
SOMMAIRE 
LÉON EMERY. — Coup d'oeil sur l'an- LUCIEN LAURAT. — La première année 

née 	1917 	  1 du nouveau plan quinquennal 	.... 17 
BRANKO LAZITCH. — Luttes au sommet 

du Parti communiste chinois 	 4 A. et D. STOLYPINE. — Le tourisme 

Mao Tsé-toung vu par les Soviétiques : étranger en Union Soviétique 	 19 

mauvais poète et mauvais communiste 
Sénateur E. LA RIVA ARAUJO. — Le pro- 

8 Chronique du Mouvement communiste 
international 	: 	Suisse : se-P. CHENAUX : 

blème des guérillas au Venezuela .. 10 Expulsion du Conseil Mondial de la 
L'évolution du Parti communiste pa-

raguayen 	  14 

Paix. — Brésil : L. C. Prestes définit 
la tactique 	  23 

1 " - 15 MARS 1967 
	

BIMENSUEL 
	

19e Année (Nouvelle Série) — N° 379 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
80, Bd HAUSSMANN 	PARIS-8' 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

Coup d'oeil sur l'année 1917 
Les sceptiques haussent les épaules quand 

on leur parle des tournants de l'histoire. Il 
est pourtant indéniable qu'en certains moments 
le cours des choses subit de terribles secousses 
et qu'on s'en aperçoit aisément à ce que rien 
ne s'accomplit selon les prévisions raisonnables 
qu'on avait pu faire. L'immobilisation des 
fronts après les premières batailles, la nécessité 
de s'adapter aux nécessités d'une guerre longue, 
avaient déjà été en 1914 des surprises de belle 
taille, mais c'est bien décidément en 1917 que 
s'accomplit le saut dans l'inconnu. 

Tout semblait pourtant en train de se 
clarifier. Après les désastres de 1915, les Alliés 
pouvaient se flatter d'avoir en 1916 commencé 
à provoquer le renversement de la tendance. 
Ils se proposaient de reprendre dès que possible 
la bataille de la Somme, elle-même liée sur 
tous les fronts à des offensives concentriques 
qui empêcheraient les Allemands de se servir 
de leurs lignes intérieures. Le plus important 
était donc de coordonner la stratégie occiden-
tale et la stratégie russe, d'où l'envoi à Pétro-
grad en février de la mission Doumergue-
Castelnau. Elle en revint porteuse d'euphorie; 
Doumergue ne dissimulait pas qu'il avait été 
particulièrement ému par les mille preuves 
constatées du dévouement filial de tous les 
Russes pour leur père le Tzar... 

Mais en mars, les mécanismes soigneuse-
ment montés s'avérèrent inutilisables. D'abord 
à cause de la soudaine manoeuvre allemande  

par laquelle, sans qu'on ait rien pu déceler 
ni gêner, le front de la Somme fut reporté sur 
une ligne intacte de Saint-Quentin à Noyon, 
ce qui faisait tomber dans le vide et forçait à 
recommencer tous les préparatifs de la prin-
cipale offensive de printemps. Quelques jours 
après cette parade anticipée, on apprenait avec 
stupeur l'abdication du Tzar. Très peu de 
Français soupçonnaient l'effroyable décom-
position d'un Etat devenu incapable d'assurer 
les transports, de ravitailler l'armée et de 
nourrir les villes. Des manifestations suscitées 
dans les deux capitales par le manque de pain 
n'avaient cette fois trouvé devant elles qu'une 
police passive et à demi complice. L'Empire 
sombrait dans une anarchie pareille à une 
maladie galopante. Toutefois on afficha en 
Occident un optimisme à demi sincère, d'abord 
parce que la disparition du régime semblait 
en soi une très bonne chose, ensuite parce que 
les apparences étaient sauvegardées par imi-
tation de précédents classiques. Le nouveau 
souverain, le grand-duc Michel, personnage 
éphémère s'il en fut, promettait un régime 
constitutionnel; les partis avaient formé un 
ministère qu'on aurait pu dire girondin, dont 
la personnalité la plus connue en Occident 
était alors celle de Milioukov, libéral panslave 
qui rêvait d'annexions étendues, parmi les-
quelles celle de Constantinople. Du point de 
vue qui importait le plus aux Alliés, savoir 
celui de la fidélité des Russes à la politique 
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de guerre, les perspectives n'étaient donc pas 
défavorables; on ne pouvait cependant mé-
connaître que tout restait précaire et qu'il 
était urgent d'aller fortifier la résolution des 
nouveaux dirigeants russes. A quoi s'employ-
èrent nombre de missionnaires anglais et 
français, parmi lesquels des socialistes en pro-
portion croissante à partir du moment où les 
efforts pour trouver une base plus ferme dans 
le chaos eurent porté au premier plan le socia-
liste Kerensky, présenté comme le tribun 
révolutionnaire le plus capable de réchauffer 
le patriotisme des masses. 

Les premières semaines d'un printemps 
gorgé d'événements, d'espérances et de menaces 
entrecroisent sur le métier du destin trois 
facteurs dont nul ne pouvait mesurer l'impor-
tance relative. En premier lieu la question 
était de savoir si l'on pourrait par les seuls 
moyens de l'exhortation relancer dans une 
guerre effroyable un peuple auquel la Révo-
lution n'avait apporté que confusion et misère 
accrue; il fallait compter en tous cas sur des 
mois de réorganisation. Pour qui restait capable 
de voir les choses dans l'ensemble, l'entrée en 
lice des Etats-Unis compensait en une presque 
simultanéité l'effacement au moins provisoire 
de la Russie; il est possible d'ailleurs que la 
décision de Wilson ait été quelque peu accé-
lérée par cette catastrophe autant que par les 
succès des sous-marins allemands dont on 
pouvait craindre qu'ils rendent effectif le blocus 
de l'Angleterre. Quoi qu'il en soit et l'inter-
vention américaine demeurant un fait immense 
qui allait engager l'avenir de toutes manières, 
l'effet immédiat sur l'esprit des Européens ne 
fut pas tel qu'on serait tenté aujourd'hui de 
le croire rétrospectivement; pour la plupart 
d'entre eux l'Amérique demeurait lointaine et 
l'on doutait qu'elle pût, du moins avant long-
temps, transporter sur notre sol de puissantes 
armées. 

Dans l'entre-deux, entre la problématique 
offensive russe et l'effective arrivée des Amé-
ricains, l'armée française traversait une crise 
très grave. Le repli allemand sur la ligne Hin-
denbourg avait contraint les Alliés à modifier 
leurs plans en étendant sur les deux ailes et 
en des conditions de bien moindre préparation 
la grande attaque qui eut lieu en avril et dont 
on attendait des résultats décisifs; or, si elle 
ne fut peut-être pas plus meurtrière que les 
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précédentes, elle provoqua une terrible décep-
tion, parce que les résultats en furent des plus 
minces et n'ébranlèrent pas le front ennemi. 
Du coup, le moral de l'armée française s'effon-
dra, ce à quoi contribua l'exemple de la Révo-
lution russe, et l'ont vit des régiments mutinés 
marcher sur Paris. La sagesse du général Pétain 
allait rétablir la discipline, mais il était clair 
que, pour des mois au moins, l'armée française 
était un corps malade et que, selon la formule 
de son chef, on ne pourrait plus rien lui deman-
der avant qu'elle eut l'armement lourd et 
l'appui direct des Américains En cette attente 
les Anglais durent assumer le poids principal 
de la bataille et entretinrent dans les boues 
des Flandres un combat de fixation aussi 
épuisant qu'apparemment il était vain. 

Pour diverses raisons, les Allemands dis-
posaient d'un délai pendant lequel l'initiative 
leur appartenait; on constate sans bien l'expli-
quer qu'ils préférèrent l'expectative; il faut 
pourtant noter une de leurs décisions qui, 
intrinsèquement minuscule, allait avoir des 
conséquences incalculables. Nous voulons natu-
rellement parler des facilités offertes à Lénine 
pour qu'il pût quitter la Suisse et regagner la 
Russie. Coup de maître s'il fut vraiment déli-
béré à fond, car, à peine de retour, Lénine 
introduit dans la Révolution l'élément de 
rupture radicale qui en fait vraiment chose 
nouvelle. Il s'oppose furieusement à Kerensky, 
réclame la paix immédiate et la remise de la 
terre aux paysans, préconise non point le 
plagiat des démocraties traditionnelles, mais 
la généralisation des soviets locaux d'ouvriers 
et de paysans dont sortirait une République 
fédérale à base strictement populaire. Cet 
extrémisme ne mordait d'ailleurs qu'en un 
petit nombre de grandes villes et l'on pouvait 
encore voir les bolcheviks sous l'aspect d'une 
minorité restreinte de Montagnards, ou plutôt 
d'Enragés. 

C'est en juillet que se situe la péripétie 
décisive; harcelé sans doute par les Alliés, 
glissant sur la pente fatale qui fait que tant 
de chefs révolutionnaires ont opté pour la 
diversion guerrière, Kerensky joue le tout 
pour le tout et ordonne l'offensive de Galicie. 
Il faut admirer que dans la partie sud du front 
les divisions de Kornilov aient encore pu 
enfoncer le front autrichien et réaliser une 
notable avance, mais c'est bien en quelque 
sorte le dernier exploit ou le dernier sursaut 
de l'armée tzariste qui se survit à elle-même. 
Peu de jours après, la contre-attaque alle-
mande détermine non pas un reflux, mais une 
véritable débandade; il n'y a plus du côté 
russe qu'une foule de fuyards qui tentent 
désespérément de rentrer chez eux par tous 
les moyens. L'armée régulière n'existe plus 
guère et l'armée rouge n'existe pas encore. 

Lorsque l'on considère ces événements en 
leur juste succession, on se rend compte que 
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la phase des premiers gouvernements révolu-
tionnaires, du prince Lvof à Kerensky, fut un 
post-lude plus qu'un prélude, une rallonge 
fragile ajoutée à un régime agonisant; en 
dehors des vieilles institutions coutumières, 
notamment de ces zemstvos qui ressemblaient 
à nos anciens Etats provinciaux, la seule 
armature nationale était l'armée. Elle se décom-
posait dans la débâcle. Cela, pendant qu'en 
Occident l'armée française émergeait de sa 
maladie, marquait sa rentrée dans l'action 
par le succès local de la Malmaison en octobre, 
lequel la montrait bien rénovée en son arme-
ment et ses méthodes, contribuait efficace-
ment à secourir les Italiens qui, très ébranlés 
par la foudroyante victoire allemande de Capo-
retto, parvenaient néanmoins à reconstituer 
leur front sur la Piave. En Russie, au contraire, 
on approchait rapidement d'une période féo-
dale pendant laquelle des généraux se taille-
raient dans la confusion croissante des domaines 
provinciaux très éphémères et tenteraient de 
marcher sur les capitales; toutefois, une dernière 
carte restait à jouer, celle des élections à la 
Constituante. Fidèle à la tradition des Révo-
lutions d'Occident, Kerensky crut qu'une Cons-
tituante régulièrement élue pourrait encore lui 
donner une autorité plus ferme et lui permettre 
de reconstituer un Etat. La prudence des 
Allemands, déjà préoccupés par les batailles 
de 1918 dont on pensait bien qu'elles seraient 
décisives, lui permit de consacrer le commen-
cement de l'automne à préparer des élections. 
Il les fixa aux 12 et 25 novembre et il devait 
en résulter au moins la preuve que les bolche-
viks demeuraient très minoritaires. Mais, ils 
n'attendirent point que le suffrage universel 
ait prononcé son verdict. Dans la dissolu-
tion générale, ils formaient le seul noyau 
dur et ils pouvaient compter sur le soviet de 

Moscou, plus encore sur celui de Pétrograd 
où régnait Trotzky. Ils estimèrent que l'heure 
était venue de recourir à l'émeute dans les 
grandes villes et, forçant la destinée, bénéfi-
cièrent de ce que Lénine ne craignit pas par 
la suite de nommer un miracle. Ce qu'on 
appelle la Révolution d'Octobre et qui, selon 
notre calendrier, eut lieu les 7, 8 et 9 novembre, 
ressemble à nos journées parisiennes du siècle 
dernier auxquelles s'attache le nom de Blanqui, 
un coup de force audacieux profitant de la 
carence du pouvoir. Il est significatif que la 
dernière résistance ait été celle de l'école des 
Cadets de Pétrograd où survivait l'esprit mili-
taire. 

Le Rubicon franchi, les chefs bolcheviks 
intronisés par eux-mêmes, il ne restait plus 
qu'à dissoudre immédiatement la Constituante, 
vestige bourgeois, qu'ils avaient laissé élire, 
mais où leur parti était minoritaire, à lancer 
les mots d'ordre démagogiques qui rallieraient 
en partie les masses, à s'engager dans la lutte 
impitoyable contre les Blancs, l'hiver et la 
famine, tandis que la guerre contre l'enva-
hisseur se perdait dans les sables ou plutôt 
dans les glaces. 

La fatalité du communisme fut de naître 
comme par accident dans un pays ravagé, 
ramené à l'informe, où l'on avait quelque 
excuse de céder au délire idéologique et de 
vouloir tout reconstruire sur une table à peu 
près rase. La Révolution communiste est une 
construction artificielle, une sorte de rebon-
dissement forcé et forcené, après une chute 
profonde et des destructions sans nombre. 
Mélange de folie théoricienne et d'empirisme 
brutal. 

Léon EMERY. 
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Luttes au sommet 
du Parti communiste chinois 

PERSONNE n'aurait pensé qu'après avoir 
arraché par la force armée la Chine aux 

mains du Kuomintang, Mao devrait, aidé de sa 
femme, de son, secrétaire et de son « plus pro-
che compagnon d'armes », se lancer une secon-
de fois à la conquête de la Chine, et, cette fois, 
pour l'arracher au parti communiste. C'est 
pourtant à ce spectacle que nous assistons. La 
• clique de Mao » a été acculée à cette entre- 
prise historique probablement parce qu'elle 
risquait de perdre le pouvoir dans le Parti : 
ce processus avait totalement échappé aux hom-
mes politiques et aux journalistes en pèlerinage 
à Pékin qui nous abreuvaient de rapports et de 
reportages sur « la Chine de Mao » sans avoir 
soupçonné, au-delà du décor qu'on leur présen-
tait, les choses graves qui se passaient dans le 
Parti. 

Cet article constitue une tentative pour 
retracer rétrospectivement la lutte qui s'est 
déroulée depuis huit ans au sommet du Parti. 

La « Grande révolution culturelle proléta-
rienne » en Chine n'est que le dernier en date, 
mais probablement le plus important des évé-
nements qui ont bouleversé ce pays depuis que 
les communistes y ont pris le pouvoir. Ces 
événements, qui ont eu souvent une grande 
portée et une profonde influence sur la Chine, 
furent de deux sortes : les uns ont secoué (et 
ravagé) le pays sans être accompagnés de 
« purges » au sommet (c'est-à-dire au Politburo 
du parti) tandis que les autres ont bouleversé 
à la fois le pays et le Politburo. Il est même 
possible de situer dans le temps ces deux caté-
gories d'événements. 

Quand on observe les grands bouleverse-
ments jusqu'en 1957, comme par exemple la 
collectivisation lancée en 1953 ou la campagne 
des « cent fleurs » en 1956-57, on s'aperçoit 
qu'ils n'avaient entraîné aucune purge dans 
le Politburo du parti, resté sans changement 
pendant et après ces dates historiques (1). Au 
contraire, à partir de 1958 les décisions politi-
ques capitales pour le pays s'accompagnèrent de 
modifications dans le Politburo. De là à dédui-
re qu'à partir de cette date une lutte sournoise 

« à l'orientale » — s'est déroulée au som-
met du P.C. chinois, il n'y a qu'un pas que les 
révélations partielles au cours de l'actuelle 
« révolution culturelle » permettent de fran-
chir, sinon pour établir une thèse, du moins 
pour formuler une hypothèse. 

(1) Peu après la mort de Staline, Mao Tsé-toung 
en 1954 fit disparaitre Kao Kang qui risquait d'être 
pour lui un rival dangereux. Mais cette opération se fit 
sans orchestration d'un mouvement de masse. 

LA LUTTE AU SOMMET DEPUIS 1958 

En 1920, Lénine qualifiait le « gauchis-
me » de « maladie infantile du communisme ». 
Avec Mao Tsé-toung, le « gauchisme » appa-
raît plutôt comme une maladie sénile du com-
munisme. A mesure qu'il avance en âge, le chef 
communiste chinois se veut de plus en plus 
« de gauche », ainsi que le prouvent les événe-
ments survenus en Chine depuis 1958. 

En mai 1958, eut lieu une deuxième ses-
sion du VIIIe Congrès du P.C. chinois, qui inau-
gura le « grand bond en avant », c'est-à-dire le 
passage direct et rapide au communisme, avec 
tout ce que cela supposait de délirant : la 
création des « communes populaires », la cons-

truction des « petits hauts-fourneaux », la sup-
pression de toute distinction entre le travail 
agricole et industriel, entre le travail manuel 
et intellectuel. A cette décision politique de 
tendance de « gauche » (selon le propre voca-
bulaire communiste) s'ajoutait une décision 
également « gauchiste » concernant le person-

nel dirigeant : la promotion unique, à l'occa-
sion de cette réunion, au rang de membre du 
Comité permanent du Politburo et de vice-
président du parti du maréchal Lin Piao. 

Toutefois, ce mouvement vers la « gauche » 
ne devait pas être de longue durée, en raison 
de la catastrophe que le « grand bond en 
avant » allait provoquer en l'espace de quelques 
mois. Réuni à Wouhan, du 28 novembre au 
10 décembre 1958, le Plenum du Comité cen-
tral prenait des décisions qui marquaient un 
double recul de la « gauche » sur le plan poli-
tique. En effet, en ce qui concernait le « grand 
bond en avant », il n'hésitait pas à faire un 
pas... en arrière, les petits hauts-fourneaux 
étant désormais abandonnés et les « communes 
populaires » sérieusement réformées. Non 
moins remarquables étaient ses décisions en ce 
qui concerne les personnes, car Mao Tsé-toung 
— celui qui avait eu l'idée de conduire d'un 
seul bond la Chine au communisme — annon-
çait qu'il quittait la présidence de la Républi-
que. Après trois ajournements successifs de l'As-
semblée populaire chinoise, il cédait la place 
à Liou Chao-chi. Alors qu'en mai 1958 la « gau-
che » était sûrement gagnante... elle était loin 
de l'emporter en décembre. 

