallia dès février 1963. Plus récemment, le lieu-
tenant-colonel Le Trang Chuyen s'est rallié aux 
forces gouvernementales le 2 août 1966. 

Né au Nord-Vietnam dans le village de Dai-
Phong dans la province de Quang Binh, Le 
Trung-Chuyen s'inscrivit au Parti Lao Dong. 
le 15 décembre 1946. Officier supérieur de 
l'A.P.V.N.. il s'infiltra au Sud-Vietnam par voie 
maritime dans la province de Kien-Hoa, à 80 
kilomètres au sud de Saïgon, en juillet 1964. En 
février 1965, il prit le commandement du régi-
ment 165/A de l'A.P.V.N. opérant au Sud-
Vietnam. Sept mois plus tard, il fut transféré 
à 200 km. au nord-est de Saïgon, sur la côte. 
comme « chef d'état-major adjoint du Secteur 
et chef du Bureau des Opérations » de l'A.P. 
V.N. au Sud. Le Trung-Chuyen affirma, lors de 
son ralliement, ne plus pouvoir supporter « le 
manque de liberté du régime communiste ». 

LE « GRAND ARRIERE » 

La thèse de non-ingérence au Sud-Vietnam 
des unités de l'A.P.V.N. que Hanoï essaya de 
soutenir ne résiste pas à ces preuves flagrantes. 
Néanmoins, la R.V.D. maintient encore cette 
théorie pour sa propagande à l'étranger. Les di- 
rigeants du Nord-Vietnam font des déclarations 
bien différentes quand ils s'adressent à leur pays. 

Le Duc-Tho affirma dans l'organe du Parti 
Lao Dong que le Nord-Vietnam était « le grand 

arrière » et le Sud « la première ligne » (10). 
Un peu plus tard, Le Duan qualifia le Nord So-
cialiste « de base sacrée pour la révolution dans 
le pays tout entier » (11). Enfin, Ho Chi-Minh, 
dans son appel du 17 juillet 1966, accompagnant 
l'ordre de mobilisation partielle, déclara 
« Nous sommes déterminés à faire échec à la 
guerre de destruction de l'ennemi et à soutenir 
en même temps nos chers compatriotes du Sud 
de toutes nos forces » (12). 

Reprenant la théorie du « grand arrière », le 
général Van Tieng-Dung, chef d'état-major de 
l'A.P.V.N., écrivit un très long article dans le 
journal de l'armée où l'on put lire : « Les trou-
pes et la population du Sud s'appuient sur le 
grand arrière que constitue le Nord socialiste » 
et « elles ne disposent pas seulement d'unités 
régulières, mais aussi d'une énorme masse de 
réserves à l'arrière ». Et il souligna qu'elles 
« s'appuient sur le soutien et l'aide effectifs de 
leur arrière pour décupler leurs efforts en vue 
de développer sans discontinuité leurs propres 
forces » (13). 

De son côté, la C.I.C., malgré les innom-
brables difficultés qu'elle rencontre de la part 
de Hanoï dans l'accomplissement de sa tâche, 
alerta à plusieurs reprises les co-présidents de 
la Conférence de Genève. 

Dans les conclusions du rapport du Comité 
Juridique de la C.I.C. concernant l'action du 
F.N.L.S.V. et son obédience à Hanoï, on put 
lire : 

« Le but et le rôle du Front National de 
Libération du Sud, des Forces pour la Libéra. 
tion du Sud et des Forces Armées de l'auto-
défense du Peuple, consistent à organiser et à 
commettre, sous la direction du Parti Lao Dong 
Vietnam, des activités hostiles contre les Forces 
Armées et contre le Gouvernement du Sud par 
des moyens violents visant à renverser l'Admi-
nistration du Sud. 

« Le Comité Juridique a conclu aussi que 
l'Armée Populaire du Vietnam a autorisé la 
zone du Nord à être utilisée comme base, pour 
l'organisation des activités hostiles dans la zone 
du Sud, y compris des attaques armées pour 
renverser l'Administration du Sud, en violation 
de ses obligations vis-à-vis des Accords sur la 
cessation des hostilités au Vietnam » (14). 

En même temps que ces conclusions, la 
délégation canadienne fit une déclaration dans 
laquelle elle « considère que les événements qui 
s'étaient produits au Nord et au Sud-Vietnam 
depuis le 7 février 1965 sont le résultat direct 
de l'intensification de la politique agressive du 
Gouvernement du Nord-Vietnam ». La déléga-
tion canadienne conclut en affirmant : La ces-
sation des activités hostiles du Nord-Vietnam est 
une condition préalable à la restauration de la 
paix au Vietnam, comme l'avaient prévu les 
participants aux Accords de Genève de 
1954 » (15). ANDRÉ TONG. 

(10) Nhan Dan du 4 février 1966. 
(11) Nhan Dan du 18 mai 1966. 
(12) Bulletin du Vietnam, édité par la Représenta-

tion commerciale de R.D.V. en France, N. 92 du 30 juil-
let 1966. 

