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Les élections françaises et le communisme 
I ES élections législatives du 5 et du 12 mars 
» 1967 ont confirmé que la peur du com-
munisme avait disparu ou qu'elle s'était es-
tompée jusque dans ces fractions de la « clas-
se politique » (et même du corps électoral) 
où naguère encore le péril communiste pas-
sait sinon pour le plus pressant, du moins 
pour celui qui ne se discute pas. Elles ont ré-
vélé en même temps que le Parti communiste 
n'avait rien perdu ni de ses forces propres (ou 
peu de chose) ni de sa capacité de manoeu-
vre : il n'a sans doute jamais été, depuis le 
5 mai 1947, aussi bien placé pour s'approcher 
du pouvoir, aussi fondé dans son espoir d'y 
parvenir. 

Le second phénomène est évidemment lié 
au premier : c'est parce qu'il ne fait plus peur 
et ne se heurte plus à la même hostilité vigi-
lante que le Parti communiste a pu regagner 
d'un bond, apparemment du moins, le terrain 
perdu. On peut même craindre que, dans le 
climat où elle se produit, cette révélation ne 
vienne encore augmenter les chances des com-
munistes, parce qu'elle déconcerte et décou-
rage certains de ses adversaires et parce qu'il 
est normal que beaucoup d'hésitants et de 
calculateurs volent au secours d'un succès pré-
senté comme une victoire. 

Il est toutefois permis d'espérer que cette 
révélation exercera l'effet inverse, qu'ellê va 
dissiper des illusions, réveiller des énergies. 
Cela est même d'autant plus probable que le 
renversement de la situation (ou l'ébauche 
d'un tel renversement) est dû, non pas à un  

mouvement profond de l'opinion, à une méta-
morphose sociologique et intellectuelle du peu-
ple français, mais, au moins pour le principal, 
à un revirement, qui n'est peut-être que tac-
tique et momentané, d'une partie de la « clas-
se politique ». 

Les communistes prétendront certaine-
ment que ce revirement a des causes profon-
des, qu'il s'est effectué sous la pression des 
masses dont le mécontentement serait certain 
et accusé. Il s'agit de tout autre chose. Ce 
n'est pas la pression des masses qui a fait 
échouer la tentative de M. Gaston Defferre 
pour transformer l'opposition non-communis-
te d'une « opposition au régime » en une « op-
position dans le régime ». Ce n'est pas da-
vantage la pression des masses qui explique 
l'opposition du Centre démocrate, le vote au 
second tour d'une partie des électeurs du cen-
tre, et même de la droite, pour un candidat 
de gauche soutenu par les communistes, voire 
pour un communiste. Ce sont des opérations 
politiques d'un style très classique qui ont 
permis au Parti communiste de remporter un 
succès aussi spectaculaire. Pourquoi des opé-
rations politiques d'un style tout aussi classi-
que ne pourraient-elles pas défaire ce que les 
premières ont fait ? 

D'où vient donc que les forces communis-
tes soient demeurées inentamées et que les 
dirigeants communistes aient pu contracter 
des alliances qui leur ont permis de rendre 
à leur parti une place et un poids perdus de-
puis près de vingt ans ? 
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Cela vient tout d'abord — c'est évident —
de ce que depuis neuf ans, et plus particu-
lièrement depuis 1964, on a de toutes parts 
cessé de mener la lutte contre eux et qu'on a 
au contraire multiplié les complaisances à leur 
égard. (Quelquefois, ce fut fait de telle sorte 
qu'on aurait dit que certains voulaient faire 
oublier ou se faire pardonner par les commu-
nistes leurs attaques d'autrefois). 

Ces trois ou quatre dernières années sont 
celles où l'Eglise catholique, au terme d'un 
assez long processus, a en fait cessé de s'op-
poser politiquement au communisme, et cela 
si brusquement que certains de ses fidèles, 
comme entraînés par leur élan, en sont venus 
à donner un appui ouvert à l'action du Parti 
communiste. C'est aussi durant ces trois ou 
quatre dernières années que le Parti socia-
liste a cessé le combat contre le communis-
me, dont il avait toujours été l'un des prin-
cipaux et des plus efficaces animateurs. Ces 
deux renversements politiques ont joué un 
très grand rôle. Toutefois, l'Eglise et le Parti 
socialiste n'ont pas été les seuls à adopter 
comme ligne de conduite la « non-résistance » 
au communisme, puis la complaisance à son 
égard. Le gouvernement et la majorité ont 
agi de même, et leur attitude a été décisive. 

La pensée, la doctrine qui sont à l'origine 
de cette attitude du gouvernement et de la 
majorité n'ont jamais été formulées de façon 
systématique, mais on ne se trompe pas et on 
ne simplifie pas outre mesure en les rame-
nant aux deux idées fondamentales que voici : 
dans l'histoire, les idéologies sont des phéno-
mènes de surface, sans influence ni profonde 
ni durable sur les événements, et qui finissent 
toujours par céder sous la pression des faits 
et des forces matérielles ; le parti communiste, 
comme tant d'autres partis d'opposition avant 
lui, doit le principal de sa puissance à l'ex-
ploitation des mécontentements, lesquels 
avaient leur source, dans la France de 1958, 
d'abord dans la démission du pouvoir et les 
désordres qu'elle engendrait, ensuite et plus 
généralement dans les difficultés économiques 
et sociales, dans le besoin contrarié de mieux-
être du plus grand nombre. 

De cette analyse du fait communiste dé-
coulait la solution : il suffisait de restaurer le 
prestige de l'Etat et de lui rendre ses moyens 
d'action, d'administrer convenablement le 
pays, d'améliorer la situation matérielle des 
salariés, pour affaiblir fortement et durable-
ment l'attraction de l'idéologie communiste 
sur la partie de la population qu'elle influen-
çait et pour diminuer d'autant la force du 
parti communiste. Le vaste mouvement qui 
avait enlevé à celui-ci plus d'un million et 
demi de suffrages en 1958 sembla confirmer 
l'analyse, justifier une politique qui préten-
dait venir à bout du communisme sans lui 
livrer de combat direct, en le traitant comme 
le symptôme d'un mal dont on devait seule-
ment découvrir et faire disparaître les causes. 

A cela s'ajoutait l'idée, plus ou moins 
explicite, qu'en pratiquant à l'égard des com-
munistes une « politique de la porte ouverte », 
en cessant de dénoncer leur organisation et 

leur politique, en leur donnant l'impression 
qu'on ne les tenait plus à l'écart, on finirait 
par les faire sortir du ghetto, par les intégrer 
dans la vie politique commune, par les dé-
pouiller de leurs traits spécifiques les moins 
acceptables, par les pousser à devenir un 
parti, des hommes politiques et des citoyens 
comme les autres. Bref, on les engagerait dans 
la voie des métamorphoses qui oui conduit 
dans toute l'Europe occidentale la social-
démocratie — à l'origine, groupement sectaire 
d'opposition systématique — à devenir un 
parti de gouvernement. 

 

0*, 

Tout n'est pas à rejeter dans cette analy-
se, mais outre que, de toute façon, une politi-
que relevant d'elle ne pourrait donner les ré-
sultats attendus que « dans le long terme » 
alors qu'on les lui demandait dans l'immé-
diat, elle est viciée en son fond d'abord par 
un dédainexcessif des idéologies et de leur 
rôle, ensuite et surtout par une méconnais-
sance complète de la véritable nature du 
parti communiste. 

Il n'est pas vrai que les idéologies ne pè-
sent guère dans l'hisoire et que leur influence 
ne résiste pas à la pression des faits et des 
forces matérielles. Les communistes ont mille 
fois cité le mot de Marx sur la théorie qui se 
change, elle aussi, en force matérielle dès 
qu'elle pénètre les masses, et l'on ne saurait 
leur donner tort, mille faits le prouvent. Di-
sons seulement que les hommes ont besoin 
d'avoir une justification intellectuelle et mo-
rale de leur action ou de l'action à laquelle ils 
participent, ne serait-ce qu'en tant qu'admi-
nistrés. 

Or, par dédain du rôle des idéologies, le 
gouvernement et la majorité ne se sont en au-
cune façon préoccupés d'expliquer, de ratta-
cher à un système d'idées claires, à une con-
ception d'ensemble, à une philosophie, la réno-
vation des institutions et de la vie politique 
qu'ils avaient entreprise. Comme, par leur fait, 
les idéologies qui supportaient le pouvoir sous 
la IV' République n'avaient plus cours, au 
moins pour une bonne part, et que nulle doc-
trine ne leur a été substituée, il s'est produit 
une sorte de vide idéologique que la foi du 
charbonnier ne suffisait pas à combler. 

Dans le même temps, le même dédain des 
idéologis a conduit à l'abandon de toute po-
lémique fondamentale contre le communis-
me. Même les démentis que la force des faits 
le contraint à se donner à lui-même là où il 
règne — comme, en Union soviétique, les ré-
formes auquelles on attache le nom de Liber-
mann — n'ont pas été exploités comme ils 
auraient pu l'être ; et finalement on a laissé 
aux communistes le soin de les expliquer, d'en 
donner l'interprétation qui pouvait les servir. 
On a fait plus. On a cru nécessaire d'aider 
l'action diplomatique du Chef de l'Etat à 
l'égard des gouvernements communistes en 
mettant une sourdine aux critiques contre le 
communisme, voire en se livrant à des éloges 
des régimes communistes. Les dithyrambes 
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à Mao Tsé-toung, au communisme chinois, voi-
re aux « communes populaires », qui suivirent 
l'établissement de relations diplomatiques en-
tre Paris et Pékin sont encore dans toutes les 
mémoires. Ils n'étaient nullement nécessaires 
à la réussite de l'action entreprise par le chef 
de l'Etat (1). On peut même penser que, dans 
ses négociations avec les puissances commu-
nistes, le gouvernement français eût été en 
meilleure position si ses interlocuteurs avaient 
eu le sentiment qu'il avait à vaincre les appré-
hensions, voire l'hostilité de l'opinion françai-
se à l'égard du communisme. On a presque 
laissé croire, au contraire, qu'il cédait à la 
pression du peuple, qu'il se laissait entraîner 
par un courant irrésistible. 

Quoi qu'il en soit de ce point particulier, 
l'effet sur le public, non tant de la nouvelle 
politique à l'égard des pays de l'Est que des 
commentaires qui l'accompagnaient, du cli-
mat que l'on croyait devoir créer autour d'el-
le, ne pouvait profiter qu'au Parti communis-
te. Quand les rois de France s'alliaient au 
Grand Turc, nul ne se croyait pour autant 
tenu d'entonner les louanges d'Allah et de 
Mahomet sous les voûtes de Notre-Dame. Or, 
c'est à un spectacle de ce genre que nous 
avons assisté. 

Ainsi, non seulement on ne proposait pas 
aux esprits une autre doctrine, d'autres idées, 
non seulement le communisme en tant qu'idéo-
logie n'était plus combattu, mais il était pré-
senté sous les traits les plus favorables. Il ar-
rivait même que certains aspects des actions 
qu'il avait inspirées fussent glorifiés, ceux 
qui auraient pu ternir cette gloire qu'on lui 
faisait étant laissés dans l'ombre. 

Ce n'est pas ainsi qu'on pouvait espérer 
faire reculer l'emprise communiste. 

*** 

Si encore le communisme n'était qu'une 
idéologie ! Mais voici longtemps que Lénine 
a compris qu'une idéologie devait s'incarner 
dans une institution matérielle pour donner 
tous ses effets, pour ne pas être le jouet des 
expériences et des forces. 

Un Parti communiste, ce n'est pas un ras-
semblement plus ou moins cohérent d'hom-
mes imbus des idées de Marx et de Lénine. 
C'est vraiment quelque chose comme un Etat, 
avec son gouvernement, son administration, 
des citoyens dévoués à le servir et que d'ail-
leurs il sait s'attacher, les « révolutionnaires 
professionnels » dont parlait Lénine. Ce n'est 
donc pas seulement à une idéologie que l'Etat 
a affaire, mais à une force matérielle qui, dans 
une large mesure, lui est comparable par la 
nature et même par la force. Par la nature, 
puisque, répétons-le, il est quelque chose com-
me un Etat dans l'Etat, l'embryon (déjà fort 

(1) Reconnaissant la Chine communiste, le général 
de Gaulle avait dit en substance : a Je reconnais la 
Chine, le ne reconnais pas le communisme s. tin trop 
grand nombre de ses partisans ont réussi à donner 
l'impression exactement contraire. Qu'on se souvienne 
à cet égard de tant d'émissions à l'O.R.T.F.  

développé) d'un autre pouvoir politique, et 
ce n'est pas à tort qu'on l'a comparé quelque-
fois à la puissance politique et militaire que 
constituaient les protestants avec leurs places 
de sûreté dans la France d'Henri IV, de Louis 
XIII et de Richelieu. Par la force aussi —
pour paradoxal que cela paraisse — parce que 
si l'Etat a évidemment beaucoup plus de res-
sources que le parti, en hommes, en argent, 
en prestige, en moyens juridiques, — le gou-
vernement, même en y ajoutant la majorité 
qui le soutient, ne dispose certainement pas 
d'un personnel politique, pour orienter et en-
cadrer l'opinion, aussi nombreux, aussi zélé, 
voire aussi capable que les deux cent cinquan-
te mille militants qui travaillent pour le Parti 
communiste et souvent vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre (avec parmi eux, d'ailleurs, 
des milliers d'hommes dont le seul métier est 
de propager le communisme, car cette espèce 
d'armée de métier a, elle aussi, ses sous-offi-
ciers de carrière). 

Or, contre cet Etat, ou ce contre-Etat, 
contre l' « appareil » du parti — c'est le terme 
consacré — rien n'a été fait depuis neuf ans. 
En 1958, les communistes ont redouté quel-
que mesure visant l'organisation du parti, 
peut-être même sa dissolution. Sachant d'où 
ils tirent leur force, ils pensaient que c'était 
là qu'on les attaquerait, et déjà ils préparaient 
en Italie des bases de repli, un « appareil » 
de remplacement. 

Rien de ce qu'ils craignaient n'est arrivé. 
Le parti a connu des secousses, mais, pour 
l'essentiel, elles étaient d'origine intérieure. Au-
tant qu'on puisse en juger, ces difficultés ont 
été résoluesorganisation est demeurée sans 
faille. Ceux qui montraient quelques tendan-
ces à pactiser avec le « gaullisme » ont été 
« liquidés ». Les « pro-chinois » ont été chas-
sés des cellules par les méthodes habituelles 
dans le parti. Le « monolithisme » de celui-
ci ne présente sans doute plus le même ca-
ractère qu'autrefois, mais l'unité de l'organi-
sation demeure et l'on a pu voir que le réseau 
des 19.000 cellules continuait à enserrer effi-
cacement la clientèle électorale du parti, si 
efficacement qu'il est parvenu à reprendre la 
portion de cette clientèle qui lui avait échap-
pé en 1958 et, dans de moindres proportions, 
en 1962. 

ee• 

Rien donc n'a été fait contre l'idéologie 
communiste, tout au contraire. Rien non plus 
n'a été entrepris contre 1' « appareil » du parti 
à qui l'on n'a même pas vraiment essayé d'op-
poser une construction politique, sinon de 
même style, du moins d'une efficacité compa-
rable. On a, en même temps, au moins les 
dernières années, montré, on peut le dire, tou-
tes sortes d'attentions à l'égard des dirigeants 
communistes. Ils sont devenus des personna-
ges habituels de la radio et de la télévision. 
Le « face à face », la discussion, le colloque 
avec eux sont devenus la règle, une espèce 
de mode, et ce n'est plus seulement sur les 
ondes que cela se pratique. Personne ne trou- 



ve plus ni dangereux, ni anormal, ni même 
insolite, non seulement de leur offrir une tri-
bune, mais encore de les intrôduire dans le 
cercle des personnalités dont l'avis doit être 
recueilli, sollicité. 