Le recul le la gauche ne s'arrêta pas avec 
le Plenum de Wouhan, ainsi que devait le 
montrer la session plénière suivante du Comité 
central qui se réunit à Loudun du 2 au 16 
août 1959. De décembre 1958 à août 1959, les 
conséquences du « grand bond en avant » se 
firent encore sentir, mais un autre grave pro- 
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blème se posa désormais avec une acuité gran-
dissante : le conflit qui commençait à faire 
rage — pour le moment, dans les coulisses 
seulement — entre Pékin et Moscou. Il n'y 
le responsable numéro un pour ce problème, 
a pas de doute que du côté chinois Mao était 
comme il l'avait été du « grand bond en 
avant ». 

Au Plenum de Louchan, une « droite » 
fit son apparition, condamnant à la fois les 
excès dans la politique économique et dans la 
querelle avec Moscou. On sait que cette « droi-
te » fut battue et que trois de ses plus éminents 
représentants disparurent dès septembre de la 
hiérarchie du Parti et de l'Etat : un membre 
du Politburo (en même temps maréchal de 
l'Armée rouge et ministre de la Défense natio-
nale), Peng Te-huai ; un membre suppléant du 
Politburo qui avait été secrétaire général du 
parti en 1934.1935 et qui était ministre-adjoint 
des Affaires étrangères au moment de sa dis-
grâce, Chang Wen-tsien, et un secrétaire du Co-
mité central, ministre-adjoint de la Défense 
nationale, Huang Ke-cheng, sans compter 
l'éclipse de près de deux ans de Chen Yun, 
vice-président du parti et membre du Comité 
permanent du Politburo. 

S'il était possible, au vu des noms de ceux 
qui avaient été épurés, de savoir quelle ten-
dance avait perdu, il ne l'était pas encore de 
savoir que Mao Tsé-toung n'était pas le seul 
gagnant. En effet, outre la « gauche » et la 
« droite », un « centre » (pour conserver tou-
jours le vocabulaire communiste) s'était formé 
au sommet et peut-être même était-il majori-
taire dans le Comité permanent du Politburo 
composé de sept membres. Depuis 1956, ce Co-
mité comprenait (outre la « gauche » repré-
sentée par Mao Tsé-toung et Lin Piao), cinq 
autres dirigeants dont quatre sont actuellement 
sur la sellette pour avoir « trahi la pensée de 
Mao Tsé-toung » : Liou Chao-chi, Teng Hsiao-
ping, Chen Yun et Chou Teh. Fait plus curieux 
encore, Lin Piao a tout récemment accusé le 
vieux maréchal Chou Teh (son ancien supé-
rieur) d'avoir pris « des positions contraires à 
la ligne de Mao Tsé-toung dès 1959 », c'est-à-
dire précisément l'année où le Plenum du Co-
mité central s'était réuni à Louchan. 

Quoi qu'il en soit, il est évident, à la lu-
mière des événements actuels, que le « centre », 
peut-être déjà majoritaire au sommet du parti, 
n'était pas un simple pion dans les mains de 
Mao Tsé-toung, mais comptait bel et bien avoir 
son mot à dire dans les affaires du parti et de 
l'Etat. Ainsi, depuis les plenums de 1958 et de 
1959, le pouvoir suprême, dit monolithique, est 
partagé entre plusieurs chefs dont chacun, à 
l'instar des « seigneurs de la guerre » d'autre-
fois, garde pour lui-même un secteur. A Mao 
Tsé-toung, il reste ce que le Plenum de décem-
bre 1958 lui avait donné, à savoir « l'orienta-
tion politique et la ligne du parti et de l'Etat », 
ainsi que « plus de temps à consacrer à l'étude  

des théories marxistes-léninistes ». C'est à par-
tir de ce moment que les prétentions de Mao 
en matière de théorie et d'idéologie ont com-
mencé à grandir, à partir de cette époque éga-
lement que son « culte » a grandi. Outre ces 
occupations principales, Mao passe chaque an-
née un certain temps loin de Pékin, rencontre 
des délégations étrangères (communistes et 
non-communistes) qui viennent en Chine. Ce 
point n'a guère d'importance politique du fait 
que Mao ne comprend aucune langue étrangère 
et que ces étrangers ne parlent pas chinois. 
Le personnage principal dans ces entretiens 
est donc l'interprète auquel on peut toujours 
faire dire ce qu'on veut. 

Quant à Lin Piao, depuis la chute de 
Peng Te-huai, en 1959, il s'est efforcé, sans 
peut-être y réussir complètement, à transfor-
mer l'armée chinoise en une chasse gardée, ce 
qui allait être lourd de conséquences quelques 
années plus tard, au moment de la « révolution 
culturelle ». Enfin, les autres affaires, prati-
quement toutes les questions importantes du 
parti et de l'Etat, restent, à partir de 1958 -1959, 
aux mains des autres membres du Comité per-
manent : Liou Chao-chi et Chou En-lai pour 
l'Etat, Teng Hsiao-ping et Peng Cheng pour le 
parti. En matière de politique intérieure, ils 
opérèrent, de 1960 à 1965, un redressement 
lent, mais indiscutable par rapport à la catas-
trophe du « grand bond en avant ». Sur le 
plan des rapports avec Moscou, ce sont les mê-
mes dirigeants qui mènent les négociations avec 
le Kremlin. 

En fait, lorsqu'en 1960 se produisit la pre-
mière confrontation ouverte entre Russes et 
Chinois à la conférence des 81 partis à Moscou, 
la délégation chinoise était conduite par Liou 
Chao-chi et Teng Hsiao-ping (épaulés par Peng 
Cheng, qui avait déjà croisé le fer avec 
Khrouchtchev en juin 1960 à Bucarest). Lors-
qu'en octobre 1961, une délégation chinoise 
se rend au. Congrès de Moscou du P.C. soviéti-
que, elle est conduite par Chou En-lai qui quit-
ta le Congrès en manière de protestation et 
fut remplacé par Peng Cheng. Lorsqu'en juillet 
1963 un nouveau dialogue est engagé entre ces 
deux partis, les délégués chinois sont Teng 
Hsiao-ping et Peng Cheng. 

Certes, tous ces entretiens se terminèrent 
par la constatation d'un désaccord entre Russes 
et Chinois, et par un échec dans la recherche 
d'un terrain d'entente, ce qui autorisait par-
faitement à l'époque l'hypothèse que tous les 
dirigeants chinois étaient entièrement d'accord 
avec Mao pour faire la guerre à Moscou. A la 
lumière des événements récents — et également 
de l'attitude de Moscou, dont il sera question 
plus loin — il n'est pas interdit d'émettre une 
autre hypothèse selon laquelle ces dirigeants 
chinois ont pris sur eux-mêmes de mener la 
guerre contre Moscou précisément pour ne pas 
la faire dégénérer en une rupture totale, défi- 
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nitive et irrémédiable (ce que Mao, probable. 
ment, voulait). Car, tout en menant des pour-
parlers sans succès avec Moscou, ils ne bri-
sèrent pas définitivement le contact de parti 
à parti, rompant, puis reprenant ces négo-
ciations dans la période de 1960 à 1964, au 
cours de laquelle le P.C. chinois ne voulut ja-
mais dénoncer les décisions des conférences de 
1957 et 1960, reprochant seulement aux Russes 
de les avoir trahies (alors que la résolution du 
plenum d'août 1966 — comme les Russes l'ont 
immédiatement remarqué — passe entièrement 
sous silence ces conférences de 1957 et de 
1960). Mutatis mutandis, les chefs chinois me-
naient peut-être la guerre contre Moscou de 
la même manière que les chefs soviétiques 
avant 1953 contre Tito, c'est-à-dire dans l'atten-
te du jour où le principal artisan de cette que-
relle aurait disparu, pour « normaliser » la 
situation ; hier les héritiers de Staline avec 
Tito, demain les successeurs de Mao avec Mos-
cou. 

Comment les choses ont-elles évolué de 
1960 à 1966 au sommet du parti ? Il est impos-
sible de le savoir exactement, mais, d'après 
ce qu'on sait aujourd'hui, il est clair que l'al-
liance entre la « gauche » et le « centre » s'est 
révélée précaire et s'est brisée, ce qui a provo-
qué la rupture ouverte dans le parti, (on a vu 
plus d'un cas semblable dans l'histoire du mou-
vement communiste international). Dans cette 
rupture, après avoir été minoritaire dans le 
Politburo, la « gauche » (c'est-à-dire Mao et son 
entourage) semble l'avoir emporté sur le « cen-
tre » si l'on en juge d'après la situation per-
sonnelle des uns et des autres à l'heure actuelle. 
En effet, des sept membres de l'ancien Comité 
permanent du Politburo, quatre sont désormais 
déclarés « anti-Mao » et « anti-parti » : Liou 
Chao-chi, Chou Teh, Chen Yun et Teng Hsiao-
ping. Il ne reste qu'un seul ancien membre (ou-
tre Mao et Lin Piao) : Chou En-lai, fidèle à 
son principe d'être toujours du côté du gagnant 
(ce qui ne l'oblige nullement à lui rester fidèle 
le jour où celui-ci commence à sentir le fagot). 

Fait encore plus significatif : des cinq 
vice-présidents du parti, il n'en reste actuelle-
ment qu'un seul à porter ce titre : Lin Piao. 
Les quatre autres, Liou Chao-chi, Chen Yun, 
Chou Teh et Chou En-lai lui-même n'y ont plus 
droit. 

Il est bien entendu plus difficile d'établir 
le nombre des épurés dans le Comité central, 
mais déjà en décembre 1966 on comptait que 
près de la moitié de ses membres avaient été 
victimes de la « révolution culturelle ». 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la 
position de Mao Tsé-toung, dans ces dernières 
années, a été loin d'avoir la même solidité 
absolue que celle de Staline autrefois. C'est 
pourquoi Mao, à 73 ans, est en train de faire 
ce qu'avait accompli Staline à l'âge de 45 ans : 
il se débarrasse de ses pairs et de ses collègues. 

Staline s'était tout d'abord acharné à éliminer 
du Politburo tous ses collègues de l'époque lé-
ninienne pour rester le seul, entouré de nou-
veaux promus. De même, Mao est en train de 
régler leur compte à ceux qui étaient avec lui 
dès 1927 dans le premier noyau de l'Armée 
rouge comme Chou Teh, Ho Lung et à ceux 
qui étaient avec lui au Politburo dès 1933-34, 
comme Liou Chao-chi, Chen Yun, etc. Mais lors-
que Staline, à la fin de son règne, s'abstenait 
de convoquer le congrès du parti durant plus 
de treize ans et pendant plusieurs années ne 
réunissait aucun plenum du Comité central, 
on peut penser qu'il n'agissait ainsi que par 
mépris de son entourage. En revanche, si Mao 
Tsé-toung a évité tout congrès depuis 1958 et 
a laissé passer quatre ans avant de convoquer 
le plenum du Comité Central, de 1692 à 1966, 
c'est peut-être davantage par crainte que par 
manque de considération pour ses anciens ou 
actuels acolytes. 

Quelle est la véritable situation de la frac-
tion de Mao à l'heure actuelle, non seulement 
dans le parti, mais dans le pays, en particulier 
dans les campagnes et les régions périphéri-
ques ? Personne ne peut le dire avec certitude. 
Mais, même sans disposer d'informations iné-
dites sur ce point, il est permis de s'interroger 
sur la nature de l'alliance qui lie Mao Tsé-toung 
avec Lin Piao d'une part, avec Chou En-lai 
d'autre part. En 1959, pour vaincre la « droi-
te », Mao a dû payer le prix, faire des conces-
sions au « centre ». Rien ne garantit qu'il n'est 
pas en train de payer un prix peut-être plus 
exorbitant (l'adversaire étant cette fois plus 
fort), à Lin Piao et à Chou En-lai face au dan. 
ger suscité par le « centre ». Lin Piao s'est 
d'ailleurs proclamé, depuis le début de la ré-
volution culturelle « le plus proche compagnon 
d'armes de Mao » et il est resté l'unique vice-
président du parti. 

Chou En-lai s'est efforcé, également dès le 
début de la révolution, de limiter ses excès, ses 
dégâts ainsi que de conserver la haute main sur 
la machine de l'Etat. Dans cette étrange révo-
lution, chacun de ces trois personnages a sym-
bolisé une des trois forces qui sont apparues 
sur la scène l'une après l'autre : dans la pre-
mière phase, on a vu les gardes rouges qui se 
réclamaient de Mao ; dans la seconde, les sol-
dats qui obéissaient aux ordres de Lin Piao. 
Dans la phase actuelle apparaît la bureaucra-
tie d'Etat dont le chef en titre est Chou En-lai. 

De plus, on peut supposer que la situation 
à l'intérieur de la fraction de Mao n'est pas 
très rassurante, puisque sa femme, qui n'a ja-
mais joué aucun rôle politique (à la différence 
des épouses de Lion Chao-chi, député et de 
Chou En-lai, dite Teng Ying-chao, membre 
suppléant du Comité central depuis 1945 et 
membre de plein droit depuis 1956), apparaît 
subitement au premier plan et accapare de 
nombreuses fonctions dirigeantes. 
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MOSCOU ET LA LUTTE AU SOMMET 
DU P.C. CHINOIS 

Quand on jette un coup d'oeil sur les nom-
breux règlements de comptes dans la direction 
du P.C. chinois, il est facile de constater qu'il 
existe une coïncidence — qui n'est certaine-
ment pas fortuite — entre ces purges et l'ag-
gravation des rapports Pékin-Moscou. 

Les premiers changements dans le person-
nel dirigeant, en 1958, coïncidaient avec les 
premiers tiraillements avec les Soviétiques. 
Mais, comme on n'en était encore qu'à la phase 
initiale, ces tiraillements étant relativement 
mesurés et tenus secrets, les changements au 
sommet du P.C. chinois revêtirent également 
l'apparence de modifications de routine, sans 
caractère dramatique. 

En 1959, le conflit avec Moscou prit un 
caractère plus aigu et la même année, au ple-
num de Louchan, l'épuration se fit également 
plus nette (nous l'avons signalé dans notre bul-
letin il y a déjà plusieurs années) (1). Enfin, 
les luttes réellement dramatiques au sommet 
du P.C. chinois, en 1966-1967, correspondent à 
une situation également dramatique et sans 
précédent dans les relations entre Moscou et 
Pékin. 

Sans avoir aucun accès aux débats du Po-
litburo chinois, il n'est pas impossible de sup-
poser que deux problèmes essentiels ont été 
l'enjeu de cette lutte : la politique intérieure 
— c'est-à-dire les méthodes et la cadence de 

« édification du socialisme et du communis-
me » en Chine — et la politique à l'intérieur du 
monde communiste, c'est-à-dire en premier lieu 
les rapports avec l'U.R.S.S. En revanche, un 
autre point, qui semblait au début de la polé-
mique publique, en 1960.1962, aux yeux de 
nombreux occidentaux, la première cause de la 
rupture entre les deux capitales communistes 
— la « coexistence pacifique », et l'usage des 
armes atomiques pour faire la guerre aux 
« impérialistes » — a perdu de son importance 
avec les années pour finalement disparaître des 
diatribes russo-chinoises. 

Le fait que le P.C. russe ait été pendant 
plus de quarante ans le parti dirigeant du mou-
vement communiste international, officielle-
ment reconnu pour tel par toutes ses sections, 
y compris par le P.C. chinois, devait laisser 
des traces dans ces sections. Ce n'est pas du 
jour au lendemain qu'un tel passé s'efface et 
que les « antennes » montées par Moscou dans 
les « partis-frères » peuvent être détruites. Que 
le Kremlin ait soutenu une fraction dans le 
Politburo chinois au cours des luttes qui s'y 
déroulèrent dans les deux dernières occasions, 
aussi bien en 1959 qu'à l'heure actuelle, le fait 

(1) « Quelques ouestirms au cœur de la querelle 
sino-soviétique » (Est et Ouest, no 292, 16-31 janvier 
1963) et « La lutte à mort entre Khrouchtchev et Mao » 
(Est et Ouest, n° 313, 16-31 janvier 1964).  

a été confirmé par le chef même du gouverne-
ment soviétique, hier Khrouchtchev, aujour-
d'hui Kossyguine. En ce qui concerne Khrouch-
tchev, un article-fleuve du Quotidien du peuple, 
organe du P.C. chinois, révélait, le 4 février 
1964, au sujet des luttes récentes dans la di-
rection du P.C. chinois : « Khrouchtchev est 
allé jusqu'à dire, à plus d'une reprise, à des 
camarades du Comité central du, P.C. chinois, 
que certains éléments anti-parti du P.C. chinois 
sont de « grands amis » à lui... Il a loué ces 
éléments anti-parti pour avoir attaqué la ligne 
générale du P.C. chinois pour l'édification du 
socialisme, le grand bond en avant et les com-
munes populaires, présentant leur action com-
me témoignant du « courage ». 

Quant à Kossyguine, il est allé encore plus 
loin que Khrouchtchev, déclarant, non pas en 
privé, mais en public, à Londres, le 10 février 
1967, la solidarité de Moscou avec les adver-
saires de Mao clans le P.C. chinois : 

« Nous sommes au courant du fait qu'il 
existe, à l'heure actuelle, en Chine, dans le 
parti communiste et dans le gouvernement, 
des gens qui sont en train de lutter contre le 
régime dictatorial de Mao Tsé-toung. Nous 
avons de la sympathie pour eux. Les revers su-
bis à la fois à l'intérieur du pays et dans les 
affaires étrangères ont été à l'origine de cette 
lutte ». 