(13) Quan Noi Nhan Dan, mai 1966. 
(14) Conclusions du Comité Juridique de la C.I.C. 13 février 1965. 
(15) Annexe de ces conclusions. 
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JAPON 

Les « Kamikazés » du P.C. 

Les futurs cadres du P.C. japonais sont formés 
dans une école spéciale du Parti, située près 
d'Atami. 

200 millions de yens japonais [environ 275 
millions d'anciens francs] ont été consacrés par 
le parti pour l'édification de cette école moderne 
qui a aussi l'aspect, vue de près, d'une forteresse 
solidement gardée. 

Les cycles d'études sont destinés à des grou-
pes successifs de 250 élèves qui sont isolés du 
monde pendant plusieurs semaines après avoir 
été sélectionnés dans les divers cours du soir du 
parti. 

Satomi Hakadama, membre du Comité Cen-
tral du P.C. japonais, ancien élève de « L'Univer-
sité Lumumba » de Moscou, s'est adressé récem-
ment aux élèves de l'école d'Atonal, comme le font 
régulièrement des membres importants du parti, 
et il leur a ni plus ni moins demandé de songer 
à donner leur vie pour la « Révolution de 1970 ». 

« En 1970, nous serons obligés, a-t41 dit, de 
vous prier de mourir pour notre cause C..) » 

Cet appel au suicide politique, [le P.C. japo-
nais se •montre ici très conservateur si l'on songe 
aux traditions du code de l'honneur nippon] sem-
ble être la suite logique des propos d'un autre 
membre du Comité central, Sanzo Nosaka, qui, 
lors du IX' congrès du parti, en novembre 1964, 
avait déclaré à la tribune : 

« Aux environs de 1970, le Traité de sécurité 
américano-japonais devra être renouvelé. L'heure 
aura alors sonné pour le Japon de faire une ré-
volution. Si nous parvenons, comme prévu, à dou- 

bler le chiffre des membres du parti jusqu'à cette 
date, je crois alors qu'il y aura une révolution. 
Il n'est pas exclu que nous réussissions à doubler 
le chiffre avant 1970, dans ce cas-là, la révolution 
éclatera avant ». 

La progression du recrutement du Parti com-
muniste japonais ne semble pas devoir indiquer, 
en raison de son stationnement [220.000 adhérents 
en gros], qu'il y ait bon espoir pour les « Kami-
kazés » du P.C. japonais de donner leur vie pour 
le parti, d'autant plus que dans sa ligne générale 
le Comité central du P.C.J. est, on le sait, plus 
proche aujourd'hui des thèses révisionnistes so-
viétiques que des thèses chinoises. Cependant, la 
tension psychologique entretenue dans l'école du 
P.C.J. peut favoriser des mouvements de violence 
occasionnels. 

URUGUAY 

L'ingérence soviétique 

L'Uruguay vient de connaître une vague de 
grèves particulièrement importantes et violen-
tes. La situation économique du pays et les 
hausses de prix fournissaient une occasion que 
les communistes n'ont pas manqué d'utiliser pour 
semer le désordre en république uruguayenne et 
provoquer une véritable situation révolutionnaire, 
ainsi que l'a dénoncé Eduardo Victor Haedo, 
ex-président du Conseil National de Gouverne-
ment. La parfaite synchronisation des mouve-
ments grévistes prouvait de toute évidence que 
les troubles obéissaient à un plan savamment 
organisé. Les autorités uruguayennes, en enquê- 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
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tant, ont découvert les auteurs du plan subversif. 
Il s'agissait de la puissante ambassade soviétique 
de Montevideo dont quatre fonctionnaires au 
moins ont été démasqués : 

Serguei Alexeievich Yangaykin, second secré-
taire et attaché culturel, en exercice à Montevideo 
depuis mai 1966, qui était chargé de financer 
l'action subversive et entretenait des rapports avec 
les agents communistes locaux jusqu'au nord du 
pays (frontière brésilienne). Alexeievich est en 
outre membre du service d'intelligence de la police 
secrète soviétique K.G.B. 

Nicolai Iosipovitch Ivanov, deuxième secrétaire 
d'ambassade, en service à Montevideo depuis 
février 1964. Colonel de la K.G.B. et spécialiste 
de l'instruction terroriste, il entretenait des con-
tacts étroits avec les responsables communistes. 

Alexei Alexeievich Zudin, quatrième secrétai-
re, chargé du service de propagande et de presse, 
établissait les liaisons avec les syndicats uru-
guayens et les éléments subversifs du pays. 

Vladimir P Schvetz, fonctionnaire administra-
tif, avait pour mission précise de faire parvenir 
aux diverses personnes intéressées propagande et 
consignes et dressait un fichier complet des per-
sonnes éminentes des principaux organismes privés 
et d'Etat. 

