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Le XIIIlle congrès du Parti communiste français 
(4 - 8 janvier 1967) 

LE XVIII° Congrès du Parti communiste fran- 
çais était le premier depuis la mort de Tho-

rez, le premier dont Waldeck Rochet assumait 
la responsabilité majeure en tant que secrétai-
re général, celui donc qui devait permettre de 
vérifier si ce changement dans la direction du 
Parti avait provoqué ou favorisé des change. 
ments dans le Parti lui-même, dans la façon 
dont il se gouverne, dans l'esprit qui y règne. 

On pouvait d'autant mieux s'attendre à des 
changements de ce genre que l'avénement de 
Waldeck Rochet au secrétariat général s'était 
produit à un moment où toute une série d'évé-
nements, intérieurs ou extérieurs au parti, 
poussait dans le sens, sinon de la métamorpho-
se, du moins de la nouveauté, ou paraissait pro-
pre à pousser dans ce sens. Le X VII° Congrès 
avait adopté de nouveaux statuts, destinés à 
donner au Parti un aspect plus démocratique. 
Le conflit sino-soviétique avait commencé à 
avoir des répercussions directes sur le P.C.F. et 
la question de l'orientation du Mouvement com-
muniste international s'y trouvait posée pour la 
première fois depuis de très longues années 
par l'apparition en marge du parti de petits 
groupes pro-chinois qui, en juillet 1965, s'é-
taient constitués en une sorte de parti, le Mou-
vement communiste français (marxiste-léninis-
te). La nouvelle attitude du Parti à l'égard des 
catholiques et de l'Eglise elle-même, reprise ac-
centuée de la politique de « la main tendue », 
inaugurée en 1936, avait entraîné cette fois 
des concessions philosophiques ou- du moins des  

retouches à la doctrine, des interprétations qui 
pouvaient paraître des retouches. Enfin, et pour 
clore rapidement une liste de phénomènes qu'on 
pourrait allonger beaucoup, l'élection présiden-
tielle, puis la préparation des élections légis-
latives, avaient posé à la direction du Parti des 
problèmes de tactique d'autant plus difficiles 
à résoudre et susceptibles de provoquer des 
désaccords et des divergences que, d'après ce 
qu'on peut savoir, les dirigeants soviétiques lais-
saient une grande latitude en matière de choix 
à la direction du P.C.F., soit qu'ils n'eussent 
pas eux-mêmes de préférence arrêtée, soit 
qu'effectivement ils conforment leurs actes à 
leurs paroles et concèdent aux partis frères la 
liberté de décider eux-mêmes sur des questions 
qui naguère encore faisaient l'objet de directi-
ves impératives. La possibilité de ces désaccords 
et divergences était dans ces conditions si gran-
de qu'il n'est bruit, dans les milieux politiques 
et dans la presse, que d'un partage ou d'une 
division, dans le groupe dirigeant du Parti, en-
tre deux ou trois tendances, dont les partisans 
se seraient heurtés parfois avec assez de vio-
lence. 

Que cette division soit bien réelle, et du-
rable, ou qu'elle n'ait qu'un caractère acciden-
tel ou superficiel, c'est ce dont il ne sera pas 
question ici, puisqu'aussi bien le congrès n'a 
apporté là-dessus aucune lumière. Ce qu'il a 
montré en tout cas, c'est le souci des dirigeants 
du Parti de démentir ces bruits et de cacher, 
si elles existent, les divergences en question. En 
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annonçant que les 101 candidats présentés soit 
au Comité central, soit à la Commission de 
contrôle financier, avaient « obtenu la quasi 
unanimité des voix », Gaston Plissonnier a sou-
ligné que ce résultat apportait « un démenti 
cinglant à tous ceux qui spéculaient sur une 
prétendue division du Parti », et il a tenu à 
préciser que les dirigeants les plus connus et les 
plus responsables du Parti avaient recueilli au 
vote l'unanimité des suffrages. 

L'élection des organes directeurs du Parti 
a manifesté la même préoccupation de ne pas 
laisser apparaître de divergences. Huit membres 
seulement du Comité central n'ont pas été re-
présentés au vote du congrès, et Gaston Plisson-
nier s'est employé à montrer (de façon plus ou 
moins probante) que ces militants n'avaient 
pas démérité du Parti, qu'ils continueraient à 
occuper des postes responsables, qu'on était 
bien obligé cependant de libérer certaines pla-
ces si l'on voulait assurer le renouvellement 
constant des dirigeants du Parti. Pour faire 
« monter » de nouveaux camarades dans les 
organes directeurs, on a préféré en gonfler les 
effectifs plutôt que de procéder à des évictions 
qui auraient paru confirmer l'existence de con-
flits politiques intérieurs. 

Le Comité central avait 93 membres (70 ti-
tulaires, 23 suppléants). Il en comprend désor-
mais 96 (74 titulaires, 22 suppléants). Le Bu-
reau politique est passé de 14 titulaires et 4 
suppléants à 17 titulaires et 2 suppléants. le 
secrétariat de 5 à 6 membres. 

Sans doute, quoi qu'en ait dit Plissonnier, 
les évictions ont un sens politique, du moins 
certaines d'entre elles, et les promotions ont 
plus de signification encore. On s'est efforcé de 
le cacher encore plus soigneusement que par le 
passé (1). 

Cette façade d'unité, de bonne entente 
tranquille cache-t-elle des divergences ? Le Par-
ti est-il resté semblable à lui-même autant qu'il 
le semble ainsi de prime abord, de par la vo-
lonté des militants responsables ? Ce n'est que 
l'analyse minutieuse des thèmes traités, des dé-
cisions prises qui permet de se faire une idée 
un peu précise à ce sujet, ce qui revient à 
dire — et c'est ce qu'il faut marquer dès te 
début — qu'aucun changement spectaculaire ne 
s'est produit. 

LE P.C.F., LE MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL 

ET L'U.R.S.S. 

Tout d'abord, le congrès a montré, d'une 
façon presque ostentatoire, que le Parti se con-
sidérait toujours comme une des sections du 
Mouvement communiste international. Le nom-
bre des partis frères qui s'étaient faits repré-
senter avait rarement été aussi élevé, et rare-
ment on avait donné une aussi grande publi-
cité à leur présence dans le congrès. Vu sous 
l'angle de la politique internationale -- c'est un 

(1) Nous évoquons plus loin quelques-unes de ces 
promotions. Nous comptons revenir dans un autre ar-
ticle sur l'ensemble des changements intervenus dans 
la composition des organes directeurs.  

aspect sous lequel un Parti communiste doit 
toujours être considéré, et presque en premier 
lieu, si l'on veut saisir le sens et la portée de 
ses actes — le XVIIIe Congrès du P.C.F. appa-
rait comme l'une des grandes rencontres de ce 
qu'on appelait autrefois l'Internationale com-
muniste, le prélude à la grande conférence mon-
diale dont il est à peu près certain maintenant 
qu'elle se tiendra cette année à Moscou, vrai-
semblablement à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de la Révolution d'Octobre. Il est 
apparu ainsi que le P.C.F. demeurait un des 
chefs de file du Mouvement communiste mon-
dial. S'il s'est produit ces dernières années, 
comme quelques-uns le croient, un certain en-
racinement du P.C.F. dans la réalité nationale 
française, cet enracinement ne parait pas avoir 
entraîné un détachement corrélatif du P.C.F. 
par rapport à la réalité du Mouvement com-
muniste international. 

De même, dans ce Mouvement, les diri-
geants du P.C.F. tiennent toujours à lui con-
server la figure d'un lieutenant fidèle du P.C. 
de l'U.R.S.S. Gaston Plissonnier a souligné la 
« fidélité inébranlable » de Waldeck Rochet à 

l'internationalisme prolétarien », langage con-
nu et qui signifiait que de ce point de vue rien 
n'est changé. Par l'organe de son secrétaire gé-
néral, le Congrès « a exprimé ses sentiments 
d'amitié et de solidarité indéfectibles aux re-
présentants des partis frères, au premier rang 
desquels figure le glorieux parti de l'Union so-
viétique, le Parti de Lénine et de la révolution 
d'octobre ». Enfin, les dirigeants du P.C.F. se 
sont rangés délibérément aux côtés du P.C.U.S. 
dans le conflit sino-soviétique, et manifeste-
ment ils feront tout pour assurer son triomphe 
dans ce conflit. En particulier, Waldeck Rochet 
a défendu vigoureusement les Soviétiques contre 
les attaques des Chinois qui accusent le P.C.U.S. 
d'être de connivence avec les Etats-Unis et de 
ne pas donner aux communistes du Vietnam 
l'aide militaire dont ils ont besoin. 

On le voit : la fidélité du P.C.F. au P.C. 
de l'Union soviétique ne saurait être prise en 
défaut. Sans doute faut-il ajouter que des pe-
tits faits, moins voyants, témoignent dans 1 ,3 
même sens et de façon encore plus significative. 
La nomination, inattendue, d'André Vieuguet 
au bureau politique et au secrétariat du Parti 
est de nature à renforcer, au sein de ces deux 
organes, le clan de ceux qui attachent une im-
portance primordiale à l'internationalisme pro-
létarien, à la fidélité du P.C.F. au P.C.U.S. 

Toutefois, l'Union soviétique a certaine-
ment tenu moins de place dans ce congrès que 
dans les autres. Sauf erreur (et à en juger par 
les comptes rendus officiels), pas un orateur n'a 
évoqué ni le culte de la personnalité, la con-
damnation de Staline ou la chute de Khroucht-
chev, ni les réformes pourtant spectaculaires 
auxquelles il a été procédé ces derniers temps 
en U.R.S.S. Sans doute, cette discrétion offre-
t-elle l'avantage de ne pas obliger les militants 
à se prononcer sur des problèmes épineux. On 
ne se tromperait sans doute pas en ajoutant 
qu'elle traduit aussi un moindre intérêt du gros 
des militants pour l'Union soviétique. 

Autre trait, qui, pour être encore moins 
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prononcé, présente de l'intérêt. Tous les con-
gressistes ont condamné les « agissements des 
dirigeants chinois » et Etienne Fajon a rappor-
té que les dits Chinois « n'ont pas trouvé d'avo-
cats dans les conférences fédérales ». Il a ce-
pendant convenu qu'il s'était manifesté au sein 
du Parti ce qu'il a appelé, dans le langage 
consacré, des « conciliateurs ». 

« Il est arrivé cepen,dant, dans quelques 
cas, que tel délégué d'une conférence de sec-
tion propose d'atténuer en fait la condamnation 
contenue dans notre texte, par exemple en er-
gotant sur le point de savoir si les dirigeants 
Chinois rompent bien dans tous les domaines 
avec le marxisme-léninisme puisque le capita-
lisme n'a pas été rétabli en Chine... Ce serai! 
porter un grave préjudice à notre Parti, à son 
autorité dans les masses que de laisser croire un 
seul instant qu'il puisse y avoir quelque chose 
de commun entre ce qui se passe à Pékin et 
l'avenir que nous proposons au peuple de Fran-
ce. Le moindre esprit de conciliation en ces 
matières serait funeste ». 

On aurait assurément tort d'attribuer trop 
d'importance à ce courant. Toutefois, Marchais 
le minimisait à l'extrême, quand, dans son 
rapport, il énonçait avec dédain que, depuis le 
précédent congrès, le Comité central n'avait 
pas eu à ratifier l'exclusion de plus de 79 com-
munistes « pour activité hostile au Parti, dont 
56 liés aux prétendus cercles marxistes-léni-
nistes, groupuscules entièrement à la solde du 
P.C. chinois ». C'était oublier les mesures d'ex-
clusion qui ont frappé des militants de l'U.E.C. 
C'était surtout tenir vraiment trop peu compte 
des démissions pour cause de ralliement au 
« marxisme-léninisme » à la mode chinoise. 

On peut s'étonner de ce que le « maoïs-
me » éveille des sympathies ou recueille des 
adhésions dans le Parti ou sur ses marges, don-
nant ainsi des inquiétudes à ses dirigeants, mais 
le Parti a soumis de tout temps, et maintenant 
encore, ses membres à de telles acrobaties in-
tellectuelles, les habituant à soutenir des idées 
contre le démenti le plus évident des faits qu'on 
doit s'attendre de leur part à toutes les aber-
rations de l'intelligence, en particulier à une 
véritable atrophie de l'esprit critique (2). 

LES PROBLEMES IDEOLOGIQUES 
ET LA QUESTION DES INTELLECTUELS 

Le Parti n'a pas cessé d'avoir des ennuis 
avec les intellectuels depuis 1956, trois événe-
ments survenus cette année-là ayant provoqué 
parmi les intellectuels membres du Parti ou 
« compagnons de route » des réactions violen-
tes et divergentes : le rapport secret de 
Khrouchtchev au X Xe Congrès du P.C.U.S. et 
la dénonciation de Staline, les hésitations du 
P.C.F. entre le soutien au gouvernement Guy 
Mollet-Lacoste et l'aide au F.L.N., les révolu-
tions d'octobre et de novembre en Pologne et 
en Hongrie. 

(2) Quelques congressistes ont signalé l'action des 
pro-chinois dans leurs fédérations. On trouvera leurs 
interventions page 11. 

La première grande crise de l' « intel-
ligentsia » date de cette année-là. Le Parti per-
dit alors une quantité considérable de ceux qui, 
dans l'Université et le monde des lettres et des 
arts, étaient en quelque sorte les signataires ha-
bitués de ses manifestes, les ornements de tri-
bune de ses réunions publiques. La plupart s'é-
chappèrent vers la « droite », d'autres vers la 
« gauche ». L'éclatement du conflit sino-sovié-
tique accentua encore la crise. On vit se déve-
lopper parmi les intellectuels communistes, no-
tamment les étudiants, un courant « italien » 
bientôt doublé par un courant pro-chinois. En-
fin, depuis deux ou trois ans, les discussions 
(le vocabulaire du jour veut qu'on dise le « dia-
logue ») engagées avec les catholiques ont en-
traîné certains intellectuels du Parti, non des 
moindres, à présenter l'idéologie marxiste sous 
des aspects qui, sans doute, en facilitent l'adop-
tion par des croyants ou du moins désarment 
leurs préventions contre elle, mais qui sont 
fort peu orthodoxes, et heurtent un très grand 
nombre de militants. 

Le Parti a réagi. Il a repris en mains ses 
organisations estudiantines au moyen, avant 
tout, de méthodes « administratives » (pour user 
de l'euphémisme qui a cours dans le Parti). 
L'entrée au Comité central de Guy Hermier, 
secrétaire général de l'U.E.C., sanctionne la vic-
toire (peut-être éphémère) remportée dans le 
secteur estudiantin. Le recrutement a repris 
parmi les universitaires : un orateur, Pierre 
Jaegle, a pu dire qu'à la Faculté des Sciences 
d'Orsay, « près de 10 des travailleurs, prof-
fesseurs, chercheurs, ingénieurs et assistants 
sont devenus membres du Parti ». De son côté, 
Georges Marchais a annoncé que 9 % des ef-
fectifs du Parti étaient formés d'intellectuels, 
dont 1,93 °A) d'ingénieurs et de techniciens, 
4,85 % d'enseignants et de chercheurs, soit, 
d'après nos calculs, 23.000 intellectuels, dont 
4.300 ingénieurs et cadres, 11.000 enseignants. 
Jamais le Parti communiste n'a compté autant 
de membres de l' « intelligentsia » dans ses 
rangs, même dans les premières années de son 
existence, avant la « bolchevisation » du Par-
ti (3). 

Toutefois, si, matériellement, numérique-
ment, la situation a été rétablie, les succès ob-
tenus n'ont pas fait disparaître toutes les diffi-
cultés et il est bien possible qu'ils en aient sus-
cité de nouvelles. En particulier, l'afflux des 
intellectuels dans le Parti, les controverses pour-
suivies avec les intellectuels de l'extérieur, no-
tamment les catholiques, ont conduit à remettre 
en cause le dogme ou certaines parties du dog-
me. Les discussions sur la doctrine qui avaient 
toujours été évitées soigneusement ont tendance 
à reparaître. Une session entière du Comité 
central a été consacrée, en mars 1966, à l'exa-
men des problèmes idéologiques et de l'action 
parmi les intellectuels. 

Or, il est certain que la discussion qui a eu 
lieu lors de cette session n'a pas satisfait tous 
les militants, qu'elle en a, au contraire, inquiété 
un grand nombre. La conférence fédérale du 

(3) Nous reportons à un prochain numéro d'Est et 
Ouest l'étude de la composition sociale du parti. 
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Val de Marne a fait remarquer, d'après le rap-
port de Fajon, qu'il n'était pas « tout à fait 
juste de dire que le Parti développera son tra-
vail dans l'esprit de la session d'Argenteuil du 
Comité central. Cette session, consacrée aux 
problèmes idéologiques et culturels, a été mar-
quée, en effet, par un échange nécessaire d'opi-
nions diverses et parfois contradictoires, puis 
clôturée par l'approbation unanime d'une réso-
lution et des conclusions présentées par le secré-
taire général du Parti. Demander au Parti de 
travailler dans l'esprit de tout ce qui s'est dit 
à Argenteuil serait l'inviter à l'éclectisme. Ce 
sont les textes finalement adoptés par tous qui 
doivent nous inspirer ». 

Le texte est remarquable : les militants ont 
peur de voir s'introduire dans le Parti la dis-
cussion permanente. Ils demandent que la ligne 
soit fixée, une fois pour toutes. Ils demandent à 
croire. Autrement. l'unité du Parti se trouverait 
compromise. 

Leur préoccupation rencontre vraisemblable-
ment sur ce point celle des dirigeants du Parti. 
Deux faits semblent indiquer que ceux-ci sont 
décidés à ne pas laisser aller les choses jus-
qu'au désordre idéologique. Roger Garaudy n'a 
pas pris la parole au congrès : du moins, il 
n'est pas intervenu dans la discussion. C'est la 
première fois que cela lui arrive depuis le 
XIVe Congrès en 1954. Or, on sait qu'il voulait 
parler et qu'il n'a renoncé à la parole que par-
ce que des militants l'ont convaincu que son 
intervention pourrait jeter du trouble dans les 
esprits. D'autre part, Guy Besse est entré au 
Bureau politique, et Guy Besse, qui fut profes-
seur de philosophie à l'Ecole Normale d'ins-
tituteurs de la Seine, est de ces marxistes qu'ont 
toujours satisfait les interprétations étroites et 
sommaires de la doctrine. Il ne se pose vrai-
semblablement aucun problème doctrinal, il 
n'aime pas en tout cas qu'on en pose. Si ce 
tenant de l'orthodoxie intégrale, au surplus 
fonctionnaire du Comité Central, est entré au 
Bureau politique, c'est vraisemblablement pour 
doubler Garaudy, éventuellement pour le rem-
placer, en tout cas pour constituer pour lui une 
menace permanente d'éviction. 