Deux gestes symbolisent l'évolution de la 
politique ainsi menée à leur égard. En 1959, 
quand (après l'annonce du voyage de 
Khrouchtchev en France) les dirigeants com-
munistes s'étaient rendus, Thorez en tête, à 
la réception annuelle du Président de l'Assem-
blée nationale, le chef de l'Etat était passé 
sans les voir auprès d'eux qui déjà s'apprê-
taient à lui serrer la main. En décembre 1966, 
il tendait la main à Jacques Duclos et lui 
adressait quelques mots bienveillants lors de 
la réception donnée par l'ambassadeur de 
l'U.R.S.S. à l'occasion du voyage en France de 
Kossyguine. 

Il y a plus : on a répété à l'envi, dans les 
milieux d'opposition et dans la presse, entre 
1964 et 1966, que, soucieux d'encourager cer-
tains aspects de la politique internationale de 
la France, préoccupés en tout cas de ne pas 
géner une évolution dont les Soviétiques pen-
saient tirer profit, les communistes français 
faciliteraient les opérations électorales pour la 
majorité qu'ils s'y prendraient de telle sorte 
que le gouvernement aurait un nombre suf-
fisant de partisans à l'Assemblée pour assurer 
son existence et la continuation de sa politi-
que. 

Cette conviction, les hommes de l'opposi-
tion ne sont pas les seuls à l'avoir eue. Il est 
certain que dans la majorité beaucoup ont 
pensé de même, - pour des raisons qu'il n'y 
a pas lieu d'élucider ici. Le résultat en fut 
que, même pour la période électorale, la ma-
jorité et le gouvernement ne se préoccupèrent 
pas, ou guère, de lutter contre le communis-
me. Ils facilitaient donc ainsi la tâche des 
communistes, et ils la leur facilitaient double-
ment, car, non seulement ils ne menaient plus 
de lutte contre lui ou se contentaient d'une 
lutte très insuffisante, mais encore ils encou-
rageaient par leur exemple les partis de l'op-
position, dont certains inclinaient déjà forte-
ment vers cette politique, à ne plus combat-
tre le Parti communiste, et même à s'allier 
avec lui. 

Quand le gouvernement et la majorité 
abandonnaient le combat contre le Parti com-
muniste et laissaient croire qu'il y avait entre 
eux et lui certains points d'accord implicites, 
il n'était plus permis d'espérer que l'opposi- 
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tion se montrerait plus royaliste que le roi et 
qu'elle ne chercherait pas à obtenir le con-
cours du P.C.F. dans la bataille électorale. Fi-
nalement, c'est à elle, et à elle seule, que les 
communistes ont apporté leur aide dans la 
campagne, mais, jusqu'à la dernière minute, 
certains ont pu en douter. Il a méme fallu 
l'évidence des faits pour détromper tout le 
monde. 

st, 

Comment s'étonnerait-on, dans de telles 
conditions, que la peur du communisme se 
soit estompée ? On peut bien proclamer entre 
le premier et le second tour qu'il faut « fer-
mer la porte au communisme ». Dans le con-
texte qu'on vient de décrire, ces déclarations 
font l'effet d'un épouvantail à moineaux et 
paraissent une manoeuvre sans contenu. S'il 
faut s'étonner, c'est plutôt de ce que les gains 
en suffrages du P.C. n'aient pas été plus subs-
tantiels et que tant d'électeurs aient tenu à 
montrer qu'ils faisaient toujours une distinc-
tion entre la gauche et le Parti communiste. 

Que le communisme présente aujourd'hui 
- quatorze ans après la mort de Staline -
un autre visage, qu'aux changements de tac-
tique du P.C.F. s'ajoutent quelques change-
ments plus réels (dont d'ailleurs il serait bon 
de prendre la mesure exacte), que l'opinion 
publique ne soit plus aussi sensible que par 
le passé à certains reproches qu'on adressait 
au communisme, ce sont là des vérités d'évi-
dence. 

On peut en conclure que les méthodes em-
ployées naguère pour combattre le commu-
nisme dans l'opinion ne sont plus efficaces, 
qu'elles sont inadaptées, et qu'il faut en trou-
ver d'autres. Mais les méthodes qui seront 
mises en oeuvre devront tenir compte de l'ori-
ginalité foncière du Parti communiste. Car, 
en dépit des apparences, le Parti communiste 
conserve son originalité, des méthodes d'orga-
nisation et d'action qui ne sont qu'à lui et qui 
font sa force. 

Peut-être cette force est-elle intimement 
plus compromise qu'il n'y paraît. Personne ne 
saurait le dire avec exactitude. Même si cela 
était, on aurait grand tort de se rassurer et 
de rassurer l'opinion sur le compte du com-
munisme. La démonstration qu'il vient de fai-
re de sa force devrait convaincre tout le mon-
de qu'on ne viendra pas à bout de lui sans 
effort, par la complaisance et la facilité. 

Claude HARMEL. 

4 

Suffrages recueillis par le P.C.F. aux élections législatives 
(Métropole de 1945 à 1967) 

Année Total % 	des suf. 	expr. % 	des inscrits 
1945 5.005.336 100 26,0 	% 100 20,3 100 
1946-VI 5.199.111 103,8 26,2 100,7 21 103,4 
1946-XI 5.489.288 108,8 28,6 110 21,9 107,7 
1951 4.910.547 98,1 25,6 98,4 20 98,4 
1956 5.454.589 108,9 25,3 97,3 20,3 100 
1958 3.882.204 77,3 18,9 72,6 14,2 69,9 
1962 4.003.553 79,9 21,8 83,8 14,5 71,4 
1967 5.029.808 100,4 22,4 86,1 17,7 87,1 

Sous chaque rubrique, la seconde colonne donne 	un « indice » calculé en prenant 1945 pour base 100. 
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La situation du mouvement communiste 

international d'après la «Pravda» 

A U début de 1967, la Pravda a publié trois ar- 
ticles qui forment un tout. Ils ont le mérite 
d'exposer en clair (et en résumé) le raison-

nement qui guide les communistes dans leur 
action politique à l'heure actuelle, non pas à 
l'échelle de la Russie soviétique, mais du mou-
vement communiste international. 

Le premier article c Dans la lutte pour l'unité 
des forces communistes 1,, publié le 20 janvier, 
présente un bilan des succès communistes dans 
l'action internationale du mouvement, mettant 
l'accent sur la progression continue, numérique-
ment et politiquement, du communisme dans le 
monde entier, sans oublier pourtant à la fin de 
cet exposé d'insister sur un aspect négatif : c les 
événements de Chine > et les 4 agissements de 
Mao Tsé-toung et de son groupe >. Nous avons 
extrait de cet article sa première partie, où il est 
question du développement du communisme, la 
politique et l'histoire mondiale étant représen-
tées comme un affrontement entre les forces du 
progrès (c'est-à-dire le communisme) et les for-
ces de réaction, c'est-à-dire les c classes dirigean-
tes du capitalisme. 

Le deuxième article < Le Mouvement de li-
bération nationale aujourd'hui > (publié le 1 er  fé-
vrier) passe de la vision planétaire du précédent 
article à une analyse politique de l'action com-
muniste dans les pays de trois continents : Asie, 
Afrique et Amérique latine. Tout en constatant 
dès le début que 97 % de la population de ces 
trois continents vit désormais dans les Etats na-
tionaux, l'article développe la thèse que la lutte 
pour la libération nationale n'y est pas terminée, 
l'accession à l'indépendance nationale devant être 
suivie par une révolution nationale-démocratique 
et anti-capitaliste qui ouvrirait la voie vers le so-
cialisme dans ces régions. Quatre pays qui ont 
choisi la voie non-capitaliste sont cités : La Ré-
publique arabe unie, l'Algérie, le Mali et la Syrie. 

Fait caractéristique, l'article passe sous silence 
deux choses pourtant importantes : Cuba n'y est 
pas mentionné, bien qu'il soit le seul pays du 
tiers-monde qui soit passé déjà à l'édification du 
socialisme ; l'article ne dit rien non plus de l'ac-
tion insurrectionnelle comme méthode principa-
le pour promouvoir la révolution dans les trois 
continents. 

Le troisième aricle 4 Du dialogue à l'unité > 
(publié le 2 février) est consacré à la tactique 
communiste dans les pays dits capitalistes. Au-
tant l'article précédent est discret sur la question 
de savoir s'il faut choisir la méthode violente 
dans le tiers-monde, autant ce troisième article 
est précis sur la méthode à appliquer en Occi-
dent : l'alliance entre le Parti communiste et le 
Parti socialiste doit être à la base de toute ac-
tion communiste. Cet exposé confirme une fois 
de plus — s'il en était besoin — que l'unité d'ac-
tion entre les communistes et les socialistes n'est 
pas pour Moscou une solution spécifiquement 
nationale particulière à la France, mais une poli-
tique mûrement réfléchie et décidée (depuis le 
XX ,  Congrès en février 1956) à l'échelle interna-
tionale, et dont la France paraît à l'heure actuelle 
une des premières illustrations (comme c'était 
déjà le cas en 1934-35). L'article a un autre mé-
rite non moindre : il présente cette unité socialo-
communiste non pas comme une solution de com-
promis — les deux partis faisant < un bout de 
chemin > ensemble — mais comme l'adoption 
par les socialistes des positions communistes au 
sujet c de la politique agressive de l'impérialisme 
américain, la sécurité européenne et autres ques-
tions aiguës de la politique internationale >. 

Le but de cette alliance est clairement indi-
qué également : il s'agit d'établir le socialisme, 
ce système étant identifié à ce qui existe déjà 
f dans de nombreux pays », grâce à la solide al-
liance réalisée par le mouvement ouvrier > (en 
termes clairs, l'Europe centrale et orientale). 

I. - Dans la lutte pour l'unité 

c ... La première chose à noter est l'inten-
sification du processus de consolidation de 
l'écrasante majorité des partis communistes qui 
défendent la ligne générale commune du mouve-
ment communiste mondial, l'unité de ses rangs. 
Cela s'est manifesté aussi bien aux congrès de 
seize partis communistes et ouvriers tenus l'an-
née dernière qu'aux conférences et rencontres 
régionales et aux négociations bilatérales entre re-
présentants de nombreux partis. 

« Selon l'appréciation des marxistes-léninistes 
du monde entier, un des événements les plus 
importants des derniers temps est le XXIII* Con-
grès du Parti communiste de l'Union soviétique. 

Il a apporté une importante contribution au ren-
forcement de la puissance du système socialiste 
mondial, à l'unité du mouvement communiste, 
de toutes les forces qui interviennent pour la 

des forces communistes 

paix, la démocratie, la liberté nationale et le so-
cialisme. Poursuivant la ligne du XXIII' congrès 
du P.C.U.S., le plenum de décembre (1966) du 
C.C. du P.C.U.S. a souligné dans sa résolution 
sur le rapport du secrétaire général du C.C. du 
P.C.U.S. le camarade L.I. Brejnev que, dans les 
conditions qui se sont créées, la lutte pour l'unité 
des partis communistes et ouvriers sur la base de 
principe du marxisme-léninisme, de l'internatio-
nalisme prolétarien revêt une importance encore 
plus grande. 

« Pendant la période qui nous occupe, une 
nouvelle expérience a été accumulée, qui confir-
me la justesse de la ligne générale du mouve-
ment communiste mondial. La vie a apporté des 
succès aux partis guidés par cette ligne. 

c On ne peut cependant pas ne pas recon-
naître que l'année passée est caractérisée non 



seulement par d'importants succès du commu-
nisme, mais aussi par de grandes difficultés, des 
problèmes considérables. 

LA DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT 

« Si l'on parle de la tendance sur une longue 
période, ce qui est particulièrement évident, c'est 
l'énorme croissance des rangs et de l'influence 
politique du mouvement communiste. Il suffit de 
rappeler que, depuis la révolution d'Octobre, 
quand il existait dans le monde 400.000 commu-
nistes, celui-ci a progressé de plus de 120 fois et 
qu'il compte aujourd'hui près de 50 millions de 
personnes. 

Le détachement le plus important du mouve-
ment communiste mondial est formé par les partis 
communistes des quatorze pays socialistes. L'an- 
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née écoulée a été l'année du renforcement de la 
puissance économique et de défense de l'Union 
soviétique, qui célèbre le cinquantième anniver-
saire de la victoire d'Octobre, l'année de la mise 
en chantier de réformes économiques dans les 
pays socialistes européens, l'année de progrès 
réels dans le renforcement de la sécurité euro-
péenne. 

« Dans les pays non socialistes, il y a au-
jourd'hui près de 7 millions de communistes. 
74 partis communistes y opèrent : 27 dans les 
pays capitalistes développés, 47 dans les secteurs 
du mouvement de libération nationale. La moitié 
des partis communistes du monde non socialiste 
luttent dans la clandestinité. 

• Le mouvement des effectifs des partis com- 
munistes et ouvriers des pays non socialistes est 
intéressant : 

6 

Evolution des effectifs des P.C. dans les Pays non socialistes 

1939 1957 1961 1966 

Europe 	  500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
Asie 20.000 1.700.000 2.300.000 3.800.000 
Amérique 	  180.000 215.000 259.000 345.000 
Afrique 	  5.000 20.000 40.000 60.000 
Australie 	et 	Océanie 	 5.000 6.000 7.000 7.000 

Total 	  710.000 4.441.000 5.097.000 6.712.000 

< Les rangs des communistes se sont sensi-
blement multipliés dans les pays d'Amérique la-
tine, d'Asie et d'Afrique. On sait qu'avant la deu-
xième guerre mondiale les partis de la classe 
ouvrière n'étaient encore qu'embryonnaires dans 
beaucoup de pays de ces continents. Aujourd'hui, 
cette région compte 47 partis communistes. Il 
faut dire un mot en particulier des partis com-
munistes d'Amérique latine. Il n'est pas un Etat 
d'Amérique latine qui n'ait pas de parti commu-
niste. Bien que plus de la moitié d'entre eux 
travaillent dans l'illégalité, leurs effectifs ont 
augmenté de deux fois et demie depuis quelques  

années. Les effectifs d'un certain nombre de par-
tis communistes des pays d'Asie ont quelque peu 
baissé ces derniers temps. Les communistes d'In-
donésie ont été, on le sait, victimes d'une ter-
reur massive. 

< Les effectifs des partis communistes et ou-
vriers des pays capitalistes développés ont quin-
tuplé par rapport à l'avant guerre. Le mouve-
ment communiste va de l'avant avec succès, mal-
gré les énormes efforts déployés par les classes 
dirigeantes pour freiner ce processus... 	(Pravda, 
20 janvier 1967). 