Ayant accumulé des preuves suffisantes, le 
Conseil National de Gouvernement décida, le 4 
octobre, d'expulser ces quatre fonctionnaires. Ils 
eurent 48 heures pour quitter le pays. 

L'ingérence soviétique n'en sera guère dimi-
nuée pour cela. L'U.R.S.S. entretient à Montevideo 
une ambassade de 57 fonctionnaires, infiniment 
plus que ne requièrent les relations diplomatiques 
normales de l'Union Soviétique avec ce petit pays 
latino-américain. Cette pléthore trouve sa justifi-
cation dans toutes les tâches illégales auxquelles 
se livrent les Soviétiques en Uruguay. Et le fait 
que Moscou ait confié la charge d'ambassadeur 
en Uruguay à Igor Konstantinovich Kolosovski, 
déjà diplomate à Buenos-Aires de 1946 à 1954, émi-
nent spécialiste de la politique latino-américaine 
et celle de chargé d'affaires par intérim à Mikail L. 
Mujin, officier de la K.G.B. qui exerça déjà au 
Brésil en 1958 et qui passe pour très spécialisé 
dans les problèmes sud-américains, montre l'inté-
rêt soviétique pour l'Uruguay. 

D'ailleurs, en dehors de l'ambassade, les 
moyens d'ingérence soviétique ne manquent pas. 
Nicolas Storace Arrosa, ministre de l'Intérieur, 
vient en effet de révéler que la délégation soviéti-
que au 19' Congrès du P.C.U. (9-13 août) avait 
apporté à Montevideo < d'importantes décisions 
et des documents élaborés au plus haut niveau 
au sujet de l'accomplissement immédiat dans la 
République Uruguayenne, de grands objectifs sur 
le plan politique et syndical >. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 19 Janvier 1967 

VENEZUELA 

L'université, bastion financier du P.C. 

L'effort gigantesque déployé par les commu-
nistes pour s'emparer ou conserver la direc-
tion des Universités latino-américaines ne s'expli-
que pas seulement par leur souci de dominer 
politiquement les étudiants et la jeunesse. Il 
s'explique aussi par le fait que, grâce à l'autono-
mie universitaire, ils peuvent déposer (on verra 
comment) des sommes considérables qui permet-
tent de financer plus largement leurs activités. 
L'exemple de l'Université Centrale du Venezuela 
(U.C.V.) le montre de façon éloquente. 

Dans tous les postes tenus en mains par les 
communistes, notamment à la Faculté des lettres 
et sciences humaines, à la Faculté d'Economie, à 
la Bibliothèque Centrale, à l'Imprimerie Universi-
taire, ils disposent d'un budget très important 
(près de 15 millions de bolivars pour ces quatre 
postes seulement) qu'ils utilisent à des fins politi-
ques. Les professeurs communistes jouissent en 
effet des meilleurs traitements par le fait que, 
les nominations étant leur monopole, ils font 
monter plus rapidement l'échelle aux membres du 
parti. En contre partie, le P.C. obtient d'eux à la 
fois des ristournes pour les finances et la propa-
gande communiste et l'exécution des consignes 
politiques particulières que les professeurs com-
munistes ne peuvent refuser. 

Outre les professeurs, il y a les employés 
administratifs de 1'U.C.V. On en dénombre plus de 
600 appartenant au parti communiste. Pour beau-
coup, leurs emplois sont des sinécures qui leur 
laissent tout le temps de se consacrer au travail 
du Parti. Ce sont donc en grande partie des 
permanents au service du P.C., payés par le budget 
universitaire. 

D'autre part, on dénombre à 1'U.C.V. environ 
600 jeunes gens, activistes du parti, à qui les 
autorités communistes de l'Université octroient 
des bourses d'étudiants qui leur permettent d'em-
ployer tout leur temps au service du parti. Quatre-
vingts professeurs jouissent aussi de bourses 
d'études qui ne sont que des alibis pour ceux 
d'entre eux (la moitié environ) qui sont commu-
nistes. Et l'agence de voyage de l'U.C.V. favorise 
les déplacements de membres de l'Université à 
destination de Moscou (aux vacances de 1965, deux 
avions emmenèrent ainsi des universitaires véné-
zuéliens dans la capitale soviétique). 

La bibliothèque, gérée par le P.C., est aussi 
une source de revenus importants. Les responsa-
bles se plaignent que leur budget soit trop faible 
(pourtant un million et demi de bolivars) pour 
acheter tous les livres utiles. Mais ceux du P.0 
figurent en bonne place, et si l'on achète peu de 
livres, on multiplie le nombre des employés com• 
munistes. Quant à l'imprimerie universitaire, elle 
donne l'occasion à ses dirigeants (communistes) 
d'imprimer aux frais des contribuables vénézue• 
liens l'abondante propagande communiste. 

On estime à plus de dix millions de bolivars 
le profit tiré de l'U.C.V. par le P.C. N'est-ce pas 
partout la même chose quand les communistes 
ont gagné les élections universitaires ? 
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