LE « PASSAGE PACIFIQUE » 

Les problèmes de politique intérieure sus-
ceptibles de faire apparaître des courants di-
vergents dans le Parti sont, dans le moment 
présent, de deux sortes : les uns sont posés par 
les rapports du Parti avec la Fédération de 
la Gauche démocrate et socialiste, notamment 
en vue des élections législatives de mars pro-
chain, les autres par l'attitude du Parti en face 
des différents aspects de la politique gouverne-
mentale. 

Notons tout d'abord — comme Fajon l'a 
remarqué lui-même — que les « nouvelles » 
thèses mises en avant pour faciliter le « dia-
logue » avec les socialistes, celle du « passage 
pacifique » et celle que nous appellerons du 
« pluripartisme post-révolutionnaire » n'ont 
pas retenu beaucoup l'attention au cours de la 
discussion qui a préparé le congrès, ni pendant  

le congrès lui-même. L'accord est à peu près 
total sur ce point, soit, comme l'a dit Fajon, 
parce que le sujet avait été traité et la question 
réglée lors du précédent congrès, soit parce que, 
dès le début, c'est-à-dire, au fond, dès 1956, ces 
thèses n'ont heurté vraiment qu'un très petit 
nombre de militants dans le Parti. 

Toutefois, il s'est trouvé une organisation 
pour juger que la direction du Parti n'allait 
pas assez loin dans cette voie, et pour proposer 
un amendement demandant que tous les partis 
qui travaillent à la construction du socialisme 
soient « de plein droit associés au pouvoir ». 

Cet amendement a été rejeté par la Com-
mission et Fajon a donné de ce rejet la raison 
suivante : « Si le Parti communiste est dis-
posé à mettre tout en œuvre, en ce qui le con-
cerne, pour le passage pacifique au socialisme 
dans la pluralité des partis, cela suppose certai-
nes conditions qui concernent les autres partis, 
notamment la renonciation à la politique de 
collaboration de classes ». 

L'aveu est important : les communistes exi-
gent de leurs éventuels partenaires qu'ils renon-
cent à tout autre alliance que celle du Parti 
communiste, ce qui reviendrait pour eux à se 
mettre à la merci des communistes. 

L'ACCORD AVEC LA GAUCHE 

Si le congrès s'était ouvert quelques se-
maines plus tôt, on y aurait sans doute entendu 
des propos assez différents concernant les so-
cialistes et les radicaux. Les orateurs auraient 
certainement montré à l'égard de la Fédération 
l'animosité qui transparut à diverses reprises 
dans « la tribune de discussion », laquelle fut 
ouverte avant que ne fut conclu l'accord entre 
le P.C.F. et la Fédération. Comme Waldeck-
Rochet l'a dit en termes discrets, « dans la 
discussion qui a précédé notre Congrès, discus-
sion ayant eu lieu avant la conclusion de l'ac-
cord, de nombreux militants se sont demandé 
pour quelle raison les dirigeants de la Fédéra-
tion refusent de s'engager avec le Parti com-
muniste, sur la base d'un programme commun 
de gouvernement ». 

A la vérité, les militants ne se contentaient 
pas de s'interroger sur l'attitude de la Fédéra-
tion, et beaucoup laissaient transparaître leur 
hostilité coutumière à l'égard de ceux dont le 
Parti sollicitait l'alliance. 

Au Congrès, personne n'a mis en cause 
l'accord conclu avec la Fédération. Lors de la 
présentation du nouveau Bureau politique, à 
la dernière séance, Gaston Plissonnier a fait 
mérite à Waldeck Rochet du succès de la négo-
ciation, et il est permis d'interpréter ses paro-
les en précisant que les difficultés que le Se-
crétaire général eut à vaincre n'étaient pas 
toutes extérieures au Parti : « Dans une situa-
tion politique complexe et difficile » (c'est-à-
dire où la voie n'était pas toute tracée) « il a 
su à la tête du Comité central, développer, faire 
progresser avec audace et de façon créatrice la 
politique unitaire du Parti. On l'a vu au mo-
ment de l'élection présidentielle en 1965... L'ac-
cord important récemment conclu entre la F.G. 
D.S. et notre Parti est certes le résultat de 
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l'activité de l'ensemble des communistes, mais il 
est juste de souligner le rôle personnel pris par 
Waldeck Rochet à la direction du Parti » (4). 

Voilà qui confirme les bruits selon lesquels 
dans les deux cas, Waldeck Rochet aurait, au 
Bureau politique, fait pencher la balance du 
côté de ceux qui voulaient l'entente avec la 
gauche. 

Les congressistes ont, en gros, respecté l'ac-
cord récemment signé. Il n'y a guère à signaler 
qu'une attaque de Robert Jarry, de la Sarthe, 
contre Christian Pineau, et de Lazzarino, des 
Bouches-du-Rhône, contre Gaston Defferre (dont 
il est vrai, la tentative avait été dénoncée au 
passage par Waldeck Rochet pour crime d'al-
liance avec la droite). 

Toutefois, si les congressistes se sont mon-
trés décidés à suivre la tactique unitaire, la 
direction du Parti a donné satisfaction à la 
réclamation qui. à travers la « tribune de dis-
cussion » et les conférences fédérales ou de 
section, s'était fait entendre un peu partout : 
on demandait de souligner avec force la né-
cessité de tout mettre en oeuvre pour que le 
Parti obtienne au premier tour le maximum de 
voix, et cela, nul ne l'a caché, pour que, dans 
la discussion avec les autres, le P.C. soit en 
position de force. Empruntons à A. Allegret, 
secrétaire de la Fédération de la Drôme, l'eu-
phémisme dont on se sert au P.C. pour exprimer 
moins crument cette idée : « Le nombre des 
voix recueilli dès le premier tour par les can-
didats du Parti... sera déterminant pour les 
progrès ultérieurs de l'unité si le profond cou-
rant unitaire s'exprime massivement sur les 
candidats du Parti » (l'Humanité, 25-11-1966). 

Pour expliquer les hésitations des diri-
geants de la Fédération de la Gauche, Waldeck 
Rochet avait dit que certains d'entre eux crai- 
gnaient « que la classe ouvrière et son avant-
garde, le Parti communiste, pèsent d'un poids 
trop lourd dans le rassemblement de toutes les 
forces démocratiques ». Le congrès n'a pas eu 
peur de montrer que c'était vraiment cela que 
cherchent les communistes. 

« Presque toutes les conférences fédérales 
demandent qu'il soit précisé que nous parlions 

(4) W. Rochet a justifié ainsi l'attitude du P.C. 
lors des élections présidentielles : 

« Dans la discussion qui a préparé notre Congrès 
et qui a eu lieu avant la conclusion de l'accord avec la 
Fédération, des militants ont été amenés parfois à se 
poser des questions concernant l'élection présidentielle. 

« Regrettant à juste titre l'opposition des dirigeants 
de la Fédération... à une entente sur la base d'un pro-
gramme commun de gouvernement, quelques camara-
des se sont par fois demandés si le Parti a bien fait 
de s'affirmer, lors de l'élection présidentielle, en faveur 
d'une candidature unique de la gauche. 

« Le Comité central, unanime, considère qu'il a eu 
absolument raison d'agir comme il l'a fait. 

« Tout d'abord, sans la prise de position de notre 
Parti en faveur d'une candidature unique de la gau-
che, nous nous serions trouvés en présence d'une can-
didature basée sur l'alliance d'une partie importante 
de la gauche non-communiste avec les partis de droite 
dits centristes. Les partis de gauche auraient été pro-
fondément divisés à l'avantage de De Gaulle et du pou-
voir personnel... Nous avons fait progresser, dans les 
masses elles-mèmes, l'idée de l'unité et de l'union des 
forces ouvrières et démocratiques. Enfin, en s'affirmant 
ainsi, notre Parti a gagné en autorité parce qu'il e 
produit devant les masses la démonstration qu'il est 
réellement le Parti de l'unité et de l'union. Il a con- 
quis de ce fait l'estime et la sympathie de nombreux 
travailleurs socialistes, de nombreux républicains de 
toutes opinions ».  

d'abord et avant tout du premier tour », a rap-
porté Fajon, qui a conclu : « Cela va peut-être 
sans dire, mais cela ira encore bien mieux en, le 
disant ». 

On l'a dit en effet. 
Le projet de résolution énonçait : « Plus 

grand sera le nombre des voix du Parti com-
muniste aux élections législatives prochaines 
et plus il sera difficile aux autres partis de 
gauche de maintenir leur refus de l'action com-
mune ». 

Cette phrase se retrouve dans le texte final 
ainsi modifiée : « Plus grand sera le nombre 
des voix obtenues par les candidats commu-
nistes aux élections législatives dès le premier 
tour de scrutin, plus il sera difficile aux autres 
partis de gauche de refuser l'entente sur un 
programme commun de gouvernement ». 

On a l'impression qu'à la « base » les com-
munistes cherchent moins qu'on le fait à la 
direction à dissimuler nue l'alliance avec la Fé-
dération de la Gauche est dirigée contre cette 
fédération, qu'on entend bien la réduire à 
l'obéissance, en tout cas faire sentir à ses mem-
bres et à ses dirigeants qu'ils ne peuvent rien 
sans l'appui du P.C. 

HOSTILITE DE LA « BASE » AU POUVOIR 

La « base » du Parti a témoigné d'un désir 
analogue de netteté dans l'agressivité à l'égard 
de la politique gouvernementale. 

Comme on s'y attendait, c'est « l'apprécia-
tion de la politique extérieure gaulliste » qui a 
suscité le plus d'observations, et il semble qu'el-
les aillent toutes dans le même sens. 

e Beaucoup de conférences fédérales », a 
dit Fajon, « ont discuté sur le passage du projet 
de résolution qui apprécie la politique extérieu-
re du pouvoir gaulliste. Le projet dit en subs-
tance que cette politique reflète les intérêts 
des monopoles : il souligne que le Parti soutient 
certaines mesures dictées au pouvoir par la con-
joncture lorsqu'elles sont positives et qu'il com-
bat les aspects négatifs ». 

Dans quelques fédérations, la conférence 
était saisie d'amendements qui tendaient à mo-
difier sous une forme ou sous une autre cet équi-
libre du texte, en atténuant à l'excès l'importan-
ce des mesures positives et en allongeant exagé-
rément la liste des aspects négatifs, dont le pro-
jet souligne nettement la gravité. La conférence 
fédérale du Puy-de-Dôme... suggère, par exem-
ple, entre autres amendements de même ten-
dance, de remplacer « l'attitude positive du 
gouvernement dans la guerre du Vietnam », 
par les « aspects positifs » de cette attitude, afin 
(<.(- laisser supposer, dit-elle, qu'il y a aussi de 
aspects négatifs sur ce point ». 

La direction n'a fait que peu de concessions. 
Le texte final parle, pour l'approuver, de l'at-
titude du gouvernement dans la guerre du Viet-
nam et non plus de son « attitude positive », 
et n'ajoute qu'un grief à la liste des « aspects 
négatifs » à savoir « le soutien accordé aux 
gouvernements racistes sud-africains ». 

La raison qu'a donné Fajon pour ne pas 
céder aux sollicitations de la « base » se ramè- 
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ne en gros à ceci : nous aurions tort de ne pas 
chercher à tirer profit des contradictions capi-
talistes quand elles aboutissent « à ce que des 
gouvernements même réactionnaires comme le 
gouvernement gaulliste, acceptent la coexisten-
ce pacifique et prennent certaines mesures favo-
rables à la paix ». « En niant l'évidence ». nous 
nous condamnerions « à ne pas être compris 
des masses populaires », a ajouté Fajon. 

A quoi on pourrait répondre que les masses 
populaires auront bien du mal à admettre que 

les aspects positifs » de la politique du gou-
vernement soient le simple reflet des « contra 
dictions capitalistes » et que la personnalité du 
Chef de l'État n'y est pour rien. 

Assurément, la direction du Parti est plus 
soucieuse que les militants de la base de ne pas 
pousser l'opposition au pouvoir jusqu'au point 
où, en condamnant sa politique extérieure, le 
P.C. condamnerait aussi certains aspects de la 
politique soviétique, et, dans une certaine me-
sure, pourrait gêner l'action du gouvernement 
de l'U.R.S.S. Le vieux réflexe d'alignement sur 
l'Union soviétique a joué en l'occurrence, cela 
n'est pas douteux, niais il est à noter qu'il joue 
moins efficacement à la base qu'au sommet. 
Il est à noter aussi qu'il n'est pas seul à expli-
quer la modération adoptée : on dénote un 
certain souci d'éviter les excès, de ne pas heur-
ter le sentiment populaire, de se donner une 
allure sérieuse et respectable. 

UN SOUCI DE MODERATION 

Deux remarques que Fajon a fait pour 
repousser les propositions visant à accroître les 
griefs faits au gouvernement en matière de po-
litique économique et sociale sont à cet égard 
fort caractéristiques. 

De nombreuses fédérations demandaient 
qu'on allongeât la liste des industries ou des 
régions citées comme exemple de stagnation ou 
de retard économique. 

La direction du Parti s'y est opposée. « Il 
importe », a dit Fajon, « de ne pas noircir le 
tableau au-delà d'une réalité déjà suffisamment 
sombre pour les travailleurs et de ne pas sug-
gérer que l'économie nationale est en état de 
récession ou de crise, alors que le taux moyen 
de croissance de la production industrielle est 
relativement important. Dans ce domaine com-
me dans tous les autres, gardons-nous des exa-
gérations qui pourraient conduire à des mots 
d'ordre erronés ». 

Des fédérations (une dizaine), ont par ail-
leurs estimé que la réforme gaulliste de l'ensei-
gnement ne perpétue pas seulement la sélection 
des jeunes selon leur origine sociale, mais l'ac-
centue. 

La direction a maintenu l'expression pre-
mière : « Le verbe initial est plus conforme 
aux faits », a déclaré Fajon. 

Ce souci de mesure n'est pas tout à fait 
nouveau. On en trouverait d'autres manifesta-
tions au cours de l'histoire du Parti. L'impres-
sion dominante est toutefois que la direction  

cherche à donner au Parti un air sérieux et 
rassurant. 

LA DEMOCRATIE INTERIEURE 

Les quelques nouveautés apparues dans la 
préparation et le déroulement du congrès ne 
permettent pas de croire à un bouleversement 
des structures et de l'esprit du Parti, il s'en faut 
de beaucoup. 

Il faut d'abord noter que la discussion 
dans les cellules. sections et confédérations des 
thèses présentées par la direction ne constitue 
nullement une innovation, et que, loin d'être 
contraire à l'esprit du centralisme démocrati-
que, elle en constitue l'une des exigences. Il 
faut que les membres cru Parti aient le senti-
ment de participer à l'élaboration de sa « li-
gne », qu'ils se sentent ainsi engagés par les 
décisions du Congrès. L'étude du projet de ré-
solution est un excellent moyen de produire cet 
effet, en même temps qu'elle permet de faire 
« assimiler » la pensée du Parti par tous les 
militants. 

Marchais n'avait donc pas tort d'attacher 
beaucoup d'importance au fait que « plus de 
50.000 délégués élus par les cellules ont parti-
cipé aux conférences de section » et « 15.025 
délégués... aux 96 conférences fédérales ». Fajon 
a signalé de son côté que « plus de 100.000 ca-
marades étaient intervenus en personne dans 
la discussion ». 

Les nouveautés sur ce point sont de deux 
sortes (dans la mesure du moins où il est possi-
ble d'en juger d'après les manifestations publi-
ques de cette discussion). D'une part, la discus-
sion est assurément plus libre qu'elle ne l'était 
jadis : le temps des « bouches cousues » et 
des « mannequins » est passé. Les dirigeants 
ont moins de mal à faire parler les militants et 
ceux-ci ne se bornent plus autant que par le 
passé à répéter purement et simplement ce que 
contient le texte qu'on leur demande d'approu-
ver. L'atmosphère n'est plus aussi pesante. 

D'autre part, les militants paraissent plus 
disciplinés que dans les premiers temps de ce 
nouveau style. C'est en 1956, en vue du XIVe 
Congrès, que fut inaugurée la tribune de dis-
cussion. On y vit s'exprimer alors des opinions 
assez explosives. Cela ne s'est pas reproduit 
depuis, en tout cas pas cette année. Par ailleurs, 
Fajon n'a pas eu à se plaindre, comme le firent 
à d'autres congrès, les rapporteurs de la com-
mission politique, de ce que les militants aient 
cherché à porter la discussion sur des sujets 
qui ne figuraient pas dans le projet qui leur 
était soumis. Pour parler le langage parle-
mentaire, les militants n'ont toujours pas le 
droit d'initiative : la nouveauté, après dix ans 
de « démocratisation » du Parti, est qu'ils sem-
blent: s'en accommoder facilement. 

Il est manifeste, au demeurant, que l'appa-
reil du Parti a acquis une parfaite maîtrise de 
la discussion. même sous ses nouvelles formes. 
Nous avons relevé plus haut que, selon Fajon 
lui-même, l'appareil avait réussi à empêcher les 
militants qui, dans le conflit sino-soviétique, ex-
primaient une opinion conciliatrice, de se faire 
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entendre plus liant que les conférences de sec-
tion. Aucun n'est parvenu à se faire déléguer 
à une conférence fédérale. 

Nous savons d'autre part par Marchais que 
t( sur les 15.025 délégués ayant participé aux 
9<i conférences fédérales, 15.011 ont approuvé 
le projet de résolution. Un seul délégué a volé 
contre, et 13 se sont abstenus dans trois fédé-
rations ». 

Il est vraisemblable qu'il y a déjà eu des 
votes contre et des abstentions de ce genre lors 
des précédents congrès. Il semble bien que ce 
soit la première fois que la direction du Parti 
en fasse connaître l'importance numérique. Elle 
est insignifiante. L'aspect du Parti est toujours 
monolithique (5). 

La façon dont les débats se sont déroulés 
témoigne d'une volonté arrêtée de ne pas faire 
apparaître en public quoi que ce soit qui pour-
rait donner à croire qu'il y a dans le Parti des 
désaccords. Les orateurs parlent de leur dépar-
tement, apportent des informations sur sa si-
tuation économique, politique ou sociale. S'ils 
abordent les problèmes généraux, c'est avec k 
plus grand soin de ne pas s'écarter de la ligne 
générale. 

Peut-être la commission de la résolution 
politique a-t-elle connu de vrais débats ? En 
tout cas, rien n'en a transparu à l'extérieur. La 
commission a retenu certains amendements 
elle en a repoussé d'autres. Ni les uns ni les 
autres n'ont donné lieu à un débat lors du vote 
de la résolution. Le texte amendé de celle-ci a 
(té soumis à l'approbation des congressistes. 
Ils ont voté à main levée. Il n'y a pas eu une 
voix contre ni une abstention. 