Après la chute de Khrouchtchev, en octo-
bre 1964, ses successeurs ont tenté de « nor-
maliser » les relations avec Pékin, comme l'ar-
ticle-document de la Pravda du 27 novembre 
1966 l'a rapporté avec des détails. Mais à Pé-
kin, avant même la disparition de Mao Tsé-
toung — à deux occasions, en 1959 et en 1966 
— une partie du Politburo chinois a essayé de 
son côté de « normaliser » ces relations et la 
seconde fois elle a presque provoqué le naufra-
ge du « grand timonier ». Majoritaire dans le 
Politburo de sept membres — probablement 
aussi dans le Politburo tout entier d'environ 
20 membres, et même peut-être dans le Comité 
central — cette fraction, en cas de victoire, 
aurait probablement fait à l'adresse de Moscou 
le même geste que le Kremlin avait fait à 
l'adresse de Pékin au lendemain de la chute 
de Khrouchtchev. Mais cette fois l'offre sovié-
tique pour l'unité d'action contre l'impéria-
lisme aurait eu des chances d'être acceptée et, 
qui sait si, après la « normalisation » entre les 
deux capitales, il n'y aurait pas eu un « rap-
port secret sur le culte de la personnalité » de 
Mao comme autrefois sur Staline. 

A supposer que Mao et sa fraction, en pre-
mier lieu sa femme, Chieng Ching, son secré-
taire Chen Po-ta et son « plus proche compa-
gnon d'armes » Lin Piao l'emportent à l'heure 
actuelle, l'avenir seul pourra dire si leur vic-
toire durera après la disparition physique de 
Mao et peut-être même jusqu'à sa mort. 

Car un autre enseignement de la « révolu- 
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tion culturelle » mérite d'être retenu et médité : 
depuis 1960, Liou Chao-chi et Teng Hsiao-ping 
paraissaient être à l'avant-garde de la lutte con- 
tre Moscou. En mai 1966 encore, à l'occasion 
de la visite d'une délégation albanaise conduite 
par le président du gouvernement Mehmet Che- 
hu, ils rivalisaient de violence dans les décla- 
rations contre les « révisionnistes soviétiques » 
qui pratiquaient le « khrouchtchevisme sans 
Khrouchtchev » et trahissaient la cause du 
marxisme-léninisme des peuples révolutionnai- 
res ; à commencer par celui du Vietnam, etc. 

Or, quelques semaines plus tard, ces mê- 
mes dirigeants chinois faillirent rallier à eux 

la majorité du Comité central du P.C. chinois 
contre Mao et Lin Piao et au lendemain de leur 
échec ils se virent définir par la Pravda com-
mes des « hommes qui ont commencé à com-
prendre de plus en plus le tort que causait à la 
Chine la ligne visant à provoquer une scission 
avec l'Union soviétique et les autres pays so-
cialistes ». Peu après ils eurent droit à des té-
moignages publics de solidarité du successeur 
de Khrouchtchev à la présidence du gouverne-
ment soviétique. Il y a fort à parier qu'on n'est 
pas encore au bout des surprises que la Chine 
nous réserve. 

B RANKO LAZITCH. 

Mao Tsé-toung vu par les Soviétiques : 

Mauvais poète et mauvais communiste 

LES jugements que portent aujourd'hui les diri-
geants soviétiques et leurs porte-parole sur 

Mao Tsé-toung sont assurément sans aménité com-
me sans impartialité. Ce dont on se soucie le 
moins à Moscou à l'égard du dirigeant commu-
niste chinois, c'est d'être juste. Cependant, jus- 

que dans des propos publiés avec le souci de dis-
créditer celui qu'on a autrefois monté au pinacle, 
il peut y avoir à glaner, et c'est pourquoi nous 
reproduisons deux jugements portés récemment 
sur Mao, son oeuvre et sa pensée par des Sovié-
tiques. 

Mauvais 

On sait que Mao Tsé-toung a écrit un assez 
grand nombre de vers : il partage ce goût pour 
la composition poétique avec un très grand nom-
bre de c lettrés » chinois. Que valent ses vers ? 
[1 est bien difficile d'en juger. En quelque lan-
gue qu'elle soit écrite, la poésie perd toujours 
quelque chose, souvent beaucoup, à la traduction, 
et l'on dit que c'est plus vrai encore de la poésie 
chinoise que de toute autre. Il faut donc recourir 
aux sinisants — dont les avis sont divers. 

Il fut un temps où beaucoup se plaisaient à 
saluer en Mao un poète de talent. C'est un autre 
son de cloche qu'ont recueilli les correspondants 
de l'agence soviétique Novosti en allant interro-
ger I.S. Goloubev, un sinologue russe qui a résidé 
plusieurs années à Pékin (1). 

A cette époque, paraissait à Pékin un journal 
en langue russe qui avait un beau titre : Amitié. 
A la demande des Chinois, Goloubev traduisit en 
russe, pour qu'elles paraissent dans ce journal, 
les poésies de Mao Tsé-toung. 

Voici son jugement sur eux : 
e Quand les poèmes de Mao Tsé-toung ont 

été publiés, les critiques chinois se sont mis à en 
parler comme de chefs-d'oeuvre insurpassés et à 
proclamer l'auteur lui-même c le plus grand poète 
de notre époque ». En janvier 1964, Mao Tsé-toung 
a écrit encore une série de poèmes. Leur publica-
tion s'est accompagnée d'un grand battage. Tous 
les périodiques de Chine leur réservèrent leurs 
premières pages. Puis les poèmes passèrent aux 
mains des compositeurs de musique, et aujour-
d'hui les gardes rouges les chantent, souvent sans 
même en comprendre le sens. Beaucoup de ces 
poèmes en effet ne sont pas seulement incompré- 

poète 

hensibles à la première lecture, mais même des 
lecteurs ayant une formation philologique sont 
incapables d'expliquer exactement le sens de cer-
taines phrases. 

Mao Tsé-toung est un grand admirateur 
des personnages mythiques et des empereurs an-
oiens. On a l'impression que les souverains des 
temps anciens le séduisent comme des person-
nages exceptionnels, des surhommes. Quant à 
lui-même, il se voit ainsi : < Je suis en selle, 
fouet à la main » (« Trois poèmes de seize mots ›) 
Parfois le fouet est remplacé par un sabre ; il 
voudrait « brandir le sabre avec force ›. 

- Comment vous étiez-vous pris pour tra-
duire les vers de Mao Tsé-toung ? 

— Je les ai traduits avec le poète M. Basma-
nov. Nous les avons d'abord déchiffrés pendant 
près de deux mois avec des camarades chinois en 
nous servant des commentaires d'éminents criti-
ques littéraires. Puis nos traductions ont été en-
voyées à Mao Tsé-toung, et ce n'est qu'après la 
sanction de l'auteur lui-même qu'elles ont été 
publiées. 

— Vous avez traduit des poètes qui sont au-
jourd'hui interdits en Chine, Po Tsiou-d, Li Po, 
Tsao Tchi, Lou You, Sou Toung-po. Dans la me-
sure où Mao Tsé-toung imite certains d'entre 
eux, peut-on établir des parallèles ? 

— Premièrement, je comprenais les anciens 
poètes. Je dirais que leur oeuvre était imprégnée 
de motifs sociaux. 

Ils sont très lyriques. Vous pourrez le sentir 
vous-même en lisant les bonnes traductions d'A. 
Guiitovitch. Les poètes anciens présentaient très (1) La Literatournaïa Gazetta a publié cet entre-

tien dans son N. 2 de 1967. 
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bien ce pour quoi et contre qui ils luttaient. Quant 
à Mao Tsé-toung, il vit comme poète dans une 
tour d'ivoire et parle le langage alambiqué des 
féodaux. 

En voici un exemple concret. 
Tou Fou : 

Des bandes se déchaînent, le peuple 
périt sans pain, 
il serait temps que l'empereur 
réduisit de moitié sa table. 

Et encore : 

La détresse du peuple 
me blesse au coeur, 
les fonctionnaires ont oublié 
le mot pitié. 

Mao Tsé -toung : 
Rouge, jaune, vert, 
Bleu, noir, violet... 
Qui danse là-haut, 
Soie bariolée à la main? 
Rayon de soleil vespéral brille 
Après une lourde averse, 
Sommet après sommet 
Se dresse au loin... 
Un jour lointain c'était ici 
Un champ de bataille : 
D'obus le mur 
Garde des traces. 
Mais aujourd'hui, vois : 
Dans la diversité de ses parures 
Fleurit la montagne -
Comme elle est belle ! 

Depuis le début de la « révolution culturel-
le », on ne peut acheter en Chine les livres d au-
cun poète classique, mais en revanche, Tes poè- 

mes de Mao Tsé-toung se publient avec d'énor-
mes tirages. 

— Que pouvez-vous dire des poètes chinois 
contemporains ? 

— Celui que j'aimais le plus est Ai Tsin. 
Nous nous sommes rencontrés, et malgré la dif-
férence d'âge, nous étions amis. Il a choisi pour 
que je les traduise, tous ses poèmes dont il pen-
sait qu'ils méritaient que les Soviétiques les con-
naissent. 

e Malheureusement, ce maître des coeurs chi-
nois est persécuté comme beaucoup d'autres re-
présentants de la culture. Je pense à l'auteur 
de l'hymne officiel de la R.P.C., Tiang Jan, poète 
et auteur dramatique, aux écrivains connus, Wou 
Han, Tchao Chou-li, Wouan Chang, Sa Yang. 
Depuis quelques mois, on est sans nouvelles d'un 
des écrivains contemporains les plus remarqua-
bles, Lao Che. On ignore le sort de nombreux 
slavisants chinois. Quant aux poètes de la c Ré-
volution culturelle », on ne peut appeler leurs 
oeuvres de la poésie. 

— Que faisiez-vous en Chine, outre Ies tra-
ductions ? 

— Avec quelques camarades chinois, j'ai 
composé un guide des monuments historiques de 
Pékin et des environs. Nous avons décrit des 
monuments aussi admirables que le temple du 
Ciel, les parcs Beihaï et Theyouang, le palais 
lamaïste de Younghegoum, les tombeaux des em-
pereurs Ming. 

— Les touristes soviétiques qui ont été ré-
cemment en Chine racontent que dans le parc 
Theyouang les fresques ont été barbouillées ; on 
y a installé l'état-major et le foyer des gardes rou-
ges, et dans le parc Beihai les statues de Boud-
dha ont été renversées ». 

Mauvais communiste 
Etre mauvais poète ne constitue qu'une faute 

vénielle. S'il faut en croire les journalistes com-
munistes, Mao Tsé-toung est aussi un mauvais 
communiste, et cela depuis toujours. 

Voici quelques années encore, il était con-
sidéré comme un des théoriciens du communisme 
mondial. Ses oeuvres choisies ont été traduites 
en diverses langues, notamment en russe, et dif-
fusées de la façon la plus officielle par les soins 
des différents partis frères. Telle de ses brochu-
res, celle sur if La démocratie nouvelle a été 
tenue pour un classique du marxisme-léninisme. 
Il suffit de feuilleter la collection des Cahiers du 
Communisme (avant 1958) pour se rendre compte 
de l'importance que l'on donnait à l'aspect doc-
trinal des écrits de Mao. 

Tout cela est oublié aujourd'hui. Avec la mê-
me faculté d'oubli, avec le même cynisme que par 
le passé, les communistes brûlent aujourd'hui ce 
qu'ils ont autrefois adoré, feint d'adorer. Tandis 
que les communistes pro-chinois exaltent de fa-
çon démentielle « la pensée de Mao Tsé-toung », 
continuateur de la tétralogie Marx, Engels, Léni-
ne, Staline, les communistes pro-soviétiques re-
prennent à leur compte les affirmations des com-
mentateurs occidentaux qui voyaient en lui (mais, 
eux, c'était par complaisance) un simple réfor-
mateur paysan et un nationaliste. 

Le 22 janvier 1967, les auditeurs de Radio-
Moscou ont entendu une discussion sur la révo-
lution culturelle et Mao Tsé-toung dont les pro- 

tagonistes étaient Igor Belaiev, chef du service 
des pays d'Asie et d'Afrique à la Pravda et Vic-
tor Cheraguine, commentateur de politique ex-
térieure de Radio-Moscou. 

Voici quelques moments de cette discussion. 
Une voix : Ce que nous observons actuelle-

ment en Chine a aussi des racines profondes. On 
sait que le P.C. chinois a été créé en 1921 et que 
Mao Tsé-toung était au nombre des douze mem-
bres du premier congrès du parti. Mais pendant 
longtemps il ne fut pas adrres à la direction du 
P.C.C., ne fut pas élu aux organes suprêmes du 
parti. Pourquoi ? Parce que les fondateurs du 
P.C.C. estimaient que Mao Tsé-toung était un 
homme à tendance paysanne, un homme conta-
miné par les idées nationalistes. 

Autre voix : Je crois qu'ail ne s'agit pas sim-
plement d'une tendance paysanne de caractère 
spéculatif. Il s'agit apparemment, pour s'exprimer 
d'une façon plus précise, d'une tendance petite-
bourgeoise qui pouvait conduire à la déviation, 
avant tout, du côté du nationalisme et du chau-
vinisme que nous observons maintenant. 

Autre voix : C'est parfaitement exact. Mao 
Tsé-toung a été élu secrétaire général du parti en 
1935, quatorze ans après la création du P.C.C. 
Qu'apportait-il avec lui quand il est arrivé à la 
direction du P.C.C. ? Sa première idée était qu'il 
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fallait créer une base révolutionnaire dans les vil-
lages et que c'est de là qu'il fallait commencer 
la campagne pour la conquête de la ville, faire la 
révolution chinoise par la méthode de la guerre 
de partisans. Sa deuxième idée était qu'il fallait 
aborder de façon critique le marxisme, le léni-
nisme, les orientations du Komintern et, comme 
il disait, « les digérer comme on digère la nourri-
ture }, rejetant tout ce qui ne convient pas et 
n'adoptant que ce qui répond aux conditions na-
tionales de la Chine. Et sa troisième idée était 
liée à l'affirmation, si vous voulez, de la grandeur 
de la Chine. Il disait que la révolution chinoise 
serait le commencement non seulement de l'his-
toire chinoise, mais de l'histoire universelle. Voi-
là ce qu'était son bagage. Et il faut dire qu'à une 
étape déterminée certaines de ses idées (en par-
ticulier l'accent mis sur le rôle très important de 

la paysannerie dans la révolution) ont effec-
tivement joué un rôle positif. Mais plus la Chine 
avançait sur la voie du socialisme, plus les ques-
tions de la réforme de l'économie, de la vie so-
ciale, de la culture — selon les principes du so-
cialisme — se posaient avec acuité, et plus forte-
ment se sont fait sentir les erreurs de Mao Tsé-
toung, ses vues idéologiques erronées, ses orien-
tations tactiques erronées et surtout le nationa-
lisme qui lui était propre depuis le début. » 

Bien entendu, nous laissons au compte des 
publicistes soviétiques leurs différentes affirma-
tions, en particulier en ce qui concerne le natio-
nalisme de Mao. Leur jugement n'en méritait pas 
moins d'être versé au dossier de Mao Tsé-toung 
et de la crise du mouvement Communiste In-
ternational. 

Le problème des guérillas au Venezuela 
N OUS reproduisons ci-dessous d'après El Na- 

dional, du 14 décembre 1966, des extraits d'un 
très important discours prononcé au Sénat de Ca- 
racas par le sénateur E. La Riva Araujo, l'un des 
leaders du parti démocrate chrétien vénézuélien. 

Dans ce discours, M. La Riva Araujo a fait 
une analyse intéressante et documentée des mé-
thodes de la guerre subversive qui endeuille son 
pays depuis six ans déjà. Il est assurément l'un 
des hommes politiques vénézuéliens qui connais-
sent le mieux ces problèmes, avec l'ancien minis-
tre de l'Intérieur, du Président Bétancourt, M. 
Carlos Andrès Pérez, membre de l'Action Démo-
cratique (parti socialiste vénézuélien). 

Le discours du sénateur La Riva Araujo, qui 
appartient à l'opposition légale du pays est inévi-
tablement mêlé de considérations de stricte po-
litique intérieure vénézuélienne. Nous ne pouvions 
les faire disparaître tout à fait de son discours 
sans en changer le sens, et sans le rendre peu 
compréhensible. Mais il va sans dire que nous 
lui laissons la responsabilité des jugements 
qu'il porte sur l'action gouvernementale et le fait 
que nous les publions ne signifie pas que nous les 
approuvions toujours. 

INTERVENTION 
DU SENATEUR LA RIVA ARAUJO 

Hier, en sortant du débat au Sénat, je m'en 
allai à la Chambre des Députés pour assister à 
un autre débat où le député José Vicente Rangel 
traitait de la disparition et de la mort d'Alberto 
Lovera. J'écoutai les accusations que fit cet hono-
rable parlementaire. Je m'assis sur les bancs de 
la Chambre et j'assistai à tout le débat au cours 
duquel un groupe d'opposition mit le gouverne-
ment au banc des accusés en le considérant com-
me coupable de la disparition et de l'assassinat 
d'un Vénézuélien. Des réflexions me vinrent à 
L'esprit. Je commençai par me souvenir de l'an-
née 1961, au moment où une violence implacable 
se déchainait dans ce pays pour renverser le gou-
vernement constitutionnel de Romulo Bétancourt. 
Je me remémorai les nombreux morts et la des-
truction des oléoducs. Je me souvins du terroris- 

me déchaîné à Caracas et dans les grandes villes 
du Venezuela ; mais je ne m'expliquai pas com-
ment le Venezuela avait pu oublier la tragédie 
vécue. Je vis une rangée applaudissant frénéti-
quement Rangel. Je vis des orateurs euphoriques 
accuser le gouvernement. Je tressaillis sur mon 
siège parce que je n'avais pas le droit d'oublier 
même pour un instant la tragédie que vit le pays. 

Je préparai alors cette intervention d'aujour-
d'hui parce que je désirai venir ici ce soir, au 
nom de mon parti, pour replacer dans son véri-
table contexte le problème de la recrudescence 
des guérillas urbaines et rurales... 