Il. - Le mouvement de libération nationale aujourd'hui 

La lutte de libération d es peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine se développe dans 
les conditions où le système colonial a pour l'es-
sentiel été jeté bas et les révolutions nationales 
anti-impérialistes se sont engagées dans de nom-
breux pays sur de nouvelles étapes historiques. 
Il est vrai que des débris isolés des anciens em-
pires subsistent encore et que la lutte pour leur 
liquidation se poursuit. Mais ce ne sont plus 
les possessions coloniales qui définissent aujour- 

L'index des noms cités dans EST et OUEST 

au cours de 1966 vient de paraître. Ceux de nos 

lecteurs qui ne l'auraient pas reçu peuvent nous 

le réclamer. (Participation aux frais : 5 Fr.). 

d'hui le visage de vastes régions des trois con-
tinents qui avaient été l'objet de l'expansion co-
loniale de l'impérialisme. 97 pour cent environ 
de la population et 95 pour cent du territoire 
reviennent aujourd'hui aux Etats nationaux. 

Dans ces conditions, l'approfondissement du 
contenu de la lutte anti-impérialiste et anticolo-
niale devient, son front continuant à s'élargir, 
la ligne principale du développement des révo-
lutions de libération nationale. 

I 

Le temps a confirmé la justesse de la con-
clusion qui veut que l'accession à l'indépendance 
politique ne mette pas fin aux révolutions con-
temporaines de libération nationale. Elles en-
trent dans une nouvelle phase, celle de la lutte 
contre le néocolonialisme, pour le renforcement 
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de la souveraineté conquise, la libération écono-
mique à l'égard de l'impérialisme, le progrès so-
cial. Cela porte le processus de libération na-
tionale à un niveau plus élevé, s'étendant à des 
domaines qu'il n'avait pas encore touchés. En 
même temps se créent d'importantes conditions 
politico-économiques sans lesquelles il est im-
possible de résoudre le gigantesque problème de 
la liquidation du profond retard social et techni-
co-économique des anciennes colonies et semi-co-
lonies. 

La déclaration de la conférence des partis 
communistes et ouvriers de 1960 souligne qu'après 
la conquête de l'indépendance politique la ques-
tion centrale qui se pose aux peuples des an-
ciennes colonies et semi-colonies est celle des 
voies du développement. Les dernières années, 
la lutte entre tendances opposées sur cette ques-
tion a reçu une expressoin nette. Bien que cette 
lutte soit chose longue, il ne suffit plus aujour-
d'hui de s'appuyer sur le seul critère de l'indé-
pendance politique pour déterminer la place de 
tel ou tel pays dans le tableau complexe et di-
vers de l'ancien monde colonial. On doit de 
plus en plus partir aussi de la direction dans 
laquelle se développent ces Etats. 

Ceci posé, on peut distinguer aujourd'hui au 
moins trois groupes de pays libérés : pays qui 
répudient la voie capitaliste, proclament pour 
but l'édification du socialisme et mettent en 
oeuvre de profondes réformes sociales de carac-
tère anticapitaliste ; — pays dont le développe-
ment suit la voie capitaliste, ce processus étant 
souvent masqué par des mots d'ordre « socialis-
tes > et enfin pays qui occupent une position 
intermédiaire. Bien que le développement éco-
nomique spontané entraîne ces pays sur la voie 
capitaliste, la situation y est fort incertaine et 
le sens et le caractère de classe des processus 
sociaux, comme la différenciation sociale, ne se 
sont pas encore cristalisés. Malgré tout cela, le 
trait distinctif et unificateur de cette région du 
monde reste le processus de libération nationale 
à tendance anti-impérialiste. 

A l'approfondissement des révolutions de li-
bération nationale, au développement de tendan-
ces anticapitalistes nettes, l'impérialisme « ré-
pond en intensifiant les actions néo-colonia-
listes. Certains jeunes pays libérés ont été l'objet 
de la part de l'impérialisme, d'attaques militai-
res directes. Ces attaques visent aussi le mou-
vement de libération nationale dans son ensem-
ble en vue d'exercer une pression sur différents 
groupes et éléments politiques des pays libérés : 
affaiblir la résolution des forces progressistes, 
intimider les adhérents et les pousser à la con-
ciliation, voire à la capitulation, renforcer la 
position des groupes pro-impérialistes. Les impé-
rialistes profitent de la fragilité des jeunes ins-
titution d'Etat et de la précarité de la situation 
économique des pays libérés. 

Les néo-colonisateurs misent sur la stratifi-
cation sociale croissante des pays libérés. Ils 
suivent avec persistance la ligne d'entente avec 
les forces bourgeoises nationales, la bourgeoisie 
dite bureaucratique, dont les éléments croissent 
dans les pays libérés. 

Le mouvement de libération nationale conti-
nue à recevoir le ferme soutien du socialisme  

mondial. Une longue expérience a prouvé que ce 
soutien est un des principes fondamentaux de la 
politique extérieure de l'Union soviétique, des 
Etats socialistes frères, un des principaux aspects 
de la position internationale des Etats socialistes. 
Le plenum de décembre (1966) du C.C. du P.C.U. 
S. a souligné tout particulièrement l'importance 
qu'il y a dans la situation actuelle à « soutenir 
les peuples qui luttent contre le joug colonial et 
le néo-colonialisme, qui mènent sans défaillance 
la politique de renforcement de l'alliance avec 
les forces de libération nationale ›. 

Les tentatives tenaces de perturber l'alliance 
militante de l'U.R.S.S., de la communauté socia-
liste avec le mouvement de libération nationale, 
tentatives dans lesquelles le rôle le plus actif 
était joué ces derniers temps par les dirigeants 
de Pékin, subissent un échec. 

II 

Ce que le développement capitaliste apporte 
aux Etats libérés est clair aujourd'hui. Dans la 
plupart des pays qui ont choisi cette voie, aucun 
progrès économique tant soit peu sensible n'a 
été fait ; l'indépendance politique reste précaire 
ou même formelle. Les monopoles étrangers ren-
forcent leurs positions dans ces pays et le rôle 
des formes sociales arriérées et des groupes so-
ciaux qui y sont liés n'a pas encore diminué. 

Dans de rares autres cas, il y a des progrès 
dans le développement de l'industrie, la crois-
sance de la production de certaines branches de 
l'Agriculture, surtout d'exportation, la réduction 
du rôle des rapports féodaux et préféodaux, 
l'élargissement du système d'enseignement, la 
suppression des privilèges de caste et sociaux les 
plus odieux. Pourtant, là encore, les principaux 
problèmes nationaux du développement écono-
mique et de libération de la dépendance impéria-
liste attendent encore leur solution. 

Il convient d'ajouter à cela que le dévelop-
pement capitaliste des pays libérés s'accompa-
gne de souffrances accrues pour les travailleurs, 
allant de pair avec l'impudent enrichissement du 
sommet bourgeois bureaucratique, une offensive 
contre les libertés démocratiques déclarées. Il 
est aussi, comme le montre la vie, gros de con-
flits internationaux nouveaux ou aggravés sur la 
base de la croissance du nationalisme réaction-
naire qui devient dans certaines régions du 
« tiers monde » un « sous-produit de plus en 
plus dangereux du mouvement anti-impérialiste. 

Le capital national est trop faible dans les 
pays libérés, « grevé > des conditions coloniales 
et semi-coloniales dans lesquelles il a commencé 
à se former, pour pouvoir être à la mesure de la 
tâche de renaissance nationale de ce pays. Des 
investissements particulièrement importants sont 
nécessaires pour créer des forces productives mo-
dernes, et la bourgeoisie nationale est privée de 
beaucoup de canaux même « normaux d'accu-
mulation. De plus, le capital national opère, au 
fond, dans un milieu hostile : l'opinion des pays 
libérés est dans sa masse hostile au capitalisme. 

Bien entendu, les possibilités de développe-
ment du capitalisme dans les pays libérés ne se 
réduisent nullement aux possibilités du capital 
national. L'implantation de rapports capitalistes 



dans ces pays, le soutien à apporter aux classes 
exploiteuses sont déjà devenus l'affaire — de 
première importance — de tout le capitalisme 
mondial. C'est en cela que consiste une des prin-
cipales fonctions de < l'aide x capitaliste aux 
pays sous-développés. Mais le caractère même de 
cette aide, ces conditions attestent en règle gé-
nérale qu'elle vise à implanter le capitalisme au-
quel on réserve le rôle de e junior partner restant 
sous le contrôle général des puissances impéria-
listes. 

HI 

Comme l'a noté le XXIII° Congrès du P.C. 
U.S., un événement important de ces dernières 
années a été l'entrée d'un certain nombre de 
pays libérés sur la voie du développement social 
progressiste. Dans la R.A.U., en Algérie, au Mali, 
en Syrie et dans d'autres pays qui ont choisi la 
voie non capitaliste, de sérieuses réformes socio-
économiques sont en cours de réalisation. Dans 
le domaine de la politique étrangère, ils suivent 
aussi la ligne de lutte anti-impérialiste active, 
développant l'étroite collaboration avec la com-
munauté socialiste. Les relations des partis diri-
geants des pays de la voie non capitaliste se dé-
veloppent avec les partis communistes des pays 
socialistes et capitalistes. 

Certes, ce processus se déroule inégalement 
dans différents pays, sous des formes et à des 
degrés divers. L'ceuvre révolutionnaire des peu-
ples qui ont proclamé le socialisme pour but ap-
porte aux formes et aux cadences du mouvement 
dans la voie du progrès social ce caractère pro-
pre dont Lénine a plus d'une fois dit l'inévita-
bilité et la légitimité. Cela tient à la fois 
à la situation spécifique de ces pays mêmes  
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et aux particularités de la situation internatio-
nale contemporaine. 

Mais tous ces processus ont la même tendan-
ce démocratique, anti-impérialiste et anti-capi-
taliste. Les régimes au pouvoir dans ces pays ont 
prouvé qu'ils sont capables d'assurer une indé-
pendance politique réelle, d'intervenir courageu-
sement dans les rapports de propriété dans l'in-
térêt national et populaire. 

L'énorme supériorité des forces révolution-
naires dans les anciennes colonies et semi-colo-
nies consiste en ceci qu'elles n'agissent pas dans 
un contexte d'encerclement impérialiste et ca-
pitaliste, mais ont la possibilité de s'appuyer 
dans leur lutte sur la communauté socialiste. 
Certes le degré d'efficacité de ce facteur dépend 
de la volonté des forces révolutionnaires-démo-
cratiques de lutter d'une manière conséquente 
contre l'impérialisme, de développer des relations 
étroites avec le socialisme mondial, de neutra-
liser, d'où qu'elle vienne, toute tentative de 
travail de sape à l'intérieur du mouvement in-
ternational de libération. 

La vitalité des tendances anti-capitalistes des 
révolutions contemporaines de libération natio-
nale est déterminée par le caractère général de 
notre époque et le fait que ces tendances expri-
ment les intérêts supérieurs des peuples qui se 
libèrent du joug colonial. Mais ce serait bien en-
tendu une erreur de penser que cela suffit à as-
surer leur victoire. La détermination révolution-
naire des forces progressistes des jeunes Etats, 
leur habileté à mener une politique révolution-
naire à la fois ferme et souple répondant aux 
conditions concrètes, l'union de plus en plus 
étroite et la coopération des principales forces 
révolutionnaires de notre temps, voilà les fac-
teurs dont dépend au premier chef l'issue de la 
lutte. (K. BROUTENTS, Pravda, i er  février 1967). 

8 

Ill. - Du dialogue à l'unité 
Parmi les problèmes pour la solution desquels 

les partis communistes des pays capitalistes 
luttent avec persévérance, un des plus urgents 
est de surmonter la division du mouvement ou-
vrier, de réaliser l'unité d'action des communis-
tes et des socialistes. 

L'importance exceptionnelle de cette tâche 
est déterminée par toute l'évolution sociale. La 
vie elle-même confirme la justesse de la position 
des communistes qui sont toujours partis du 
principe que la classe ouvrière a besoin de l'unité 
pour remplir sa mission historique mondiale. 
Dans nombre de pays socialistes, le socialisme 
s'est pour beaucoup établi grâce à la solide al-
liance de tous ses détachements réalisée par le 
mouvement ouvrier de ces pays. 

Il est naturel que les partisans du socialisme 
se réjouissent des progrès qu'on peut constater 
aujourd'hui sur cette question dans le mouve-
ment ouvrier de nombreux pays capitalistes. La 
signature par exemple, à la fin de l'année der-
nière, d'un accord entre le Parti communiste 
français et la Fédération de la Gauche Démo-
crate et Socialiste a été un événement d'une 
grande importance qui représente une sérieuse 
victoire de tous les partisans de l'unité des for-
ces ouvrières et démocratiques. 

Ces progrès ne sont pas un hasard. Ils tien- 

nent tant aux changements radicaux intervenus 
dans le rapport des forces sur l'arène mondiale 
qu'aux processus qui se déroulent dans les pays 
capitalistes eux-mêmes. 

La politique de réconciliation des classes et 
de médiation entre de plus en plus en contra-
diction avec la réalité. L'attitude critique crois-
sante des masses ouvrières à l'égard de l'an-
cienne politique social-démocrate trouve son élo-
quente expression dans nombre de pays, dans le 
glissement à gauche des électeurs qui votaient 
d'habitude pour les sociaux-démocrates (Souli-
gné par nous, Est et Ouest). 

L'évolution des événements internationaux 
pose aussi de sérieux dilemmes aux partis so-
cialistes des pays capitalistes. La vie exige de 
plus en plus instamment que leur direction pren-
ne nettement position sur la politique agressive 
de l'impérialisme américain, la sécurité européen-
ne et d'autres questions aiguës de la politique 
internationale. 

Face aux réalités, les leaders sociaux-démo-
crates sont souvent obligés de réviser certaines 
de leurs anciennes conceptions. C'est ainsi qu'ils 
ne peuvent plus ne pas tenir compte du fait 
que la méfiance envers l'U.R.S.S. qu'éprouvait 
une partie des ouvriers sociaux-démocrates cède 
la place au respect pour le pays qui réalise les 



1°'-15 AVRIL 1967. — N° 381 9 

idéaux du prolétariat et mène une politique so-
cialiste conséquente de paix. Si la 'r guerre froi-
de > avait rejeté de nombreux sociaux-démocra-
tes sur des positions anticommunistes, la crise de 
l'O.T.A.N., et d'autres changements de la con-
joncture internationale créent en Europe un cli-
mat politique qui rend de plus en plus difficile 
d'opérer avec les anciennes conceptions anticom-
munistes. Des forces y montent qui s'opposent 
à la subordination aux Etats-Unis et sont prêtes 
à agir pour assurer à ce continent un nouveau 
rôle dans le maintien de la paix et la sécurité 
des peuples. Cela crée une situation nouvelle 
dans le mouvement ouvrier aussi.... 

Tout cela pris ensemble ouvre des perspec-
tives plus favorables de compréhension mutuelle 
et d'unité d'action des communistes et des socia-
listes. Mais les nouvelles conditions n'ont pas 
mûri d'elles-mêmes. Il a fallu pour cela des ef-
forts inlassables et conséquents tendant à l'unité 
d'action de tous les travailleurs et de tous les 
démocrates, indépendamment de leurs convic-
tions politiques, philosophiques ou religieuses. 