Ainsi en 	été pour les autres textes. 
Depuis le précédent congrès, l'élection du 

Comité central n'a plus lieu par acclamations, 
mais au scrutin secret. La liste préparée par le 
Bureau politique sortant, établie définitivement 
par la Commission des candidatures du Con-
grès, est soumise au vote du Congrès. Les con-
gressistes ont le droit de rayer sur la liste les 
noms qu'ils veulent. Ils ne peuvent leur en 
substituer d'autres. 

Tous les candidats ont recueilli la totalité 
ou, quelques-uns, la quasi totalité des voix. Au 
Congrès précédent, il y avait eu onze bulletins 
raturés. Cette fois-ci, le nombre des bulletins 
raturés n'a pas été publié. Il y avait 773 vo-
lants, 

LE PARTI ET SA DIRECTION 

Est-il imprudent de conclure ? A en juger 
par ce Congrès, le Parti communiste français 
n'est aucunement menacé de division et, s'il 
adopte une attitude, un ton plus modérés (ceux 
(l'un « parti de gouvernement ») à la fois par 
tactique et parce que cette tactique correspond 
sans doute mieux que par le passé aux goûts 
d'un très grand nombre (le ses militants, l'es-
prit du Parti est pourtant toujours le même. 
la centralisation du pouvoir et de la décision 
y est toujours extrême, et l'appareil est parfai-
tement en mesure d'empêcher les manifestations 
de tendance oppositionnelle. 

S'il existe ou s'il surgit des désaccords, et 
si ceux-ci dégénèrent en conflit, ce ne sera pas 
dans le corps même du Parti. La division ne 
pourrait surgir qu'à sa tête. C'est d'ailleurs une 
règle générale dans les partis communistes. 
Jusqu'à présent, les dirigeants du Parti com-
muniste français, si désaccord il y a entre eux, 
se sont employés à ne pas le laisser voir, et rien 
ne donne à croire qu'ils soient à la veille de se 
livrer de sanglants combats. 

CLAUDE HARMEL. 
(5) Les conférences fédérales ont procédé au re-

nouvellement des comités fédéraux — soit 3.600 mem-
bres — élus au scrutin secret. D'après Marchais, un 
candidat et un seul n'a pas été élu . 

Nécrologie 

MILOS VANEK 

NOUS venons d'apprendre la mort subite 
"de notre ami Milos Vanek, correspondant 
et collaborateur accidentel de notre Bulletin. 
Agé de 69 ans, il a été surpris par la mort en 
plein travail. 

Milos Vanek fit partie dès la première 
heure du Parti communiste tchécoslovaque. 
Sa signature figure, avec celle de Zapotocky, 
au bas du manifeste du 2' congrès (1920) de 
l'Internationale Communiste. Il ne tarda ce-
pendant pas à rompre avec le bolchevisme, 
et il rentra dans la social-démocratie en 1925. 

Il fut jusqu'à la guerre le directeur de 
l'organe central de la social-démocratie tchè-
que, Pravo Lidu, qui était généralement con-
sidéré comme l'un des meilleurs quotidiens 
socialistes du monde. Adversaire irréductible 
du communisme, il s'opposa vigoureuse-
ment, dès 1945, au noyautage et à l'infiltra-
tion que la clique groupée autour de Fierlin-
ger entreprit dans cette malheureuse Tché-
coslovaquie qui ne fut délivrée du joug nazi 
que pour succomber au knout stalinien. 

Après le coup de Prague de février 1948, 
Vanek réussit à se réfugier à Munich, où il 
devint rédacteur économique de la radio 
« Free Europe ». 

Spécialiste des problèmes économiques 
d'outre-rideau, il se distingua par ses ana-
lyses lucides de la situation en Tchécoslova-
quie et en U.R.S.S. C'est à lui que l'Occident 
doit la découverte de l'aveu, dans un livre 
du statisticien soviétique Stroumiline, de la 
falsification des indices de croissance de 
l'industrie soviétique. C'est encore lui qui, 
par des preuves chiffrées, mit à nu les in-
croyables distorsions du système des prix 
soviétiques (1), que le Kremlin tente présen-
tement de réformer. 

Sa disparition est une perte incommen-
surable pour la soviétologie occidentale. 
Nous adressons nos condoléances émues à 
sa fidèle compagne et collaboratrice Milada 
Vanek. 

L. L. 

1 1 Notre Bulletin en a parlé dans son n' 281 
juin 1962). 
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1959 à 1966 Les effectifs du P.C.F. de 
LES congrès du Parti communiste comportent 

toujours à leur ordre du jour un rapport du 
secrétaire à l'organisation sur la situation du 
Parti. C'est Marchais qui remplit ces fonctions 
depuis le limogeage de Marcel Servin, lequel 
avait succédé à Auguste Lecceur, lui-même « li-
quidé » quelques années plus tôt : décidément, 
la place n'est pas bonne. 

En ce qui concerne le volume des effectifs, 
Marchais ne s'est pas montré plus prolixe que 
de coutume. Il s'est borné à donner le nombre 
des cartes commandées par les fédérations et, 
s'il a aussitôt précisé que le nombre des cartes 
envoyées aux fédérations était supérieur à celui 
des cartes effectivement placées, donc des adhé-
rents, il s'est bien gardé de donner ce deuxième 
nombre. Il a seulement indiqué que le P.C. 
comptait 50.000 adhérents de plus qu'en 1961. 

Décidément, le nombre des membres du 
Parti demeure, depuis 1947, quelque chose 
comme un secret d'Etat. 

Voici d'ailleurs la déclaration de Mar-
chais : 

« En 1966, la trésorerie du Comité Central 
a délivré à nos fédérations 425.800 cartes. Mais 
chacun sait qu'entre les cartes envoyées aux fé-
dérations et les cartes placées existe toujours 
un écart qui d'ailleurs se réduit de plus en plus. 

« Selon les informations en notre possession 
depuis le XV1le Congrès, compte tenu des adhé-
sions réalisées en décembre, nos effectifs se sont 
accrus d'environ 11.000 adhérents. Et si nous 
comparons la situation actuelle avec ce qu'elle 
était en 1961, nous pouvons dire que nous 
avons aujourd'hui 50.000 adhérents et 2.600 
cellules de plus » (l'Humanité, 7-1-1967). 

A la fin d'octobre 1966, parlant aux secré-
taires fédéraux à l'organisation, Marchais avait 
donné des chiffres un peu différents. Au 29 oc-
tobre, il ressortait des informations parvenues 
au secrétariat que les cellules avaient réalisé 
33.000 adhésions depuis le début de l'année et 
que 740 cellules nouvelles avaient été consti-
tuées : « Nous comptons aujourd'hui près de 
40.000 communistes et 2.500 cellules de plus 
qu'à la fin de 1961 » (l'Humanité, 5-9-1966). 

Habituellement, l'année est considérée com-
me close environ au 1" novembre : ceux qui 
adhèrent après cette date prennent la carte de 
l'année suivante. Les quelque 10.000 adhérents 
dont le Parti s'est enrichi entre la Toussaint et 
le 1" janvier sont dans ce cas. On a en quelque 
sorte antidaté leur adhésion pour présenter 
au congrès un bilan plus substantiel. Il ne 
serait donc pas surprenant que l'an prochain, 
lorsque paraîtra fin octobre ou début no-
vembre la traditionnelle déclaration annuelle 
par laquelle le Bureau politique ouvre la cam-
pagne de remise des cartes, l'exercice 1966 ne 
se voit plus attribuer que 33.000 adhésions 
nouvelles, les autres se trouvant virées au comp-
te de l'exercice 1967 (1). Un autre passage du 
rapport de Marchais nous donne leur nombre : 
« La campagne de remise de cartes 1967 dans  

laquelle nous sommes engagés doit nous per-
mettre de réaliser de nouveaux progrès. A ce 
jour, plus de 8.000 adhésions nouvelles ont été 
enregistrées par nos fédérations ». 

On est donc en droit de considérer ces 
8.000 adhérents de dernière heure comme ap-
partenant, non aux effectifs de 1966, mais à 
ceux de 1967. Pour 1966, les données solides 
sont celles fournies à la fin d'octobre : 40.000 
membres environ de plus qu'en 1961. 

1960-1961: LES ANNEES 
LES PLUS MAUVAISES 

Les données dont on dispose sont de source 
communiste, mais il n'y a pas de raison d'en 
suspecter la véracité, si du moins l'on tient 
compte du flou et du vague voulus de leur 
formulation : ils constituent un excellent moyen 
de tromper le lecteur mal averti, sans qu'on 
puisse parler de mensonge. Les initiés les com-
prennent parfaitement. Essayons de faire com-
me eux. 

Tous les documents concordent pour con-
firmer que 1960 fut l'année la plus mauvaise, 
celle où les effectifs furent à leur niveau le plus 
bas. Au XVIe Congrès, en 1961, Georges Mar-
chais déclarait que « la première constatation 
qui s'impos[ait], malgré un léger tassement des 
effectifs, [c'était] une certaine stabilisation dans 
l'état des forces organisées dans le parti ». Cela 
voulait clairement dire que les effectifs s'étaient 
encore « tassés » (c'est l'euphémisme habituel), 
pour parler plus clairement, qu'ils avaient con-
nu une nouvelle diminution depuis le précédent 
congrès, celui de 1959, et cela malgré les 23.611 
adhésions réalisées en 1960 et dont Marchais 
faisait état dans ce même rapport (Cahiers du 
Communisme, juin 1961, p. 217). 

D'autre part, l'alliance de ces deux mots, 
« tassement » et « consolidation », les faisait 
à peu près synonymes l'un de l'autre. Ainsi 
éclairé sur l'acception des termes, on pouvait, 
en octobre 1961, comprendre que les effectifs 
de 1961 étaient encore plus faibles que ceux 
de 1960, quand on lisait la déclaration autom-
nale habituelle : « Le Bureau politique se fé-
licite de la consolidation des effectifs du Parti. 
Il salue les 23.000 adhérents qui ont rejoint le 
Parti au cours de l'année 1961. Le nombre des 
cellules (d'entreprises rurales et locales) est en 
progression » (Cahiers du Communisme, 11-
1961, p. 1.851). 

L'interprétation la plus favorable que l'on 
puisse donner, c'est qu'en 1961 les effectifs de-
meurèrent à peu de chose près ce qu'ils étaient 
en 1960 et que, pour la première fois depuis 
longtemps, les départs ne furent pas plus nom-
breux que les arrivées. 

(1) La phrase qui ouvre la déclaration du Bureau 
politique, publiée dans l'Humanité le 20 octobre 1966, 
vient à l'appui de notre hypothèse : « La campagne 
de remise des cartes pour l'année 1967 est ouverte... 
Depuis le début de l'année, 33.000 personnes ont donné 
leur adhésion au Parti et 660 cellules nouvelles ont été 
constituées. La remise des cartes 1967 doit amplifier 
ce progrès ». II est évident qu'à partir de cette date, 
les nouveaux adhérents sont des adhérents 1967. 
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Ce n'est qu'à partir ne 1962 que les textes 
officiels du P.C. parlent d'augmentation des 
effectifs, et, depuis lors, l'année 1961 a presque 
toujours été prise ( il n'y a qu'une exception) 
comme terme de comparaison. La chute des 
effectifs, à peu près constante depuis 1947, a 
été enrayée cette année-là. 

Marchais le disait d'ailleurs aux secrétaires 
à l'organisation le 26 octobre 1963 : 

« Comparativement à notre situation au 
moment où s'est tenu notre XVIe Congrès [en 
1961], environ 90.000 adhésions ont été faites 
par l'ensemble de nos fédérations. Nous comp-
tons aujourd'hui environ 30.000 adhérents de 
plus [qu'en 1961]. 

« En 1961, nous avons pratiquement sta-
bilisé nos forces. En 1962, nous comptons 18.000 
adhérents de plus qu'en 1961 et actuellement 
nous comptons 12.000 adhérents de plus que 
l'an dernier » (France Nouvelle, 6-12-XI -1963). 

CROISSANCE DES EFFECTIFS 

A l'aide des données fournies à différentes 
reprises par la direction du parti, on peut re-
tracer l'évolution des effectifs depuis 1961, le 
nombre des membres que le parti comptait cet-
te année-là étant désigné provisoirement par x. 

Pour ce qui est des années 1961, 1962, 1963, 
et 1966, on vient de voir de quels textes nous 
tirions nos chiffres. 

Citons encore 
Pour 1962 et 1963 : « Actuellement [26-

10.1963], 40.360 adhésions ont été réalisées 
par l'ensemble de nos fédérations. C'est un ré-
sultat positif. Toutefois nous n'atteindrons sû-
rement pas les 48.800 adhésions réalisées en 
1962 » (G. Marchais. Rapport à la Conférence 
des secrétaires à l'organisation. France Nouvelle, 
6-12-XI-1963). 

Pour 1964 : « Pour ce qui concerne les 
effectifs du Parti, le Congrès enregistrera sans 
doute avec satisfaction qu'ils sont en hausse. 
Au le' mai 1964, la trésorerie du Comité Cen-
tral avait délivré 420.000 cartes contre 407.000 
au 1" mai 1961. Mais, en réalité, nos effectifs 
se sont accrus de 30.000 adhérents environ, 
l'écart entre les cartes commandées et les cartes 
placées s'étant réduit » (G. Marchais. Interven-
tion au XVIIe Congrès. Cahiers du Communis-
me, juin-juillet 1964, p. 328). 

Pour 1964 encore : « Au cours de cette 
année, les organisations du Parti ont réalisé 
37.000 adhésions. Le parti compte maintenant 
près de 40.000 adhérents de plus qu'en 1960 » 
(Déclaration du Bureau politique, 19-11 - 1964. 
Cahiers du Communisme, I. 1965, p. 156). 

Pour 1964 et 1965 : « Au cours de l'année 
qui vient de s'écouler 1965], nos cellules 
ont recruté 39.100 nouveaux adhérents. Je rap-
pelle qu'en 1964 nous avions enregistré 38.200 
adhésions... Nous savons dès maintenant que 66 
fédérations comptent plus de 5.000 adhérents de 
plus qu'en 1964. D'autre part, au cours de la 
campagne pour l'élection présidentielle, princi-
palement en décembre, 4.000 adhésions ont été 
faites. Ces adhésions sont à ajouter. Par con-
séquent... il est à peu près certain que les effec- 

tifs réels du Parti se sont accrus d'environ 8.000 
adhérents au cours de la dernière année... Pen-
dant les trois premières années du pouvoir gaul-
liste... nos effectifs diminuèrent de près de 
30.000 adhérents. Mais dès 1961, la remontée 
commençait et... aujourd'hui le parti compte 
20.000 adhérents et 2.500 cellules de plus qu'a-
vant la venue de De Gaulle au pouvoir » (G. 
Marchais. Conférence des secrétaires à l'orga-
nisation. L'Humanité, 11-1-1966. Voir aussi Est 
et Ouest, 16-31-I-1966). 

A l'aide de ces données, on peut dresser le 
tableau suivant : 

1961 
Effectifs 

x 
Adhésions 

23.000 
1962 x ± 18.000 48.800 
1963 x + 30.000 40.360 
1964 [1960] + 40.000 38.200 
1965 [1964] + 	8.000 39.100 
1966 x 40.000' 33.000 
Le fait de la croissance est certain. Il est 

certain aussi qu'elle se produit de façon irré-
gulière, et qu'elle a marqué une nette tendance 
à s'affaiblir. En moyenne, sur ces cinq années, 
l'accroissement a été de 8.000 par an (ou de 
10.000 si l'on fait entrer en compte les adhé-
sions de décembre 1966). Or, la première an-
née il a été de 18.000, la seconde de 12.000. 
Resterait pour les années suivantes un accrois-
sement de 3 à 4.000 par an. C'est sans doute 
pour voiler ce ralentissement de la croissance 
qu'on a compté, à l'usage du congrès, les adhé-
sions faites en décembre 1966. C'est sans doute 
aussi la même raison qui explique que, pour 
1964 et pour 1965, la direction du parti a 
cessé de se référer à 1961, mais dans le premier 
cas, à 1960, dans le second à 1964, ce qui brouil-
le tous les calculs. 

On notera toutefois que, dans sa confé-
rence de janvier 1966, Marchais, pour obtenir 
un accroissement de 8.000 en 1965 par rapport 
à 1964, y ajoutait les 4.000 adhésions faites en 
décembre 1965 et qui sont en fait imputables 
à l'exercice 1966. Comme il l'a fait dans son 
rapport au congrès, il procédait à une espèce 
d'opération de cavalerie, et faisait passer des 
contingents d'adhésions tantôt sur un compte 
tantôt sur l'autre pour faire croire à la conti-
nuation de la progression. 

Quoi qu'il en soit, si la croissance a été de 
30.000 en 1962 et 1963. et de 40.000 entre 1962 
et 1966, le gain réalisé en trois ans, de 1964 
à 1966, n'a été que de 10.000. Si l'on impute 
8.000 à 1965, il faudra partager 2.000 entre 
1964 et 1966. Si l'on n'en impute que 4.000, 
on pourra partager les 6.000 adhérents de plus 
entre l'année 1964 (2) et l'année 1966. 

(2) Pour 1964, les données fournies frisent l'in-
cohérence. En mai 1964, les effectifs auraient été supé-
rieurs de 30.000 à ceux de 1961. C'était déjà de 30.000 
que les effectifs de 1963 auraient été supérieurs à ceux 
de 1961. Il y aurait donc eu stagnation en 1964. Il est 
vrai qu'il s'agissait du milieu de l'année. 

On nous dit aussi que les effectifs de 1964 étaient 
supérieurs de 40.000 à ceux de 1960. Ou bien les effec-
tifs de 1960 étaient inférieurs à ceux de 1961 (ce ne 
pouvait être Que légèrement) et on a choisi ce terme 
de comparaison pour majorer en apparence l'accroisse-
ment réalisé en 1964. Ou bien les effectifs de 1960 
étaient égaux (ce qui est vraisemblable) ou supérieurs 
à ceux de 1961, mais alors l'accroissement réalisé (soit 
40.000) était tel qu'il ne reste plus de place pour un 
accroissement en 1965 et 1966, qu'il y aurait même ré-
gression ces années-là. 
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Les gains réalisés chaque année auraient 
donc évolués comme suit : 

1961 	0 
1962 	: 18.000 
1963 	: 12.000 
1961 	[3.000] 
1965 	4.000 
1966 	[3.000] 

Comme les artifices de comptabilité ne 
suffiront pas à rétablir la situation, on est en-
clin à penser que le P.C. va à nouveau connaî-
tre une période de « stagnation », ou de « tas-
sement » des effectifs (3). 