... Nous faisons face à une guerre. Une nou-
velle guerre. Ce n'est pas la guerre classique. Ce 
n'est pas une guerre soumise à des règles et à 
des lois acceptées par les deux partis qui s'af-
frontent. C'est une autre guerre qui a commencé 
au Venezuela en 1961. C'est une guerre à l'indi-
vidu, à son moral, à son caractère, à ses croyan-
ces, à sa mentalité. Elle a lieu dans les villages 
et dans les villes, contre les uns pour engourdir 
leur conscience, contre les autres pour les ter-
roriser. 

... Voyons où en est le stade actuel de la 
guerre. Terrain d'opérations : vous le connaissez 
— premièrement, la campagne venezuelienne avec 
nos montagnes, Situées à Lara, Portuguesa, Yara-
cuy, Miranda, Falcon, Trujillo, Guarico et tous 
Ies endroits qui vous sont aussi familiers qu'à 
moi ; et deuxièmement, la ville — mais il se 
trouve qu'en ce moment, il y a des situations 
nouvelles. L'insurrection communiste est en train 
de regrouper ses forces dans la région de El Ba-
chiller. 

La presse rapporte que quelques « barbudos 
ont débarqué sur les côtes du Falcon. J'ai reçu 
une information précisant que ces « barbudos » 
étaient la fine fleur des quelques guérilleros vé-
nézuéliens, qui, formés à La Havane, prirent la 
route de Curacao, de Curacao se rendirent sur 
les côtes du Falcon et de là furent introduits à 
la Plaza Venezuela. Ils ont quitté l'Université du 
Docteur Paz et de la Plaza Venezuela partent les 
tramways qui mènent à El Bachiller. 
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J'ai entendu dire que le plan terroriste pour 
la ville de Caracas est approuvé et qu'il y a eu 
des contacts entre les groupes autonomes de gué-
rillas dirigés par Fidel Castro et le Parti commu-
niste lui -même, et que le plan destiné à la partie 
orientale de la République sera très vite mis en 
action ; et ceci se prépare à l'université, car de 
nombreux étudii.ants ont déjà commencé à la 
quitter pour occuper leurs postes dans les gué-
rillas de l'Oriente. A l'Université, on observe en 
ce moment l'émigration effective des étudiants. 

Les trêves que concèdent les guérilleros de 
notre pays ont fait déclarer au Ministre de la Dé-
fense que les guérillas sont déjà subjuguées; le 
Ministre de la Défense lui-même est tombé dans 
le piège de la guerre psychologique. Les pays dé-
jà avancés dans la contre-guerre psychologique 
ont pour tactique de ne jamais parler de pacifi-
cation et d'extermination jusqu'à ce que la si-
tuation soit totalement dominée dans le pays ou 
la région. Ici, nous tombons bonnement dans le 
piège et le Ministre déclare : « Les guérillas du 
Falcon sont extirpées D, « Dans telle zone, il ne 
subsiste plus rien du tout », et les jours suivants 
la même guérilla se réinstalle au Falcon. Ils font 
des trêves pour que le Ministre y croit et tombe 
dans le piège de faire une déclaration, et c'est 
alors que l'opinion commence à ne plus croire 
le Ministre de la Défense : guerre psychologique 
pour miner l'autorité que doit détenir un Minis-
tre de la Défense, et ruiner son prestige. 

La guerre psychologique demeure indifféren-
te à une grande partie de la population vénézué-
lienne parce que ceux qui la mènent utilisent l'ar-
me psychologique, en assurant les uns que le pro-
blème n'est pas si grave, en frappant pour dé-
concerter le gouvernement et l'opinion publique 
vénézuélienne. En fin de compte le but est de 
pousser le frère à assassiner son frère. Dans cette 
guerre, les peuples sont dominés sans combat, 
parce que la lutte est sourde, froide et calculée. 
Une lutte dans laquelle chacun de nous est un 
combattant défendant une cause ou son opposé, 
mais chacun de nous est absorbé dans cette lutte. 
Je désire attirer l'attention de tous les combat-
tants de cette guerre sur le fait que les conces-
sions que l'on fait en ce moment à l'ennemi le 
renforcent et lui donnent une foi accrue pour 
poursuivre son combat. 

C'est à la Conférence Tricontinentale de La 
Havane qu'a été tramé tout ce qui s'est passé au 
Venezuela et dans d'autres parties de l'Amérique 
Latine et du monde. J'aimerais attirer un peu 
l'attention de MM. les Sénateurs sur une étude 
préparée par la commission spéciale de consulta-
tion sur la sécurité de l'O.E.A. dans sa sixième 
période de sessions ordinaires. Cette commission 
s'est procurée la documentation et tous les débats 
qui ont eu lieu à la Conférence Tricontinentale 
de La Havane. Dans cette étude, on peut lire des 
résolutions approuvées à la Conférence, de ce 
genre-ci : 

« Abuser intentionnellement d'un point de 
vue politique de la bonne volonté, de la consi-
dération et de la tolérance des nations démocra-
tiques .e. 

« Le gouvernement réactionnaire doit être 
remplacé par un gouvernement révolutionnaire 
qui garantisse la réalisation de plans qui satis-
fassent les aspirations de tout le peuple. C'est  

pourquoi, nous autres Vénézuéliens, nous avons 
choisi la lutte armée sans écarter aucune autre 
forme de lutte, combinant moyens militaires et 
pacifiques, légaux ou illégaux, de masses et de 
commandos, parce que nous considérons que ce 
qui est important, ce n'est pas la lutte, mais la 
liquidation de l'impérialisme et la prise du pou-
voir politique pour mettre en pratique un pro-
gramme révolutionnaire et de masses. Je 

Ce qui suit a été proposé à la Conférence : 
« Que les mouvements révolutionnaires de Co-

lombie, du Venezuela, du Pérou, de Panama et de 
l'Equateur et les autres de la zone des Caraïbes 
et du Sud du Continent prennent dès que possi-
ble des mesures afin d'examiner en commun la 
situation militaire dans le but d'arrêter les moyens 
propres à annihiler les effets de l'attitude agres-
sive de l'impérialisme, c'est-à-dire : 1. accorder 
l'appui le plus déterminé au Mouvement Révo-
lutionnaire de Colombie, du Venezuela afin de 
riposter avec des méthodes plus efficaces en vue 
de contrebalancer les effets de la politique agres-
sive globale de l'impérialisme nord-américain. —
2. dénoncer devant tous les pays des Trois Conti-
nents l'intervention yankee et exalter les luttes 
armées de Colombie, du Venezuela et du Pérou, 
et promouvoir la solidarité militante des combat-
tants de ces pays entre eux, avec les peuples des 
Trois Continents dans la bataille pour la libéra-
tion nationale e. 

Une puissance gigantesque se dissimulait der-
rière ces décisions. La Chine et l'Union Soviéti-
que étaient présentes, donnant leur aval à la dé-
cision de principe prise par la Conférence Tri-
continentale. 

J'ai déjà traité au Sénat de l' « arsenal » de 
Garabato que j'avais été voir personnellement 
avec d'autres membres de la Commission de la 
Défense du Sénat. Ce qui s'y trouvait constituait 
une sorte d'Ecole Supérieure de Guerre, où l'on 
instruisait de la fabrication des armes modernes, 
y compris les fusées ; le modèle et la nomencla-
ture nécessaires à la construction de toutes les 
sortes d'armes s'y trouvaient également. Il est 
absolument nécessaire d'en informer le peuple 
vénézuélien : c'était très bien organisé, car les 
experts et les techniciens en armement nous af-
firmèrent que les grenades qui étaient fabriquées 
ou qu'on projetait de fabriquer à Garabato étaient 
supérieures aux grenades tchécoslovaques et bel-
ges et même aux grenades chinoises pourtant ex-
cellentes. Là, on utilisait la forme innocente de 
simples flacons de matières plastiques ou d'objets 
de toilette, sur le bouchon desquels était ajusté 
le percuteur ; ces flacons de matière plastique 
s'achètent dans n'importe quelle boutique, et 
vous vous souvenez de ce que je vous disais à 
ce sujet, que les explosifs les plus puissants 
étaient obtenus par les techniciens de l'insurrec-
tion au Venezuela en mélangeant de la poudre 
d'aluminium et de l'ocre rouge. La combustion 
des mèches utilisées pour les mines parcourt des 
milliers de mètres en quelques fractions de se-
conde. 

Mais il y a une autre ruse plus préméditée 
que l'Action Démocratique connaît bien pour 
l'avoir beaucoup étudiée, c'est le plan de « paci-
fication démocratique » du Parti communiste et 
des guérilleros du pays. Ils cherchent à faire 
croire au gouvernement qu'ils sont disposés à 
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collaborer à une politique de pacification et cer-
tains l'ont cru et ont commencé à négocier. Mais 
à la négociation a succédé quelque chose d'autre. 
Le Congrès a approuvé la lai sur Ies commuta-
tions de peine, sous la pression de la presse et de 
ta propagande de guerre psychologique qui pro-
clame dans les journaux, les meetings et les né-
gociations qu'il faut avoir l'esprit généreux, qu'il 
faut être compréhensif ; la brèche de la loi d'am-
nistie s'ouvre alors et l'esprit de « coexistence 
apparaît. 

Je mets en garde les membres de la majorité 
gouvernementale : la campagne psychologique a 
déjà commencé à la faveur de la loi d'amnistie. 
Attention de ne pas tomber dans le piège. Cer-
tains parmi les meilleurs d'entre nous, approu-
vent cette lai d'amnistie, parce que la direction 
psychologique de l'insurrection a été si intelli-
gente qu'elle est parvenue à brouiller dans l'esprit 
du gouvernement et de l'opinion les concepts de 
pacification et d'apaisement. La pacification est 
le rétablissement de la paix, l'élimination des 
causes de la guerre. La pacification sincère et 
réelle comporte la remise des armes de l'ennemi 
qui attaque. Or je ne crois pas que les plans du 
gouvernement comprennent une remise préalable 
des armes de l'ennemi. L'apaisement se confond 
parfois avec la trêve accordée à l'ennemi. Est-ce 
que c'est cela que le gouvernement recherche au 
Lieu de la pacification? Et l'amnistie ? L'amnis-
tie, c'est la remise de la faute. Jusqu'à quel point 
peut-on remettre la faute de ceux qui ont mas-
sacré, assassiné, violé, pillé, commis des atroci-
tés, qui ont empli de douleur et de larmes tant de 
foyers vénézuéliens ? Certains demandent que 
nous oubliions leurs crimes, mais tant qu'il n'y 
aura pas un exemple de sévérité avec ceux qui 
commettent un délit et tant qu'il n'y aura pas 
une conduite logique donnant une idée exacte de 
la pacification, nous serons la risée de l'adver-
saire. 

... Souvenons-nous que dans la lutte subver-
sive, ce n'est pas tant contre l'adversaire appa-
rent qu'on agit. Dans cette guerre psychologique, 
c'est sur la communauté, la population qu'on 
agit ; la guerre n'a pas lieu entre les forces ar-
mées et les guérilleros ; la question n'est pas de 
savdir qui l'emporte, qui tient El Tocuyo ou Bo-
cono ; c'est celui qui dominera l'opinion publi-
que qui l'emportera dans cette guerre... 

Ce plan d'action du Parti communiste com-
prend des quartiers généraux, des états-majors, 
des écoles supérieures de guerre, et c'est pour-
quoi j'aimerais m'arrêter un peu à l'Université. 
La guerre subversive a choisi l'Université pour 
centre névralgique des opérations. A l'Université, 
on projette et on met en oeuvre la tactique de la 
guérilla ; on s'intéresse à son financement. On 
se couvre du drapeau de l'autonomie universitai-
re pour pouvoir introduire en contrebande l'in-
surrection qui l'étourdit au sein de l'Université. 
Sous le couvert de l'autonomie universitaire, on 
déconcerte le gouvernement, on lui fait croire 
qu'il ne peut toucher à l'Université pour sauver 
la vie d'un homme ou pour éviter qu'une canaille 
se réfugie en son sein, et pour qu'il abandonne 
le maintien de l'ordre dans une institution où le 
maintien de l'ordre est primordial. Hier le dra-
peau de cette autonomie était d'une belle pureté ; 
j'ai livré mille batailles à l'Assemblée Nationale 

Constituante pour demander que le principe de 
l'autonomie universitaire fut indu dans la Cons-
titution, et cela avec la candeur de mes vingt ans. 
C'était un droit que réclamait l'université pour 
se défendre contre les empiètements du pouvoir ; 
mais aujourd'hui la bannière de l'autonomie est 
dressée par l'extrémisme non pour se défendre 
du gouvernement, mais pour l'attaquer ainsi que 
la société. 

Si vous allez à l'Université, vous pourrez vous 
rendre compte que, dans les affiches qui y sont 
apposées, dans les discours des meetings et dans 
les campagnes électorales qui y ont lieu, l'am-
biance et l'esprit qui s'exhalent sont ceux d'une 
école permanente de la violence. Jusque dans les 
questions touchant purement à des revendications 
estudiantines, les affiches représentent des jeunes 
gens qui se baissent et ramassent des pierres pour 
en frapper on ne sait qui. Dans les luttes estu-
diantines, l'esprit, l'affiche, le meeting, tout est 
consacré à la violence, et ce qui est plus grave, 
les éléments troubles de ce pays croient avoir 
trouvé refuge à l'Université, et s'y réunissent, 
parce qu'ils sont sûrs que l'insurrection commu-
niste, incarnée par l'étudiant qui est en rap-
port direct avec l'insurrection, les protègera parce 
qu'ils peuvent constituer un élément décisif pour 
elle. 

Pour en finir avec l'Université, voici le plus 
grave. Je suis sûr que les autorités universitaires 
gèrent avec intégrité les fonds universitaires. Les 
détournements opérés par le Parti communiste et 
qui proviennent de la caisse universitaire lui pro-
curent un revenu annuel équivalent à 10 millions 
de bolivars (1). Le Parti communiste peut comp-
ter sur ce revenu, parce qu'il ne le soustrait pas 
à un compte quelconque. Non, le Parti commu-
niste agit très intelligemment. Il utilise la biblio-
thèque, l'imprimerie, les bourses aux étudiants 
communistes, les emplois occupés par des com-
munistes. Nous voyons de jeunes licenciés aux 
appointements élevés, devenus en trois ans pro-
fesseurs titulaires. La bureaucratie empoche plus 
que tous les professeurs de l'Université réunis : 
plus de six cents employés sont membres du Par-
ti communiste. Les bourses, les voyages, les via-
tiques et les crédits sont attribués de préférence 
au membres du Parti communiste. Je suis dans 
l'obligation de le dire au Sénat : les autorités 
universitaires qui ne participent pas à la mani-
pulation des fonds ne volent pas un centavo, 
parce qu'elles sont honnêtes, mais, dans l'incons-
cience où vit le pays, elles n'éprouvent pas le 
besoin de découvrir mille fuites opérées avec ta-
lent. 

Que fait le gouvernement devant cette réa-
lité ? Il a pris certaines mesures pour faire face 
à l'Insurrection communiste. Il a donné aux for-
ces armées l'ordre de mener avec toute l'énergie 
nécessaire la guerre anti-guérilla. Il a créé une 
conscience anti-guérilla dans quelques secteurs-
clé des forces armées. Il a autorisé de nombreux 
officiers à se rendre aux Ecoles de Panama et en 
d'autres endroits, pour y suivre des cours sur la 
guerre moderne. Il a voulu organiser les com-
mandements de la Police afin d'unifier son or-
fion, qui était illogique et très désorganisée. 

(1) Sur ce sujet, voir Est et Ouest, no 375, 1e-15 
janvier 1967 : u Venezuela : l'Université, bastion fi-
nancier du P.C. s. 
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Je ne connais pas les plans du gouvernement 
face à la guerre psychologique et même si je les 
connaissais, nous n'avons pas encore vu dans le 
pays la contre-offensive à la guerre psychologique 
qui a suivi l'insurrection communiste. Je ne vois 
pas que nous soyons en train de gagner la ba-
taille sur le plan psychologique : tout au contrai-
re. Le surmenage de la police, l'exaspération de 
la population, la peur de sortir la nuit, la presse 
et la radio par les nouvelles qu'elles transmet-
tent, contribuent à maintenir la guerre psycho-
logique, dirigée par l'insurrection communiste. 
La Direction Générale de la Police est pleine de 
déficiences. Elle a peu de matériel humain. Et 
souvent, non seulement le matériel humain fait 
défaut, mais il arrive qu'on en vienne à solliciter 
les services du milieu. Il faut changer cela. La 
police de sécurité a aujourd'hui une grande res-
ponsabilité à assumer face au pays. 

L'armée est engagée dans une guérilla, mais 
je me demande si l'armée sent bien que toute la 
responsabilité du gouvernement est engagée der-
rière son action ? Je vais répondre à cette ques-
tion. 

Quand un groupe de guérilleros est sur le 
point d'être liquidé, le Parti communiste agit par 
tous ses moyens de presse, de propagande, de re-
lations et autres, pour faire modifier les plans 
du Ministère et pour que se relâche la pression 
exercée par un commandement déterminé à li-
quider la guérilla. 

Le dernier achat d'avions s'accorde-t-il avec 
la tactique antiguérilla saine et correcte des for-
ces armées ? Pourquoi, au lieu de dépenser ces 
millions pour acheter des avions qui ne serviront 
à rien, ou à très peu, dans une guerre anti-guéril-
la, n'achète-t-on pas des hélicoptères modernes, 
des vedettes lance-torpilles et garde-côtes ? 

Dans les montagnes de Lara, un détachement 
anti-guérilla des forces armées est resté isolé, 
et parmi les militaires qui risquent leur vie, un 
des officiers se meurt de soif parce qu'il n'y a 
personne pour lui porter une gorgée d'eau ; et 
nous achetons des avions c Sabre au lieu d'ac-
quérir des hélicoptères pour porter à ces hommes 
qui risquent leur vie un peu d'eau qu'ils récla-
ment à l'heure de leur mort. 