Les communistes ont été les premiers à dire 
que les conditions de l'unité d'action de toutes 
les couches du peuple ressentant l'oppression et 
l'arbitraire des monopoles mûrissent. Les com-
munistes partent du principe que la base ob-
jective de l'alliance entre la classe ouvrière, la 
paysannerie laborieuse, l'intelligentsia, la petite 
bourgeoisie urbaine ainsi que les entrepreneurs 
petits et moyens qui souffrent de la concurrence 
des monopoles, que cette base est l'existence 
d'un ennemi commun, la bourgeoisie monopoliste. 

Les communistes expliquent inlassablement 
que, de l'unité d'action entre socialistes et com-
munistes, dépend dans une large mesure l'unité 
de la classe ouvrière elle-même. Ils montrent aux 
ouvriers que l'unité atteinte, la classe ouvrière 
sera le centre d'attraction pour les couches les 
plus larges de la population, qu'elle jouera jus-
qu'au bout son rôle dans l'unification de toutes 
les forces démocratiques et nationales. 

Les communistes ont été les initiateurs du 
dialogue avec les socialistes. Ils mènent ce dia-
logue avec patience, soulignant avec insistance 
ce qui rapproche et unit tous les courants du 
mouvement ouvrier. Ils partent du principe que 
si les discussions sur le passé peuvent mener 
à une impasse, la discussion des problèmes du 
moment ainsi que des perspectives d'avenir peut 
permettre de dégager des positions communes. 
Abordant d'une façon créatrice les processus qui 
se déroulent dans le monde contemporain, ils 
posent autrement une série de questions sur les-
quelles les désaccords s'aggravaient jusqu'à pré-
sent. 

Les communistes français par exemple ont 
élaboré la thèse que dans les nouvelles conditions 
historiques en France la thèse du parti unique 
comme condition absolue du passage au socialis-
me se présente ainsi : plusieurs partis peuvent 
exister, la renaissance démocratique nationale 
de la France, de même que la progression vers le 
socialisme ne peut être l'affaire d'un seul parti ; 
cela suppose une alliance entre le parti commu-
niste et les autres partis démocratiques : tel est 
le point de vue des communistes français... 

D'autre part, au cours du dialogue, les re- 

présentants des partis socialistes modifient aussi 
des conceptions traditionnelles de la social-dé-
mocratie. 

Certes, de grandes difficultés se présentent 
encore sur la voie de la compréhension mutuelle 
et a fortiori de l'unité d'action. Beaucoup de lea-
ders sociaux-démocrates continuent à s'accrocher 
obstinément aux mots d'ordre anticommunistes 
de la a guerre froide >, à s'opposer aux contacts 
directs avec les communistes. Même aujourd'hui, 
ils n'ont pas le courage de condamner le brigan-
dage de la clique militaire américaine au Viet-
nam. La politique intérieure et extérieure de la 
direction du parti social-démocrate allemand est 
la meilleure preuve de la difficulté qu'éprouvent 
de tels leaders à prendre une position indépen-
dante répondant vraiment aux intérêts de la 
classe ouvrière et de toute la nation. 

Les faits montrent cependant que la vie n'est 
pas du côté de ceux qui suivent de telles voies. 
Les processus qui se déroulent dans le mouvement 
socialiste italien sont particulièrement édifiants. 

On sait que les leaders des sociaux-démocra-
tes et des socialistes italiens tentent de se déga-
ger de la fondrière de la crise politique par 
l'unification qui a pour base une capitulation de 
fait devant la démocratie chrétienne et l'aban-
don des buts socialistes. Mais cette voie ne mène 
qu'à de nouveaux échecs. Le parti socialiste ita-
lien a dû la payer de la perte de son aile gauche 
qui a formé un parti indépendant. Les choses 
n'en sont pas restées là. Les élections municipa-
les de la fin de l'année dernière auxquelles le 
parti socialiste unifié se présentait sur des posi-
tions anticommunistes lui ont apporté une dé-
faite politique. Il est naturel que le caractère et 
l'orientation du nouveau parti préoccupent beau-
coup de socialistes... 

Les obstacles qui existent encore sur le che-
min de l'unité du mouvement ouvrier ne décou-
ragent pas les communistes. Ils voient le moyen 
de surmonter ces obstacles dans l'activisation de 
leur travail dans les masses dans lesquelles l'as-
piration à l'unité croît. 

Les communistes ne luttent pas pour l'unité 
guidés par des considérations conjoncturelles. Ils 
sont de sincères partisans d'une collaboration 
durable des partis ouvriers à toutes les étapes de 
la lutte, y compris celle de la conquête du pou-
voir et de l'édification du socialisme. Cette po-
sition des communistes est exposée avec netteté 
dans la déclaration de la conférence de Moscou 
de 1960 : « Aussi bien dans la lutte pour l'amé-
lioration des conditions de vie des travailleurs, 
l'élargissement et le maintien des droits démo-
cratiques, la conquête et la défense de l'indé-
pendance nationale, la paix entre les peuples, dit 
ce document, que dans la lutte pour le pouvoir 
et l'édification du socialisme, les partis commu-
nistes sont pour la collaboration avec les partis 
socialistes >. 

L'expérience montre que seule la politique 
d'unité peut apporter le succès aux partis de la 
classe ouvrière. Cette vérité comprise encourage 
tous les partisans de l'unité à des actions encore 
plus persévérantes visant à renforcer les positions 
du mouvement ouvrier. (Vitali KORIONOV, Prav-
da, 2 février 1967). 



10 	 1"-15 AVRIL 1967. - N° 381 

Agriculture soviétique 1966  

Il n'y a pas de quoi pavoiser 
LES dirigeants soviétiques chantent victoire : 

l'année 1966 leur a donné une récolte cé-
réalière d'une exceptionnelle abondance. Jus-
qu'ici, l'U.R.S.S. n'avait jamais récolté 170,8 
millions de tonnes de céréales. Les prévisions 
du plan septennal pour 1965, qui étaient de 
164 à 180 millions de tonnes, sont atteintes. 
Le maximum précédent (152,1 millions de ton-
nes en 1964) est largement dépassé. La moyen-
ne quinquennale 1961.1965 n'avait été que de 
130,3 millions de tonnes. Par rapport à cette 
moyenne, l'augmentation est de 31 % ; elle 
est même de 42 % par rapport aux 120,5 mil-
lions de tonnes récoltées en 1965. 

Par rapport à 1965, la production agrico-
le dans son ensemble s'est accrue de 10 %. 
Mais c'est précisément cette différence : 10 
pour l'ensemble, et 42 % pour les céréales, 
qui met l'esprit critique en éveil. Cela veut 
dire que l'augmentation a été bien moins forte 
que la moyenne de 10 % en ce qui concerne 
les autres produits agricoles. Les faits le prou-
vent d'ailleurs. 

Production 

Aug- 
1965 1966 	men- 

tation 

Céréales 	(a ) 	. . 120,5 170,8 42 
Bettera. 	suc. 	(a)  72,4 73,8 2 Vo 
Pommes de t. (a)  88,1 87,2 - 1 
Viande 	(a) 	. . . 	 9,6 10,8 12 
Lait 	(a) 	 72,4 76,1 5 
Œufs 	(b) 	. . . . 29,0 31,4 8 
Laine 	(c) 	 356,0 372,0 4 Vo 

(a) Millions de tonnes. - (b) 	Milliards d'uni- 
tés. - (c) Mille tonnes. 

La progression dans tous les autres domai-
nes (à l'exception de la viande) reste de beau-
coup au-dessous de la moyenne des 10 %. Il y 
a même recul pour les pommes de terre. Les 
conditions météorologiques ont été excellen-
tes : pourquoi n'ont-elles pas joué pour les bet-
teraves et les pommes de terres ? On a plutôt 
l'impression que tous les efforts ont été con-
centrés sur les céréales et que les autres cultures 
ont été négligées. Les stimulants supplémentai-
res décrétés en mars 1965, en février 1966, et 
surtout à partir du 1" juillet 1966, auraient dû 
se répercuter sur l'ensemble des productions. 
Sans doute y a-t-il eu des directives non pu-
bliées pour forcer surtout la production cé-
réalière. 

LES PLANS PRECEDENTS 
NE SONT PAS REALISES 

L'amélioration est donc toute relative. 
Cette première impression se confirme si l'on 
compare les réalisations de 1966 aux promes- 

ses faites par le plan septennal pour 1965 et 
par le dernier plan quinquennal pour 1960. 

Voici ce que donne cette comparaison (uni-
tés de mesure comme au tableau précédent) : 

Prévisions et réalisations 

Réalité 
1966 

Prévisions 

1965 1960 

Céréales 	 170,8 164.180 180 
Better. 	suc. 73,8 76 50 
Pom. 	de 	t. 87,2 147 139 
Viande 	 10,8 16 12,8 
Lait 	 76,1 100 82 
Œufs 	 31,4 37 45,6 
Laine 	 372 548 466 

La plupart des promesses n'a donc pas 
été tenue ; c'est vrai aussi - fait extrêmement 
grave - pour celles faites il y a onze ans dé-
jà, au démarrage du plan quinquennal, pour 
1960. Si l'écart n'était que de peu d'importan-
ce, personne ne songerait à les en chicaner. 
Mais il dépasse tout ce que l'on pouvait rai-
sonnablement supposer. Que le lecteur en ju-
ge : 

Résultats 1966 

En % des promesses 
1965 

pour 
1960 

Céréales 	 
Betteraves 	suer. 

95 à 104 
97 % 

95 
147 

Pommes de t 	 59 63 
Viande 	 68 84 
Lait 	 76 % 93 
Œufs 	 85 Vo 69 
Laine 	 68 80 

Si l'on excepte les céréales et les bettera-
ves sucrières, on constate que la production de 
1966 est encore loin, très loin, des prévisions 
fixées par le plan septennal et qu'elle reste 
même de beaucoup inférieure à ce qui avait 
été promis pour 1960 ! 

La situation apparaît sous un jour encore 
plus sombre si l'on envisage la production par 
tête d'habitant. Si les dirigeants, en fixant les 
objectifs de leurs plans, ont cru bon d'établir 
tels ou tels chiffres, c'est qu'ils les mettaient 
en rapport - puisqu'il s'agit d'objets de con-
sommation - avec le nombre des gens qu'il 
s'agissait de nourrir et de vêtir. L'U.R.S.S. avait 
216 millions d'habitants à la fin de 1960, 232 
millions à la fin de 1965 et 234 millions à la 
fin de 1966. Sur cette base, la production se 
présente ainsi : 
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Production par habitant 

Réalité 
1966 1965 

Promesses 
1960 

Céréales (a) 	. . 7,3 7,6 à 7,8 8,3 
Better. suc. (b)  315 328 231 
Pom. de t. (b)  372 634 643 
Viande 	(b) 	.. 46,2 68,9 59,2 
Lait 	(b) 	.... 338 431 381 
Œufs 	(e) 	.... 134 160 211 
Laine 	(b) 	. . . . 1,59 2,36 2,16 

(a) Quintaux. — (b) Kilogrammes. — (c) Unités. 

Les chiffres que l'on vient de lire sont plus 
défavorables encore que ceux des tableaux pré-
cédents. Pour les bien mettre en relief, nous 
nous infligeons, bien à contre-coeur, le calcul 
des pourcentages. Voici ce que représentent, 
par tête d'habitant, les résultats de 1966 par 
rapport aux promesses faites : 

Pour 	1965 Pour 	1960 

Céréales 	.... 94 à 96 % 88 
Better. 	suer.. 96 % 136 Vo 
Pommes de t. 58 % 58 
Viande 	.... 67 % 78 
Lait 	 75 % 89 % 
Œufs 	 84 % 64 % 
Laine 	 67 % 74 % 

Sauf pour les betteraves, aucune des pré-
visions pour 1960 n'a été réalisée en 1966. Pour 
certains produits, même les promesses faites par 
le deuxième plan quinquennal d'après-guerre 
pour 1955 restent toujours lettre morte. Les 
résultats de 1966 représentent les pourcenta-
ges suivants des prévisions de 1955 (par tê-
te d'habitant) : 

Céréales  	80 % 
Pommes de terre 	 58 
Viande 	 100 
Œufs 	  38 % 

Telle est la situation de l'agriculture so-
viétique en 1966, année d'une récolte céréaliè-
re exceptionnelle et que les hommes du Krem-
lin commentent avec orgueil. 

RIEN N'EST ENCORE RESOLU 

Si les mesures d'encouragement prises dès 
le lendemain de la déposition de Khrouchtchev 
avaient produit un effet général, on aurait dû 
observer en 1966 un accroissement général de 
la production agricole. Or, les chiffres que 
nous venons de produire démontrent que la 
progression par rapport à 1965 a été très fai-
ble, fait d'autant plus digne d'attention que les 
avantages extraordinaires consentis aux kol-
khoziens à partir du 1" juillet dernier auraient 
dû produire des effets autrement importants. 
Nous en avons déjà parlé dans notre avant-
dernier article. Rappelons brièvement qu'il 
s'agit d'un relèvement massif de la rémunéra-
tion des kolkhoziens, désormais assimilés aux 
ouvriers des kolkhozes. La Banque d'Etat fut 
chargée d'avancer aux kolkhozes (dont la plu- 

part n'en avait pas les moyens) les sommes 
nécessaires à ces prodigalités. 

On a cependant l'impression que cette ma-
joration se heurte depuis quelque temps à des 
obstacles. La Pravda du 28 décembre 1966 se 
fait l'écho de nombreuses plaintes affluant de 
Moscou. Ces plaintes sont certainement nom-
breuses et ont dû susciter des remous dans les 
campagnes, sinon la Pravda n'y aurait pas 
consacré un éditorial. Dans bien des cas — 
c'est la Pravda qui le dit — les kolkhozes ne 
versent pas à leurs membres la rémunération 
promise. Certains dirigeants de kolkhozes at-
tendent toujours les instructions, qui n'arri-
vent pas. D'autres, en possession des ordres 
en bonne et due forme, attendent les fonds 
promis, que la Banque d'Etat tarde à leur fai-
re parvenir. D'autres, enfin, sont sans instruc-
tions et sans crédits. Le journal promet une 
rapide intervention des autorités. 

UNE NOUVELLE OFFENSIVE 
CONTRE LE SECTEUR PRIVE ? 

Mais cette promesse est-elle sincère ? Nous 
hésitons à poser cette question car, depuis la 
destitution de Khrouchtchev, les successeurs se 
sont conduits, sur le plan agricole au moins, 
en hommes sérieux. Si nous posons néanmoins 
cette question, c'est parce que, à peine un mois 
après l'éditorial du 28 décembre, on a pu lire 
dans la presse occidentale du 22 janvier 1967 
un communiqué de l'agence Tass, que nous 
avons cherché en vain dans la presse mosco-
vite. Ce communiqué, daté du 21 janvier, di-
sait ceci : 

« La superficie des terres du secteur privé 
de l'agriculture soviétique est actuellement de 
7 millions d'hectares, soit environ 3,5 % des 
terres arables du pays (près de 200 millions 
d'hectares). 

« En 1965, la part du secteur privé dans 
la production agricole globale a atteint 13 %. 
Si pour les céréales elle reste voisine de 1 %, 
pour la viande, les légumes et les fruits elle 
est, en revanche, de 30 %. Pour les oeufs, elle 
vient largement en tête de la production na-
tionale. 