ADHERENTS EPHEMERES 

Seconde constatation. S'il a « stabilisé » et 
même accru ses effectifs, le P.C.F. n'en continue 
pas moins d'être une « passoire » selon l'ex-
pression familière qui remonte aux premières 
années du parti. Plus exactement, il continue 
à pratiquer une politique des effectifs qui con-
siste à recruter au maximum tout en sachant 
bien que la majeure partie des nouveaux adhé-
rents ne s'intégrera pas dans l'organisation, 
qu'elle la quittera après un stage d'un ou deux 
ans, ou même de quelques mois. 

En cinq ans, de 1962 à 1966, il a été fait 
222.460 adhésions nouvelles (231.460 si l'on 
tient compte des adhésions de décembre 1966). 
Dans le même temps, les effectifs se sont accrus 
seulement de 40.000 (ou 50.000) membres. 

Le Parti a donc perdu 182.160 adhérents 
dans la période où il en recrutait 222.460 (ou 
231.460). En gros, il est sorti 80 adhérents 
quand il en entrait 100. 

Qui sont ceux qui partent ainsi ? Dans son 
rapport de janvier 1966, Marchais définissait 
ainsi les « pertes naturelles », inévitables selon 
lui dans un grand parti : « Il y a les décès, 
les fermetures d'usines, le départ des commu-
nistes vers des lieux de travail ou d'habitation 
où n'existe pas encore d'organisation du Parti ». 
Mais, un peu plus loin, il conseillait « un plus 
grand souci à l'égard des nouveaux adhérents 
pour les affecter (?) à la cellule, les intégrer à 
son activité ». 

C'était, à notre avis, indiquer la raison vé-
ritable. La majeure partie des nouveaux ne 
s'intègre pas au Parti. Pour une très large part, 
les partants sont à peu près les mêmes que les 

(3) Si l'on reprend les données pour lesquelles 1964 
sert de point de départ et si l'on désigne par y les ef-
fectifs de cette année-là, on trouve qu'en 1965, les 
effectifs étaient de y + 8.000, mais en y comptant 
4.000 adhésions de décembre 1965. On a donc en réalité 

Effectifs 1965 = y 4- 4.000. 
En 1966, ils sont de y + 11.000, mais en y compre-

nant les 8.000 adhésions de décembre 1966. On a donc 
en réalité 

Effectifs 1966 	y -1- 3 000. 
On pourrait donc conclure que les effectifs ont di-

minué de 1.000 en 1966 
Il faudrait alors modifier ainsi le tableau de l'ac-

croissement des effectifs 
1962: + 18.000 
1963 : + 12.000 
1964 : + 17.0001 
1965 : + 4.000 
1966 : •—• [1.0001 

Mais ce calcul est incertain du fait que l'accrois-
sement en 1965 semble donné par rapport à fin 1964 et 
l'accroissement en 1966 par rapport à mai 1964, date 
du XVII',  Congrès.  

entrants, surtout clans cette période de stabili-
sation des effectifs. En réalité, le parti est en 
gros formé d'un noyau solide, dont on déter-
minerait le volume maximum en retranchant 
de l'effectif global la majeure partie des adhé-
sions du dernier exercice et encore un assez bon 
pourcentage des adhésions de l'année antérieure. 
A ce noyau s'ajoute une marge flottante d'adhé-
rents éphémères. Elle doit représenter bien 
près du cinquième de l'effectif global. 

EVALUATION DES EFFECTIFS 

I,a direction du Parti n'a jamais donné d'in-
dications précises sur le volume des effectifs 
du Parti en 1960 nu dans une autre année. Mais 
il a été possible de restituer le nombre des 
adhérents en 1959 en partant du nombre des 
femmes que comptait le Parti cette année-là, 
soit 49.490, nombre fourni par J. Vermeersch 
dans l'Humanité du 28 novembre 1961, et de 
la proportion des effectifs féminins dans les ef-
fectifs globaux, laquelle était de 21,9 °/o, selon 
l'information fournie par Marcel Servin au XVe 
Congrès du P.C.F. Une simple règle de trois 
donnait le nombre des membres du Parti, soit 
223.985 (1). 

Dans notre étude de 1962. nous avions sup-
posé que les effectifs étaient tombés à 215.000 
en 1961 ----- c'est-à-dire au moment le plus creux 
à partir duquel on enregistre une remontée. 
Cette base nous paraît toujours solide, et, en 
partant d'elle, et du tableau des gains annuels 
que nous avons donné plus haut, il est permis 
de restituer ainsi l'évolution des effectifs du 
P.C.F. de 1959 à 1965 (5) : 

1939 : 225.000 
1961 : 215.000 
1962 : 233.000 
1963 : 245.000 
1964 : 248.000 
1965 : 252.000 
1966 : 255.000 

Il est bien entendu que, pour les raisons 
énoncées plus haut, les 8.000 adhésions de dé-
cembre 1966 ne sont pas comptées dans les ef-
fectifs de 1966 (6). 

C. H. 
(4) Voir nos articles dans Est et Ouest, 16-31 dé-

cembre 1961 : « Les effectifs du P.C.F. en 1959 », et 
16-30 septembre 1962: « L'évolution des effectifs du P.C. 
français depuis 1937 ». 

(5) Ce tableau ne rend pas compte de l'affirmation 
de Marchais en janvier 1966 : 30.000 adhérents de moins 
durant les trois premières années de régime gaulliste 
(c'est-à-dire en 1959, 1960 et 1961) et 20.000 adhérents 
de plus en 1965 qu'avant le régime gaulliste. Mais com-
me cette affirmation, précise quant aux chiffres, ne 
l'est pas quant à la date, mieux vaut n'en pas tenir 
un trop grand compte. On ne sait en effet si « avant 
le régime gaulliste » signifie mai 1958 (période de l'an-
née à laquelle le plein des adhésions n'est pas encore 
fait — il s'en faut de 10 à 15 ''; ) ou 1957. 

On notera d'autre part que si Marchais donne 
beaucoup d'importance au « régime gaulliste » dans la 
chute des effectifs, afin d' « héroïser » la fidélité de 
ceux qui ont alors tenu bon, il n'est pas vrai que cette 
chute ait été alors particulièrement importante. Elle 
avait atteint des proportions beaucoup plus considéra-
bles dans les années 1947-1953. Il est vrai que vers 1956, 
les dirigeants du P.C. pouvaient penser être arrivés à la 
stabilisation des effectifs. 

(6) Si la remarque de la note 3 est ;lue, il faut 
écrire : 

1964 	252.000 
1965 : 256.000 
1966 : 255.000 
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L'or de Pékin après l'or de Moscou 

L'aide chinoise aux pro-chinois de France 

11 

AU 18' Congrès du P.C.F., le deuxième jour, 
 Georges Marchais, secrétaire à l'organisation 

du Parti, s'est livré dans son rapport à une vio-
lente diatribe contre les « groupuscules pro-chi-
nois ». Son attaque comportait deux éléments 
obligatoires dans la polémique telle que les diri-
geants du P.C.F. la conçoivent : d'une part, des 
injures, avec les qualificatifs habituels (e rené-
gats », « aventuriers », « petits bourgeois » etc.) 
et d'autre part l'évocation des moyens financiers 
dont disposent les pro-chinois. Sur ce dernier 
point, G. Marchais a apporté une information 
nouvelle : le groupe pro-chinois à Marseille dis-
pose d'un compte en banque de l'ordre d'un mil-
lion de francs actuels. 

Les chefs communistes français, qui sont 
payés — au sens propre et au sens figuré du ter-
me — pour connaître l'importance du rôle de 
l'argent dans l'action communiste, ont parfaite-
ment raison d'insister sur ce point capital car le 
P.C.F. qui était le plus riche de France, ne l'est 
plus aujourd'hui, sinon en chiffres absolus, au 
moins en pourcentage, du fait que les pro-chinois 
pourtant peu nombreux disposent déjà de moyens 
considérables. 

DE SOUSLOV A L'OUVRIER 
DE « BERLIET » 

Le « patron » du Mouvement communiste in-
ternational pro-soviétique, M. Souslov, déclarait 
dans le rapport qu'il présenta en février 1964 au 
Comité Central du P.C. soviétique : 

f A l'heure actuelle, avec le concours et l'ap-
pui de Pékin, des petits groupes scissionnistes 
anti-parti de renégats ont été créés en Belgique, 
au Brésil, en Australie, à Ceylan, en Grande-
Bretagne et dans certains autres pays... Les chefs 
de ces groupements disposent d'importantes som-
mes d'argent qui semblent leur tomber du ciel. 
Ils fondent des journaux, des revues, se mettent 
à publier toutes sortes d'écrits calomnieux, ou-
vrent souvent des librairies pour la vente de la 
production propagandiste chinoise ». 

En avril de la même année, Thorez, toujours 
prompt à reprendre à son compte Tes paroles de 
ses maîtres, publiait un article dans l'organe du 
P.C. soviétique, la Pravda, où il écrivait : 

r Le nombre de ces individus (pro-chinois) 
n'est pas grand, mais ils ne manquent pas de 
moyens. L'argent coule à flots, et l'on distribue 
largement des bulletins qui répandent le menson-
ge et la calomnie ». 

Lors de la chute de Khrouchtchev, ses suc-
cesseurs décidèrent d'interrompre la polémique 
contre Pékin et ses partisans. La presse et les di-
rigeants communistes français respectèrent cette 
trêve, mais dès qu'elle fut rompue au milieu de 
1965, le P.C.F. remit sur le tapis la question des 
fonds chinois. Le 2 juillet 1965, l'Humanité rap-
portait que neuf ressortissants français, en con-
tact avec l'Ambassade chinoise à Berne, avaient  

été expulsés de Suisse, porteurs de dollars amé-
ricains qu'ils venaient de toucher à l'Ambassade 
de Chine. Le 17 juillet 1965, le quotidien commu-
niste sous le titre : La main dans le sac, écrivait : 

« L'Humanité attend par contre des sieurs 
Jurquet et Marty qu'ils fassent connaître d'où ils 
tiennent les sommes fabuleuses qui leur permet-
tent d'inonder les domiciles de nombreux com-
munistes et autres travailleurs, d'imprimés fré-
quents et coûteux. Oui, d'où vient cet argent ? » 

Quelques jours plus tard l'organe hebdoma-
daire du P.C.F., France Nouvelle (21-27 juillet), 
sous le titre Des agents payés en dollars revenait 
à la charge : 

re Connaissant les difficultés financières dans 
lesquelles se débat la presse en général et surtout 
la presse qui n'est pas liée aux puissances d'ar-
gent, il est permis de se demander qui finance 
cette entreprise. La question se pose avec d'au-
tant plus de force que le journal en question 
L'Humanité Nouvelle parvient sous bandes, à mil-
liers d'exemplaires gratuits. » 

Après avoir posé cette question, l'auteur de 
cet article s'empressait de fournir la réponse, 
écrivant : 

« Deux des Français arrêtés par les autorités 
suisses étaient porteurs de dollars qu'ils avaient 
reçus de l'Ambassade de la République Populai-
re de Chine à Berne. Ceci révèle l'origine des 
fonds qui servent à financer les dépenses énormes 
nécessaires à la publication, à la distribution et 
à l'expédition gratuites de journaux, dont la ven-
te est, par ailleurs, inexistante. » 

A la fin de la même année 1965, le quotidien 
du P.C.F. remit la question sur le tapis à l'occa-
sion d'un article intitulé : Nouvelles accusations 
contre les renégats et aventuriers à la solde du 
ministre de l'Intérieur, de De Gaulle et des diri-
geants du Parti communiste chinois, où on lisait : 

re Un local commercial, situé 52, cours Pas-
teur à Bordeaux, vient d'être acheté par une da-
me répondant au nom de Georgette-Mathilde 
Lutz. Cette dame est en fait l'épouse de Michel-
André Nottin, un des animateurs des « groupes 
marxistes-léninistes ». Ce local est destiné à édi-
fier une librairie. Il a coûté 1.700.000 anciens 
francs. Mais il apparaît que pour cela la famille 
Nottin aurait touché quatre millions d'anciens 
francs. Nous posons la question : Qui leur a ver-
sé cet argent ? » (l'Humanité, du 1" décembre 
1965). 

Dans la lettre que le Comité Central du P. 
C.F. avait adressée le 21 octobre 1965 au Comité 
central du Parti communiste chinois (mais qui ne 
fut publiée qu'en février 1966 dans Cahiers du 
Communisme), il était dit, en termes plus modé-
rés, sur cette aide de Pékin : 

« Aussi saisissons-nous l'occasion — tout en 
nous réservant de revenir de façon plus détaillée 
sur ce problème par la suite — de condamner 
comme intolérables vos immixtions dans les af-
faires internes de notre Parti et les activités de 



sape conduites contre lui par des individus qui 
se réclament de votre patronnage et que vous ai-
dez ouvertement à trouver des moyens que les 
masses ne leur donnent pas ». 

En juin 1966, Marcel Rosette, maire commu-
niste de Vitry-sur-Seine et membre du Comité 
national de l'Association des amitiés franco-chi-
noises, adressa une lettre de démission à cette 
organisation, dans laquelle il formulait un cer-
tain nombre de griefs, dont celui-ci : 

« Les ambassades de la République Populaire 
de Chine, à Berne et à Paris, exercèrent des pres-
sions, manifestèrent des exigences à l'égard de 
notre Association et aidèrent matériellement les 
Comités dissidents. » (L'Humanité, 8 Juin 1966). 

En décembre 1966 le quotidien communiste 
publia en première page la lettre d'un ouvrier 
communiste travaillant aux usines Berliet à Lyon. 
II y relatait les très nombreuses démarches faites 
auprès de lui par les fonctionnaires chinois, y 
compris des offres répétées d'aide matérielle : 

e Ils m'ont proposé de l'argent afin, m'ont-ils 
dit, de m'aider, car mon salaire était insuffisant !  
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L'Humanité Nouvelle allait devenir hebdomadaire 
et même quotidienne, aussi leur fallait-il des dif-
fuseurs, qu'ils étaient prêts à payer... A nouveau, 
puisque « ce travail devait entraîner à des frais 
et pourrait me créer des difficultés familiales », 
ce Chou Hsiang-chi (membre du Comité direc-
teur du P.C. chinois à Pékin) m'a expliqué qu'ils 
étaient prêts à faire financièrement face aux dif-
ficultés de tout ordre, que mon activité pouvait 
entraîner... » (l'Humanité, du 14 décembre 1966). 

Au XVIII' Congrès du P.C.F., relate Georgs 
Girard (France Nouvelle, 11 - 1- 1967), « le camarade 
Paul Rochas, de l'Isère, a rapporté les déclara-
tions d'un des activistes [pro-chinois] qui recon-
naissait récemment qu'il touchait de 15 à 20.000 
francs par mois pour diffuser les tracts et coller 
les affiches visant à la scission ». 

RETOUR AUX SOURCES 
(ET RESSOURCES) BOLCHEVIQUES 

En 1918-1920, lorsque Moscou faisait ses pre-
miers essais pour provoquer des scissions dans 
le mouvement socialiste international — comme 
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LE XVIlle CONGRÈS DU P. C. F. ET LES PRO-CHINOIS 
D IVERS orateurs ont donné au Congrès des 

informations sur les groupes du Mouve- 
ment communiste français (marxiste-léni-
niste). Les voici, telles qu'elles figurent 
dans le compte rendu publié par l'Humani-
te eu F.F.im,:.e-Notivell?.. 

• 
Jean Capievic (Rhône), aborde la ques-

tion de l'activité scissionniste des dirigeants 
chinois. 

« Chez nous, déclare-t-il, on a pu voir 
jusqu'à quelles méthodes ils s'abaissaient 
grâce à la lettre courageuse du camarade 
Taradoux, ouvrier chez Berliet. Ils ont été 
pris la main dans le sac ». 

Taradoux n'a pas tout dit dans sa lettre. 
Il a raconté, depuis, des détails qui mon-
trent la collusion entre les gauchistes et le 
grand patronat, l'esprit de suffisance lié au 
culte de la personnalité dont faisaient preu-
ve les délégués chinois. Ces derniers avaient 
demandé de faire le maximum pour empê-
cher qu'il y ait affluence lors du passage du 
camarade Kossyguine dans l'usine, etc. » 
(l'Humanité 6 - 1 - 1967). 

• 

Georges Lazzarino (Bouches-du-Rhône), 
dénonce également l'activité des groupuscu-
les pro-chinois dans -les Bouches-du-Rhône 
où ils disposent de moyens financiers con-
sidérables et de la faveur des hommes du 
régime qui font largement écho à tous leurs 
faits et gestes (id). 

• 

Paul Rochas (Isère) : « La conférence 
fédérale a fortement dénoncé les ingérences 
en France du P.C. chinois qui finance et di-
rige des groupuscules dont il existe un exem-
plaire dans l'Isère. Les communistes de ce 
département ont stigmatisé publiquement 
l'attitude et l'activité de ces gens. 

« Dans les quartiers de Grenoble et de 

la banlieue ouvrière, certains d'entre eux 
ont été chassés par les travailleurs qui les 
ont mis dans l'impossibilité de tenir à Gre-
noble une réunion publique. 

« Ces soi-disant révolutionnaires ne sont 
pas toujours désintéressés. Rochas en four-
nit des exemples et conclut : 

« Dans notre fédération, on pense que 
si les dirigeants dépensent autant d'argent 
pour cette activité scissionniste, ils feraient 
mieux de le réserver pour essayer de ré-
soudre leurs difficultés économiques » (l'Hu-
manité 6-1-67). 

« Le camarade Lazzarino a pu préciser 
que les groupuscules pro-chinois de Marseil-
le disposaient d'un compte en banque de plus 
de 100 millions de francs. Le camarade Paul 
Rochas, de l'Isère, a rapporté les déclara-
tions d'un de ces activistes qui reconnais-
sait récemment qu'il touchait de 15 à 20.000 
francs par mois pour diffuser les tracts et 
coller des affiches visant à la scission » 
(Georges Girard, France- Nouvelle, 11 jan-
vier 1967). 