Que s'est,i1 passé avec le bâtiment cubain qui 
maraudait le long de nos côtes ces derniers 
temps ? Les informations de la presse relatent les 
faits suivants. Le 12 novembre : « un navire cu-
bain s'est échoué sur les côtes vénézuéliennes », 
première information. Seconde information : 
« le navire cubain va à la dérive près des fies 
Aves. Il refuse toute aide ; on le soupçonne d'être 
envoyé en mission par le gouvernement commu-
niste de Castro.. Information suivie de celle-ci : 
c Des unités de la flotte vénézuélienne surveillent 
de près le bâtiment cubain a.. Résumons. D'abord 
cette nouvelle : e Apparition d'un navire ; 
après : c Des unités de la flotte vont à sa ren-
contre ). Troisième information : « Ordre d'ar-
raisonner le bateau cubain s'il pénètre dans les 
eaux vénézuéliennes '. « Il continue à refuser 
toute aide ). 4 Des patrouilleurs de la flotte vé-
nézuélienne suivent la piste du bateau cubain ». 
e Il a accosté hier à La Guaira pour se réap-
provionner en eau et combustible, pour repartir 
ensuite vers le Nord ». Puis : c Le bateau cu-
bain a disparu ›. Ainsi s'achève la série des in- 

formations. Disparu ! Mais, que s'est-il passé ? 
Voici une information provenant de la commis-
sion de défense. A dix heures du matin, le 12, 
l'Amirauté a reçu la nouvelle qu'un bâtiment se 
trouvait près des côtes du Venezuela et qu'il 
demandait de l'aide. Alors l'officier de perma-
nence donna l'ordre au patrouilleur PO 4, qui 
était ancré à La Guaira, de partir dans la di-
rection signalée pour situer le navire et com-
mencer le repérage et l'inspection. Et au bout 
d'un moment, il reçut contre-ordre de l'Amirauté, 
qui annonçait qu'elle s'occupait directement de 
l'inspection du navire ; et l'ordre de l'officier 
de garde fut rapporté. Mais à quelle heure entra 
en action l'Amirauté ? Dans l'après-midi. Et dès 
le début de l'après-midi on se mit à rechercher 
le navire et, parbleu avec tant d'heures de re-
tard, le bateau cubain avait disparu. 

Quel usage le gouvernement a-t-il fait de la 
loi sur les commutations de peine ? Il a remis 
en liberté Eloy Torres qui fut pris les armes à 
la main à Carupano, et il maintient en détention 
Gustavo Machado, parlementaire, qu'on accuse 
d'avoir assumé la direction théorique de l'insur-
rection, mais dont le délit est moins grave que 
celui d'Eloy Torres. Nous voyons remettre en li-
berté des guérilleros au moment où les guérillas 
s'accroissent. Nous considérons comme inoppor-
tune la mise en vigueur de la loi sur les com-
mutations de peine. Il règne une grande con-
fusion dans le pays quand on voit sortir des 
détenus au moment où l'on tue de plus en plus 
de gens. Les guérillas s'accroissent, et l'on ra-
conte dans les rues que des chefs guérilleros vont 
dormir dans la demeure de certain Gouverneur 
d'Etat ; et de grands chefs de la guérilla. 

Nombreux sont ceux qui supposent que la 
stratégie employée par le gouvernement consiste 
à mettre à profit la division entre les communis-
tes ; que son jeu profite au M.I.R. c mou i et 
au P.C.V. e mou » pour les amener à lutter 
contre le M.I.R. c dur et le P.C.V. « dur }. 
Et que le gouvernement opère avec talent pour 
diviser les rangs ennemis. Mais le gouvernement 
méconnaît deux choses fondamentales, s'il em-
ploie cette tactique de division de l'ennemi. Il 
méconnait d'abord le fait que le Parti commu-
niste est mieux préparé que lui à la guerre psy-
chologique et à la guerre subversive. Il opère 
avec plus de talent. Il a des équipes de pre-
mière catégorie formées dans les meilleures uni-
versités de combat du monde, et il a des tech-
niciens, même d'Etat -major, introduits dans le 
pays. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas 
en état de pouvoir riposter à une guerre aussi 
bien planifiée ; et ensuite, jusqu'où l'Action Dé-
mocratique et l'U.R.D. peuvent-elles assurer que 
le Parti communiste n'a pas conclu d'accord se-
cret avec le M.I.R. ou le P.C. c durs )? Il leur 
dira : c Nous négocions avec le gouvernement, 
nous parlons avec lui ; nous mettons en avant 
quelques-uns de nos éléments, mais la guerre 
continuera, cette guerre est à mort ). Et les af-
fiches de l'Université le disent : a Le pays ou-
blie que nous appuyons les guérillas ). c La guer-
re est à mort dit -on à La Havane ; la guerre 
est à mort disent le P.C.V. et le M.I.R. véné-
zuéliens. Et le gouvernement ? Ne le sait-il pas ? 
Négocier? et les pactes secrets ? Comment les 
supprimer? 	E. LA RIVA ARAUJO. 
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L'évolution du Parti communiste paraguayen 

AU Paraguay, le mouvement communiste est 
actuellement déchiré par la projection sur 

le plan national du conflit sino-soviétique. 
Dans la perspective du « grand schisme », 

le cas du Parti communiste paraguayen (P.C.P.) 
est extrêmement curieux, comme le démontrent 
les incohérences de sa ligne politique au cours 
des six dernières années. 

Depuis 1960, six documents nous ont in-
formé de l'évolution du P.C.P. : 

REVOLUTION FRONTALE 
PUIS « BOUT DE CHEMIN » 

AVEC LES DEMOCRATES 

En janvier 1960, après la conférence de 
Moscou qui réunissait 81 partis communistes, 
la Commission politique du Comité central 
adoptait une résolution qui définissait deux 
phases de la lutte au Paraguay. 

1) Dans un premier temps, il n'était « pas 
d'autre issue, pour déboulonner la dictature, 
que la lutte armée, la révolution frontale ». 

2) Cependant, après la chute éventuelle 
du général Stroessner, le P.C.P. ne pourrait pré-
tendre immédiatement au contrôle du pays, 
mais, en aidant à la mise en place d'un « gou-
vernement démocratique » il devrait s'assurer 
les leviers nécessaires pour « travailler les mas-
ses » et aboutir à la « liquidation des classes 
réactionnaires » par le moyen classique d'un 
« Front d'action populaire ». 

LE PESSIMISME D'OSCAR CREYDT 
En janvier 1963, la Nouvelle revue inter-

nationale (N.R.I.) publiait le compte-rendu 
d'une table ronde organisée, au cours de l'été 
1962, avec des dirigeants communistes de plu-
sieurs pays d'Amérique latine. Il s'agissait de 
creuser les « problèmes du front national anti-
impérialiste », et Oscar Creydt, secrétaire géné-
ral du P.C.P., participait aux débats. 

Ses interventions parurent fort modérées. 
Le P.C.P., bien qu'illégal, s'était-il rallié au 
fameux « Camino pacifico », — la voie « léga-
le » d'accession au pouvoir ? 

La révolution paraguayenne, disait Creydt, 
devait être une « révolution démocratique de li-
bération nationale », accomplie par un « Front 
démocratique de libération nationale » qui 
devait aller du prolétariat jusqu'à certains sec-
teurs de la bourgeoisie. 

Au nom d'une « conception tactique adap-
tée à la situation concrète présente », il préco-
nisait la création d'un recrutement encore plus 
large : un « front national anti-dictatorial » 
qui engloberait des fractions des partis de l'op-
position dont le gouvernement Stroessner accep-
tait depuis quelques mois l'existence légale (1), 

(1) Il s'agit d'une fraction dissidente du Parti libé-
ra/ et du Parti révolutionnaire fébrériste, autorisés de-
puis 1963. Ces deux partis détiennent un tiers des 
sièges du Parlement, contre deux tiers au parti officiel, 
le Parti Colorado, au pouvoir sans interruption depuis 
18 ans.  

« une partie des propriétaires de grandes estan-
cias » et « certains officiers supérieurs ». 

Selon le secrétaire général du P.C.P., au 
« libéralisme » du parti dans ses alliances devait 
correspondre un programme anodin « pour at-
tirer et neutraliser (sic) les forces les plus larges. 
pour contrecarrer la propagande gouvernemen-
tale sur le danger communiste (sic) notre parti 
estime que (...) la révolution devra se fixer un 
programme de réformes plus modestes que cel-
les réalisées à Cuba... Il estime également qu'il 
ne doit pas exiger de participer au gouvernement 
provisoire (N.B. : qui sera mis en place après la 
chute de la dictature) mais qu'il devra mobiliser 
le peuple pour pousser le gouvernement provi-
soire à réaliser « la plate-forme » de démocra-
tisation très modérée qu'il a proposée ». 

Cependant Creydt ne berçait pas d'illu-
sions ses interlocuteurs sur les chances de suc-
cès de son système. Il reconnaissait qu'aucun 
accord n'avait pu être conclu « jusque-là » avec 
les éléments qu'il entendait pousser dans un 
« front national anti-dictatorial », ni même avec 
ceux qui devaient, selon la direction du P.C.P., 
s'enrégimenter dans le « front démocratique de 
libération nationale », — « Front populaire » 
dont l'éclosion était prévue pour la période 
suivant la chute de Stroessner. 

Il était particulièrement pessimiste sur les 
milieux syndicaux dominés par le parti « Co-
lorado » (pilier essentiel du régime) et composés 
la plupart du temps, de « réformistes instables » 
freinant la politique d'action commune « par 
peur de la répression ». Il ne fallait pas trop 
compter non plus sur le bénéfice d'une action 
avec la bourgeoisie nationale, « frappée elle 
aussi par la politique économique et fiscale de 
Stroessner » mais faible, craignant les grèves, se 
dérobant devant la lutte active, sans appui dans 
les campagnes, pleine d'illusions sur les possibi- 
lités du capital étranger et de « l'Alliance pour 
le progrès », ayant d'ailleurs partie liée avec les 
partis légalement autorisés. 

On voit que la tactique souple de « fronts » 
superposés, exposée par Creydt à la Table ronde 
de Prague, ne pouvait convaincre ni lui-même 
ni ses interlocuteurs. Sans appuis réels ni dans 
la classe ouvrière ni dans la « bourgeoisie na-
tionale », comment créer une agitation décisive 
selon les schémas orthodoxes ? Un seul espoir 
demeurait : fonder l'action du P.C.P. sur la pay-
sannerie et l'action violente, — emprunter « le 
chemin de Y enan ». 

Dès cette époque, d'ailleurs, Creydt faisait 
une allusion à la guérilla, en soulignant que la 
ligne du P.C.P. ne devait pas plus heurter les 
partisans de « l'action armée » que des masses 
rebelles à un programme trop évidemment mar-
xiste. C'était l'impasse. 

« LE CHEMIN DU YENAN » 

En novembre 1964, le ton change. Le P.C.P. 
lance un appel aux « étudiants, ouvriers, com- 
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mer•nts pour se préparer à l'action armée 
contre Stroessner ». 

Il recommande de « combiner la lutte pa-
cifique des organisations légales des ouvriers, 
des paysans et des étudiants avec la guérilla 
populaire ». Il attaque très violemment les par-
tis libéraux et fébréristes, dont il entendait au-
paravant se concilier certains éléments. Le mot 
d'ordre essentiel devient : « A bas la transac-
tion ! A bas tous les dirigeants conciliateurs ! » 

A cette époque, Moscou approuve l' « appel 
à l'insurrection », puisque la Nouvelle Revue 
Internationale le publie dans son numéro de 
janvier 1965. N'oublions pas que c'est à cette 
époque que l'Union Soviétique prit l'initiative 
de la Conférence secrète des partis communistes 
latino-américains à La Havane, conférence ayant 
pour but d'entraîner dans son sillage le leader 
cubain en donnant soudainement à la lutte ar-
mée une importance que les communistes ne 
lui avaient pas attribuée jusqu'alors. 

En outre, le régime du général Stroessner 
vient de remporter un triomphe aux élections 
municipales d'octobre, tout en renforçant son 
crédit international par son acceptation d'enga-
ger la vie politique paraguayenne dans la voie 
d'une « démocratisation ». Pour la première fois 
depuis l'accession au pouvoir de Stroessner, les 
électeurs ont pu choisir entre les représentants 
de trois partis. Cette évolution paraît bien trop 
lente à certains observateurs mais, en désamor-
çant quelque peu la campagne déclenchée sur 
tout le continent américain contre Stroessner, 
elle paraît assez dangereuse au P.C.P. pour qu'il 
tente de jeter le pays dans la violence. 

Creydt se lance alors dans l'organisation de 
la lutte armée. Mais de l'engagement pour la 
lutte armée à la dissidence il y a un chemine-
ment si évident que Moscou et ses fidèles susci-
tèrent une révolte à l'intérieur du P.C.P. contre 
son secrétaire général. 

MOSCOU TENTE D'ABATTRE CREYDT 

C'est un communiqué du C.C. du P.C. para-
guayen, approuvé les 12 et 14 août 1965, qui 
révèle à l'opinion publique l'étendue du conflit. 

Ce document s'en prend d'abord à Miguel 
Angel Soler, chef du « groupe bourgeois f rac-
tionniste », condamné par le C.C. en octobre 
1964. 

Soler aurait convoqué, le 11 juillet 1965, 
une réunion extraordinaire des membres du 
C.C., de la Commission de contrôle du C.C., 
accompagnés de cadres dirigeants des organisa-
tions contrôlées par le parti. Il aurait proposé 
à ses interlocuteurs de déclarer « souveraine » 
cette réunion du 11 juillet, c'est-à-dire. selon 
le document adopté en août, de « couper le 
secrétariat général du parti »... donc de « modi-
fier la ligne révolutionnaire prolétarienne ». 

Or, cette réunion « pirate » était menée en 
fait « par un dirigeant sud-américain étranger à 
notre parti et à notre peuple »... probablement 
un militant jouissant de la confiance de Moscou 
et déplacé pour la circonstance. 

Cet inconnu développa trois points : il 
s'agissait d'abord de changer la ligne du P.C.P. 
et de liquider la préparation de la lutte armée 
décidée six mois plus tôt. Il fallait ensuite 
destituer et expulser Creydt du parti. Enfin, les 
« éléments de la bande oonortuniste et policière 
qui s'intitule P.C. léniniste » (parti fractionniste 
fondé par Soler mais résolument anti-chinois) 
devaient être réintégrés. 

Selon les communiqués des réunions des 13 
et 14 août, Soler serait intervenu à ce moment 
de la réunion « souveraine » pour insister sur 
une destitution préalable de Creydt, car les 
cadres du P.C.P. appuyaient « en ce moment » 
sa ligne... D'autre part, les ennemis de Creydt 
croyaient pouvoir utiliser la « figure héroïque 
mondialement connue » du commandant Aga-
pito Valiente — dont on reparlera plus loin —
en lui inculquant « l'idée défaitiste que la lutte 
armée ne peut réussir que dans un pays qui a 
des frontières communes avec un pays socialiste 
qui aide à l'armement de la révolution »... 

Selon la direction officielle du parti, Mos-
cou et Soler allaient en être pour leurs frais. Ce 
dernier eut beau traiter Creydt, pendant quatre 
heures d'horloge, de corrompu, d'être mentale-
ment étroit, de dictateur, de dégénéré et autres 
accusations de ce genre communes chez les 
staliniens, tous les membres présents du Comité 
central et de la Commission de contrôle du C.C. 
« s'indignèrent et accusèrent Soler de vouloir 
compromettre le P.C.P. avec la dictature natio-
nale ». 

Le communiqué de réunion des 13 et 14 
août n'était pas seulement destiné à attaquer la 
« bande fractionniste » ; c'était là un point 
très secondaire. Il s'agissait d'abord de convain-
cre les dirigeants soviétiques de la fidélité de 
Creydt, violemment attaqué depuis deux mois 
mir les émissions de Radio-Moscou à destina-
tion de l'Amérique latine. D'où le ton d'un véri-
table plaidoyer : 

1) « La ligne du P.C.P. est léniniste parce 
qu'elle se fonde sur la nécessité d'aider les mas-
ses à posséder leur propre expérience révolu-
tionnaire, à utiliser toutes les formes de lutte, 
tantôt légales, tantôt armées ». Quant aux 
« déviationnistes », ils disent qu'ils sont d'ac-
cord avec cette ligne mais ils mentent ». En 
réalité ils sont complices de la dictature. 

En effet, au moment même où l'offensive 
contre Creydt se déclenche, M. Insfran, minis-
tre de l'Intérieur du général Stroessner, déclare 
que le P.C.P. a reçu des instructions de Moscou 
pour s'engager dans le « Camino pacifico ». Au 
même moment, l'armée et la police paraguayen-
nes lancent leur première opération massive con-
tre les guérilleros. Au même moment, on assiste 
à une intensification des « pressions concilia-
trices » sur le P.C.P., pressions émanant « des 
directives du Parti libéral, du fébrérisme et des 
autres secteurs bourgeois appuyés partiellement 
par les U.S.A. ». 

2) « Les traîtres ont tenté d'impressionner 
les camarades en affirmant que le P.C.P. est 
marginal, mais c'est faux ». Le communiqué 
des réunions des 12 et 14 août 1965 s'appuie 
sur les documents du mouvement mondial, con-
férences de 1957 et de 1960. conférences des 
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P.C. d'Amérique latine en novembre 1964, ren-
contre consultative de mars 1965. Il rappelle 
que ces documents établissent un « code moral » 
des relations inter-partis : appui mutuel, égalité, 
indépendance, interdiction des immixions dans 
les affaires d'un autre parti. 

Les traîtres affirment que le secrétaire 
général est pro-chinois. Mais il n'y a pas un 
gramme de vérité dans ces inventions infâmes. 
Il n'y a, ni ne peut y avoir aucun changement 
dans la ligne du P.C.P. vis-à-vis de l'U.R.S.S. ». 