« Le secteur privé de l'agriculture sovié-
tique ne se limite pas aux seuls lopins de terre 
individuels des paysans des kolkhozes (fermes 
collectives), dont la superficie moyenne est 
d'environ un tiers d'hectare par famille. Il 
comprend également les exploitations agricoles 
privées des ouvriers et des employés travaillant 
dans les régions rurales ou semi-rurales, ainsi 
que celles des citadins, y compris ceux des 
grandes villes, qui sont nombreux à posséder 
de petites parcelles de terre à la campagne. La 
superficie est généralement à peu près la même 
que celle des lopins de terre des kolkhoziens. 

« Le secteur privé est le principal four-
nisseur des quelque sept mille marchés kolkho-
ziens (marchés libres) que comptent les villes 
soviétiques. Il convient de signaler cependant 
que c'est également sur ces marchés que les 
kolkhozes vendent une partie de leurs surplus, 
après avoir rempli leurs obligations envers 



PEtat. D'autre part, une partie de la produc-
tion du secteur privé est également vendue à 
l'Etat. 

« Mais, il y a longtemps que la produc-
tion marchande des kolkhozes et sovkhozes, 
commercialisée par les établissements d'Etat 
ou les coopératives, a une importance décisive 
dans l'approvisionnement du pays. Si, à l'heure 
actuelle les exploitations individuelles assurent 
11 % de la production marchande agricole, 
dans les prochaines années cette part baissera 
encore pour être réduite à néant. [C'est nous 
qui soulignons]. Alors l'exploitation indivi-
duelle sera exclusivement réservée à la con-
sommation familiale, puis elle disparaîtra peu 
à peu ». 

S'agirait-il, après un bref répit, d'une nou- 
velle offensive contre les lopins individuels et 
les bêtes privées ? Nous hésitons encore à le 
croire, mais la coïncidence est-elle vraiment 
fortuite entre les faits que nous signalons et 
l'arrêt, depuis septembre dernier, de l'expé- 
rience Liberman sur le plan industriel, dont 
nous parlions dans notre précédent article ? 

La nouvelle offensive contre le secteur 
privé de l'agriculture serait en contradiction 
flagrante avec l'ordonnance entrée en vigueur 
le 1" juillet dernier et qui autorisait les kol- 
khoziens à prélever sur les produits des kol- 
khozes (grains compris) du fourrage pour les 
animaux qu'ils possèdent en propre. Ce n'était 
certes pas à titre de cadeau : ces produits doi- 
vent être déduits de leur rémunération. On 
tient peut-être là l'une des principales expli- 
cations de la bonne récolte céréalière : les 
kolkhoziens n'étaient plus obligés, en 1966, de 
voler des grains pour nourrir leurs animaux... 

Si l'on veut retomber dans les ornières de 
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Khrouchtchev et s'en prendre sérieusement au 
secteur privé de l'agriculture, les conséquences 
en seront plus que fâcheuses : le ravitaillement 
des villes sera terriblement compromis. Pour 
s'en rendre compte, il suffit de rappeler ce que 
fournit le secteur privé. Le communiqué T.A. 
S.S. que nous venons de citer, a donné quel-
ques chiffres pour 1965. Le lecteur trouvera 
ci-dessous des données plus détaillées, relati-
ves à 1964 : 

Part du secteur privé 

Dans la 

globale 
production 

marchande 

Céréales 	 1 % 0 
Coton 	 0 % 0 vo  
Better. 	suer. 0 % 0 % 
Pom. 	de ter. 60 % 44 Vo 
Légumes 	 39 % 11 % 
Viande 	 42 % 20 
Lait 	 42 % 8 % 
Œufs 	 73 % 43 % 
Laine 	 21 % 14 

Et tout cela, répétons-le, sur moins de 
4 % de la superficie arable ! Dans ces condi-
tions, une nouvelle offensive contre le secteur 
privé aurait des conséquences incalculables. 
Ajoutons, pour terminer, que le plenum de 
mars 1965 avait prévu pour 1966 la convoca-
tion d'un congrès des kolkhoziens de toute 
l'U.R.S.S. pour l'élaboration d'un nouveau sta-
tut des kolkhozes. 

Nous sommes au printemps 1967, et ce 
congrès n'a toujours pas été convoqué... 

LUCIEN LAURAT. 

12 

Le problème communiste à Ceylan 
DOMINION britannique indépendant depuis 

1948, placé sur une grande voie maritime, 
Ceylan, de par sa situation géographique et 
stratégique représente dans le plan d'hégémonie 
mondiale du communisme une proie à ne pas 
négliger. 

Cette île de 65.000 km2  dans le Golfe du 
Bengale se trouve à l'extrémité méridionale de 
l'Inde dont elle est séparée par le détroit de 
Palk. Au Nord-Est, dans une baie bien abritée, 
la base de Trincomalee commande tout le Sud-
Est de l'Asie : la Birmanie, le Sud-Ouest de la 
Thaïlande, la Malaysia et l'île indonésienne de 
Sumatra. 

La population de Ceylan (onze millions 
d'habitants avec un accroissement démographi-
que annuel de 2,8 %) se divise en deux ca-
tégories distinctes : une majorité cinghalaise 
qui occupe tout le centre de l'île ainsi que les 
côtes Ouest, Sud et Sud-Ouest tandis qu'une 
minorité tamoule, représentant 35 % de la po-
pulation, vit dans le reste du pays. Cette mi-
norité fournit les 3/4 des effectifs de la main-
d'oeuvre des plantations de thé — la principale  

richesse nationale — d'hévéas et de cocotiers. 
A cette minorité s'ajoute plusieurs centaines de 
milliers d'émigrants indiens d'origine tamoule. 

Cette main-d'oeuvre, dans l'esprit des diri-
geants communistes, devait leur permettre de 
créer des foyers d'agitation en exploitant les re-
vendications sociales, linguistiques et raciales, 
principaux problèmes intérieurs du pays. 

L'ÉCHIQUIER POLITIQUE 
ET L'EVOLUTION 

DE CES DERN IERES AN NEES 

Possédant un parlement indiscuté, Ceylan 
présente un éventail politique extrêmement ou-
vert. 

Une douzaine de partis politiques sont 
représentés au Parlement, dont à peu près la 
moitié joue aujourd'hui un rôle important. 

Le « United National Party », actuelle-
ment au pouvoir, vient en tête, le « Federal 
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Party » également dans le gouvernement de 
coalition, représente la minorité tamoule. 

L'opposition, regroupée au sein d'un 
« Front de la gauche unie » comprend l'ancien 
parti au pouvoir, le « Sri Lanka Freedom Par-
ty » (S.L.F.P.) ou « Parti de la Liberté », le 
Parti communiste de Ceylan, et le « Lanka Sa-
ma Samaja Party » (L.S.S.P.) ou « Nouveau 
Parti Socialiste » qui se réclame du trotskys-
me. 

Le « United National Party » dirigea une 
première fois les destinées de Ceylan jusqu'aux 
élections de 1956 et en reprit la direction à 
la suite de celles de 1965 sous la présidence de 
son chef Dudley Shelton Senayake. La venue 
au pouvoir de Senayake fut un véritable coup 
de barre qui empêcha l'île de dériver vers un 
régime de démocratie populaire. 

Les élections législatives de 1956 marquè-
rent en effet l'avènement d'un « Front Po-
pulaire » : le « People's United Front Coali-
tion » avec à sa tête le S.L.F.P. remportant à 
lui seul 63 sièges sur 157 à pourvoir. Le chef 
du S.L.F.P., Solomon Bandanaraike, dut alors 
composer avec l'extrême gauche de ce front : 
les socialistes (cinq députés), les communistes 
(trois) et les trotskystes (quatorze). 

La minorité tamoule ne voyant aucune réa-
lisation des promesses électorales réclama une 
participation à la conduite des affaires, la re-
connaissance de sa langue dans les régions où 
elle est prépondérante. La majorité cinghalaise 
fit la sourde oreille. Le P.C. se fit aussitôt le 
champion de cette minorité au nom de « l'unité 
d'action ». 

Sur le plan économique la situation s'ag-
grava rapidement, le chômage sévit presqu'à 
l'état endémique. On compta 500.000 sans em-
ploi de façon permanente. Des grèves éclatè-
rent dans les parts, on ne chargea ni ne dé-
chargea plus les cargos. Les incidents se mul-
tipliant, l'état d'urgence dut être déclaré. Le 
P.C., croyant voir arriver la prise du pouvoir 
par la force, quitta le gouvernement de coali-
tion en 1959 sous le prétexte de l'acceptation 
d'un prêt américain par Ceylan. 

Quelques mois plus tard, le Premier mi-
nistre fut assassiné, l'état d'urgence fut à nou-
veau proclamé. 

La politique de Solomon Bandanaraike fut 
reprise par sa femme, Mrs. Sirimavo Banda-
naraike qui prit la tête du S.L.F.P. et le mena 
à la victoire aux élections de 1960 remportant 
alors 75 sièges. Cependant, il fallut à cette fem-
me, qui n'avait aucune expérience politique, 
reprendre la formule du « Front », car son 
parti n'avait pas obtenu la majorité absolue. 
Devenue à l'époque la seule femme dans le 
inonde à être Premier ministre, Mrs. Banda-
naraike cumula ses fonctions de chef de gouver-
nement avec celles de ministre des Affaires 
Etrangères et de la Défense. Elle annonça qu'el-
le poursuivrait « la politique socialiste » de 
son mari. 
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ficultés économiques et Mrs. Bandanaraike ef- 
fectua plusieurs voyages à Moscou et à Pékin 
dont elle revint plus enthousiaste à chaque fois. 

Dès la saisie des installations pétrolières 
anglo-américaines, l'U.R.S.S. offrit à Ceylan du 
pétrole à des tarifs de 25 % inférieurs à ceux 
des anciens propriétaires. Le gouvernement con-
clut alors un marché prévoyant l'importation 
de 1.250.000 tonnes de produits pétroliers rus-
ses. Un accord analogue fut également signé 
avec la Roumanie, et la Pologne accorda un 
prêt de 2.850.000 Livres sterling pour l'achat 
de biens d'équipement. La Chine populaire in-
tervint à son tour en se déclarant disposée à 
acheter du caoutchouc. En échange, un accord 
de transports maritimes fut signé en 1963 avec 
les autorités de Pékin à qui furent accordées 
certaines facilités portuaires, notamment à Trin-
comalee. 

Ceylan, sous prétexte de non-alignement 
et de neutralisme, rejoignait les démocraties 
populaires avec l'appui de ses partis marxistes. 

Le plus ancien d'entre eux, le L.S.S.P. fut 
créé en 1943. Ce parti trotskyste ne cacha ja-
mais son but final : la révolution par la vio-
lence. Dirigé par le Dr. N.M. Perera, le L.S.S.P. 
adopta, lors de son congrès de 1950, une réso-
lution affirmant que ses buts fondamentaux 
« ne pouvaient être atteints par le moyen d'un 
parlement bourgeois », car « l'action révolu-
tionnaire de masse est le seul moyen d'accom-
plir la volonté de la minorité ». Tout en étant 
opposé au parlementarisme « bourgeois n, le 
L.S.S.P. est représenté à l'Assemblée par 14 dé-
putés et le Dr. Perera ne dédaigna pas le por-
tefeuille ministériel que lui offrit Mrs. Banda-
naraike. En reconnaissance de l'action du L.S. 
S.P., le Secrétariat de la IVe Internationale 
désigna, en 1963, Colombo comme quartier-
général du mouvement trotskyste en Asie. 

Le Parti Communiste de Ceylan, fondé en 
1946, constitua jusqu'en 1963 un seul bloc avec 
ses filiales traditionnelles : « La Fédération des 
Syndicats de Ceylan », « La Ligue des Jeunesses 
Communistes et Progressistes », « La Fédéra. 
tion Nationale des Ligues de Jeunesse », etc... 
Malgré la multiplicité de ses organismes, le P.C. 
fit une entrée modeste au Parlement aux élec-
tions de 1956, avec trois sièges, dont l'un revint 
à Peter Keuneman qui était communiste avant 
la guerre et représentait son parti à l'Assem-
blée depuis 20 ans. 

A ses débuts, le Comité Central du P.C. de 
Ceylan se composa de dirigeants comme le Dr. 
S.A. Wikremasinghe, G. Mendis, Sunil Hewage, 
secrétaire-adjoint du Comité Exécutif de la Fé-
dération Nationale des Ligues de Jeunesses Com-
munistes, Vernon de Livera, secrétaire-général 
adjoint de la Fédération des Syndicats, Kuma-
rasiri, secrétaire-général du parti, Keuneman, 
N. Shanmugathasan, secrétaire-général de la Fé-
dération des Syndicats, Djinendravale, trésorier 
du parti. 

LA SCISSION 

Le conflit sino-soviétique entraîna la scis-
sion du P.C. de Ceylan. 

En janvier 1963, le groupe pro-chinois, qui 
avait conservé le titre pour mieux créer la con- 
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fusion, réunit le « V& Congrès du Parti com-
muniste de Ceylan ». Le congrès élut un Comité 
Central de 35 membres. Le syndicaliste Watson 
Fernando fut élu président du parti, Kuma-
rasiri, secrétaire-général, Djinendravale, secré-
taire-adjoint, et Shanmugathasan, trésorier, avec 
en outre le titre de : « Organisateur national », 
chargé de l'agitprop. Il est actuellement le 
porte-parole de ce P.C. dans la presse chinoise 
qui ne cesse de le mettre en vedette. 

Le traité de Moscou du 25 juillet 1963 sur 
les expériences nucléaires fut adopté le 14 oc-
tobre 1963 par le gouvernement et le même 
mois le P.C. orthodoxe, assuré de la bénédic-
tion de Moscou, fit officiellement connaître sa 
position à l'encontre des pro-chinois. Ils furent 
expulsés du P.C. « pour violation grossière de 
la discipline du parti et création au sein de 
celui-ci d'un autre parti bâtard » (1). La presse 
soviétique décerna aux pro-chinois le paquet 
d'épithètes classiques. Shanmugathasan fut qua-
lifié « d'homme sans principes, aux forts pen-
chants à l'arrivisme et aux opinions ultra-gau-
chistes de tendance trotskiste », Kumarasiri 
« est un homme qui est loin des masses et qui, 
étant dans le parti, tirait toujours à droite, in-
tervenait contre les grèves, pour la collabora-
tien de classe avec les partis bourgeois et la 
subordination de la politique du Parti com-
muniste aux intérêts de la bourgeoisie ». Quant 
à l'ancien trésorier du parti, Djinendravale, il 
« s'est rallié à eux quand la commission du 
parti l'a accusé d'enfreindre la discipline finan-
cière et de dilapider les fonds du parti » (1). 
On n'est pas forcé de croire fondées ces accu-
sations traditionnelles ; mais si elles le sont, 
le manque de moralité de ces dirigeants com-
munistes rejaillit autant sur le parti qu'ils ont 
quitté et où ils étaient parvenus à des postes 
élevés que sur l'organisation qu'ils ont fondée. 