• 

Depuis notre XVII' Congrès, le Comité 
central a rectifié l'exclusion de 79 commu-
nistes pour activité hostile au parti, dont 
56 liés aux prétendus c Cercles marxistes-
léninistes », goupuscules entièrement à la 
solde du P.C. chinois. (Georges Marchais, 
l'Humanité, 7 - 1 - 1967). • 

Pierre Jaegle (Faculté des sciences d'Or-
say) « Dans la dernière période, la section 
a eu à faire face à une tentative ouverte 
des éléments pro-chinois pour attaquer le 
parti et mettre en cause sa politique. Les 
communistes d'Orsay ont riposté énergique-
ment à cette tentative, avec l'approbation 
de la masse des universitaires de la Facul-
té » (id, 9-1-1967). 
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Pékin tente actuellement de diviser le mouvement 
communiste — il fallait selon l'idée de Lénine et 
de ses camarades, joindre aux conditions objec-
tives matérielles (la situation politique, écono-
mique en Europe à la suite de la guerre) des con-
ditions subjectives matérielles, dont faisait par-
tie l'envoi de fonds (les bolcheviks en avaient à 
leur disposition depuis la prise du pouvoir en 
Russie). Les témoignages — bien postérieurs à cet-
te époque — de personnages qui jouèrent dans ce 
domaine un rôle important, abondent dans ce 
sens : H. Stassova, secrétaire du Comité central 
du Parti bolchevik, Borodine et Roy, premiers re-
présentants du Komintern en Amérique, Thomas, 
premier représentant du Komintern à Berlin, Rut-
gers, chargé par Moscou de fonder le bureau à 
Amsterdam, confirment ce que déjà à l'époque, 
Ioffé, premier ambassadeur soviétique à Berlin, 
avait fièrement révélé sur son aide financière au 
mouvement révolutionnaire en Allemagne en 1918. 
Ce n'est que par la suite que les mécanismes de 
l'aide financière s'améliorèrent, prenant d'autres 
filières, d'abord l'O.M.S. (l'appareil secret du Ko-
mintern) et ensuite l'établissement des relations 
commerciales et financières selon les modalités 
« capitalistes » entre Moscou et les sections étran-
gères. 

Les Chinois n'en sont qu'à leurs débuts dans 
ce domaine, où ils font flèche de tout bois, tan-
tôt se servant des Ambassades et des fonctionnai-
res, tantôt versant l'argent à leurs hommes de 
confiance français, belges, etc., tantôt utilisant 
les premiers rudiments de leurs échanges avec 
les « capitalistes » sous la forme d'ouverture de 
restaurants chinois, dont la prolifération à Paris, 
Anvers, Bruxelles, Amsterdam etc. coïncide avec 
l'augmentation des activités « fractionnistes » 
dans ces pays. L'analogie entre ce que firent les 

Russes il y a près d'un demi-siècle et ce que font 
aujourd'hui les Chinois n'est pas absolue car 
les conditions actuelles ne sont pas ce qu'elles 
étaient à l'époque. Tout d'abord, le champ d'ac-
tion n'est pas le même : les Russes ne subven-
tionnaient (d'abord avec des bijoux et des pier-
res précieuses, ensuite avec des dollars) que les 
dirigeants communistes, dignes de confiance, 
alors que les Chinois financent également la gau-
che pro-communiste, qu'ils s'agissent de journa-
listes ou d'hommes politiques (deux exemples 
récents de ce dernier cas : Subandrio, ex-ministre 
des affaires étrangères indonésiennes, bras droit 
de Soekarno et Odingo Oginga, ex-vice-président 
du gouvernement et ministre de l'Intérieur du 
Kenya). Il existe encore une autre différence : à 
l'époque des premières actions des Russes, les 
réactions contre cette ingérence dans les affaires 
intérieures émanaient souvent des autorités 
« bourgeoises » qui non seulement dénonçaient le 
fait, mais prenaient des mesures répressives. Au-
jourd'hui, les autorités « bourgeoises » n'interro-
gent ni les communistes pro-soviétiques ni les 
communistes pro-chinois sur l'origine de leurs 
fonds ; ce sont les communistes de chaque bord 
qui se reprochent mutuellement d'être payés 
par Pékin ou par Moscou. Mais il arrive aux com-
munistes pro-soviétiques par rapport aux pro-
chinois la même chose que ce qui se passait au-
trefois avec les socialistes : lorsque ceux-ci dé-
nonçaient le rôle corrupteur de l'argent soviétique 
dans le mouvement ouvrier international, les par-
tisans de Moscou ripostaient imperturbablement 
que c'était un mensonge grossier. C'est exacte-
ment ce que les partisans de Pékin affirment, ac-
cusant de provocation et de mensonge les « ré-
visionnistes » soviétiques français. 

Branko LAZITCH. 

13 

Le sort d'un intellectuel de gauche chinois : 

L'arrestation de Chou Yang 
LES nouvelles de plus en plus nombreuses et 

étonnantes en provenance de la Chine com-
muniste font rapidement oublier jusqu'au nom 
des dirigeants dont on annonce la « liquida-
tion ». C'est ce qui se passe avec Chou Yang, 
membre suppléant du Comité central, directeur-
adjoint de la section de propagande (Agit-Prop) 
du comité central et ministre-adjoint des Affai-
res culturelles du gouvernement central chinois. 
Le 3 janvier 1967, trois des principaux journaux 
de Pékin, ainsi que la radio, firent connaître 
que cet ancien dirigeant du parti avait été 
arrêté pour avoir tramé « un complot du ty-
pe de la contre- révolution hongroise de 1956 », 
dans le dessein d'écarter Mao Tsé-toung de la 
direction du parti et du pays. 

Au moment où son arrestation fut rendue 
publique, le nom de ce dirigeant était pratique-
ment inconnu hors de. Chine. Comparé aux per-
sonnages du sommet de la hiérarchie commu-
niste, tels Lion Chao-chi, président de la Répu-
blique, et Teng Siao-ping, secrétaire du parti, 
tous deux membres du comité permanent da  

bureau politique, ou le maréchal Peng Teh-
houai, ex-ministre de la Défense nationale, et 
Peng Tchen, maire de Pékin, ex-membres du 
bureau politique, Chou Yang avait moins de 
pouvoir et jouissait d'une moins grande notorié-
té. Il appartenait à une autre catégorie que ces 
ex-révolutionnaires professionnels entrés dans 
l'appareil du parti et de l'armée dans les an-
nées 1920, bien avant la formation de la Répu-
blique soviétique de Kiangsi (1931). Chou Yang 
est un intellectuel de gauche qui a évolué peu 
à peu vers le communisme, et à ce titre son cas 
mérite une attention spéciale. 

L'ITINERAIRE INTELLECTUEL 
ET POLITIQUE DE CHOU YANG 
Né, comme Mao, dans la région de Hounan 

mais de quinze ans plus jeune, Chou Yang fit 
des études normales, comme tous les fils de 
familles chinoises aisées, dans les années 1920. 
En 1926, âgé de 18 ans, il commence des études 
de littérature et de philosophie à l'Université 
de Changaï et vers 1928.1929 se rend au Japon 
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pour parfaire son éducation. De retour en Chi-
ne, en 1930, il adhère à l'Association chinoise 
des écrivains de gauche dont il devient bientôt 
le secrétaire. Cette organisation groupait des 
intellectuels dont certains adhéraient déjà au 
Parti alors que les autres se contentaient d'être 
simplement de gauche. Chou Yang vivait à 
Changhaï et, dans cette organisation parallèle 
d'écrivains, il appliquait la ligne du P.C. dont 
il était devenu membre. En 1936, cette associa-
tion fut plongée dans une crise profonde à la 
suite du « tournant » tactique que le P.C. chi-
nois venait de prendre en offrant de conclure 
un deuxième accord avec Tchiang Kai-chek 
en vue de former avec celui-ci le Front national 
uni anti-japonais. A partir de ce moment, toute 
la politique du P.C. — y compris celle de son 
Agit-prop — devait changer, et devait chan-
ger également la ligne des organisations paral-
lèles comme l'Association des écrivains de gau-
che. Les membres de cette association, partisans 
plus ou moins vagues du marxisme à la manière 
communiste, professaient jusqu'alors — de mê-
me que les écrivains communistes partout ail-
leurs, y compris en Russie soviétique — la con-
ception de la « Prolet-cuit », c'est-à-dire de la 
littérature révolutionnaire prolétarienne, la lit-
térature de lutte des classes, dont la pointe était 
tournée contre la bourgeoisie chinoise, le capi-
talisme chinois, les « compradors », les mili-
taristes, etc. 

Or, le tournant tactique du P.C. imposait 
désormais aux écrivains communistes l'abandon 
de la littérature prolétarienne et l'adoption 
d'une forme de littérature qu'on put mettre au 
service du front anti-japonais de libération natio-
nale, qui reposait sur l'alliance entre fe P.C. 
et Tchiang Kai-chek (donc avec la bourgeoisie 
et le capitalisme chinois, selon les catégories 
marxistes-communistes). 

Certains écrivains marxistes, membres in-
fluents de l'association, en particulier Hu Feng 
(dont il sera question un peu plus loin) s'op-
posèrent à ce « diktat » et entrèrent en conflit 
avec Chou Yang qui était chargé par le Parti 
de mettre en pratique la nouvelle directive... 
La lutte entre les deux tendances fut dure et 
violente au cours des années 1936-1937 et pro-
voqua une scission dans les milieux de l'extrê-
me-gauche intellectuelle. 

Après l'incident du pont Marco Polo, le 
17 juillet 1937, qui marqua le début effectif 
de la guerre sino-japonaise, Chou Yang fut in-
vité par le Parti à quitter Changhaï et à rejoin-
dre, avec sa femme, le quartier général des 
forces communistes à Yenan. Il y arriva à 
l'automne de la même année et y exerça im-
médiatement les plus hautes fonctions « cultu-
relles ». Il sera successivement président de 
l'Université de Yenan, doyen de l'Académie 
d'art « Lu Hsiin », directeur du Département 
de l'Education dans le gouvernement régional 
du Chansi-Hopei (donc, en fait, ministre des 
affaires culturelles dans le gouvernement com-
muniste que Mao avait ainsi baptisé en décem-
bre 1937), fondateur et rédacteur en chef de 
la revue Front littéraire, député au parlement 
de cette région, etc. C'est au cours de cette 
période qu'il écrivit son ouvrage Le marxisme 
et la littérature, publié en 1944. 

A partir de 1949 — année de la victoire 
communiste — les fonctions « culturelles » de 
Chou Yang ne se comptent plus : il est direc-
teur de l'Agit-prop du bureau du P.C. chinois 
pour la Chine du nord, directeur-adjoint de 
l'Agit-prop du Comité central du P.C. chinois, 
directeur (le l'hebdomadaire Gazette Littéraire, 
ministre-adjoint des affaires culturelles dans le 
gouvernement central, vice-président de la fé-
dération nationale des Arts et Lettres. 

Fort de toutes ces fonctions, Chou Yang 
eut bientôt l'occasion de règler son compte à 
Hu Feng. Cet écrivain, marxiste dès les années 
1920, très influent dans le journalisme et dans 
la littérature de gauche de ces mêmes années, 
avait eu l'imprudence de se plaindre, à la fin 
de 1954, au cours d'une réunion de la fédéra-
tion nationale des Arts et des Lettres (dont Chou 
Yang était vice-président) du contenu des deux 
principaux journaux communistes, le Quotidien 
du Peuple et la Gazette Littéraire, demandant 
davantage de place pour les jeunes auteurs et 
une plus grande liberté d'expression pour tous 
les écrivains. Chou Yang rétorqua en faisant 
accuser Hu Feng de « complot contre le régi-
me » et l'obligea, en janvier 1955, à signer une 
autocritique humiliante, qui ne fut publiée 
qu'en mai. Elle ne sauva nullement Hu Feng ; 
celui-ci fut relevé de toutes ses fonctions, jeté 
en prison, pendant que des centaines de poètes, 
d'écrivains et d'artistes étaient frappés de sanc-
tions diverses. 

Tout en occupant ses fonctions officielles, 
Chou Yang tenait à participer à l'élaboration 
de la nouvelle littérature chinoise. Il le fit en 
publiant, en 1954, un ouvrage intitulé La nou-
velle littérature et les arts en Chine. Il avait 
noué des relations avec ses confrères soviétiques 
et séjourna en U.R.S.S. en décembre 1954. (Sla-
visant, il a traduit en chinois Anna Karénine 
de Tolstoï, ainsi que l'ouvrage de Tcherniehev-
ski sur les rapports esthétiques entre l'art et la 
réalité). En 1960, il publia une étude sur La 
voie de la littérature et de l'art socialistes en 
Chine ». 

Lorsque s'engagea le conflit entre Moscou 
et Pékin, Chou Yang joua un rôle important 
dans la justification pseudo-idéologique de cet-
te rupture. C'est ainsi que, le 27 décembre 1963, 
le Quotidien du Peuple et de nombreux autres 
journaux de Pékin, la radio (et Pékin-in f orma. 
tion » quelques jours plus tard) donnèrent une 
large diffusion à un discours que Chou Yang 
avait prononcé le 26 octobre lors de la quatriè-
me session élargie du Comité de la Section de 
philosophie et des sciences sociales de l'Acadé-
mie des Sciences de Chine. Lion Chao-clii, pré-
sident de la République, assistait à cette session 
et y prononça même un discours, mais celui-ci 
ne fut pas publié. En revanche, l'intervention 
de Chou Yang fut l'objet de plusieurs éditions 
sous le titre Les tâches de combat qui s'imposent 
aux travailleurs de la philosophie et des scien-
ces sociales ». 

L'exposé — très long -- de Chou Yang 
était construit sur un thème fort simple et ap-
paremment logique : toute l'histoire du mar-
xisme était une lutte entre l'orthodoxie et le 
révisionnisme. On y lisait des développements 
de ce genre : 
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« Peu après la mort d'Engels, Bernstein 
d'abord et Kautsky ensuite révisèrent ouverte-
ment et systéntatiquement la doctrine de Marx... 
La mission historique de lutte persistante con-
tre le révisionnisme et pour la défense du mar-
xisme passa alors sur les épaules d'un grand et 
jeune révolutionnaire prolétarien : Lénine. La 
même année où Bernstein publiait (1899) 
Les prémisses du socialisme et les tâches de 
la social-démocratie, Lénine publiait Protes. 
talion des social-démocrates de Russie, et Notre 
programme. vigoureuses ripostes au bernsteinis-
nie et aux bernsleiniens en Russie » (Pékin-In-
formation, 6 janvier 1964, page 13). 

Cc premier combat entre le Bien orthodoxe 
et le Mal révisionniste étant gagné, il y eut 
bientôt un deuxième combat : 

« Après la mort de Lénine, Staline poursui-
rit la cause (le Lénine et mena une lutte impi-
toyable contre les diverses factions opportu-
nistes au sein. du Parti communiste (bolchevik) 
de l'U.R.S.S., dont Trotsky et Boukharine 
étaient les représentants. Au cours de cette lutte, 
il défendit le marxisme-léninisme et écrivit des 
oeuvres telles que Des principes du léninisme. 
Questions du léninisme, etc. ». 

Ces premières batailles gagnées semblent 
n'être que le prélude à la principale bataille 
menée à l'heure actuelle entre les révisionnistes 
et le gardien de l'orthodoxie, Mao, car le combat 
de Lénine et de Staline est expédié en moins 
de deux pages alors que près de quinze sont 
réservées à la gloire du combat que mène Mao : 

« Les dirigeants (111 P.C. soviétique ont 
complètement renié Staline peu après sa mort. 
Ils ont emboîté le pas à la clique de Tito et ont 
sombré petit à petit dans le bourbier du révi-
sionnisme. Le révisionnisme moderne est, dans 
des conditions nouvelles, la réplique et un re-
jeton du vieux révisionnisme ; pire que celui-
ci, il est le produit d'une adaptation aux be-
soins de l'impérialisme... Dans le grand débat 
qui oppose marxisme-léninisme révolutionnaire 
et révisionnisme moderne, les révisionnistes mo-
dernes concentrent sans scrupule aucun leurs 
attaques perfides sur le Parti communiste chi. 
rois et le camarade Mao Tsé-toung. Cela ne tient 
pas du hasard. Leur haine est telle parce que 
le camarade Mao Tsé-toung s'est toujours tenu 
fermement en première ligne de la défense du 
marxisme-léninisme et de la lutte contre le 
révisionnisme moderne n. 

Qui aurait pu penser que, moins de, trois 
ans plus tard, en août 1966, l'auteur d'un tel 
panégyrique serait accusé par Mao Tsé-toung 
---- au plenum du Comité central — d'être « un 
gangster noir antiparti » et que le Drapeau 
rouge, organe théorique du Parti, écrirait en 
janvier 1967 que Chou Yang avait « mené des 
activités contre-révolutionnaires depuis seize 
ans n et qu'il était « depuis toujours anti-parti, 
asti-socialiste et asti-Mao Tsé-toung » ? 

LE COMPLOT DE CHOU YANG 

L'article du 3 janvier était signé par 
Lien Wen-vuan il fut jugé de grande impor-
tance puisqu'il fut publié dans trois journaux 
à la fois et lu intégralement à trois reprises à 
Radio-Pékin. Il avait pour titre : « Les deux  

faces de la tactique à nti-révolutionnaire de 
Chou Yang » (1). 

L'article révélait que Chou Yang avait été 
arrêté, ce qui, semble-t-il, est la première in-
dication de ce genre parue dans la presse chi-
noise depuis le déclenchement de la « révolu-
tion culturelle » : il s'agirait en effet d'une ar-
restation opérée selon les formes régulières, 
par la police, et non, comme ce fut le cas des 
autres arrestations signalées ces temps derniers, 
par les gardes rouges. 

Selon l'article, Chou Yang serait pour Mao 
un adversaire de vieille date. En juin 1964, il 
aurait eu un entretien avec Mao pour discuter de 
questions concernant la politique culturelle. 
« Chou négligea les instructions du Président, 
pensant qu'il avait pour lui une soi-disant « ma-
jorité » et il ne réalisa pas la politique désirée 
par le Président Mao. Chou Yang projetait en 
effet une contre-révolution de type hongrois 
dans le dessein de se rendre maître du pouvoir 
prolétarien et de rétablir le capitalisme. Nous 
avons été contraints, conclut sur ce point le jour-
naliste, de mettre Chou Yang dans l'impossibili-
té de nuire une fois pour toutes ». 

Lien Wen-yuan exhume des fautes de Chou 
Yang beaucoup plus anciennes. Ainsi, « en 1951. 
Chou Yang a été attaqué plus de cinq fois pour 
son ultra-gauchisme, niais il réussit chaque fois 
à s'en tirer. A la fin de 1958, le courant marxis-
te-léniniste du Comité central du P.C.C., dirigé 
par le Président Mao, dut entrer en lutte, en 
maintes occasions, avec le courant capitaliste-
réactionnaire du Comité central. En 1959, un 
conflit très âpre éclata entre les deux tendan-
ces. 

« La tendance dirigée par Mao remporta 
l'une après l'autre de grandes victoires. Néan-
moins, Chou Yang, pensant avoir l'appui de 
l'ancien secrétariat du Comité municipal du 
Parti à Pékin et aussi celui de quelques diri-
geants ambitieux de type khrouchtchevien, con-
sidérant qu'il n'était plus désormais nécessaire 
de porter le masque, attaqua éperdument le 
Parti et la pensée du Président Mao ». 