Preuve évidente de la fidélité de la direc-
tion officielle du P.C.P. : « le voyage que le 
camarade Creydt a fait au Vietnam pour étu-
dier à fond les expériences et les grandes leçons 
de la guerre du peuple ». Ce voyage a renforcé 
les dirigeants du P.C.P. dans leurs « convictions 
sur la juste ligne du parti quand il se réfère à 
la politique internationale de l'U.R.S.S. : l'U.R. 
S.S. accorde au peuple vietnamien toute l'aide 
militaire possible... Elle contrecarre l'interven-
tion des Etats-Unis avec une politique de répli-
que calculée sans perdre de vue la nécessité de 
conserver la paix mondiale... Nous l'appuyons 
avec fermeté et enthousiasme. C'est une ligne 
solide, de caractère essentiellement révolution-
naire ». 

** 
Ce manifeste de fidélité inconditionnelle 

n'a pas rassuré Moscou, comme le prouve une 
note de la Nouvelle Revue Internationale, pu-
bliée en janvier 1966, intitulée « Paraguay, les 
communistes préparent leur congrès », ce texte 
s'en prend violemment à 1' « arbitraire » des 
méthodes de Creydt, qualifié d' « ancien secré-
taire général ». Il affirme que « devant une si-
tuation absolument anormale »... des assemblées 
de cadres, de simples adhérents et de dirigeants 
fondateurs du Parti soutenus par des organisa-
tions de base, ont constitué la « commission de 

Nos lecteurs ont déjà reçu la brochu-
re de Lucien Laurat et Claude Harmel : 

Les faits contre la doctrine 
dans l'Economie soviétique 

(40 pages - 3 F.) 
publiée en supplément au n° 376 de notre 
bulletin. Nous en tenons des exemplaires 
à leur disposition au prix indiqué. 

Nous pouvons leur adresser de même 
deux autres brochures : celle de Claude 
Harmel : 

Les catholiques, les communistes 
et la question sociale 

(32 p. - 3 F.) 

publiée par les « Etudes Sociales et 
Syndicales », et celle de Michel Slavinsky : 

Le drame des Intellectuels en U.R.S.S. 
(36 pages - 3 F.) 

publiée par « La Fédération » 

défense et de réorganisation » du P.C.P., qui 
assume toutes les fonctions d'un organe de direc-
tion centrale ; elle a mandat d'organiser dans 
les plus brefs délais la réunion du HP congrès 
du parti prévue depuis 1955... 

Le mois suivant, en février 1966 un « plan 
de libération nationale » émanant probable-
ment de cette commission de défense et de réor-
ganisation, était mis en circulation en Argentine. 
Ce texte est extrêmement lénitif. Il garantit que 
le P.C.P. accepterait un gouvernement réfor-
miste qui l'exclurait ; il condamne la violence, 
qualifiée d' « inutile » et affirme aux paysans 
que « la propriété de la terre serait facilitée par 
une victoire communiste car toutes les grandes 
propriétés seraient morcelées et distribuées ». 
Enfin, il s'engage à respecter une liberté de reli-
gion totale. 

On ne retrouve pas dans cette ligne pour-
tant soutenue par Moscou, l'écho des appels à 
la révolte de la « tricontinentale ». 

L'ORGAN ISATI ON 
DE, LA LUTTE DE GU ER I LLA 

Qu'en est-il cependant de la violence au Pa-
raguay ? Le premier exemple d'une action me-
née par des guérilleros remonte au 26 février 
1959, sous le commandement du prétendu 
« commandant A gapito Valiente », nom d'un 
héros de la guerre du Chaco emprunté par Ar-
turo Lopez — une cinquantaine d'hommes ar-
més attaquent un poste de la garde civile. 

Après une courte période d'accalmie, les 
incidents de ce genre se multiplient en 1961, 
sans jamais revêtir un caractère de gravité. On 
assiste pourtant à une vague d'assassinats po-
litiques. 

L'activité des guérilleros se maintient à ce 
niveau jusqu'en 1965, période à partir de la-
quelle les divisions internes du parti, la pres-
sion des forces de l'ordre et la détente poli-
tique intervenue après les élections municipales 
les obligent à stopper pratiquement toutes leurs 
activités. 

L'organisation militaire menée par Creydt, 
qui réside à Montevideo, possède ses états-majors 
à Buenos-Aires et à Sao Paulo. D'abord com-
mandée par le poète Elvio Romero, elle fut 
ensuite placée sous les ordres du lieutenant-
colonel Lorenzo Arrua, arrêté au Brésil avec 70 
de ses complices, le 25 juillet 1965. 

L'exploitation des renseignements recueillis 
dans cette affaire prouve qu'à cette époque Mos-
cou soutenait la préparation d'une lutte de gué-
rilla au Paraguay. L'importance des moyens 
mis en oeuvre (contrebande d'armes par aéro-
dromes clandestins, parc de camions et de four-
gons) était hors des possibilités du minuscule 
P.C.P. D'autre part, l'organisation d'Arrua 
bénéficiait du soutien actif des très orthodoxes 
P.C. brésilien et chilien. 

Le but final de Creydt était de former 
quatre « colonnes » de guérilla dans des régions 
isolées et qu'elles se répartissent la conquête du 
territoire. Elles semblent aujourd'hui presque 
totalement démantelées. 
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La première année 
du nouveau plan quinquennal 

LA presse soviétique du 29 janvier dernier 
nous communique le bilan officiel de l'éco- 

nomie nationale en 1966. C'est le bilan de la 
première année du nouveau plan quinquennal. 

Depuis quelques années déjà, la présenta-
tion de ces bilans annuels s'est enrichie : le 
communiqué du Bureau central de la Statisti-
que commence par un tableau résumant les 
principaux indices de l'activité économique. 
Ceux-ci ne sont malheureusement donnés qu'en 
pourcentages, donc plus sujets à caution que des 
chiffres absolus. 

D'autre part, on a l'air de vouloir abandon-
ner définitivement certaines jongleries chères à 
Khrouchtchev : de même que le slogan « rat-
traper et dépasser les Etats-Unis ! » a été retiré 
de la discothèque de la propagande, les bilans 
annuels s'abstiennent d'indiquer le volume de 
la production industrielle soviétique en pour 
cent de la production américaine. Le bilan de 
1963 était le dernier à en faire état. 

Depuis la chute de Khrouchtchev, les bi-
lans sont devenus plus sobres. On aurait cepen-
dant tort de s'y fier aveuglément. Il reste nom. 
bre de points obscurs qui prouvent que l'éco-
nomie dirigée d'outre-rideau a besoin d'une sta-
tistique dirigée. 

LES PRINCIPAUX INDICES 

On trouvera ci-dessous les principaux in-
dices, que nous confrontons avec la moyenne 
annuelle prévue par le plan quinquennal 1966-
1970 : 

Accroissement 1966 

Réalisé Prévu 

Revenu national 	.... 
Production industriel. 

7,5 
8,6 

7 % 
plus de 8% 

moyens de prod. 9,0 % 8,5 % 
objets 	de 	cons. 	.. 7,0 % 7,7 0/o 

Productivité 	du 	trav. 

	

dans l'industrie 	.... 5,0 6,0 
Rev. réel des salariés 6,0 4,5 
Revenu réel des kol-
khoziens 	 16,0 6,7 % 

Dans l'ensemble, les résultats de 1966 sont 
assez voisins des prévisions du plan. Malgré la 
grande réforme industrielle en cours, l'accrois- 
sement de la productivité dans l'industrie n'at- 
teint cependant pas le rythme prévu. Cela tient 
peut-être à la réforme elle-même, aux boule- 
versements qu'elle comporte nécessairement au 
moment du démarrage. Gardons-nous donc d'en 
tirer des conclusions qui seraient prématurées. 

Ce qui saute immédiatement aux yeux, 
c'est la frappante discordance entre la prévision 
et la réalisation quant au revenu réel des kol- 
khoziens. On avait prévu un accroissement an- 
nuel moyen de 6,7 % ; l'accroissement effectif 
est de 16 % (l'accroissement pour la quinquen- 
nie entière ne devait être que de 35 à 40 °/o). 

Il n'y a pas là de quoi s'étonner : nous 
avons mis nos abonnés au courant, dès juillet 
dernier, du décret tout à fait inopiné qui accor-
dait aux kolkhoziens des avantages aussi impré-
vus que substantiels. C'est le prix que le gou-
vernement soviétique a dû acquitter pour avoir 
— enfin ! — une bonne récolte. 

La production agricole a d'ailleurs aug-
menté de 10 % (la production industrielle de 
8,6 % seulement). Il n'est malheureusement pas 
possible de comparer ces 10 % au rythme prévu 
par le plan quinquennal, les prévisions agrico-
les de celui-ci étant comptées sur la base de la 
moyenne quinquennale 1961-1965, alors que les 
10 % de 1966 se rapportent à la seule année 
1965. 

En ce qui concerne les deux secteurs de la 
production industrielle (moyens de production 
et objets de consommation), les promesses n'ont 
pas été tenues... une fois de plus. Dans son en-
semble, la production industrielle a dépassé 
quelque peu les prévisions. Mais tandis que le 
secteur des moyens de production a dépassé les 
prévisions, celui des objets de consommation 
est loin de les atteindre. On avait pourtant 
promis de rendre l'industrie lourde un peu 
moins « prioritaire » ; au plenum de septem-
bre 1965, Kossyguine avait même fustigé la 
pratique selon laquelle l'industrie de consom-
mation retardait régulièrement sur ses objectifs 
alors que l'industrie des biens d'investissement 
dépassait tout aussi régulièrement les siens par-
ce qu'on lui accordait toutes les facilités. Il n'y a 
rien de changé en l'an de grâce 1966. 

Ce sont, une fois de plus, les industries de 
l'alimentation qui sont à la traîne. La statisti-
que soviétique divise le secteur de la consomma-
tion en trois grands groupes : alimentation, ha-
billement et mobilier, articles à usage culturel 
(bicyclettes, motocycles, machines à coudre, as-
pirateurs, frigidaires, T.S.F. et télévision, mon-
tres et pendules, lessiveuses, etc.). C'est l'essor 
de la production du dernier groupe qui masque 
la défaillance des deux premiers. Les consom-
mateurs soviétiques restent donc privés de ce 
qui leur manque le plus, et seuls les ressortis-
sants de la « nouvelle classe », principaux con-
sommateurs du troisième groupe, sont comblés. 

Voici comment les choses ont évolué au 
cours des dernières années : 

Industries de consommation 
(Accroissement) 

Total 
Ind. 
alim. 

Ind. 
légère(a) 

Articles à 
usage cuit. 

1963 5,0 % 5 % 2 % 9 % 
1964 3,7% 2% 3% 9% 
1965 8,5 % 8 % 10 % 
1966 7,0 % 4 % 	9 % 13 % 

(a) Habillement et mobilier. 



1966 1965 
Accroiss. 
en 

Fonte ( a ) 	 70,3 66,2 6 
Acier (a) 	 96,9 91,0 6 
Laminés (a)  	 76,6 70,9 8 % 
Charbon (a)  	 585 578 1 % 
Pétrole 	(a)  	 265 243 9 % 
Electricité (13 ' 	 545 507 8 
Engrais synth.(a) 35,8 31,3 15 % 
Acide sulf. 	t:'. )  	 9.366 8.518 10 % 
Ciment (a)  	 80 72,4 10 % 

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards de kWh. —
(c) 1.000 tonnes. 
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Les pourcentages du total ne sont si élevés 
que parce que les articles à usage culturel (dont 
la pondération doit être très forte) les font 
monter. A signaler les progrès de l'industrie 
légère, dus sans aucun doute à l'extension du 
système Liberman. La faible progression de 
l'industrie alimentaire tient à la mauvaise ré-
colte de 1965. Celle de 1966 n'a pas encore eu 
le temps de se répercuter sur les statistiques. 
Disons tout de suite — nous en traiterons dans 
un autre article — que dans l'ensemble, en 
1966, les résultats de la production agricole et 
de l'élevage furent moins brillants qu'on a 
voulu le faire croire. 

LES INDUSTRIES DE BASE 

Les industries de base enregistrent une pro-
gression aussi forte qu'au cours des années pré-
cédentes. Nous indiquons ci-contre les princi-
pales données : 

L'évolution des industries de base paraît 
on ne peut plus satisfaisante. L'accroissement 
très lent de la production charbonnière indique 
que la modernisation de la « balance énergé-
tique » progresse ; on sait que l'U.R.S.S. était à 
cet égard en retard très sensible sur les puissan-
ces industrielles occidentales. La production du 
ciment accélère son rythme, ce qui s'imposait  

etant donné l'état très insatisfaisant de l'indus-
trie du bâtiment. 

LE RETARD 
DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE 

Nous signalons ici depuis des années les 
résultats insatisfaisants de certaines branches 
de la construction mécanique. Cette année-ci en-
core, ces branches restent à la traîne. Certaines 
d'entre elles n'ont même pas atteint, en 1966, 
les objectifs que le plan septennal leur avait 
fixés pour 1965. 

Le tableau ci-dessous permet de s'en rendre 
compte : 

Production 

1966 1965 
Prévisions du P.S. 

pour 1965 

Turbines (b ) 	  
Génératrices (b) 	  

15,2 
13,4 

14,6 
14.4 

1.630 (a)  
18,7 

Locomotives Diésel (e) 	 1.529 1.485 17,5 
Locomotives électriques (e) 600 641 550 (a)  
Equipement métallurgique (d) . 	  252 243 280 (a )  
Presses à découper (e) 	  191 185 190 
Automobiles (e) 	  675 616 750 
Tracteurs 	(e) 	  382 355 1.000 

(a) 	Prévu 	pour 	1960 	par 	le 	Plan 
(e) 	1.000 unités. 

1956/60. — 	(b) Millions de kw. 	(c) Unités. 	(d) 	1.000 tonnes. — 

Nous n'avons pu faire figurer à ce tableau 
les combinés à céréales, le bilan de 1966 les 
passant sous silence. De toute façon, les 85.800 
unités produites en 1965 étaient loin des 
400.000 unités que le plan septennal avait voulu 
atteindre, et même des 140.000 prévues pour 
1960 par le plan quinquennal lancé en 1956. 

Voici, donc, où l'on est en 1966 par rap-
port aux prévisions de l'un et l'autre des plans 
précédents : 

1966 
Par 	rapport 

aux prévisions 

Turbines 	 81 % 1965 
Génératrices 	 76°,/0 1965 
Loc. Diésel 	 94 % 1960 
Loc. 	élect. 109 1960 
Equip. métal. 	 90 % 1960 
Presses à déc. 100 % 1965 
Automobiles 	 90 % 1965 
Tracteurs 	 38 % 1965 

A première vue, le retard de la production 
des tracteurs pourrait paraître alarmant. Il faut 
cependant faire la part du bluff qui était inhé-
rent à bien des objectifs fixés du temps de 
Khrouchtchev. D'autre part, du fait que plus 
de la moitié des tracteurs se trouvent constam-
ment immobilisés par des pannes dont la plu-
part sont dues au manque de pièces de rechan-
ge, un tel accroissement de la production ne 
s'imposait évidemment pas. Il suffisait d'astrein-
dre les fabriques à livrer enfin les pièces néces-
saires. Il faut croire que les successeurs de 
Khrouchtchev ont choisi cette voie plus ration-
nelle. 

Cependant, pour ce qui est des autres bran-
ches ci-dessus indiquées de la construction mé-
canique, où le ci-devant « N° Un » n'avait pas 
plus besoin de bluffer que pour l'électricité, le 
pétrole ou l'acier, le retard est réel et les 
dirigeants doivent commencer à s'en inquiéter. 
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INVESTISSEMENTS « OCCULTÉS » 

Jusqu'il y a quelques années, les bilans an-
nuels (et semestriels) communiquaient régulière-
ment des chiffres détaillés sur les investisse-
ments. On apprenait ainsi de combien les som-
mes investies avaient augmenté, aussi bien dans 
l'ensemble que dans les principales branches 
de l'économie. 

Ces indications ont disparu depuis 1963. 
Peut-être parce qu'elles étaient par trop révéla-
trices de la priorité de l'industrie lourde. Peut-
être aussi parce que les sommes investies res-
taient en grande partie sans effet utile : les en- 

Mise en service 

treprises nouvellement construites n'étaient ache-
vées qu'avec des années de retard, leur équipe-
ment n'était pas livré à temps, les machines 
commandées étaient laissées à l'abandon à ciel 
ouvert quand elles étaient livrées dans des dé-
lais relativement raisonnables, parce que les 
ateliers destinés à les accueillir n'étaient pas 
encore prêts, etc., etc. 

C'est pourquoi on indique, depuis quelques 
années, à la place de l'accroissement des som-
mes investies, la mise en service des nouvelles 
installations productives, en en mesurant la 
puissance en unités matérielles. On trouvera ci-
dessous les données essentielles : 

d'installations 

1966 1965 

Centrales électriques (millions de kW) 	 10 11 
Charbon (millions de tonnes) 	  20 11,4 
Acier (idem) 	  5 1,8 
Laminés (idem) 	  4 1,4 
Engrais synthétiques (idem) 	  3,4 7,1 
Matières synthétiques et plastiques (1.000 t.) 	 144 120 
Ciment (millions de tonnes) 	  4 4,9 
Chaussures de cuir (millions de paires) 	 11 12,5 
Nouvelles voies ferrées (kilomètres) 	 1.236 1.616 
Voies ferrées électrifiées (idem) 	  2.076 2.313 

Nous reproduisons ces chiffres pour infor-
mer nos lecteurs, mais il nous paraît difficile 
d'en tirer des conclusions, pour l'instant du 
moins. 

Signalons, pour terminer, qu'on comptait, 

en 1966, 79,7 millions de salariés et qu'à la date 
du, 1" janvier, la population de l'U.R.S.S. était 
supérieure à 234 milions. 

LUCIEN LAURAT. 

Le tourisme étranger 
LE  « rideau de fer » est de moins en moins 

infranchissable, du moins pour Ies étran-
gers qui veulent se rendre en U.R.S.S. Pour 
laisser pénétrer les « bourgeois » d'Occident, 
porteurs de devises, des passages à sens uni-
que Ouest-Est sont aménagés un peu partout 
de la Baltique à la Mer Noire. Nous écarterons 
de cette étude les délégations officielles, les 
groupes se rendant au pays des Soviets dans 
le cadre des échanges culturels ou à titre de 
la coopération économique et technique, pour 
ne retenir que le tourisme proprement dit. 