Le P.C. pro-Moscou ne pouvait en rester là 
vis-à-vis de ses propres militants comme des 
« partis frères » d'obédience soviétique. Il con-
voqua à son tour le « Vile Congrès du Parti 
communiste de Ceylan » du 16 au 20 avril 1964. 
Afin de faire une démonstration spectaculaire 
de son importance, il parvint à réunir 359 dé-
légués élus par 154 organisations du parti. En-
fin, pour montrer la solidarité des P.C. étran-
gers avec celui de Ceylan, quatorze délégations 
d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique Lati-
ne assistèrent aux travaux de ce congrès 
(U.R.S.S., R.D.A., Bulgarie, Tchécoslovaquie, 
Hongrie, Mongolie, Soudan, Inde, Mexique, Co-
lombie, Brésil, Italie, France et Australie). En 
outre, 40 autres P.C. adressèrent des messages de 
solidarité. 

Le P.C. pro-Moscou fut aussitôt réorga-
nisé. Le Dr. S.A. Vikremasinghe fut élu pré-
sident, Peter Keuneman secrétaire-général, G. 
Mendis membres du C.C. et secrétaire-général 
adjoint. Enfin, la direction des organisations des 
Jeunesses communistes fut confiée à Sunil He-
wage, membre du C.C., secrétaire-adjoint de la 
« Fédération Nationale des Ligues de Jeunesses 
Communistes et Progressistes », un homme dont 
Moscou était sûr. En effet, Hewage avait fait 

(1) Est et Ouest, n' 324, ler-15 juillet 1964.  

ses preuves depuis plusieurs années, d'abord 
en Inde, où il fut rédacteur à Soviet News 

—une publication éditée par Tass — et à l'édi-
tion en cinghalais de Terre soviétique (revue 
publiée à Delhi en quatorze langues et dia-
lectes du continent indien). A Ceylan, Hewage 
fut rédacteur à l'organe du parti : Aththa (Vé-
rité) jusqu'en janvier 1966 — époque à la-
quelle ce quotidien fut suspendu — ainsi qu'à 
Forward, l'hebdomadaire en langue anglaise du 
P.C. pro-soviétique. 

Le P.C. pro-chinois s'empressa de fonder 
son quotidien en cinghalais : Kamkarnwa (Le 
Travailleur) dont les éditoriaux de Sanmuga-
thasan sont repris par Chine Nouvelle et la 
presse de Pékin à chaque grande occasion. 

LA LUTTE OUVERTE 

Sanmugathasan profita du 23e Congrès du 
P.C.U.S. pour répondre aux attaques dont il 
avait été l'objet dans la Pravda lors de la scis-
sion. A cette occasion, il déclara sans ambage : 
« Moscou n'est plus la Mecque des révolution-
naires. Le centre de la Révolution s'est déplacé 
de l'Europe à l'Asie, de Moscou à Pékin ». Puis, 
accusant l'U.R.S.S. de « chercher à vivre en 
coopération avec l'impérialisme américain, chef 
de file de l'impérialisme mondial », il ajouta : 
« Tirant la leçon des erreurs commises par la 
direction soviétique, le Parti communiste chi-
nois et d'autres partis marxistes-léninistes pren-
nent des mesures pour qu'une pareille dégéné-
rescence ne gagne pas leur pays. La Chine s'ap-
plique, outre la lutte politique idéologique et 
organisationnelle contre les résidus de l'ancien-
ne société, à éduquer sa jeune génération —
les continuateurs de la révolution. Son but est 
de tromper l'espoir impérialiste de voir, avec la 
mort des actuels dirigeants révolutionnaires chi-
nois, la Chine subir également un, recul. Cela 
doit constituer un processus de lutte constante 
et impitoyable » (2). 

Cet article, publié avant la « révolution 
Culturelle » et la venue des Gardes Rouges, 
aissait prévoir l'ouverture de la succession dt 

Mao Tsé-toung. Revenant à la charge, Sanmu-
gathasan consacra un nouvel article aux « con-
tributions spécifiques du président Mao Tsé-
toung au trésor du marxisme-léninisme » (3). 

Selon lui, devant « le danger de la res-
tauration capitaliste, de la disparition et du 
renversement de la dictature prolétarienne », 
Mao et le P.C.C. « ont pris des mesures pour 
y faire face. La révolution culturelle proléta-
rienne en Chine est dirigée, dès le début, par 
le C.C. du P.C.C., et s'est déroulée sous la di-
rection du président Mao Tsé-toung 
• » (3). 

« Ce qui m'intéresse le plus dans ce grand 
essor révolutionnaire qui se déroule aujourd'hui 
en, Chine est que les masses populaires en Chi-
ne sont parfaitement conscientes et pénétrées 
de ce qu'il ne suffit pas de faire triompher 
seulement la révolution chinoise, d'élever seu- 

(2) Pékin-Information, 4* année, no 15, 11-4-66. 
(3) Chine Nouvelle, Bulletin Quotidien, no 1.013, 

21-10-66. 
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lement leur niveau de vie et de rivaliser avec 
l'Occident. Elles ont compris qu'il faut faire 
triompher aussi la révolution mondiale, qu'elles 
doivent aussi penser au sort des peuples non-
libérés et les aider » (3). 

Depuis l'établissement des Gardes Rouges, 
écrivit encore Sanmugathasan, « la révolution 
s'est fortement développée comme un torrent 
balayant tout ce qui s'y opposait. Les Gardes 
Rouges ont réalisé en euelques jours, en quel- 

dues semaines, ce qui n'avait pu être fait pen- 
ant des décennies. Ils ont joué le rôle d'avant-

garde dans la révolution culturelle ». Désor-
mais pour le dirigeant communiste cinghalais 
pro-Pékin, « la lampe rouge du Kremlin s'est 
éteinte. C'est la lanterne rouge de la place Tien 
An Mien qui rayonne toujours plus rouge et 
plus brillante et guide comme un phare tous 
les peuples opprimés du monde. Grâce à ce 
grand essor révolutionnaire, la Chine est plus 
près des masses du monde entier qui constituent 
plus de 90 % de la population mondiale » (3). 

Les communistes pro-Moscou de Ceylan 
devancèrent de quelques jours cette prise de 
position de Sanmugathasan. Le secrétaire gé-
néral du P.C. pro-soviétique de Ceylan, Peter 
Keuneman fit connaître ès-qualité l'opinion de 
son parti sur les événements de Chine : 

« Les communistes qui basent leurs activi-
tés sur les idées éclairantes de Marx, Engels et 
Lénine ne peuvent qu'éprouver un sentiment 
d'horreur et de répugnance à l'égard de cer-
tains événements qui se déroulent en Chine au 
nom de la Grande Révolution Culturelle Pro-
létarienne. Ces événements sont la caricature 
informe des idées et des principes du commu-
nisme scientifique, et ne servent seulement qu'à 
discréditer les idéaux originels du communisme 
aux yeux du monde entier » (4). 

Ces divergences ont gêné considérablement 
les deux factions dans leurs efforts pour rallier 
une clientèle politique flottante. 

Les « moscoutaires » de Ceylan, sensible-
ment plus forts que les pro-chinois, appliquèrent 
la tactique du « front » avec les partis d'oppo-
sition, y compris les trotskistes. Mais leurs es-
pérances ne se réalisèrent pas aussi vite qu'ils 
l'avaient cru. Ils firent alterner alors des atta-
ques parlementaires avec une campagne d'agi-
tation dans le pays. 

Constatant que l'importante question de la 
minorité tamoule allait se résoudre dans un sens 
raisonnable et oubliant leurs prises de posi-
tions de jadis, ils se lancèrent dans une politi-
que raciale qui, dans leur esprit, devait aboutir 
à un soulèvement. 

En 1956, le parlement eut à débattre d'un 
projet de loi concernant l'adoption du cingha-
lais comme seule langue officielle de l'île. Pe-
ter Keuneman s'y opposa vigoureusement, con-
sidérant ce projet de loi « contraire à l'unité 
nationale du pays ». Il demanda au gouver-
nement s'il « souhaitait assumer devant la pos-
térité la responsabilité de diviser Ceylan » (5). 

(4) Article de Peter Keuneman publié dans la Pravda 
du 15-9-66. 

(5) Ceylon Daily News, 5-12-68. 

Le projet de loi fut voté finalement plu-
sieurs années après, avec un additif prévoyant 
« l'utilisation raisonnable du tamoul » dans 
la partie de Ceylan où il est utilisé par la ma-
jorité et donnant aux fonctionnaires tamouls un 
laps de temps raisonnable pour apprendre le 
cinghalais. 

Voyant que cette solution écartait de lui 
la minorité tamoule, le P.C. affirma avec autant 
d'assurance qu'il en eut jadis à défendre cette 
minorité que l'utilisation raisonnable du ta-
moul constituait « une menace contre l'unité 
nationale ». 

Constatant d'autre part que le gouverne-
ment Senanayake disposait à la fois de l'appui 
des Cinghalais et des Tamouls (le « Fédéral 
Party » faisant partie de la coalition au pou-
voir), les communistes redoublèrent d'efforts 
pour exploiter au maximum les tensions racia-
les et déjouer les buts du gouvernement visant 
à restaurer l'harmonie entre les deux ethnies. 

Les deux organes du P.C. moscoutaire, 
Aththa et Forward, menèrent une violente cam-
pagne anti-tamoul et surtout contre « l'utilisa-
tion raisonnable du tamoul » qui, selon eux, 
« porte atteinte à l'unité indispensable pour 
vaincre l'impérialisme et la réaction à Ceylan ». 
Cette campagne se termina par un appel à la 
grève générale. Le numéro de Forward, appe-
lant à la grève, parut encadré de noir pour in-
diquer que le jour de la grève était « journée 
de deuil national » devant les mesures prises 
par le gouvernement pour empêcher tout dé-
sordre. Forward alla même jusqu'à exhorter 
« les membres des forces armées à ne pas exé-
cuter les ordres illégaux » (6). La journée de 
grève, fixée par les communistes au 8 janvier 
1966, devait être pour eux le signal de la prise 
du pouvoir par la force. Peter Keuneman savait 
pouvoir compter sur G. Mendis et sa Fédé-
ration des Syndicats de Ceylan contrôlant l'en-
semble des syndicats à l'exception de celui des 
Employés de l'Administration sous la férule des 
trotskystes (pourtant membres, comme le P.C. 
moscoutaire, de l'opposition parlementaire ). 

Malgré l'interdiction gouvernementale, la 
grève eut lieu à la date prévue avec des réunions 
de masse dans tout le pays et à Colombo un 
défilé des manifestants contre le Parlement. Il 
✓ eut quelques heurts avec les forces de l'ordre. 
Dans toute l'île, on signala 66 incidents tous 
rapidement maîtrisés mais aucun acte de pilla-
ge ni d'incendie volontaire. Le bilan montra 
que 1/5e  seulement des membres des divers 
syndicats avaient suivi l'ordre de grève. Néan-
moins, l'état d'urgence fut décrété et maintenu 
par un vote de la Chambre à une forte majorité. 
Les deux journaux communistes furent suspen-
dus. 

A la suite de cet échec, les démissions af-
fluèrent aux centrales syndicales pro-commu-
nistes. Dans le seul Syndicat des Enseignants, 
contrôlé par la faction moscoutaire du P.C. de 
Ceylan, on enregistra 900 démissions. Plusieurs 
dirigeants syndicalistes moscoutaires furent mis 
à pied. 

(6) Forward, 7-1-66. 
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Les communistes pro-chinois, profitèrent de 
cet échec. Ils stigmatisèrent ceux qui, en inci-
tant à la discorde raciale « jouent un jeu 
malhonnête, malpropre et dangereux ». 

Dès la scission, les pro-chinois avaient créé 
une « Fédération, cinghalaise des Syndicats » 
pour faire pièce à la « Fédération des Syndicats 
de Ceylan », d'obédience pro-soviétique. Ces 
deux fédérations furent toutes deux affiliées à 
la F.S.M. ; mais les pro-chinois voulaient être 
les seuls. 

Lors du VI' Congrès de la F.S.M., en octo-
bre 1965, à Varsovie, les dirigeants des deux 
factions eurent chacun la parole et prétendirent 
chacun être les légitimes représentants des tra-
vailleurs de Ceylan. Ils ne ménagèrent pas leurs 
attaques sur le plan idéologique. Les pro-chi-
nois furent battus lors du vote pour l'élection à 
la vice-présidence. Devant ce résultat, lorsqu'ar-
riva l'élection au siège revenant à Ceylan au 
Comité Exécutif, on n'arriva pas à départager 
les deux délégations, chacune maintenant sa 
candidature. Finalement, le siège fut déclaré 
vacant en attendant la prochaine réunion du 
C.E. En guise de consolation, les chefs des deux 
factions, le pro-soviétique G. Mendis et le pro-
chinois Sanmugathasan furent tous deux élus 
au Conseil Général. A leur retour à Ceylan, ils 
prétendirent dans leurs journaux respectifs 
avoir remporté la victoire sur leur adversaire. 

L'année suivante, lors de la conférence de 
la Section Commerciale des Travailleurs agri-
coles et forestiers, tenue à Berlin-Est du 8 au 
12 novembre 1966, les pro-chinois subirent une 
défaite. « Les révisionnistes soviétiques expul-
sèrent de la conférence les représentants des 
forces progressistes de l'Indonésie, de l'Inde et 
de Ceylan », affirma Pékin (7). Sanmugathasan 
affirma, à son retour à Ceylan, avoir été bel 
et bien expulsé. 

Selon lui, ce furent les Soviétiques qui em-
péchèrent son élection au Comité Administra-
tif de la conférence de Berlin, lui préférant 
le chef du syndicat des ouvriers de plantations 
Abdul Aziz qui, « dans le passé, se prétendit 
indépendant », bien que très actif au sein des 
organisations pro-communistes. « Malgré ses 
prétentions d'indépendance, M. Aziz a mainte-
nant jeté tout son poids dans la balance en fa-
veur des révisionnistes soviétiques » (8). 

Un peu plus tard, les Chinois et leurs sa-
tellites subirent une nouvelle défaite, lors de 
la réunion du Conseil Général de la F.S.M. à 
Sofia du 6 au 9 décembre 1966. A la veille de 
la clôture de la réunion, la délégation chinoise 
quitta la salle. Ce départ fut interprété très di-
versement par les délégués de Ceylan. Watson 
Fernando, membre du conseil de la F.S.M. et 
président de la faction pro-chinoise du P.C. 
de Ceylan, ne cacha pas « comment les cama-
rades chinois, armés de la pensée de Mao Tsé-
toung, considèrent le révisionnisme : un tigre 
de papier. Ils le méprisèrent et mènent contre 
lui une lutte vaillante et acharnée » (9). Par 

(7) Radio-Pekin, 1-12-68. 
(8) Ceylon Daily News, 5-12-86. 
(9) Interview accordé à Chine Nouvelle, 1642-68.  

contre, G. Mendis affirma que « la soi-disant 
délégation chinoise s'est conduite honteuse-
ment. Après son départ, toutes les décisions 
ont été prises à l'unanimité, ce qui prouve que 
les Chinois n'étaient pas inspirés par le désir 
sincère de la victoire finale du socialisme » (10). 

LA PROPAGANDE 

Chaque faction a besoin pour sa propagan-
de de l'appui du pays communiste auquel elle 
est inféodée. 