Ce n'est pas tout. Parmi les crimes de 
Chou Yang figure aussi celui d'avoir tenté de 
renverser le groupe dirigé par Mao. « Le Pré-
sident Mao convoqua la XIe session du Comité 
central et, durant la session, furent prises des 
décisions concernant la division en classes et 
la lutte des classes. Mao critiqua Chou Yang, le 
dénonçant comme un sinistre gangster antiparti 
qui voulait créer une ambiance capitaliste sur 
le front idéologique... Chou Yang fit semblant 
de s'incliner, de suivre les directives du Comité 
central, mais à la seule fin de ménager ses for-
ces dans le dessein de continuer la bataille con-
tre le Parti ». 

Ainsi que le note le rédacteur de VU nit a, 
auquel nous empruntons cc résumé de l'article 
contre Chou Yang, les accusations portées con-
tre celui-ci jettent quelques lueurs sur les diffé-
rentes phases de la lutte pour le pouvoir qui se 
poursuit en Chine depuis 1958. 

B. L. 

(1) Chou Yang avait été l'objet d'une première at-
taque le ler juillet dans Le Drapeau Rouge, donc avant 
le plenum du C.C. 
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La réforme des prix en U. R. S. S. 
LE plenum de septembre 1965 avait donné 

gain de cause — dans une certaine mesure 
du moins — aux réformateurs groupés autour 
du professeur Liberman, en faisant du profit 
une mesure importante de la rentabilité des en-
treprises, en dégageant celles-ci des contraintes 
les plus paralysantes de la planification ultra-
centralisée et en les autorisant à passer des 
contrats directs avec les organismes de distri-
bution, donc à s'adresser en quelque sorte au 
marché pour l'écoulement de leurs produits. 

Cette réforme ne devait s'appliquer tout 
d'abord qu'à quelques secteurs limités des indus-
tries travaillant pour la consommation, mais 
on envisageait dès septembre 1965 son exten-
sion à d'autres branches. Du fait que l'économie 
soviétique dans son ensemble est déficitaire, la 
restauration de sa rentabilité dans tous les sec-
teurs était devenue d'autant plus urgente que 
l'Etat ne pouvait continuer à la subventionner 
comme par le passé sans risquer, une fois de 
plus, une crise inflationniste aiguë. Mais res-
taurer la rentabilité, cela signifie admettre le 
profit, sinon comme moteur et régulateur (il 
n'en est pas question), du moins comme mesure 
ou indice de la marge positive entre le coût et 
le prix de vente. 

L'expérience s'est donc poursuivie. D'après 
des déclarations faites par le professeur Liber-
man à la fin de septembre dernier, près de 700 
entreprises employant deux millions de salariés 
ont été converties jusqu'ici au nouveau système. 
Ces chiffres semblent indiquer que le gouverne-
ment soviétique entend respecter le rythme qu'il 
avait fixé pour la réalisation de la réforme. 

Voici ce qu'avait déclaré M. Kossyguine en 
présentant le nouveau P.Q. au dernier congrès 
du P.C. de l'U.R.S.S. (1) : 

« Au nouveau système ont déjà été con-
verties nombre de grosses entreprises employant 
au total plus de 300.000 ouvriers et employés. 
Au 2 e  trimestre, la conversion affectera encore 
un grand groupe d'entreprises employant envi-
ron 700.000 salariés. Après quoi, la conversion 
au nouveau système s'étendra à quelques bran-
ches de la construction mécanique et des in-
dustries alimentaire et textile. Au début de 
1967, le nombre total des ouvriers et employés 
des entreprises converties au nouveau système 
représentera à peu près le tiers du nombre total 
des salariés industriels. » 

On avait donc prévu un million de sala-
riés assujettis au nouveau système pour la fin 
du premier semestre. D'après la déclaration ci-
dessus citée du professeur Liberman, on en 
comptait deux millions à la fin du e trimestre. 
Si l'on veut atteindre les 9 ou 10 millions (le 
tiers du nombre total des salariés de l'industrie) 
envisagés par Kossyguine pour le début de 1967, 
il faudra que le rythme s'accélère très sensi-
blement. Sera-ce possible ? Tout indique pour 
l'instant que le Kremlin veut mener cette ré- 

forme à bien parce que la menace inflationnis-
te lui force la main. Mais il se trouve en face 
de difficultés qui s'avèrent beaucoup plus 
grandes qu'il n'avait semblé de prime abord. 

* * 
Pour faire comprendre ces difficultés, nous 

croyons devoir préciser en quoi consiste le pro-
blème à résoudre. Il s'agit de rendre l'économie 
soviétique rentable, de faire apparaître un ex-
cédent bénéficiaire pour dispenser désormais 
l'Etat de combler des déficits astronomiques. 
Afin d'y parvenir, il faut réviser le système 
des prix, tant des prix de vente que des prix 
de revient. Ce système des prix souffre jusqu'à 
présent de distorsions telles que tout calcul ra-
tionnel est impossible. Dès que l'on veut rendre 
rentable telle ou telle branche isolée, on est 
obligé de s'attaquer aux prix tout aussi anor-
maux des branches qui lui fournissent outillage, 
matières premières et auxiliaires. L'expérience 
est ainsi appelée à faire boule de neige. 

Les dirigeants soviétiques le reconnaissent 
depuis longtemps. C'est pourquoi le plenum de 
septembre 1965, qui a donné le feu vert à l'ex-
périence Liberman, a décidé de créer un « Co-
mité d'Etat aux prix », chargé de formuler des 
propositions pour une réforme d'ensemble des 
prix de gros. 

Que cette réforme soit nécessaire, personne 
n'en doute en U.R.S.S. Les prix des moyens de 
production, et surtout ceux des engins de guerre, 
sont inférieurs au prix de revient : leurs dé-
ficits dits « planifiés » sont couverts par le 
budget. Les prix des objets de consommation, 
grevés par-dessus le marché d'un exorbitant im-
pôt sur le chiffre d'affaires, sont extrêmement 
élevés, et même dans ce secteur les bénéfices 
sont rares et les déficits — non planifiés mais 
réels — bien plus fréquents que les bénéfices. 
Les prélèvements opérés sur les consommateurs 
doivent combler les déficits planifiés de l'in-
dustrie lourde et de l'industrie de guerre. 

Il en résulte cette situation monstrueuse-
ment paradoxale qu'en U.R.S.S. les biens de 
consommation sont — en moyenne -- deux à 
trois fois plus chers qu'en Occident, alors que 
les biens d'investissement ne représentent qu'en-
tre 60 et 70 % des prix occidentaux, et le ma-
tériel de guerre moins de la moitié (2). 

Ces chiffres illustrent la célèbre e priorité 
de l'industrie lourde ». On a édifié l'industrie 
lourde et l'industrie de guerre sans se soucier 
de ce que cela coûtait. Les benêts occidentaux 
qui admirent le développement de la sidérur-
gie soviétique, son rythme et les quantités for-
midables qu'elle produit, n'ont jamais songé 
que chaque tonne de cette production est dé-
ficitaire, qu'elle accule l'Etat à l'inflation et le 
consommateur à la misère. Les bas prix — bas 
parce que déficitaires -- des engins de guerre 

(2) Cf. notre article « Accumulation et sur-exploita-
tion dans l'économie soviétique » (Est et Ouest, no 281). (1) Pravda, 6 avril 1966. 



(3) Kommounist, n° 18, décembre 1962, article in-
tulé : Le rôle du profit dans l'économie socialiste. 
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comportent cet autre avantage que les sommes 
figurant au budget, au chapitre des forces ar-
mées, ne représentent même pas la moitié de 
leur valeur réelle, ce qui permet au Kremlin 
de jeter, une fois de plus, de la poudre aux 
veux des candides Occidentaux. 

La réforme du système des prix est la clé 
de voûte de l'assainissement de l'économie so-
viétique. D'après des informations datant du 
début d'octobre dernier, le Comité des prix en-
visagerait de relever le prix de gros du char-
bon de 70 % ! ! ! On a donc l'impression que 
le Kremlin ne veut plus se contenter de demi-
mesures et que la priorité de l'industrie lourde 
est une chose, l'industrie de guerre en est une 
autre. Celle-ci restera-t-elle à l'abri de la réfor-
me ? Jusqu'où ira-t-on ? Nul ne saurait le dire 
pour l'instant. 

* * * 
Même en supposant que les dirigeants so-

viétiques, mis au pied du mur par la pression 
inflationniste, soient désireux d'aller jusqu'au 
bout, ils se trouveront, et se trouvent déjà, de-
vant des problèmes dont l'infinie complexité ne 
leur apparaît, à eux et à leurs experts, qu'au 
fur et à mesure. C'est à un remaniement de 
fond en comble qu'ils doivent se livrer. Il y a 
quatre ans déjà, l'économiste soviétique L. Ga-
tovski a très bien caractérisé cette situation (3) : 

« C'était une caractéristique de la période 
du culte de la personnalité de Staline, de dis-
créditer ou simplement d'ignorer complètement 
l'importance du profit, de même que toutes: les 
autres catégories de la valeur. Il a remplacé 
les leviers de direction économiques et les sti-
mulants matériels pour l'administration la plus 
brutale. Dans la planification et dans la gestion 
il introduisait le subjectivisme, qui prenait par-
fois le caractère d'un autoritarisme volontaris-
te... Le prix était artificiellement séparé du 
coût de base objectif. Il est bien connu que 
depuis longtemps, avec la bénédiction de Sta-
line, on a nié le fonctionnement de la loi du 
coût dans une économie socialiste. On affirmait 
que le prix existait indépendamment du coût. » 
(C'est nous qui soulignons. - L.L.). 

Cette thèse stalinienne, si absurde qu'elle 
soit, se justifie évidemment pour quelqu'un qui 
veut industrialiser et surarmer un pays à tout 
prix et à n'importe quel prix de revient et qui 
peut puiser à pleines mains dans les ressources 
d'une population laborieuse réduite en escla-
vage. C'est ainsi que fut créée la charpente ac-
tuelle des prix soviétiques et qui perpétue les 
distorsions imposées par Staline dès le premier 
plan quinquennal. Aucun des prix soviétiques 
ne répond plus à des données objectives. L'édi-
fice ainsi échafaudé risque de s'effondrer dès 
que l'on déplace un seul de ses piliers, fût-il 
secondaire. Les ravalements partiels ne sont plus 
possibles : une remise en ordre générale, une 
reconstruction totale s'impose dès que l'on tou-
che à une seule pierre de l'édifice. 

Si l'on avait laissé jouer les mécanismes 
du marché au moins dans une certaine mesure,  

le Comité des prix disposerait de nombre d'in-
dications utiles qui lui faciliteraient la tâche. 
Du moment que l'on veut rétablir une marge 
bénéficiaire, il faut connaître le coût. 1Vlais le 
coût est lui-même distordu par les prix arti-
ficiels des produits qui y entrent. En s'attaquant 
au prix et au coût de chaque production par-
ticulière, il faut en même temps s'attaquer à 
l'ensemble. Le nettoyage des écuries d'Augias 
était jeu d'enfant en comparaison du travail 
qui incombe au Comité des prix. 

Privés de la boussole que fournit le marché, 
certains économistes soviétiques en sont arrivés 
à se demander si l'on ne devrait pas, pour éta-
blir le coût effectif dans certaines branches 
soviétiques, procéder à des comparaisons avec 
des branches similaires occidentales ! Puisqu'on 
ne veut pas de la concurrence chez soi, on veut 
profiter des avantages qu'elle procure aux voi-
sins. Puisqu'on a cassé la boussole chez soi, on 
en est réduit à vouloir se servir de la boussole 
occidentale, c'est-à-dire du libre jeu des forces 
économiques qui guide les agents économiques 
du monde libre. 

* * * 
Cependant, de telles velléités ne sont pour 

l'instant qu'isolées et peu explicites. Le gros des 
économistes du Comité des prix s'efforce d'a-
border ces problèmes en partant de la théorie. 
C'est ce qui ressort d'un article de V. Sitnine, 
président du Comité des prix et qui donne un 
aperçu des travaux de ce Comité, ou plutôt des 
problèmes qui se posent et des différentes ma-
nières dont on pourrait les résoudre (4). 

Manquant de tout repère concret pour dé-
terminer les prix des différents produits qu'il 
s'agit de mettre en ordre, on fait appel à la théo-
rie marxiste de la valeur. Cette théorie affirme 
que, l'offre et la demande étant en équilibre, les 
prix correspondent à la valeur, laquelle est 
déterminée par le temps de travail socialement 
nécessaire. Cette thèse de Marx explique ce qui 
est à la base des fluctuations du marché qui 
font osciller les prix autour d'un point relati-
vement fixe. Mais en raison de la complexité 
même du processus économique moderne, il est 
impossible aux partisans de cette théorie (ou de 
n'importe quelle autre théorie de la valeur) de 
se substituer au marché pour fixer à sa place le 
prix et le prix de revient d'une marchandise 
quelle qu'elle soit. 

Les mécanismes du marché établissent les 
prix ; l'esprit humain peut les analyser après 
coup et déterminer les éléments qui les com-
posent. Mais l'esprit humain est impuissant à 
s'engager dans le processus inverse et à procéder 
par synthèse à la fixation de ce crue les prix 
seront ou devront être sur le marché. 

Pour les économistes membres du Comité 
des prix, la question se complique encore da-
vantage du fait qu'il y a chez Marx deux théo-
ries de la valeur. Quand bien même la fixation 
des prix serait possible en vertu du temps de 
travail socialement nécessaire, laquelle des deux 
théories faut-il adopter comme guide ? Celle 

(4 Kommounist (n° 14, 1966). 



que Marx considère valable pour l'économie 
marchande simple (où chaque producteur vend 
lui-même sa propre marchandise produite sans 
utilisation de travail salarié) ou l'autre qui ca-
ractérise — toujours selon Marx — l'économie 
capitaliste ? En économie capitaliste, les mar-
chandises ne se vendent pas à leur valeur, mais 
à leur « prix de production » (prix de revient 
plus profit moyen), lequel est le plus souvent 
fort éloigné de la valeur : ce n'est que pour 
l'économie dans son ensemble que le total des 
valeurs coïncide avec le total des prix de pro-
duction. 

Ici, les économistes soviétiques ne savent 
plus à quel saint se vouer. L'économie soviéti-
que n'est pas une économie marchande simple. 
Elle est bien moins encore une économie capi-
taliste. Faut-il calculer, se demandent-ils, le 
temps de travail socialement nécessaire direc-
tement ou par le détour du prix de production ? 
Les uns optent pour la première méthode, les 
autres pour la seconde. 

Mais leurs soucis et difficultés ne s'arrêtent 
pas là. Le temps de travail socialement néces-
saire varie d'entreprise à entreprise : il n'est 
valable, comme moyenne, que pour tous les 
produits donnés d'une branche donnée, de mê-
me que le profit moyen n'est une réalité que 
pour l'ensemble d'une branche, au sein de 
laquelle telles entreprises réalisent des surpro-
fits alors que telles autres sont déficitaires. 
Aussi les membres du Comité des prix se de-
mandent-ils à quel niveau il faut établir les  
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prix : si ces prix reflètent le temps de travail 
socialement nécessaire et, partant, le profit 
moyen, il y aura des entreprises déficitaires. 
Mais on veut précisément en finir avec les dé-
ficits, planifiés ou non ! 

Et pour mesurer la rentabilité des entre-
prises, à quoi faut-il rapporter le profit (moyen 
ou non) ? A l'ensemble des fonds productifs en-
gagés, ou seulement au capital fixe, ou encore 
aux dépenses de production courantes ? Dans 
quelle mesure — autre question qui se pose 
et qui a son importance — la hausse des prix 
dans certaines branches ne risque-t-elle pas de 
rendre d'autres branches déficitaires ? 

La confusion est devenue telle que M. Sit-
nine, l'auteur de l'article dont nous parlons, 
se voit obligé de jeter ce cri (l'alarme : 

« Ces temps derniers, on a trouvé dans la 
littérature économique des propositions tendant 
au retour aux pratiques, idéalisées, des premiè-
res années de la N.E.P., quand régnait la for-
mation libre des prix. Nous ne pouvons nous 
engager dans une telle voie ». 

Ce n'est là qu'un bref aperçu des princi-
paux obstacles auxquels se heurte la réforme 
des prix. Il y a d'innombrables autres difficultés. 
La réforme est urgente, mais il faudra bien du 
temps pour résoudre tous ces problèmes. Si ur-
gente que soit la réforme, toute solution pré-
cipitée et insuffisamment pesée risquerait d'ag-
graver le chaos. 

LUCIEN LAURAT. 

18 

La mise en ordre des prix soviétiques 
NOUS avons montré, dans l'article ci-dessus, 

les nombreuses difficultés auxquelles se heur-
tent les experts chargés d'établir les prix nou-
veaux qui, pour la plupart, devront entrer en 
vigueur te 1 juillet 1967. Cette remise en or-
dre des prix est la condition sine qua non- de 
la poursuite de l'assouplissement de la gestion 
des entreprises et de l'extension de l'expérience 
qualifiée à tort de « libéralisation ». La géné-
ralisation des méthodes nouvelles est à son tour 
la condition de la rationalisation de l'économie 
soviétique dans son ensemble, done du réta-
blissement de sa rentabilité : tant qu'elle de-
meurera déficitaire, l'Etat se trouvera en per-
manence exposé à la menace inflationniste. 

Le Comité des prix, créé en septembre 
1963, s'est mis au travail et n'a pas tardé à se 
rendre compte des énormes difficultés que pré-
sentait la tâche qu'il avait à assumer. Etant 
donné l'importance de cette question, vitale 
entre toutes pour l'évolution à venir de l'éco-
nomie soviétique, nous croyons devoir soumet-
tre à nos lecteurs de larges extraits de l'article 
que le président du Comité des prix, V. Sitni-
ne, a consacré à ces problèmes dans le n' 14 
(septembre 1966) du Kommounist, organe théo-
rique du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. 
Cet article a l'allure d'un rapport qui fait le 
point des travaux du Comité en indiquant les 
difficultés rencontrées et en notant les diffé- 

rentes suggestions, dont bon nombre restent 
encore controversées. 

La première partie de cet article, où nous 
n'avons opéré qu'un strict minimum de coupu-
res, permettra au lecteur de se rendre compte 
de l'ensemble des problèmes, infiniment com-
plexes, avec lesquels le Comité se trouve aux 
prises, et des solutions souvent contradictoires 
auxquelles ils peuvent donner lieu. 