Selon Victor Boytchenko, directeur de 
l'agence gouvernementale soviétique « Intou-
rist » le nombre d'étrangers venus en U.R. 
S.S. en 1964 a dépassé pour la première fois 
le million. Ce nombre s'est encore accru en 
1965. Au cours de la dernière année touristi-
que, celle de 1966, le nombre de touristes, tou-
jours selon M. Boytchenko, a atteint le chif-
fre-record d'un million et demi. (Tass, 22 jan-
vier 1967). 

Ce résultat témoigne de l'effort considéra-
ble accompli par les Soviétiques après de 
très longues années d'isolement. Il est à no-
ter toutefois que sur ce nombre de visiteurs, 
la part du lion revient aux citoyens des pays  

en Union soviétique 
du bloc communiste. Les touristes du monde 
occidental ne forment qu'une petite minorité. 
Sur un total dépassant le million, il y a eu en 
1964 en U.R.S.S. : 22.553 Américains, 31.700 
Français, alors que les touristes polonais, par 
exemple, étaient venus au nombre de 138.000. 
Au cours des saisons touristiques suivantes, 
cette proportion ne s'est que peu modifiée. 

Les voyages peuvent se faire désormais 
par groupes ou être individuels, le tourisme 
étranger en automobile étant devenu possible, 
surtout depuis deux ans. 

La voiture, qui donne une liberté relative 
au visiteur, va contribuer à rompre la rigidité, 
assez monotone, des croisières par groupes 
qui étaient jusqu'ici le mode de voyage pré-
pondérant au pays des Soviets. Le déplace-
ment en paquebot soviétique (du reste con-
fortable et comportant une nourriture bonne 
et abondante) ne laisse en effet que peu d'ini-
tiative au voyageur étranger, qui, à chaque 
moment de son voyage, est l'objet de la solli-
citude souvent pesante, des guides de l'In-
tourist. Aucun moyen de s'attarder quelque 
part ou de s'écarter tant soit peu de l'itiné-
raire strictement tracé par les autorités. Dé-
barquement à Yalta, si l'on vient par la Mer 
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Noire, à Leningrad, si l'on vient par la Balti-
que. Traversée en trombe des régions euro-
péennes de l'U.R.S.S., qu'on n'aperçoit que de 
la fenêtre du wagon, arrêt obligatoire à Mos-
cou... Par une visite assez détaillée de ces 
grandes villes, l'étranger faisant partie d'une 
croisière ne peut pas voir grand chose. Même 
une incursion rapide dans des sites intéres-
sants des environs des deux capitales était 
jusqu'ici (lorsque ces sites ne figurent pas au 
programme du voyage) chose presque impos-
sible. 

Ce voyage-standard s'éclaire toutefois de 
plus en plus, d'année en année, par un fait 
qui était inconcevable aux temps staliniens : 
le contact humain du touriste avec l'habitant. 
Le citoyen soviétique n'éprouve plus cette 
peur que lui avaient inspirée les années de 
terreur. Il parle, souvent il tient à être écouté 
et compris. C'est là un signe des temps, un 
signe d'une évolution irréversible dans les es-
prits. 

En marge des grandes croisières, le dé-
placement des touristes par la voie des airs, 
qui était jusqu'ici à un état embryonnaire, 
commence à prendre vie. Des lignes aériennes 
directes Paris-Moscou et Paris-Leningrad se-
ront prochainement mises en service (il en 
est de même dans les liaisons aériennes de 
t'U.R.S.S. avec d'autres pays ; ainsi la ligne 
aérienne directe Moscou-Tokyo commencera 
à fonctionner au début d'avril). On étudie 
aussi la création de lignes aériennes reliant 
directement Paris avec quelques centres sa 
viétiques du littoral de la Mer Noire. 

Les plus favorisés, quant à la découverte 
et à la compréhension du monde où vivent 
tes Russes, sont les touristes se déplaçant en 
automobile. Ils sont, certes, tenus à se mou-
voir eux aussi dans un cadre assez rigide. Dès 
que l'automobiliste, attiré par le charme pit-
toresque d'un chemin vicinal, veut s'écarter 
un peu de la grande route, un agent de la 
milice routière lui fait rebrousser chemin im-
pitoyablement, en pointant le doigt sévère-
ment sur le poteau indicateur. 

Néanmoins, conscient de la nécessité d'ap-
porter certains assouplissements à ce systè-
me, si l'on veut que ce genre de tourisme ne 
périclite pas, le pouvoir s'est décidé à sortir 
de leur abandon et à ouvrir au tourisme cer-
tains sites historiques de la vieille Russie. Grâ-
ce à l'extension du tourisme étranger, et notam-
ment du tourisme par route, des trésors ar-
chitecturaux qui se dégradaient inexorable-
ment depuis la révolution de 1917 seront sau-
vés. 

Un essai, d'àilleurs concluant, a été en-
trepris en 1965 en ce qui concerne la petite 
ville nordique de Borissoglebsk, joyau du 
Moyen-Age. Les autorités décidèrent de laisser 
entrer pour la journée, sans visa spécial et 
sur simple présentation d'un passeport, les 
touristes scandinaves désireux de visiter ce 
site, situé non loin de la frontière norvégien-
ne. Mais comme partout en U.R.S.S., il faut 
être sur ses gardes et montrer patte blanche. 
C'est précisément à Borissoglebsk que fut  

arrêté en septembre 1965 le jeune et insou-
ciant professeur américain Newcomb Mott. 
Il s'était joint à un groupe scandinave dans 
le but de faire une belle' excursion. N'ayant 
pas le visa (obligatoire poûr tous les étran-
gers qui ne sont pas des Scandinaves), il fut 
arrêté et condamné, en novembre de la même 
année, à 18 mois d'emprisonnement. Ce tou-
riste malencontreux se suicida en janvier 1966, 
dans le train qui le transportait de Mour-
mansk vers un camp de redressement. 

En juillet 1966, on apprenait par la presse 
de Moscou que l'Etat soviétique avait décidé 
de faire de l'antique ville de Souzdal, non 
loin de Moscou, « la Mecque des touristes ». 
« Mettez Souzdal à ma disposition et je dou-
blerai ma fortune », s'était exclamé, émerveil-
lé, le baron Philippe de Rotschild lorsqu'il 
visita cette ville au début de 1966. Ces paroles 
ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. 
« Un projet — lisons-nous — un projet de 
mise en valeur de Souzdal, un des plus beaux 
ensembles architecturaux de la Russie du 12e 
siècle, a été mis au point. Ce projet prévoit 
la suppression des poteaux et des lignes élec-
triques, des conduites apparentes et l'inter-
diction de la ville à la circulation des véhi-
cules en transit » (Moscou-Soir, 26 juillet 
1966). Il faut espérer que ce projet ne restera 
pas lettre morte et que d'autres joyaux ar-
chitecturaux (telle, par exemple, l'antique vil-
le de Tchernigov, en Ukraine, dont les splen-
dides édifices sont voués à l'abandon) béné-
ficieront, à l'instar de Souzdal, d'une restau-
ration salutaire... 

On trouve à cela quelque espoir en lisant 
le N° du for avril 1966 de la revue moscovite 
Histoire de l'U.R.S.S. qui note : « Rotschild 
savait ce qu'il disait »... L'auteur de cet ar-
ticle se désespère du spectacle offert par 
les antiques cathédrales, transformées en silos, 
en garages et en écuries. 

L'année 1967, qui est l'année du cinquan-
tenaire de la fondation de l'Etat soviétique, 
remédiera-t-elle à cet état de choses ? Selon 
le directeur de l'Intourist, « dix itinéraires 
du jubilé » seront mis à la disposition, à tra-
vers le territoire de l'U.R.S.S., des agences de 
voyage étrangères. L'un de ces itinéraires com-
prendra la visite de l'île de Kiji, sur le lac 
nordique d'Onega où existent encore des en-
sembles architecturaux rarissimes. On y trou-
ve une église en bois, à 22 coupoles, construi-
te, sans qu'on ait fait usage d'un seul clou. Les 
touristes se rendant en Sibérie participeront 
à des chasses à l'ours, ceux qui iront en Azer-
baïdjan pourront chasser l'auroch, ceux qui se 
dirigeront dans le Sud du pays le chevreuil et 
le sanglier, ou encore — le renne — en Cri• 
mée... 

Les formalités douanières — c'est tou-
jours M. Boytchenko qui parle — seront con-
sidérablement simplifiées. Les touristes fai-
sant partie de croisières n'auront plus besoin 
de visas. Six lieux de passage seront aménagés 
sur les frontières occidentales du pays pour 
recevoir les touristes venus en automobile, le 
plus septentrional, près de Vybourg, à la 
frontière finlandaise, le plus méridional à 
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Léouchenia en Moldavie. Ces postes seront 
ouverts toute l'année. (Tass, 20-1-67). 

Les autorités ont-elles prévu de quoi loger 
et nourrir correctement cet afflux de touris-
tes ? On est en droit d'en douter. De tels pro-
blèmes ne peuvent pas être résolus en quel-
ques mois. Or l'année 1966 a révélé que : 

1°) les prix des chambres d'hôtel à Mos-
cou et Leningrad — étapes obligatoires de 
tout circuit touristique — ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses. Elles étaient chè-
res déjà en 1965 et les choses ne se sont nul-
lement arrangées depuis. Au « Metropole » et 
au « National » — deux grands hôtels de Mos-
cou — les prix des chambres qui étaient de 
3, de 4 et de 6 roubles par jour, sont passés 
à 6, à 15 et à 22 roubles — soit à 32, à 82 et 
à 120 francs. (A.F.P., Moscou, 18 février 1966). 

2°) le nombre d'hôtels dans les capitales 
et dans toute la partie européenne de l'U.R. 
S.S., est nettement insuffisant. A cela, on op-
posera que des hôtels comme le « Metropole » 
ou le « National » n'étant pas à la portée de 
tout le monde, le touriste moyen n'a qu'à se 
loger plus modestement. Or, au printemps de 
1965, il n'existait que 70 hôtels de tourisme 
sur toute l'étendue de la R.S.F.S.R. (Fédéra-
tion de Russie la plus vaste des 15 républiques 
de l'Union, dont le territoire s'étend des con-
fins de la Pologne à ceux de la Chine). Les au-
torités avaient prévu de construire en R.S.F. 
S.R., au cours des trois années à venir (1966-
67-68) 21 nouveaux hôtels, 18 modernes et 
7 terrains de campement. (Tass, Moscou, 21 
mai 1965). 

Même si ce programme est réalisé, il sera 
encore nettement insuffisant. Il faudra en ou-
tre, pour que le tourisme prospère, surmonter 
une vieille routine administrative, qui subsiste 
toujours, depuis les temps staliniens et que 
la presse soviétique dénonce, de temps en 
temps. 

Ainsi les Izvestia du 15 octobre 1966 nous 
ont appris que les deux seuls « motels » de la 
capitale sont déficitaires depuis leur construc-
tion en 1963... « Comment en serait-il autre-
ment, s'exclame le journaliste, si les chambres 
sont gérées par le trust des immeubles de 
Moscou, le restaurant par le trust des res-
taurants des gares, tandis que les automobi-
les sont réparées par la société des transports 
et ravitaillées par la société des essences et 
pétroles de Moscou. Chaque organisme a, dans 
l'enceinte du motel, son directeur, son direc-
teur adjoint, son comptable et son person-
nel ». 

« Pourquoi ne pas grouper ensemble ces 
administrations? Impossible — répond-t-on 
— les caisses sont différentes ». 

« Comment le motel serait-il rentable 
quand, pour servir six touristes, la nuit, il 
faut un administrateur pour délivrer un bon 
de chambre, un autre pour fournir un bon 
de réparation et un troisième pour le plein 
d'essence » ? 

« Le comble a été l'intrusion, l'année der-
nière, d'un organisme supplémentaire —
« l'Intourist » — qui a construit à proximité  

du « motel » un terrain de camping. Natu-
rellement, « Intourist » s'est installé au « mo-
tel » avec un directeur, un directeur adjoint 
et son comptable et... le résultat de l'exploita-
tion a été lamentable ». 

Pourtant — et c'est là la seule précision 
qu'on possède en ce qui concerne la réalisa-
tion du plan triennal de 1966-68, dont nous 
avons fait état plus haut — Moscou présente-
ra pour le cinquantenaire du régime un nou-
veau palace : l'Hôtel Rossia. Il s'agit d'un 
gigantesque complexe hôtelier, qui est cons-
truit à un rythme accéléré aux abords de la 
Place Rouge. Il pourra recevoir 6.000 clients. 
En automne 1967, pour le cinquantenaire de 
la révolution d'octobre, il sera complètement 
terminé. « Outre son organisation hôtelière, 
il comprendra deux salles de cinéma, une salle 
de concert de 300 places, des restaurants, des 
cafés, des magasins d'alimentation, des bouti-
ques de souvenirs, des salons de coiffure, 
des bureaux de poste, une banque, etc. (A.F.P., 
Moscou, 30-12-66). 

** 

« L'espionite » est-elle en voie de régres-
sion, sous le régime Brejnev-Kossyguine et le 
régime douanier s'est-il vraiment assoupli, 
comme les déclarations de M. Boytchenko le 
laissent espérer ? Un avertissement, publié il 
y a peu de temps dans l'organe du gouverne-
ment, laisse entendre que le touriste occiden-
tal désireux de se rendre en U.R.S.S. fera 
mieux de demeurer sur ses gardes. 

« Dans certains pays — lisons-nous à ce su-
jet dans les Izvestia —, on essaie d'utiliser 
les relations internationales de l'U.R.S.S. à des 
fins qui n'ont rien de commun avec une opé-
ration honnête ». Le journal cite le cas d'un 
américain M. Leroy-Volins qui, venu à Moscou 
pour traiter avec l'organisme soviétique « Le 
Livre International », s'est occupé, en fait, 
d'opérations sur des devises étrangères et 
d'achat de livres rares. Il rappelle aussi « les 
actes de diversion idéologique », dont se ren-
dent coupables certains voyageurs, et cite, à 
titre d'exemple les cas des pasteurs John Mu-
ray et Johannès Fisser, qui avaient tenté d'in-
troduire en U.R.S.S. des brochures religieuses. 
Et le journal de conclure : « Nos portes sont 
ouvertes à tous ceux qui viennent chez nous 
avec des intentions honnêtes. Mais ceux qui 
essaient d'abuser de l'hospitalité qui leur est 
offerte ne doivent pas se faire d'illusions et 
compter sur l'impunité ». (Izvestia, 10 août 
1966). 

La liste des mésaventures, parfois tragi-
ques, dont les touristes anglo-saxons ont été 
jusqu'ici les héros, souvent involontaires, au 
pays des Soviets, est impressionnante. 

Nous avons déjà cité le cas de Newcomb 
Mott, 21 ans, condamné pour franchissement 
illégal de la frontière à 18 mois de travaux 
forcés et qui se suicida en janvier 1966 dans 
le train qui le conduisait vers un camp de tra-
vail. Voici encore quelques autres cas : 

— 24 juillet 1965 : M. Gerald Brooke, un 
jeune professeur britannique est condamné à 
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5 ans de privation de liberté, dont la première 
année en prison et les quatre autres dans un 
« camp de rééducation par le travail à régime 
sévère » pour avoir rencontré à Moscou de 
jeunes citoyens soviétiques et leur avoir remis 
de la littérature interdite en U.R.S.S. Brooke 
était lié avec une organisation politique d'émi-
grés russes. Il s'était donc servi du tourisme 
pour commettre un acte politique. Son arres-
tation n'a rien de particulièrement surpre-
nant. Ce qui frappe, c'est la rigueur du ver-
dict. Surtout lorsqu'on constate que d'autres 
touristes qui se sont rendus coupables eux 
aussi de contacts avec la population, se sont 
tirés d'affaire à meilleur compte. 

— 30 septembre 1966: Nicolas Riegg, ci-
toyen américain, accusé d'avoir distribué de 
la littérature anti-soviétique est expulsé d'U.R. 
S.S. Il avait été arrêté à Kharkov le 8 septem-
bre. 

— 11 septembre 1966 : Thomas Dawson, 
24 ans, « volontaire de la paix », est arrêté 
à la frontière entre l'U.R.S.S. et l'Iran. Il avait 
traversé une rivière à gué et s'était trouvé 
sur la rive iranienne où les garde-frontières 
soviétiques l'avaient poursuivi. Depuis, le jeu-
ne homme n'a pas cessé de proclamer son in-
nocence. La presse soviétique a observé le si-
lence sur cette affaire. 

— 2 novembre 1966 : M. Marshall Schul-
man, profes)seur américain de l'Université de 
Harvard, est expulsé d'U.R.S.S., après avoir 
été appréhendé. 

« Il est revenu en U.R.S.S. prétendument 
comme touriste, mais en réalité pour « tra-
vailler » les étudiants soviétiques qu'il avait 
accueillis à l'Université de Harvard. 

« L'U.R.S.S. est en faveur du tourisme et 
notamment du tourisme américain. Les Sovié-
tiques accueillent toujours avec amitié les 
voyageurs qui viennent en U.R.S.S. avec des 
intentions honnêtes. Les Soviétiques compren-
nent aussi que le professeur Schulman est 
une exception » (Izvestia, 2 novembre 1966). 

En effet, malgré une étroite surveillance, 
toujours tracassière et souvent non-motivée, 
les touristes étrangers et notamment les Amé-
ricains, ne se sont pas laissés décourager jus-
qu'ici. Ainsi en 1964, 22.553 Américains se sont 
rendus en U.R.S.S. 1.931 Soviétiques sont allés 
aux Etats-Unis. A peu près la même propor-
tion s'est maintenue au cours des deux sai-
sons touristiques suivantes. 1967 — année ju-
bilaire du régime — a été inaugurée par l'af-
faire Buel Wortham-Graddok Gilmour. 