Peter Keuneman fit de nombreux voyages 
à Moscou au cours de 1966. En mars. au  XXIII° 
Congrès du P.C.U.S., il proclama la solidarité 
de son parti avec le P.C.U.S. et sa détermina-
tion « de se tenir à ses côtés pour faire entrer 
dans les réalités la ligne générale du mouve-
ment communiste ». Ce discours fut enregistré, 
puis diffusé sur les antennes de Radio-Moscou 
dans ses émissions en direction de l'Asie mé-
ridionale, ce qui est le signe du soutien officiel 
soviétique. 

Peter Keuneman effectua un nouveau 
voyage à Moscou en juillet 1966 et à son retour 
expliqua la position de son parti dans l'organe 
du S.L.F.P., le parti de Mrs. Bandanaraike, 
The Nation. Le P.C. pro-soviétique de Ceylan, 
expliqua son Secrétaire-général, ne lutte pas 
pour l'unité « parce que nous nous sentons 
faibles », mais « parce que nous savons que 
l'unité est nécessaire pour battre nos ennemis 
communs : l'impérialisme et la réaction capi-
taliste » (11). 

Propagandiste officiel de Moscou, le P.C. 
de Keuneman ne perd jamais une occasion de 
souligner l'importance de l'aide soviétique que 
reçoit le pays : construction d'une usine de 
pneumatiques. d'une usine métallurgique, pré-
sence en U.R.S.S. de plus de 200 étudiants cin-
ghalais, etc... 

Son adversaire pro-chinois n'omet jamais 
non plus de monter en épingle ce que la Ré-
publique Populaire de Chine fait pour Ceylan 
dans le domaine économique et culturel : achat 
de 10.000 tonnes de feuilles de caoutchouc en 
1966 venant en supplément des 15.000 tonnes 
déjà commandées, présence d'une délégation du 
Syndicat chinois des Travailleurs des Planta-
tions de Ceylan et au premier Congrès des Pay-
sans pan-cinghalais en septembre 1966 ainsi que 
la pose de la première pierre, le 11 mars 1966, 
du monument élevé à la mémoire de Solomon 
Bandanaraike, offert par la Chine populaire et 
dont le coût fut estimé à 250 millions de rou-
pies. 

Pour les fêtes du 1" octobre à Pékin, une dé-
légation cinghalaise de sept membres se rendit 
dans la capitale chinoise avec W.W. Siriwarda-
ne à sa tête. Sanmugathasan, D.N. Nadunge, vi-
ce-président de la Fédération Ceylanaise des 
Syndicats, et D. Henry, secrétaire-général du 
Syndicat Unifié des Travailleurs de la métallur- 

(10) Ta.93, 16-12-88. 
(11) The Nation, 9-7-86. 
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gie s'y trouvèrent également. Au Congrès du 
« Parti des Travailleurs albanais », Sanmuga-
thasan y représenta le P.C. de Ceylan, à Tirana, 
en novembre 1966. Pour rendre à Keuneman la 
monnaie de sa pièce, Sanmugathasan eut droit 
à la parole dans les mêmes conditions que le 
Secrétaire général du P.C. pro-Moscou lors du 
X XIIP Congrès du P.C.U.S. Radio-Tirana dif-
fusa ce discours dans lequel Sanmugathasan 
rendit hommage à Mao Tsé-toung et à Enver 
Hojda qui « nous dirigent et nous montrent la 
véritable voie révolutionnaire » (12). 

Cette rivalité se manifestant en dehors du 
pays eut moins de répercussion auprès des mi-
litants locaux que deux problèmes internatio-
naux plus proches de Ceylan : l'Indonésie et 
le Vietnam. 

L'échec de la révolution communiste de 
1965 en Indonésie provoqua des réactions dia-
métralement opposées. Pour les pro-soviétiques, 
ce fut l'occasion de dénoncer le Parti com-
muniste indonésien (P.K.I.) et les Chinois, en 
discréditant leur « ligne révolutionnaire » (13). 
Cette attitude, souligna l'organe du P.C. pro-
Moscou, provoqua des sentiments anti-commu-
nistes dûs à la conduite du P.K.I. et « cette 
leçon n'est pas unique pour l'Indonésie, mais 
pour tous les progressistes qui doivent com-
prendre la politique de gauche chinoise ». 

L'organe du P.C. pro-chinois répliqua en 
traitant son rival de « torchon révisionniste » 
et l'auteur de l'article de « cadavre politique 
pourri ». Puis il conclut en prenant la défense 
de « l'immortel P.K.I. et du noble Parti com-
muniste chinois ». (14). 

A l'occasion de l'anniversaire des Accords 
de Genève de 1954 (20 juillet), les deux fac-
tions du P.C. de Ceylan ne pouvant songer à 
montrer leur solidarité avec le Vietnam, orga-
nisèrent des meetings séparés, car l'Associa-
tion cinghalaise de Solidarité afro-asiatique s'é-
tait scindée en deux depuis 1964: un plan pro-
chinois et un autre pro-Moscou. 

Les pro-chinois organisèrent en juin 1966 
une réunion préliminaire, sous la présidence 
de Mrs. Theja Gunawardhana et en présence du 
Consul-Général de la R.D.V. Celui-ci ne prit 
pas la parole par prudence diplomatique étant 
donné que Ho Chi Minh essaye toujours de 
pratiquer une politique de balance entre Pé-
kin et Moscou. Mrs. Gunawardhana, dans son 
discours sur les Accords de Genève, insista sur 
le fait que, selon elle, « le F.N.L.S.V. est le 
seul représentant authentique du Sud-Viet-
nam », mais se garda d'évoquer le conflit sino-
soviétique. 

Les communistes cinghalais pro-soviétiques 
répondirent en tenant, à leur tour, une réunion 
préliminaire, quelques jours plus tard, sous les 
auspices du « front uni » de l'opposition (le 
S.L.F.P., le L.S.S.P. et le P.C.) en vue « de 
soutenir la guerre de libération du peuple du 
Sud-Vietnam ». 

Ces réunions préliminaires furent un coup 
d'épée dans l'eau, car aucune ne put avoir le 

(12) .Radio-Tirana, 6-11-66. 
(13) Aththa, 18-1045. 

(14) Kamkarnwa, 23-10-65.  

patronage de « l'Association de Solidarité Cey-
lan-Vietnam », fondée en 1964. Cette associa-
tion, dont la majorité des responsables sont 
aujourd'hui pro-chinois, se décida à sortir de 
l'expectative pour commémorer l'anniversaire 
des Accords de Genève par une réunion qui se 
tint le 19 au nouvel Hôtel de Ville de Colombo, 
sous la présidence de Sanmugathasan. Le 
lendemain, au même endroit, sous l'égide 
du Conseil de la Paix de Ceylan (pro-
moscoutaire) et la fraction pro-soviétique 
de l'Association de Solidarité Afro-Asiati-
que se déroula un meeting en conclusion 
d'une série d'autres tenus aux portes des 
usines où Wickremasinghe et d'autres ora-
teurs communistes « expliquèrent aux ouvriers 
la signification de l'anniversaire des Accords de 
Genève ». 

Le seul terrain d'entente entre les deux 
P.C. fut l'un des thèmes utilisés : « Ceylan de-
viendra-t-il un autre Vietnam ? ». Parmi les 
orateurs, non communistes, un dirigeant boud-
dhiste que l'on persuada de prendre la parole 
à ces différentes réunions en tira la conclu-
sion. Il fit sèchement observer, au cours d'un 
meeting tenu par les pro-chinois, que ces di-
rigeants marxistes étaient « très malins pour 
trouver des solutions aux problèmes interna-
tionaux, mais ne parvenaient pas à en apporter 
à ceux de leur propre pays ». 

Devant le fiasco de cette commémoration, 
le Parti trotskiste (L.S.S.P.) qui participa à 
toutes les réunions tint une conférence du parti 
où fut votée à l'unanimité une résolution de-
mandant à l'Union soviétique et à la Chine 
populaire de mettre fin à leur conflit idéologi-
que et de lutter ensemble pour le Vietnam. 

La presse soviétique comme la presse chi-
noise passèrent sous silence ces « meetings de 
masse » et restèrent naturellement muettes sur 
la résolution trotskiste. 

LA SUBVERSION 

Depuis plus de sept ans, l'Union soviétique 
expédie régulièrement à Ceylan, sans passer 
par le contrôle des changes, une importante 
quantité de livres d'enfants imprimés en cingha-
lais, en tamoul et en anglais. Ces ouvrages 
abondamment illustrés et coloriés dépeignent 
« le mode de vie en U.R.S.S. » de façon flatteu-
se. Ils sont adressés à la direction du P.C. pro-
soviétique de Ceylan qui s'empresse de les faire 
vendre dans des librairies et même dans les 
rues. Le rapport de ces ventes fut évalué par 
les Douanes et les Postes à environ 50.000 rou-
pies par mois (un peu plus de 50.000 francs) 
dont la plus grande partie alimente la caisse 
du parti (15). 

(15) Times of Ceylan, 15-8-66. 
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Cette tentative d'endoctrinement de l'en-
fance n'est pas le fait de la seule U.R.S.S. La 
Chine populaire en fait autant. Elle adresse 
aux écoliers des zones rurales de la littérature 
de propagande soulignant les vertus du com-
munisme chinois et assurant que la tendance 
actuelle en Asie va vers le communisme. 

En opposition avec la méthode soviétique 
de distribution, les Chinois opèrent sur une base 
d'abonnements à bas prix : 2 roupies par an, 
payables à une agence de Colombo. Les livres 
et magazines sont alors envoyés par poste de 
Pékin. Ce système a l'avantage d'être plus dif-
ficile à contrôler étant donné qu'il n'y a pas 
de restriction postale à Ceylan. Pékin en profita 
d'ailleurs dès 1965 pour étendre à d'autres pays 
son champ d'action de propagande et de sub-
version en partant de Ceylan. Depuis cette an- 
née-là des habitants de l'Inde, 

Depuis 
 Népal et 

d'autres pays du Sud-Est asiatique reçurent des 
tracts imprimés en Chine populaire, mais postés 
à Ceylan dans des enveloppes de provenance 
locale pour n'attirer aucun soupçon. Les auto-
rités de Colombo constatèrent d'ailleurs que 
l'ambassade de Chine populaire se livre à des 
achats massifs de timbres à cinq cents — le 
tarif des imprimés — évalués à environ 50.000 
tous les huit jours (16). 

Le gouvernement actuel décida d'appliquer 
strictement le règlement limitant le nombre 
de livres et de brochures pouvant être importés 
à titre gracieux sans licence. En ce qui concerne 
les écrits communistes, fit-on remarquer dans 
les milieux officiels, ceux-ci contiennent des 
articles « diffamatoires à l'encontre de pays 
avec lesquels Ceylan entretient des relations 
amicales ». 

D'autres affaires, infiniment plus graves, 
prouvèrent que l'U.R.S.S. aussi bien que la 
Chine populaire ont monté à Ceylan, dont ces 
deux pays ne cessent d'affirmer qu'ils respec-
tent la souveraineté, de véritables réseaux d'es-
pionnage et de subversion. 

L'un de ceux-ci fut dirigé par un Polo-
nais, Gzeslaw Grzelak qui fut pendant plusieurs 
années directeur général de l'agence maritime 
« Ceylon, Ocean Lines ». Grzelak fut d'abord 
directeur de la « Gdynia Line Agency » aux 
Etats-Unis. En 1948, il dut quitter le pays pour 
éviter la déportation pour subversion. Il gagna 
Bombay où il prit la direction de la même 
firme puis fut hâtivement transféré à Colombo 
en 1961, au moment où les services indiens de 
Sécurité allaient l'interroger. En décembre 
1965, Gzrelak disparut de Colombo, mais l'en-
quête fut loin d'être close avec sa fuite (17). Elle 
amena la découverte de tout un réseau subver-
sif qui préparait un coup d'Etat, prévu pour 
février 1966. Ce coup d'Etat visait la prise du 
pouvoir par la force en l'absence du Premier 
ministre et à l'élimination radicale de certains 
dirigeants du gouvernement ainsi que des lea-
ders trotskystes. L'un des membres de ce ré-
seau, Sunil Hewage, disparut à temps. Il est 

(18) Times of Ceylon, 
(17) Colombo Sun, 6-4-66. 

l'un des chefs du P.C. pro-soviétique et l'homme 
de confiance de Moscou au sein du P.C. de 
Ceylan (18). 

La Chine populaire use dans ses méthodes 
de subversion d'un style plus « Garde Rouge ». 
Le 23 octobre, la faction pro-chinoise du P.C. 
de Ceylan organisa une réunion de masse dans 
le Nord de l'île et voulut la terminer par un 
défilé dans les rues. La police autorisa le mee-
ting prévu dans une salle, mais interdit la 
manifestation sur la voie publique pour éviter 
tout désordre. Un deuxième secrétaire de l'am-
bassade de Chine populaire assista à la réunion 
où Sanmugathasan fit une fois de plus l'éloge 
des Gardes Rouges et de la Révolution Cultu-
relle prolétarienne ce qui, comme on pouvait 
s'y attendre, échauffa l'auditoire. Sanmugatha-
san décida de passer outre l'interdiction de la 
police et organisa un cortège dont il prit la tête 
avec le diplomate chinois. Scandant des slogans, 
les manifestants s'approchèrent d'un poste de 
police. Ils reçurent l'ordre de se disperser, mais 
refusèrent d'obtempérer et commencèrent à lan-
cer des pierres contre les policiers qui ripostè-
rent. Sanmugathasan déclara le lendemain que 
la police s'était livrée à « une attaque brutale et 
lâche ». Il alla jusqu'à mettre le chef de la po-
lice au défi d'ouvrir une enquête. Ce défi fut 
relevé et la présence du diplomate chinois dû-
ment reconnue fut qualifiée de « sérieuse rup-
ture de protocole » (19). 

Cette subversion, organisée et commandée 
à la fois par Moscou et par Pékin, vise en ce 
moment à « l'action directe ». Le gouverne• 
ment a déjoué à temps, le 6 janvier 1967, un 
nouveau complot en arrêtant quatre individus 
qui se préparaient à faire sauter le pont de 
chemin de fer de Angulana, à 20 km. au sud 
de Colombo. Cet attentat devait être le signal 
de la révolution (20). 

Les chefs communistes de Ceylan, suivant 
des méthodes éprouvées, n'ont jamais fait mys-
tère de leur but final : la prise du pouvoir par 
tous les moyens. 

Les pro-soviétiques, par la voix de leur 
président, le Dr. S.A. Wickremasinghe, ont an-
noncé que « des mouvements de masse pre-
naient forme » et qu'il fallait « s'attendre bien-
tôt à une grève générale à Ceylan pour forcer 
le gouvernement à abandonner sa politique 
hostile au peuple ». 

Devant le rationnement de riz décidé, le 
17 décembre 1966, en raison de la diminution 
des stocks importés, le P.C. moscoutaire de 
Ceylan décida de créer « une organisation po-
litique de combat pour les femmes » pour lan-
cer une campagne d'agitation. 

Pour les communistes pro-chinois, le peu-
ple de Ceylan, selon Sanmugathasan, « attend 
seulement une direction audacieuse pour le 
mener à la victoire ». 

ANDRÉ TONG. 