La deuxième partie fait ressortir que la 
notion marxiste du temps de travail s sociale-
ment nécessaire » (ou des dépenses « sociale-
ment nécessaires ») ne sert rigoureusement à 
rien quand on veut l'utiliser pour établir le prix 
de tel ou tel produit dans telle ou telle en-
treprise déterminée. C'est une notion valable 
pour la totalité des produits d'une branche don-
née et selon laquelle se règle à travers la con-
currence le prix du marché, ce qui implique 
que les entreprises les mieux gérées et les mieux 
outillées obtiennent des profits supérieurs à la 
moyenne, tandis que les entreprises retarda-
taires réalisent des bénéfices inférieurs à la 
moyenne si tant est qu'elles en réalisent. Il y 
a donc une moyenne pour chaque branche, et 
un profit moyen pour l'ensemble de l'économie. 
L'exposé de V. Sitnine montre que les experts 
du Comité des prix sont encore loin de s'être 
mis (l'accord sur cette question. Ils ne sont pas 
non plus unanimes quant à la définition de la 
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rentabilité. Et l'on s'aperçoit à la lecture de cet 
article que la doctrine marxiste ne leur est d'au-
cun secours : cette doctrine est destinée à l'ana-
lyse du prix et de la valeur, mais non point à 
l'élaboration par synthèse d'un prix que le mar-
ché se charge d'établir pratiquement. 

La troisième partie met en relief quelques 
problèmes particuliers avec leurs implications 
contradictoires. 

Enfin nous croyons devoir attirer l'atten-
tion sur la phrase (contenue dans la quatrième 
et dernière partie) où il est question de la 
N.E.P. Ce passage indique que le malaise dont 
souffre l'économie soviétique depuis de lon-
gues années incite certains économistes — sont-
ils nombreux ? nous n'en savons rien — à en-
visager des réformes bien plus profondes que 
celles présentement en chantier. Nous avons 
déjà dit ici même pourquoi un retour à la 
N.E.P. de 1921-1929 est inconcevable. Niais la 
nostalgie de la N.E.P. traduit des aspirations 
à une véritable libéralisation allant de loin au 
delà de la « libermanisation » actuelle et de 
ce que les dirigeants sont prêts à admettre. 

L. L. 

LA REFORME ECONOMIQUE 

ET LA REVISION DES PRIX DE GROS 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
I. 

DANS les résolutions du plenum de septembre 
1965 du C.C. du P.C.U.S., les questions du 

passage de l'industrie aux nouveaux principes de 
planification et de stimulation matérielle étaient 
organiquement liées à la nécessité de réformer 
en même temps les prix de gros. De ces mêmes 
résolutions découle le plan d'organisation récem-
ment adopté par le Conseil des ministres de 
l'U.R.S.S. tendant à appliquer les principes de la 
réforme économique dans le travail des différen-
tes branches de l'industrie. 

Le système des prix actuellement en vigueur 
est entré en évidente contradiction avec l'étape 
contemporaine du développement de l'économie 
soviétique. Les grands défauts propres à ce sys-
tème empêchent la bonne application des nou-
veaux principes de gestion. 

Le premier et principal défaut des prix en 
vigueur pour de nombreux produits, réside dans 
le divorce entre ces prix et les dépenses de tra-
vail socialement nécessaires. Il y a assez long-
temps déjà que des branches aussi importantes 
que l'industrie houillère, l'extraction de mine-
rais de fer et de manganèse, la production d'acide 
sulfurique et de toute une série d'autres matières 
premières, de carburants et de combustibles pré-
sentent un déficit planifié et par voie de consé-
quence, les prix de ces produits ne compensent 
pas les dépenses de production. De ce fait, les 
prix de nombreux produits des étapes suivantes 
de la transformation se sont trouvés détachés 
des dépenses socialement nécessaires. Par exem- 

ple, les prix injustifiablement bas du charbon 
et du minerai font fixer des prix trop bas du 
métal. 

Le deuxième défaut est l'absence d'un ni-
veau de rentabilité déterminé, scientifiquement 
fondé pour les différentes branches, entreprises 
et produits. On observe de fortes oscillations 
de la rentabilité. Ainsi, l'année 1964 s'est soldée, 
dans l'industrie houillère, par un déficit de 16 
pour cent et dans la construction mécanique, 
par un profit d'environ 50 pour cent des fonds 
productifs. L'écart est très grand, et au surplus 
il ne se justifie pas économiquement. Pour n'im-
porte quelle branche, on pourrait citer un grand 
nombre d'entreprises dans lesquelles la produc-
tion de tels articles est déficitaire alors que 
pour tels autres, la rentabilité est de 200 à 300 
pour cent et davantage. Dans ces conditions, 
l'entreprise ne peut appliquer normalement les 
nouveaux critères d'exploitation, avant tout le 
profit, pour l'appréciation et le bon fonction-
nement de tout le mécanisme d'une gestion ra-
tionnelle. Elle a intérêt à produire certains ar-
ticles, mais pas d'autres, bien que l'économie 
nationale ait besoin des uns et des autres. 

Le troisième défaut du système actuel réside 
dans le fait qu'il incite peu à améliorer la qualité 
de la production, à passer à des articles techni-
quement plus avancés. Dans la pratique, il se 
trouve généralement que l'amélioration de la pro-
duction entraîne pour l'entreprise des dépenses 
supplémentaires. Or dans beaucoup de cas il 
n'est pas tenu compte de ces dépenses dans le 
prix des produits et la rentabilité de l'entreprise 
s'en trouve diminuée. 

Tout cela exige que les prix de gros soient ré-
visés et qu'on établisse un système de prix ré-
pondant le mieux aux intérêts du développement 
de l'économie à l'étape contemporaine. 

Le nouveau système des prix est appelé avant 
tout à surmonter et supprimer les déficits plani-
fiés des différentes branches de la production et 
à assurer à toutes les branches la rentabilité né-
cessaire à un niveau qui contribue à réaliser la 
gestion pleinement rationnelle dans chaque en-
treprise travaillant normalement. 

Cela veut dire que les prix de gros du char-
bon, du minerai seront sensiblement augmentés 
et donc que la rentabilité planifiée de ces bran-
ches de l'industrie sera garantie. Quant aux bran-
ches qui, dans l'ensemble, sont aujourd'hui ren-
tables, le niveau de rentabilité sera révisé et, dans 
nombre de cas, relevé afin de créer les conditions 
nécessaires au fonctionnement du nouveau sys-
tème de gestion. Ainsi l'introduction de nouveaux 
prix rendra l'industrie houillère rentable, l'indice 
moyen du profit sera de 7,5 pour cent des fonds 
productifs. Dans la sidérurgie, cet indice passera 
de 8 à 15 pour cent, de même que dans la plupart 
des autres branches de l'industrie lourde : mé-
tallurgie non ferreuse, extraction de pétrole, in-
dustrie du gaz. Pour différentes raisons, le niveau 
moyen de rentabilité prévu est légèrement infé-
rieur à 15 pour cent dans la construction méca-
nique. Dans l'industrie chimique, il sera abaissé 
de 15 à 20 pour cent, et dans l'exploitation fores-
tière il passera sans doute de 8 à 20 pour cent. 
Les disparités injustifiées entre les branches se-
ront ainsi supprimées. 
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Le principal aspect des nouveaux prix sera 
la modification du principe même servant à dé-
terminer la rentabilité de branche et d'entreprise. 
Le plenum de septembre du C.C. du P.C.U.S. a 
décidé que le principal indice de la rentabilité 
d'une branche est le rapport du profit aux fonds 
productifs (1) de cette branche. Si jusqu'à pré-
sent cet indice était le rapport entre le profit et 
les dépenses courantes (2) et si, donc, les prix 
ne tenaient pas compte des fonds productifs ser-
vant à la production, le critère de la formation 
des prix sera désormais tant les dépenses cou-
rantes que les fonds productifs, c'est-à-dire l'en-
semble des fonds productifs. 

On sait que la question du principe qui doit 
déterminer le niveau de rentabilité des branches 
et la part de l'accumulation à faire figurer dans 
les prix de la production a été longuement discu-
tée dans la littérature économique. Selon une 
conception, il fallait rapprocher au maximum les 
prix de la valeur. Ses tenants proposaient donc 
d'établir le niveau de rentabilité en fonction de 
la dépense de travail vivant dans la production. 
Quant à l'indice de cette dépense, ils le voyaient 
dans le salaire. Les partisans de cette conception 
oubliaient que le socialisme se fonde sur l'indus-
trie mécanisée et que les prix doivent avoir obli-
gatoirement pour fonction de stimuler la meil-
leure utilisation des fonds productifs. Les nou-
veaux prix tiendront compte de l'importance des 
fonds engagés dans la production, des dépenses 
sociales nécessitées par la production de tel ou 
tel article. La rentabilité de la production sera 
déterminée dans les nouveaux prix par le rapport 
du profit aux fonds productifs. 

On avait aussi proposé plus d'une fois au 
cours de la discussion de tenir compte de l'im-
portance des fonds engagés ou de fixer les nou-
veaux prix d'après le principe dit du prix de 
production (3). Mais les défenseurs de cette pro-
position partaient d'une interprétation étroite 
du rôle et de la fonction du prix dans l'économie 
socialiste. Ne voyant dans le prix qu'une caté-
gorie comptable, ils soutenaient que le prix de 
chaque produit doit obligatoirement prévoir un 
taux uniforme de profit pour chaque rouble des 
fonds productifs. Ce point de vue, nous le ver- 
rons plus loin, est en contradiction avec les exi- 
gences concrètes de la formation des prix et ap-
pauvrit le contenu du prix en le privant de fonc-
tions aussi importantes que la stimulation de la 
production et la répartition du fonds d'accumu-
lation. 

. 

Le plus grave défaut des prix en vigueur est 
que dans la plupart des cas ils n'incitent pas 
l'entreprise au progrès technique, à l'améliora-
tion de la qualité de la production. Maintenant 
ce défaut est éliminé dans une large mesure. Les 
nouveaux barèmes (surtout dans la construction 
mécanique) prévoient, en règle générale, tout un 
système de majorations pour amélioration de la 

(1) L'auteUr entend par là, ce qu'on appelle en Oc-
cident le -« capital fixe ». Les économistes soviétiques 
veulent éviter à tout prix le mot u capital ». 

(2) Eh langage occidental : « capital circulant ». 
- (3)- Dans la terminologie marxiste, le « prix de 

production » est constitué par le prix de revient plus le 
profit moyen pour les produits de chaque branche, non 
point de chaque entreprise de la branche envisagée.  

qualité et, à l'inverse, de réductions pour son 
abaissement. 

Les nouveaux barèmes assurent une rentabi-
lité plus élevée aux articles de qualité améliorée 
particulièrement demandés par l'économie na-
tionale et la population. En modifiant le niveau 
de rentabilité prévu dans le prix du produit, les 
organes économiques dirigeants pourront se ser-
vir du mécanisme de la formation des prix pour 
stimuler la production techniquement avancée, 
nécessaire à l'économie nationale. 

Cela fait le bilan, peut-on dire, du débat sur 
les fonctions du prix qui a eu lieu dans la littéra-
ture économique. Ramener la fonction du prix à 
la seule comptabilité ne répond pas aux exigen-
ces de la vie et est une étape dépassée de la théo-
rie économique. Dans la planification et la ges-
tion, il a été reconnu nécessaire de se servir du 
prix dans toutes ses fonctions : pour la compta-
bilité, pour stimuler la production, pour diriger 
l'accumulation. C'est de là que part la réforme 
actuelle des prix de gros. 

II. 

Arrêtons-nous sur certains problèmes de prin-
cipe qu'il a fallu et qu'il faudra encore résoudre 
en établissant concrètement le niveau et Ies ba-
rèmes des prix de gros. 

Le relèvement prévu rapproche les prix de 
gros des dépenses socialement nécessaires telles 
qu'elles se sont établies. On ne peut toutefois pas 
considérer tout relèvement des prix de gros com-
me économiquement avantageux. Il faut y mon-
trer beaucoup de prudence. Pourquoi ? Première-
ment le parti a confirmé encore une fois au XXIII' 
Congrès que la politique de baisse des prix de 
détail reste inchangée. Or le mouvement des prix 
de gros ne peut être détaché du mouvement des 
prix de détail. Une augmentation irréfléchie des 
prix de gros rendrait inévitablement déficitaires 
des branches servant directement les besoins de 
la population, empêcherait la rationalisation de 
la gestion et le développement de ces branches 
si importantes de la production. C'est pourquoi 
les prix de détail en vigueur et la politique bien 
arrêtée tendant à les abaisser imposent la pru- 
dence dans le relèvement des prix de gros. 

La question a aussi un autre aspect. A la 
suite de la série de mesures économiques prises 
ces derniers temps par le parti et le gouverne-
ment, des rapports financiers déterminés se sont 
créés entre l'industrie et l'agriculture. Il s'agit 
avant tout du niveau fixé des prix d'achat ainsi 
que des prix des moyens de production agricole. 
Depuis le 1"  janvier 1966, les prix des machines 
agricoles, pièces de rechange, pneus, etc. ont su-
bi une baisse sensible. Ces prix doivent incon-
testablement rester inchangés pour l'essentiel 
après la réforme : nous ne pouvons porter au-
cune atteinte aux intérêts du développement de 
l'agriculture. 

Il convient aussi de ne pas perdre de vue 
qu'une augmentation excessive des prix de gros 
complique le mécanisme de la régulation finan-
cière dans le pays, entraîne dans l'économie des 
processus indésirables de redistribution que n'im-
pose pas, à notre avis, la nécessité économique. 
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Un point de vue qui a fait du chemin ces 
derniers temps parmi les économistes veut que 
les prix soient déterminés non en fonction des 
conditions moyennes de production d'une bran-
che mais des dépenses des « entreprises à la traî-
ne ›, c'est-à-dire des dépenses les plus fortes. Les 
défenseurs de cette position n'admettent pas 
l'existence d'entreprises à déficit planifié. A no-
tre sens, l'application d'une telle théorie est en 
réalité impossible. Etablir par exemple les prix 
du charbon sur la base des fortes dépenses in-
dividuelles des plus mauvaises mines obligerait 
inévitablement à augmenter beaucoup plus for-
tement qu'il n'est envisagé tous les prix de la 
production de l'industrie lourde. Il en résulterait 
que les prix de détail et les prix des moyens de 
production pour l'agriculture restant inchangés, 
la production des machines agricoles, des trac-
teurs et, en partie, des automobiles deviendrait 
nettement déficitaire. Il en résulterait aussi nom-
bre de branches déficitaires dans le groupe B. 
Les services le deviendraient aussi. Les pertes se 
déplaceraient seulement d'une branche à l'autre. 
Si en même temps on révisait les prix de détail 
et d'achat et qu'on relevât d'une façon corres-
pondante les salaires, cela rendrait aussi défici-
taires certaines entreprises et branches de l'in-
dustrie. Il s'ensuit que la lutte contre les déficits 
planifiés ne peut se limiter à des mesures dans le 
domaine des prix. Tant que la société aura be-
soin de la production des entreprises de faible 
efficacité, la catégorie d'entreprises à déficit pla-
nifié continuera à exister. Il n'y a à cela qu'un 
remède réaliste, améliorer leur travail et réduire 
les dépenses de production. La réforme des prix 
réduira considérablement le nombre des entre-
prises à déficit planifié, mais d'ici là il continuera 
à y en avoir. 

Quels sont les principaux changements que la 
réforme apporte aux prix de gros ? Pour de nom-
breuses catégories de produits, ces prix sont aug-
mentés. Ceux qui le seront le plus sont les prix 
du charbon. La rentabilité de la production du 
charbon restera pourtant inférieure à celle des 
autres branches. On envisage de fixer la rému-
nération des fonds de l'industrie houillère non à 
6 pour cent de leur valeur, comme dans la plu-
part des branches, mais à 3 pour cent au maxi-
mum. En outre, il faudra différencier ces verse-
ments car les dépenses sont tout à fait différentes 
dans les exploitations à ciel ouvert et dans les 
gisements profonds. 

Le barème des prix du gaz est fonction de 
l'augmentation des prix du charbon. En défini-
tive, la hausse prévue sera de 55 pour cent. La 
production de pétrole est aujourd'hui peu ren-
table. Le profit net réalisé par l'industrie pétro-
lière est en partie absorbé par l'industrie de 
transformation du pétrole, et surtout par les or-
ganes de vente. On envisage d'appliquer dans 
l'industrie pétrolière, le principe du paiement de 
rentes. Les prix du pétrole brut seront plus que 
doublés, le profit net étant en grande partie 
transformé en rente. Fixer les prix de la pro- 

duction pétrolière finie, présente certaines dif-
ficultés car l'augmentation des prix des carbu-
rants diesel et de l'essence fausserait les rapports 
avec l'agriculture et créerait de grandes difficul-
tés pour les transports automobiles. C'est pour-
quoi les prix du mazout subiront une hausse 
d'environ 10 pour cent, ceux de l'essence et des 
carburants diesel restant très probablement in-
changés. 

Les prix des métaux sont augmentés de 35-40 
pour cent, tandis que ceux de la construction 
mécanique dans leur ensemble resteront appa-
remment inchangés ou seront légèrement réduits. 
Cela s'explique par le fait que le niveau actuel 
de rentabilité est élevé dans la construction mé-
canique. Les prix des produits chimiques de base 
augmenteront, en premier lieu celui de l'acide 
sulfurique, aujourd'hui déficitaire. En même 
temps, les prix de certains autres produits chi-
miques seront diminués. 

La question de la modification des tarifs des 
chemins de fer s'est avérée fort délicate. La ma-
jorité des experts et des usagers se sont pronon-
cés pour la réduction de ces tarifs. En principe, 
une telle mesure est économiquement fondée. 
Mais sa réalisation paraît impossible dans un 
proche avenir. La réforme part donc des tarifs 
des transports en vigueur. En même temps, la 
structure d'une série de tarifs sera modifiée en 
relevant les tarifs à petite distance et en rédui-
sant ceux à grande distance. Cela permettra de 
mieux coordonner les tarifs du rail et de la route 
au point de vue de la rationalisation des trans-
ports. 

Le nouveau système des prix entrera en vi-
gueur dans l'industrie lourde, le 1" juillet 1967. 
Avant cette date, les nouveaux prix de gros se-
ront appliqués dans les branches du groupe B. 
La décision a déjà été prise et l'on prépare acti-
vement les barèmes pour l'industrie légère et 
alimentaire. A partir du début de 1967, les prix 
de gros de l'industrie légère et alimentaire ré-
pondront pour l'essentiel aux conditions néces-
saires pour faire passer ces branches aux nou-
velles formes de gestion. 

IV. 

Enfin, il est très important de faire usage 
pour la formation concrète des prix, de tous les 
derniers progrès des méthodes économiques ma-
thématiques, de machines électroniques. Le co-
mité des prix s'est servi de calculatrices électro-
niques pour une série de calculs économiques 
d'ensemble. Mais ce n'est là qu'un commence-
ment. L'essentiel est de mécaniser le travail d'éta-
blissement des projets de barèmes. Des études 
expérimentales sont prévues dans ce domaine. 
C'est d'autant plus nécessaire, que la prépara-
tion même des barèmes représente un grand tra-
vail, et que chaque révision entraîne d'impor-
tantes dépenses, mobilise toute une armée d'éco-
nomistes, d'ingénieurs, de constructeurs. 