— 1" octobre 1966 : deux anciens sol-
dats américains, venus en touristes en U.R. 
S.S., sont arrêtés à la frontière soviéto-finlan-
daise, à la fin de leur séjour. Au cours de leur 
périple en U.R.S.S., ils n'eurent, à un moment 
donné, plus assez de roubles (acquis, ceux-là 
officiellement) pour acheter de l'essence. Ce 
fut là l'origine de leur premier crime : le tra-
fic illicite de devises. Ils échangent au marché 
noir 70 dollars (50 appartenaient à Wortham 
et 20 à Gilmour). Fait aggravant, Wortham 
dérobe, à l'hôtel d'Europe de Leningrad, en 
guise de souvenir, un bibelot, un petit ours 
en bronze. 

Cette affaire mineure vaut déjà à Wor-
tham, le plus coupable, trois mois de déten-
tion préventive, Gilmour ayant bénéficié de 
la mise en liberté provisoire sous caution de 
10.000 roubles (5 millions d'anciens francs). 

Le verdict prononcé le 21 décembre 1966 
à Leningrad est intéressant à plusieurs points 
de vue. 

— 1°) il montre que les juges populaires 
(ou ceux qui leur dictent leur conduite) ne 
sont pas toujours de bons psychologues. Car 
ce n'est pas une bonne façon d'encourager le 
tourisme (du moins celui d'outre-océan) que 
d'appliquer des peines draconiennes pour des 
peccadilles. Buel Wortham a été condamné 
en effet à 3 ans de travaux forcés, dans un 
camp de redressement à régime sévère. 

— 2°) Ce procès montre que le pouvoir 
de Moscou ne néglige aucune occasion pour 
faire « payer » les citoyens des pays capita-
listes. Pour avoir échangé au marché noir so-
viétique 20 dollars, Gilmour a été condamné 
à une amende de 1.000 roubles (5.000 francs). 
Son compagnon Wortham, qui a fait appel 
devant la Cour Suprême de la R.S.F.S.R., a été 
libéré contre versement d'une caution de 
20.000 roubles (plus de 10 millions d'anciens 
francs). Il a coûté assez cher aux habitants 
de Little Rock, — ville natale de Wortham 
qui ont ouvert une collecte pour payer cette 
somme, le petit ours en bronze d'une cham-
bre d'Hôtel de Leningrad ! 

Wortham a été condamné en outre, à la 
confiscation de tous les biens qu'il avait avec 
lui en U.R.S.S. : voiture, bagages, différents 
souvenirs achetés dans le pays. 

— 3°) Cette toute petite affaire, qui a fait 
battre des montagnes, montre que, malgré les 
changements de décors, la police secrète du 
régime garde toute sa virulence. Le 24 décem-
bre 1966, à son retour du procès de Leningrad, 
Graddok Gilmour père déclare : « Ils ont été 
forcés de témoigner contre eux-mêmes par la 
police secrète soviétique ». Une petite scène, 
prise sur le vif au cours du procès, illustre le 
tableau : 

« Le dernier témoin de la journée, Lioud-
mila Goloubieva — une jolie étudiante rousse 
— fait sortir iVortham de ses gonds, alors 
qu'il était resté très calme durant toute l'au-
dience. Guide de l'Intourist à temps partiel, 
elle s'est occupée des deux voyageurs à leur 
étape de Kalinine, entre Leningrad et Moscou. 
Lioudmila Goloubeva déclare qu'au cours du 
dîner, dans une ambiance de franche cama-
raderie, les deux jeunes gens ont parlé de po-
litique et qu'à un moment, l'un des garçons —
elle ne se souvient plus lequel — lui a de-
mandé des renseignements sur le marché noir 
des devises. 

« Etes-vous chargée de faire des rapports 
sur tous les touristes que vous accompagnez ? 
— lui demanda Wortham. L'accusé se fait rap-
peler à l'ordre par le président ». (A.F.P., Le-
ningrad, 19 décembre 1966). 

Deux autres cas ont marqué le début de 
l'année 1967 : 

— L'étudiant ouest-allemand de Heidel- 
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berg, Volker Schaffhausen, est arrêté le 5 jan- 
vier à Leningrad. Il est poursuivi pour diffu- 
sion de littérature hostile à l'Etat soviétique. 

— L'étudiant américain Lawrence Shepp 
est expulsé le 26 janvier d'U.R.S.S. Il faisait  

ses études à l'Institut de Mathématiques de 
Moscou et il s'est rendu coupable, lui aussi, 
d'avoir contracté des amitiés trop étroites 
avec certains citoyens de l'U.R.S.S. 

A. et D. STOLYPINE. 

Chronique du Mouvement communiste international 
SUISSE 

Expulsion du Conseil Mondial de la Paix 

A U cours de l'année qui vient de se terminer, 
le gouvernement helvétique a porté deux coups 

sévères au mouvement communiste international. 
Il a tout d'abord signifié au Conseil mondial de 
la Paix ciel ne pourra plus se réunir en Suisse 
jusqu'à nouvel ordre. Puis, par décision di. Con-
seil fédéral du 7 novembre, l'éditeur suédois Fred-
dy Nuls Anderson, qui dirige une très importante 
officine de propagande chinoise à Lausanne, a été 
expulsé de Suisse, le 10 janvier 1967. 

La première mesure a été prise à la suite de 
la session à Genève du Conseil mondial de la 
Paix, en juin dernier. 

Les autorités suisses, tant fédérales que can-
tonales, avaient autorisé cette session à la con-
dition expresse que les orateurs s'abstiennent de 
toute attaque contre des Etats et des gouverne-
ments étrangers. Berne, on le sait, à toujours es-
timé que les devoirs incombant à un Etat neutre 
doivent être interprétés dans un sens restrictif : 
une authentique politique de neutralité comman-
de d'entretenir de bonnes relations avec tous les 
Etats du monde, d'où la nécessité de mettre en 
garde les orateurs étrangers pour qu'ils ne por-
tent pas préjudice à ces bonnes relations. 

Or, les engagements pris par les dirigeants 
du C.M.P. ont été violés à maintes reprises, en 
ce sens que la plupart des orateurs se sont livrés 
à des attaques d'une extrême violence contre des 
Etats avec lesquels la Suisse entretient des rela-
tions amicales. Pour ne citer que quelques exem-
ples, le délégué grec a qualifié son gouvernement 
de « dictature fasciste > ; il a en outre accusé 

impérialisme occidental > de préparer l'ex-
termination de 500.000 Hellènes à Chypre ; plan 
« satanique > qui est le fait du gouvernement amé-
ricain, devait préciser le délégué cypriote. Une 
certaine duchesse Sidonie de Medina a fait le 
procès de la politique militaire du gouvernement 
espagnol. Le délégué de Pankow, Norden, s'en est 
pris avec une rare violence aux gouvernements 
de Bonn et de Washington. Un certain antisémi-
tisme soviétique a trouvé son expression dans une 
résolution condamnant l' « impérialisme israé-
lien >, tandis que le gouvernement « fasciste > 
indonésien était accusé de crimes contre l'huma-
nité. Cependant, les attaques les plus violentes 
ont été dirigées contre les Etats-Unis et leurs al-
liés : Grande-Bretagne, Allemagne fédérale, Ja-
pon, Thaïlande, Arabie Séoudite, etc. La résolu-
tion sur le Vietnam condamnait l' « agression 
américaine > et affirmait que « cette sale guerre 
d'agression est menée avec une atrocité inouïe 
qui ne le cède en rien à celle des fascistes hitlé-
riens >. Plusieurs délégués ont même parlé de tri-
bunaux de guerre pour les responsables de la po-
litique américaine au Vietnam. 

Le Conseil mondial de la Paix avait manifes-
tement abusé de l'hospitalité helvétique. Un Con-
seiller national, M. Walter Hofer, de Berne, l'a 
souligné avec beaucoup de fermeté devant les 
Chambres. Il a rappelé que de nombreux pays 
occidentaux se plaignaient de l'activité subver- 

sive du C.M.P. L'agence Chine Nouvelle a elle-
même déclaré que cette organisation « est deve-
nue un instrument de la politique étrangère so-
viétique >. L'orateur a encore évoqué l'exemple 
de l'Autriche, très intéressant à cet égard • après 
avoir été expulsé de Paris pour activités subversi-
ves, en 1951, le C.M.P. s'était installé à Vienne. 
Le ministère autrichien de l'intérieur protesta 
énergiquement parce que l'autorisation de son 
gouvernement n'avait pas été sollicitée et qu'il 
ne l'avait pas davantage accordée. Il ajouta : Le 
Conseil mondial de la Paix fera l'objet d'une 
surveillance étroite, car il n'a rien à voir avec la 
paix. Vienne est en train de devenir le siège atti-
tré de ces organisations du Kominform qui tra-
vaillent à miner les pays libres de l'Occident >. 
On était en 1954. Lorsque les forces d'occupation 
se retirèrent et que l'Autriche recouvra son indé-
pendance, le C.M.P. se vit autorisé à rester pen-
dant quelque temps, à condition qu'il se confor-
mât aux lois autrichiennes. Mais, en 1957, le mi-
nistre de l'intérieur annonça que le C.M.P. avait 
été interdit et ses bureaux fermés parce qu'il 
s'ingérait dans les affaires intérieures de pays avec 
lesquels l'Autriche entretient des relations satis-
faisantes et cordiales. S'appuyant sur cet exem-
ple, le député bernois a encore démontré qu'en 
tolérant de telles manifestations, le gouverne-
ment suisse compromettait sa disponibilité au 
titre d'amiable compositeur et sa politique des 
bons offices. 

De son côté, M. Raymond Deonna, conseiller 
national de Genève, a demandé au gouvernement 
suisse ce qu'il comptait faire pour éviter que se 
renouvellent de telles manifestations, qui — a-t-il 
souligné — « ne peuvent que nuire à la politique 
étrangère de la Suisse ». 

Le Conseil fédéral a répondu à la mi-juillet 
en reconnaissant que les responsables du C.M.P. 
avaient enfreint les engagements acceptés avant 
la session et, partant, qu'ils avaient abusé de 
l'hospitalité suisse. En conséquence, le gouverne-
ment helvétique a décidé de ne plus prendre en 
considération les futures requêtes que le Conseil 
mondial de la Paix pourrait présenter pour d'au-
tres réunions. Le Conseil fédéral a décidé, en 
outre, de statuer lui-même sur l'admission d'ora-
teurs étrangers parlant du Vietnam. 

Il est intéressant de noter que l'U.R.S.S. n'a 
élevé aucune protestation. C'est qu'elle s'est tou-
jours efforcée de présenter le C.M.P. comme une 
organisation indépendante. Aussi a-t-elle deman-
dé à Budapest d'intervenir à sa place : dans un 
article publié par l'organe du parti communiste 
hongrois Nepszabadsag, le gouvernement suisse 
a été accusé de vouloir contraindre au silence 
le Conseil de la Paix, etc. etc. 

Les dirigeants du Mouvement de la Paix 
avaient réussi une belle opération en obtenant 
de se réunir à Genève, au Palais Wilson, q juste 
à côté des Nations-Unies et au voisinage de la 
Croix-Rouge Internationale ,. Ils escomptaient 
bien bénéficier ainsi du cachet d'authentcité pa-
cifiste que donne le nom de Genève. 

Les autorités suisses ont agi sagement en les 
empêchant d'exploiter cette confusion. 

J.-Ph. CHENAUX. 
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BRESIL 

L.C. Prestes définit la tactique 

% 
UIS-CARLOS Prestes, secrétaire général du Par- 
ti communiste brésilien, a donné au journal 

chilien El Siglo, une longue interview dont l'Hu-
manité du 18 panvier 1967, a reproduit de très 
larges extraits sur trois quarts de pages. Cette 
publication apporte la preuve de ce qu'on pour-
rait appeler la « consolidation », voire la réha-
bilitation de Prestes. Si son comportement lors 
des événements du 31 mars 1964, et notamment 
sa fuite avec abandon de documents précieux 
aux mains de la police, avaient compromis son 
prestige au point qu'on avait pu penser qu'il 
allait perdre ses fonctions, il a retrouvé mainte-
nant son autorité d'autrefois : les communistes 
savent combien il est long et difficile de créer •le 
prestige d'un dirigeant et sauf circonstances gra-
ves, ils ne sacrifient jamais un « capital politi-
que » aussi précieux. On verra d'ailleurs com-
ment lui-même essaie de faire servir à sa •lé-
gende, l'attitude qui devrait le déconsidérer. 

Les explications fournies par Prestes de 
l'échec subi par les communistes brésiliens en 
1964 ont déjà figuré dans plusieurs documents 
du parti. Elles se ramènent au fond à une seu-
le : la direction du parti a cru la situation plus 
favorable, plus mûre qu'elle ne l'était, et, sous 
l'influence de certains éléments extrémistes, elle 
a cherché à brûler les étapes, effrayant ainsi une 
partie de ses alliés. 

« Les divergences s'accentuaient entre les di-
verses tendances [au sein du] mouvement na-
tional et démocratique [qui soutenait Goulart]. 
Certains secteurs, comme celui de Lionel Brizzo-
la, ancien gouverneur de l'Etat de Rio Grande 
do Sul, l'aile la plus radicale du Parti travailliste 
brésilien (P.T.B.) et d'autres groupes moins im-
portants, sans prendre en considération le niveau 
de conscience et d'organisation de la classe ou-
vrière, voulaient précipiter les événements et dé-
clencher immédiatement l'affrontement avec les 
forces de l'impérialisme et de la réaction ». 

« Ces tendances ont pénétré dans le Parti 
même et ont conduit à l'abandon de l'orientation 
politique qu'avait adoptée notre V« Congrès. Nous 
en étions encore à une période d'accumulation 
des forces et très loin d'avoir conquis la majo-
rité de la classe ouvrière et des paysans à des 
positions révolutionnaires d'avant-garde. Nous au-
rions eu plus de succès si nous avions su à ce 
moment concentrer le feu de notre action poli-
tique contre l'impérialisme, en unifiant toutes 
les forces patriotiques de la classe ouvrière à la 
bourgeoisie nationale. Les exigences croissantes 
de la part des forces populaires envers le gou-
vernement à la tête duquel se trouvait un re-
présentant de la bourgeoisie nationale [Goulart] 
a fait que notre coup principal a été détourné 
contre notre allié bourgeois ». 

Ce langage conventionnel est cependant très 
clair. A posteriori, les communistes estiment 
qu'ils auraient dû continuer plus longtemps 4 
soutenir Goulart à cause de sa politique extérieu-
re hostile aux Etats-Unis, au lieu d'exiger de lui 
des réformes d'allure révolutionnaire auxquelles 
une partie des hommes qui soutenaient Goulart 
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était hostile. Autrement dit, les communistes ont 
estimé à tort d'une part que Goulart tenait le 
pays et qu'eux-mêmes •pouvaient tenir Goulart en 
le forçant à mener une politique qui lui reti-
rerait ses appuis au centre et l'obligerait à s'ap-
puyer toujours davantage sur les forces soumises 
à l'influence communiste et sur les communistes 
eux-mêmes. 

Remarquons-le bien : Prestes ne regrette pas 
cette félonie qui consiste à s'en prendre à un 
allié, à porter contre lui « le coup principal ». 
Cela est normal à ses yeux, comme aux yeux 
de tout bon communiste La faute fut seulement 
de passer trop tôt à la deuxième étape, avant que 
la « bourgeoisie nationale » ait été placée dans 
une position telle qu'elle n'aurait pas pu déser-
ter le front commun et passer à l'ennemi. 

« Dans ces conditions », continue Prestes, 
« le mouvement national et démocratique était 
politiquement battu quelques mois déjà avant le 
1er avril 1964. Et c'est dans ces conditions que 
notre Parti a jugé plus sage d'éviter la lutte au 
lieu d'accepter un combat dans des conditions 
désavantageuses pour la classe ouvrière. II faut 
dire que la juste ligne politique de notre V' Con-
grès qui exerça une grande influence nous a sau-
vés d'une aventure sanglante qui, dans les cir-
constances d'alors, ne pouvait conduire qu'à une 
tromperie avant-gardiste des patriotes et des dé-
mocrates qui l'auraient entreprise ». 

On a le droit de penser que ce ne fut pas 
de propos délibéré et pour éviter au pays un 
bain de sang que le P.C.B. n'essaya pas d'oppo-
ser de la résistance à la révolution du 1" avril, 
mais sous l'effet de la surprise et parce qu'il 
n'était pas préparé à cette forme de lutte, tant il 
avait confiance dans l'action « pacifique » me-
née avec la complaisance du pouvoir. 

Relativement claire sur le passé, la pensée de 
Prestes l'est moins quant à l'avenir. 

La tactique est toujours celle du front. Afin 
de ne pas effrayer « la bourgeoisie nationale », 
le programme de ce front est limité : il s'agit 
« d'isoler la dictature et de la battre », de cons-
tituer un gouvernement avec « les forces anti-
impérialistes et antiféodales » (il n'est pas ques-
tion des forces anticapitalistes). 

Toutefois, ce front ne pourra pas mener une 
action « conséquente » « tant que la classe ou-
vrière ne sera pas à la tête du mouvement po-
pulaire, la classe ouvrière dirigée par son parti 
d'avant-garde, nettement prolétarien, internatio-
naliste, marxiste-léniniste... Notre expérience a 
montré que dans un pays comme le nôtre, la 
révolution de libération nationale peut faire ses 
premiers pas sous la direction de la bourgeoisie 
nationale et surtout des intellectuels petits-bour-
geois, mais qu'elle ne pourra avoir de consistan-
ce et être conduite jusqu'au bout que si la classe 
ouvrière, la seule conséquente en fait dans la 
lutte anti-impérialiste, en constitue la force prin-
cipale ». 

Il suit de là qu'actuellement la tache « essen-
tielle » du parti consiste à se lier « aux grandes 
masses travailleuses de la ville et des champs, à 
les organiser, à les unir, à renforcer le parti dans 
les entreprises et dans les exploitations rurales, 
afin qu'il puisse diriger politiquement ces masses, 
les éduquer idéologiquement et les gagner à la 
lutte pour le socialisme ». 

En d'autres termes, le P.C. brésilien va cher-
cher à développer sa propre organisation et, plus 
encore, à noyauter les syndicats ouvriers et les 
associations paysannes. 
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