Tout le système d'élaboration des prix de 
gros se fonde sur le maintien de la politique 
étatique unitaire des prix, de la détermination 
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par l'Etat tant du niveau général des prix que 
des prix des produits les plus importants. C'est 
pourquoi, l'application de la gestion rationnelle 
est indissolublement liée au perfectionnement et 
au renforcement du principe de la formation 
centralisée des prix. Il faut le souligner car 
il y a eu ces derniers temps dans la littérature 
économique des propositions tendant à revenir 
à la pratique idéalisée des premières années de 
la « nouvelle politique économique », à la libre 
formation des prix qui aurait existé alors. 

Nous ne pouvons pas nous engager dans cette 
voie. La seule voie correcte dans le domaine de  

la formation des prix est celle que le pays suit 
aujourd'hui. 

• 	• • 	• • 	• • 	• 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• 	• • 	• 	• • 
La réforme prévue relèvera quelque peu les 

prix de gros des moyens de production. Cette 
hausse doit toutefois être considérée comme 
provisoire. L'élévation de la production du tra-
vail et de l'efficience de la production sociale 
sur la base de la réalisation du plan quinquennal 
et de l'application des principes de la réforme 
économique, créeront les conditions nécessaires 
pour réduire les prix de gros dans un proche 
avenir. 

V. SITNINE. 

Le communisme grec après juillet 1965 
DE novembre 1963 jusqu'en juillet 1965, la 

situation politique en Grèce était bizarre. 
Au pouvoir se trouvait un parti bourgeois, na-
tional et démocratique. Mais le P.C. soutenait 
ce parti. Le gouvernement était présidé par 
M. G. Papandréou « anticommuniste » déclaré 
avec lequel les communistes auraient dû avoir 
(les comptes à régler, puisque selon eux, il 
était « le grand provocateur des événements 
sanglants de décembre 1944 ». Malgré cela, le 
P.C. accordait son soutien au gouvernement 
Papandréou. Le parti gouvernemental dispo-
sait d'une majorité absolue : 53 % de voix, 
172 députés sur 300. Cela ne l'empêchait pas de 
céder toujours à la pression du P.C. et de sa-
tisfaire les exigences qu'il présentait l'une après 
l'autre, selon un plan méthodique. Ainsi, le 
pays, avec un gouvernement bourgeois et un 
premier ministre non communiste, glissait vers 
le communisme ! Lentement, mais sûrement. 

LE GLISSEMENT VERS LA GAUCHE 

La cause de ce phénomène était bien sim-
ple. Entre 1961-1963, M. G. Papandréou avait 
accepté de constituer en fait un front com-
mun avec les communistes. Ce front n'était pas 
officiel, mais son existence de fait n'était pas 
douteuse. Son but était de lutter contre la 
Droite alors au gouvernement et d'arriver ain-
si au pouvoir. Sa « stratégie politique » con-
sistait à employer l'organisation, l'expérience, 
les cadres, les mots d'ordre, les méthodes et 
les voix communistes pour arriver au pouvoir. 
Il pensait qu'après en avoir fini avec la droite, 
il pourrait régler le compte des communistes, 
ses alliés de circonstance. 

Effectivement, il réussit de cette façon, à 
accéder au pouvoir, en novembre 1963. Sa po-
sition se trouva consolidée après les élections 
de février 1964, les communistes n'ayant pas 
présenté de candidats dans la moitié des cir-
conscriptions, afin de faire passer les candidats 
du parti de M. Papandréou. Toutefois, les cal-
culs de M. Papandréou ne devaient pas tarder 
à se révéler faux. En mars 1964, quand, à l'oc-
casion de l'élection du président du Parlement,  

il voulut se débarrasser de ses alliés devenus 
indésirables, il constata qu'il était leur prison-
nier. Sa majorité au parlement ne lui appar-
tenait plus. Quarante ou quarante -cinq de ses 
172 députés suivaient la ligne du P.C. ! Ainsi 
ce dernier pouvait à tout moment renverser le 
gouvernement. M. G. Papandréou n'était plus 
jeune. Il avait 78 ans, et bien qu'il fut « dans 
la politique » depuis cinquante ans, c'était la 
première fois qu'il détenait vraiment le pou-
voir. Il avait bien été Premier ministre, mais 
seulement pour quelques mois en 1944, et en 
exil, quand il présidait un gouvernement de 
coalition nationale avec la participation du P.C. 
La coalition et son président finirent en dé-
cembre 1944, trois semaines après le retour 
du gouvernement d'Athènes, par la révolte ar-
mée communiste. De plus, bon père, il voulait 
assurer l'avenir politique de son fils André. 
C'est pourquoi M. G. Papandréou commença de 
céder aux exigences communistes. 

Ces derniers avaient déjà réussi à placer 
un grand nombre de leurs agents dans le parti 
de M. Papandréou. En 1964.65, ils réussirent 
la même opération dans l'appareil de l'Etat. 
Leurs militants obtinrent des positions impor-
tantes dans l'administration, l'instruction, les 
services de propagande nationale, les services 
secrets, les ministères. Ils commencèrent à con-
quérir du dedans, le parti gouvernemental : sa 
presse, son appareil, ses organisations de jeu-
nesse, son groupe parlementaire. Ils avancèrent 
jusqu'au point d'espérer légitimement amener le 
parti de M. G. Papandréou à se transformer en 
un parti « compagnon de route » et à trans-
former le pays en « démocratie nationale », 
prologue de la « démocratie populaire » C'est 
selon eux « la voie pacifique » pour prendre 
le pouvoir. 

Jusqu'au 15 juillet 1965, les communistes 
et leurs amis s'implantèrent dans le pays et 
s'infiltrèrent dans les organes vitaux de l'Etat, 
en ayant l'air de soutenir le pouvoir en place. 
Ils travaillaient méthodiquement et avec suc-
cès pour s'imposer au parti gouvernemental et 
à l'administration. Ils rassuraient toujours M. 
G. Papandréou sur leurs intentions. Ils le flat-
taient ainsi que son fils André. Ils aidaient ce 
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dernier à devenir le chef d'un courant soi-disant 
« socialiste » et « progressiste », essentielle-
ment pro-communiste. Et ils noyautaient ce 
courant qui commençait déjà à revendiquer un 
rôle toujours plus décisif dans le parti de 
l'Union du Centre et dans le gouvernement où 
il avait plusieurs représentants. Les dirigeants 
du Centre, que le P.C. craignait, étaient dé-
noncés comme des « éléments de la droite », et 
éloignés. Le P.C. et l'aile gauche du Centre, 
dirigée par André Papandréou, imposèrent leur 
tutelle aux syndicats au mépris du principe de 
l'indépendance des organisations syndicales. Ils 
occupèrent aussi une grande partie des mairies 
et des communes. 

De cette façon, le régime de Papandréou, 
par incapacité et par complicité, ouvrait la voie 
au communisme. Le communisme international 
essayait d'enlever la décision en Grèce en em-
ployant 1' « anticommuniste » G. Papandréou 
comme intermédiaire. Le plan était bien con-
çu et il s'en fallut de peu qu'il ne réussisse. Si 
la Grèce avait poursuivi jusqu'au bout son évo-
lution vers le communisme, toute la Méditer. 
ranée orientale, en commençant par Chypre, 
allait basculer du côté de Moscou. 

LA CRISE DE JUILLET 

Malgré leurs succès, les communistes et leurs 
amis étaient inquiets. Ils craignaient la dé-
couverte et la dénonciation de leur tacti-
que. Pour cette raison, ils déclenchèrent une 
véritable « chasse aux sorcières » en poursui-
vant impitoyablement tout élément anticom-
muniste dans le monde politique et journalis-
tique, dans les services d'Etat, dans l'adminis-
tration, dans le parti gouvernemental et dans 
l'année. Cette dernière était leur principal su-
jet d'inquiétude. L'armée grecque a combattu 
contre le communisme pendant une longue sé-
rie d'années. Elle a supporté de lourds sacri-
fices pour sauver l'indépendance du pays et la 
liberté de son peuple menacées par l'insurrec-
tion communiste. Il est naturel qu'elle soit de-
venue la forteresse de l'anticommunisme. Pour 
cette raison, le P.C. et ceux qui collaborèrent 
avec lui, avaient peur que l'année ne réagis-
se contre le glissement du pays vers la gauche, 
lorsque ce glissement dépasserait une certaine 
ligne. Ils décidèrent alors de mettre la main 
sur l'armée. Ils commencèrent par abolir toute 
institution et mesure, visant à protéger l'armée 
contre l'infiltration communiste. Après quoi ils 
déclenchèrent une vague de persécutions contre 
les officiers les plus anticommunistes. Ensuite, 
ils essayèrent de placer leurs amis aux postes 
décisifs. Enfin, ils tentèrent de former une 
organisation secrète à leur dévotion, la célèbre 
« ASPIDA », dans le corps des officiers. Pos-
térieurement, les communistes justifièrent théo-
riquement cette tactique en soutenant (thèse 
assez nouvelle) qu'ils ne sont pas contre tout 
putsch militaire ! Il ne s'agit pas d'une ques-
tion de principe, écrirent-ils. « Notre position, 
pour ou contre un coup d'Etat militaire, dépend 
d2 la politique qu'il sert. Et selon nous, « tout 
moyeu est justifié, s'il s'agit de protéger les 
conquêtes du peuple et l'équilibre de la société 
ou d'ouvrir le chemin à de telles conquêtes »  

(Avgi, journal de Eda, 19 juillet 1966). Les 
communistes allèrent même jusqu'à faire leur 
autocritique, et à se reprocher leur thèse anté-
rieure hostile aux coups d'Etat militaires, dé-
clarant que c'était de leur part une faute gra-
ve que de n'avoir pas soutenu le putsch des 
officiers « démocratiques » (antiroyalistes) de 
1935 ! (Elliniki Aristera, organe théorique de 
EDA, n° 37, 1966). 

La tentative communiste de s'emparer de 
Farinée provoqua la réaction de plusieurs colla-
borateurs de M. Papandréou et même de son 
ministre de la Défense. La découverte de l'AS-
PIDA, aux débuts de 1965, accentua la crise. M. 
G. Papandréou voulut alors prendre lui-même 
le portefeuille de la Défense nationale pour con-
trôler personnellement l'enquête de la justice 
militaire sur cette affaire à laquelle le nom 
de son fils André était mêlé. Le roi Constantin, 
chef suprême de l'armée, usant du droit que lui 
donnait la Constitution, refusa de lui accorder 
ce ministère avant la fin de l'enquête. Alors, M. 
Papandréou démissionna. C'était le 15 juillet 
1965. 

LA PREMIERE PHASE 

Les communistes avaient prévu la crise. 
Et ils étaient préparés. Dès l'après-midi du 15 
juillet, ils lancèrent leurs groupes de choc (la 
« jeunesse « Lambrakis ») dans les rues d'Athè-
nes. Ils n'étaient pas beaucoup — pas plus de 
dix mille personnes — mais ils bouleversèrent 
la vie de la capitale pendant 70 jours. Leur 
but était d'empêcher une solution parlemen-
taire de la crise, d'anéantir toute tentative pour 
former un nouveau gouvernement, d'exercer 
un chantage sur les députés du parti de M. G. 
Papandréou pour les obliger à rester avec lui, 
de pousser ce dernier à faire preuve d'une in-
transigeance absolue face au roi, et enfin d'obli-
ger le roi à céder, en abandonnant l'armée au 
« front populaire ». Pour arriver à leurs buts, 
ils assiégèrent le parlement, organisèrent des 
manifestations, provoquèrent des troubles, dé-
clarèrent la grève générale, menacèrent les dé-
putés. Par ces méthodes, ils réussirent à pro-
voquer l'échec de deux tentatives — (l'une par 
le président du Parlement, le libéral M. G. 
Novas, l'autre par le ministre des Affaires étran-
gères, le socialiste M. I. Tsirimokos) — de for-
mer un nouveau gouvernement. Ainsi la crise se 
prolongea jusqu'au 21 septembre. 

Finalement, ils échouèrent. Cinquante dé-
putés, les plus importants et les plus connus, 
quittèrent le parti de M. Papandréou. Parmi 
eux, le vice-président du Gouvernement, M. St. 
Stephanopoulos, le président du Parlement, les 
ministres des Affaires étrangères et intérieures, 
de la Défense, de l'Economie nationale, etc. Ils 
condamnèrent la politique de M. Papandréou, 
dénoncèrent son fils et donnèrent raison au roi. 
Ces dirigeants du Centre formèrent le nouveau 
gouvernement, sous la présidence de M. Ste-
phanopoulos qui recueillit 152 voix sur 300 
au Parlement et resta au pouvoir. 

La cause principale de la défaite des com-
munistes réside dans le fait que le peuple ne 
les suivit pas. Même les partisans de M. Papan-
dréou ne descendirent pas dans la rue. L'armée 
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et la police restèrent solidement au côté du 
régime. La période du « glissement » n'avait 
pas été assez longue pour permettre aux com-
munistes de passer à l'assaut final. La crise vint 
trop tôt pour eux. Les événements ne lui ac-
cordèrent pas le temps dont ils avaient encore 
besoin. 

LA DEUXIEME PHASE 

Dès la fin de septembre 1965 jusqu'au 
printemps 1966, les communistes s'efforcèrent 
de renverser le gouvernement en jetant le pays 
dans le chaos et en provoquant la crise écono-
mique, l'instabilité sociale, l'anarchie générale. 
En abandonnant les luttes purement politiques, 
ils transportèrent leurs efforts dans le domaine 
syndical. Ils s'employèrent à déclencher des grè-
ves. Ils poussèrent tout le monde à présenter 
des revendications économiques — tout en sa-
chant très bien que l'économie nationale était 
arrivée à un point critique. Ils luttèrent pour 
l'inflation et la catastrophe du régime. Au dé-
but, ils connurent certains succès, mais cette 
fois encore, ils échouèrent. 

En même temps, ils s'efforçaient de con-
solider le front commun avec le parti de Pa-
pandréou, en profitant du conflit de celui-ci 
avec le roi et aussi de l'éloignement de l'aile 
« droite » de ce parti. Dans ce domaine, ils ont 
eu plus de succès, mais sans réussir à écar-
ter de l'Union du Centre des éléments anti-
communistes assez importants qui y sont tou-
jours. 

Enfin, ils luttèrent pour garder les con-
quêtes réalisées durant le « glissement », de 
sauver leurs agents dans l'appareil étatique, de 
maintenir à l'écart les anticommunistes, de gar-
der intacte leur organisation. Leur succès, sur 
ce plan, n'a pas été total, mais nous pouvons 
constater qu'ils ont remporté des succès par-
tiels, assez importants. 

LA TROISIEME PHASE 

Dès le printemps de 1966, les communistes 
changèrent de tactique. Constatant que la situa-
tion se stabilisait, au moins relativement, qu'ils 
perdaient progressivement du terrain dans l'o-
pinion publique et des positions dans les orga-
nismes d'Etat, voyant se dessiner peu à peu à 
l'horizon la menace d'une condamnation, à 
l'isolement, ils décidèrent de manoeuvrer. 

Leur tactique nouvelle se fonde sur une 
campagne contre « le danger de la dictature ». 
La propagande communiste parle d'une « jun-
te politique et militaire » qui travaille pour la 
dictature, et appelle tout le monde dans un 
« front commun contre la dictature ». Elle s'a-
dresse même aux partisans du gouvernement 
actuel et à ses membres, même au parti de la 
droite et « à ses dirigeants démocratiques ». 
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En même temps, les communistes présen-
tent des « solutions » pour sortir de l'impasse. 
Ils promettent de présenter leurs candidats 
dans tout le pays et de ne pas voter pour ceux 
de M. Papandréou. Ils acceptent de ne pas poser 
de question contre le roi ! Ils proposent même 
l'amnistie réciproque du complot ASPIDA et 
de la « junte fasciste » ! Ils sont devenus conci-
liateurs accommodants, promoteurs d'un com-
promis politique général. Naturellement cette 
attitude ne les empêche pas de renforcer leurs 
groupes de choc et de se préparer pour un com-
bat décisif, tout comme leur ardeur contre la 
dictature ne les empêche pas de soutenir féro-
cement les 28 officiers jugés à ce moment-là 
pour le complot militaire d'ASPIDA, dont le 
but, selon l'accusation, était l'installation d'une 
dictature du type de celle de Tito et de Nasser ! 

LA QUATRIEME PHASE 

La tactique du front antidictatorial et le 
rôle de « conciliateur national » n'ont pas rap-
porté beaucoup au P.C. Ses propositions ont été 
rejetées. Malgré les hésitations de plusieurs mi-
nistres libéraux, on a commencé à épurer l'ad- 
ministration des communistes qui s'y sont in-
filtrés. Le procès des accusés pour le complot 
d'ASPIDA a commencé. L'opinion publique 
n'est pas convaincue de l'existence d'une mena-
ce de dictature militaire; aussi les communistes 
sont-ils passés à une nouvelle tactique. Tout en 
maintenant le mot d'ordre de « lutte commune 
contre la dictature » et leurs propositions pour 
un « compromis national », ils sont en train de 
durcir leur ligne. 

C'est ainsi que, s'adressant au parti de M. 
Papandréou, l'EDA exige au lieu du front de 
facto, un front officiel et l'avise que cette fois 
elle ne lui cédera pas une partie de ses voix 
parce que, lorsqu'il était au pouvoir, il n'a pas 
tenu toutes ses promesses, et surtout parce qu'en 
juillet 1965 il n'a pas suivi jusqu'au bout la 
ligne révolutionnaire pendant la crise. Pour cet-
te raison, l'EDA proclame que cette fois-ci elle 
exige des « gages » pour être sûr que l'Union 
du Centre tiendra ses promesses si elle arrive 
de nouveau au pouvoir. Ces « gages » sont un 
front officiellement déclaré ou une forte re-
présentation de l'EDA au parlement, où l'Union 
du Centre, ne disposant plus d'une majorité 
absolue, serait obligée de collaborer avec l'EDA. 
(Résolutions de la 10e  session de la direction de 
l'EDA, mai 1966). 

D'autre part, le P.C. lance le mot d'ordre 
pour un changement plus profond du régime 
grec par une révision de la constitution et par 
la restriction du rôle du roi. Notre but, proclame 
l'EDA, n'est pas de retourner à la situation 
d'avant le 15 juillet. Il est de marcher plus 
avant, de renverser la situation créée après le 
15 juillet, mais aussi et surtout, s'assurer que 
l'avenir n'apportera plus un nouveau 15 juil-
let. (Article de Z. Zographos dans la revue 
Elliniki Aristera, d'août 1966 ; discours de Pas-
salides le 15 juillet ; résolution de « Congrès 
démocratique », le 13 juillet 1965). 

G. GEORGALAS. 
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