(18) Ceylon Daily Noua, 22-4-66. 
(19) Ceylon Daily News, 2440.-06. 
(20) Ceylon Daily Miror, 9-1-67. 
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Les " révolutionnaires " congolais 
et les communistes pro-chinois 

19 

EN suscitant la création de partis, de mouve- 
ments ou d'organisations « marxistes-léni-

nistes » dans les pays d'Europe occidentale, en 
Afrique, au Proche-Orient, en Asie, en Océanie 
et en Amérique latine, les dirigeants de Pékin 
poursuivaient évidemment plusieurs objectifs. 
le principal étant de montrer (pie les thè-
ses chères à Mao Tsé-toung, trouvaient désor-
mais des partisans dans tous les continents. 
Toutefois, ces groupuscules pro-chinois, dont 
l'influence locale est très souvent négligeable, 
n'ont pas été créés seulement pour défendre la 
« haute pensée du grand timonier ». Il leur 
appartient également d'être les instruments de 
l'action de propagande sinon de subversion que 
les communistes chinois cherchent à dévelop-
per dans les pays du tiers-monde, en particu-
lier sur le continent africain. 

C'est ainsi qu'on a pu constater ces der-
niers temps que les communistes pro-chinois 
de Belgique, de France, de Suisse et d'Italie 
participaient directement à une action favora-
ble aux « révolutionnaires » congolais, qui 
sous prétexte d'exalter le souvenir de Patrice 
Lumumba, vise avant tout à favoriser les acti-
vités clandestines du « Conseil National de la 
Libération », organisme créé au Caire après 
l'échec de la sanglante aventure de Stanleyville 
et que dirigent des hommes tels que Gaston 
Soumialot et Pierre Mulele, réfugiés aujour-
d'hui en Egypte. 

Il existe en Belgique un « Comité de So-
lidarité avec la Résistance Congolaise » dont 
le siège se trouve à Bruxelles, mais qui dispose 
de quelques sections en province. Ce « Comi-
té », animé par des communistes pro-chinois, 
est chargé de maintenir des contacts avec les 
nombreux jeunes Congolais qui poursuivent 
leurs études en Belgique, à organiser des ma-
nifestations, des réunions et des conférences, 
ainsi qu'à distribuer les brochures et les jour-
naux du « Comité National de Libération ». 
Celui-ci dispose actuellement de trois publica-
tions qui sont acheminées clandestinement au 
Congo-Kinshasa. Il s'agit de La Révolution, or-
gane du C.N.L., qui affirme également être 
le journal « des combattants du Front de 
l'Est », du Partisan, qui prétend être l'organe 
des « combattants révolutionnaires congolais du 
Front de l'Ouest », et enfin de L'Eclair qui 
serait « l'organe de lutte de l'Union des Jeunes-
ses révolutionnaires congolaises ». 

Quoique distribué depuis Bruxelles, 
L'Eclair est, en fait, édité à Milan par les soins 
d'une « Association d'Amitié avec le Peuple 
Congolais ». Cette « Association », dont le pré-
sident est un communiste italien pro-chinois, 
Rolando Barnaba, a été créée voici un an, en 
mars 1966, sur l'initiative d'un groupe de per-
sonnes adhérant au « Mouvement communiste 
italien (marxiste-léniniste) ». Tout comme le 
« Comité de Solidarité » de Bruxelles, 1' « As-
sociation d'Amitié » de Milan sert à faciliter  

l'action des communistes chinois parmi les étu-
diants africains installés actuellement en Eu-
rope occidentale. En France, c'est le « Mouve-
ment communiste français (marxiste-léninis-
te) », pro-chinois, qui, avec l'aide d'un certain 
nombre de militants de la F.E.A.N.F., favora-
bles aux thèses de Pékin et qui ont trouvé 
refuge à la Maison des Etudiants du Congo-
Brazzaville, participe à cette action subversive 
chinoise. 

Le rôle de ces groupements communistes 
pro-chinois en Occident ne doit pas être né-
gligé. C'est ainsi que lors du séjour à Bruxelles 
de plusieurs dirigeants politiques du Burundi, 
Jacques Grippa, secrétaire général du P.C. 
belge (pro-chinois), a eu des entretiens en vue 
de rétablir les relations diplomatiques entre le 
Burundi et la Chine populaire, relations qui 
avaient été rompues à la suite de la découver-
te d'un complot dans lequel étaient directe-
ment compromis des « diplomates » chinois 
en poste à Bujumbura. Toujours à propos du 
Burundi, il est intéressant de signaler que c'est 
à l'invitation de la section de Belgique de 
1' « Union Nationale des Etudiants du Burun-
di » qu'un membre du Bureau politique du 
P.C. belge (pro-chinois), Arnold Hauwaert, a 
donné une conférence dans les locaux de la Ci-
té Universitaire de l'Université Libre de 
Bruxelles. La conférence avait pour thème : 
«Les Mouvements de libération en Afrique ». 
Parlant plus particulièrement du Burundi, Ar-
nold Hauwaert déclara : « Les communistes 
de Belgique se sont réjouis de la révolution en-
tamée au Burundi et dont un pas important 
fut franchi avec la destitution de Ntare V ». 

Le même Arnold Hauwaert, qui est aussi 
rédacteur à La Voix du Peuple, organe officiel 
du P.C. belge (pro-chinois), a fait une confé-
rence sur « La lutte populaire au Congo », à 
Lausanne, ceci à l'invitation de l' « Organisa-
tion des Communistes de Suisse ». La réunion 
fut présidée par le « camarade Gilbert Etienne » 
et parmi les assistants, on notait la présence 
d'un grand nombre d'étudiants africains. Après 
avoir fait un exposé sur la guérilla à l'Est, à 
l'Ouest et au Nord du Congo, Hauwaert appe-
la « les communistes et anti-impérialistes de 
Suisse à manifester concrètement leur solidari-
té envers les combattants congolais. » 

C'est encore une maison d'édition, qui 
dépend directement du P.C. belge (pro-chi-
nois), « Les Editions du Livre International », 
qui a fait paraître trois brochures soi-disant 
publiées par le « Commissariat du Front (le 
l'Ouest ». Ces brochures sont intitulées : L'An 
trois de la Révolution Congolaise, Soyons de 
dignes continuateurs de Lumumba et Peuples 
Congolais, unissez-vous ! 

Enfin, ce sont toujours les communistes 
belges pro-chinois qui, avec l'aide de deux or-
ganisations qu'ils animent, « Le Comité de So-
lidarité avec la Résistance Congolaise » et 



« Action pour la Paix et l'Indépendance des 
Peuples », ont organisé, à Bruxelles et dans 
plusieurs villes de province, des réunions com-
mémorant le sixième anniversaire de la mort 
de Lumumba. Ces réunions ont surtout servi de 
prétexte pour attaquer, en des termes particu-
lièrement violents, les dirigeants actuels du 
Congo-Kinshasa et à exalter la « lutte révo-
lutionnaire des combattants congolais ». 

Ainsi, à l'heure même où le Congo doit 
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toujours faire face à de nombreuses difficultés, 
les responsables de Pékin par le truchement 
des mouvements communistes pro-chinois de 
Belgique, de France, de Suisse ou d'Italie, dé-
veloppent parmi les étudiants congolais, qui 
constitueront demain les jeunes élites de leur 
pays, une action de propagande dont les con-
séquences peuvent se révéler inquiétantes pour 
l'avenir du Congo et de toute l'Afrique. 

NICOLAS LANG. 

20 

Chronique du Mouvement 
communiste international 

MAROC 

Troisième Congrès du P.C. marocain 

CI l'on en croit la c résolution intérieure adop- 
tée à l'unanimité par le Ille Congrès National 

du Parti communiste marocain , et publiée par 
le Bulletin d'Information de Prague dans son nu-
méro 20 (84) de 1966, ce serait à Casablanca en 
juillet 1966, bien entendu dans la clandestinité, 
que les communistes marocains auraient tenu le 
troisième congrès de leur parti. 

Les décisions arrêtées par le Congrès visent à 
la < rénovation > du parti, indispensable à son dé-
veloppement, car, malgré les progrès notables en-
registrés ces dernières années, les effectifs de-
meurent restreints. 

Cette rénovation doit se faire c dans le sens 
d'une meilleure adaptation aux conditions concrè-
tes du pays >. Certes, e la doctrine, intangible 
quant aux principes, reste le socialisme scientifi-
que », mais < il importe de tenir compte... du ca-
ractère arabe et islamique > de la société maro-
caine. 

< Une attitude positive à l'égard de l'Islam 
est particulièrement indispensable en ce qu'elle 
rapproche le Parti des masses les plus larges, dont 
la vie est réglementée par des préceptes religieux. 
Une telle attitude ôterait une arme idéologique 
à la réaction qui utilise la religion à ses fins. 
L'appui sur les aspirations démocratiques con-
tenues dans la croyance religieuse, sur les pré-
cédents historiques de luttes de classe menées 
au nom d'un Islam réformateur, sur la pensée 
progressiste des nationlistes arabes et musul-
mans, ainsi que sur les luttes nationales et po-
pulaires de notre histoire rattachera notre ac-
tion révolutionnaire aux racines nationales qui 
sont les siennes .». 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le jeudi 20 Avril 1967 

Les racines nationales du P.C. marocain : c'est 
un comble ! Mais on devine, à cette audacieuse 
affirmation, le sentiment très vif qu'ont les com-
munistes d'être au Maroc des éléments étrangers, 
sans prise sur la réalité. Quant à leur attitude 
c positive > à l'égard de l'Islam, elle n'est évidem-
ment dictée ni par un renoncement au matéria-
lisme, ni par un esprit de tolérance et de com-
préhension des idées et des croyances des autres : 
elle répond à des préoccupations tactiques, elle est 
un moyen de tromper les croyants. 

La rénovation du parti doit porter aussi sur le 
style du travail et les formes d'organisation. Il 
faut les adapter < aux conditions et à la psycholo-
gie propres à un pays sous-développé : analphabé-
tisme, traditions d'organisation politique retar-
dataires, habitudes de vie portant l'empreinte de 
la production pré-capitaliste, relations familiales, 
superposition de deux secteurs (traditionnel et 
moderne) cloisonnés, conscience de classe en-
core obscurcie par les relations de travail de type 
féodal ou la forme même de l'Etat, etc. ». 

Aussi, le parti ne devra-t-il pas se borner à 
avoir des organisations dans les entreprises et les 
quartiers. Il devra utiliser c les lieux de rassem-
blements traditionnels, tels que cafés, souks, bains, 
fêtes familiales et religieuses, etc. ,. 

Enfin, soit parce qu'ils ont constaté que le 
mot de communisme effraie, soit parce qu'ils pen-
sent qu'en se reconstituant sous un autre titre ils 
ne tomberaient plus sous le coup de la mesure qui 
interdit leur parti, les communistes maro-
cains ont jugé qu'il convenait c de donner un 
nouveau nom à leur organisation >. 

Ce nom nouveau, < en reflétant mieux l'étape 
historique que traverse le pays et ses objectifs, faci-
litera l'encadrement de nouvelles forces sociales 
encore soumises à certains préjugés anticommu-
nistes > et il permettra de 4' reconquérir des condi-
tions légales d'activité 

Il va de soi que < cette nouvelle organisation 
des partisans du socialisme scientifique entretien-
dra des relations suivies avec tous les partis du 
mouvement communiste international et mettra 
un point d'honneur à accomplir son devoir inter-
nationaliste ». 

De quelque façon qu'il se nomme à l'avenir, 
le P.C. marocain demeurera donc une section de 
l'Internationale Communiste. 

Le Directeur de la Publication • 	HARMEL, 86, bd Hausaman (8•A 
Imp. EDIMPRA, 104, bd de Clichy, Paris-18' Le numéro : 2,25 F 
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La pensée de Mao Tsé-toung 

AUTOPSIE 
DU " PETIT LIVRE ROUGE " 

LE petit livre des « Citations du Président Mao 
Tsé-toung » que les gardes rouges brandis-

saient à tout propos lors de leurs manifesta-
tions est devenu, en quelques semaines, l'ou-
vrage le plus célèbre de l'année. Il a battu, il 
bat encore des records d'édition et de vente, 
puisqu'aux éditions en langues étrangères, no-
tamment en anglais et en français, effectuées 
par les soins des communistes chinois, se sont 
ajoutées, s'ajoutent encore des « éditions pira-
tes », qui ne sont plus le fait de propagandistes, 
mais d'astucieux commerçants prompts à tirer 
parti de l'énorme publicité que les relations 
dans la presse du monde entier de la « grande 
révolution culturelle prolétarienne » ont faite 
au « petit livre rouge ». Des centaines de mil-
liers de lecteurs qui ne sont pas communistes, 
ont ainsi acheté les « Citations du Président 
Mao », des jeunes surtout, beaucoup de jeunes, 
persuadés que le mouvement des gardes rouges 
a le même caractère spontané (et, de ce fait, 
le même caractère représentatif de la jeunesse 
chinoise et de toute jeunesse) que celui des 
« provos » d'Amsterdam ou que cette frénésie 
d'originalité vestimentaire qui fait repasser 
sous nos yeux tous les costumes d'autrefois. En 
réalité, derrière les gardes rouges, les animant, 
les encadrant, les déchaînant aussi, mais non 
pas au hasard (même si des excès imprévus sont 
inévitables), il y a cette fraction du Parti et de 
l'Armée qui, fidèle à Mao et à son groupe, essaie 
d'écraser sous l'enthousiasme artificiel des jeu-
nes pour la culture « socialiste » ou « proléta-
rienne » ceux qui, dans le Parti, ont acquis, ac-
caparé depuis 1958 ou 1959 une part substan-
tielle du pouvoir, la principale peut-être, et qui 
se sont employés à atténuer certains des méfaits 
commis par Mao Tsé-toung, soit en fait d'éco-
nomie et de « construction du socialisme » à 
l'intérieur, soit dans les relations de la Chine  

populaire avec l'Union Soviétique et l'ensemble 
du mouvement communiste international. Dans 
un régime communiste digne de ce nom, comme 
l'est celui de la Chine populaire, un mouve-
ment spontané des masses n'est même pas con-
cevable : il serait la ruine de ce régime, il ne 
pourrait se produire que contre lui, mais celà, 
les acheteurs occidentaux du « petit livre rou-
ge » ne le savent pas, et sans doute croient-ils 
trouver dans les « Citations » le secret de ce 
qu'ils imaginent être une révolution de la jeu-
nesse. 

S'ils ont poussé jusqu'au bout la lecture de 
ces quatre cent vingt sept extraits des « oeuvres » 
de Mao, répartis en trente trois chapitres, ils 
ont dû être fort déçus de n'y rien trouver qui se 
rapportât à la « grande révolution culturelle 
prolétarienne », mais il est vraisemblable que la 
plupart d'entre eux avaient laissé le livre avant 

Les « Citations du Président Mao Tsé-
toung » constituent un recueil de 427 ex-
traits d'écrits divers de Mao, répartis en 
trente trois chapitres. Ce recueil n'a pas été 
conçu à l'intention des « gardes rouges » 
dont il a été pourtant le signe distinctif. 
Il a été composé à l'usage des soldats et 
édité une première fois par les services 
de l'armée en 1964. 

Ainsi s'explique que les questions éco-
nomiques et sociales en soient presque 
absentes et, qu'au contraire, les problèmes 
de la guerre et de la paix, des rapports 
entre soldats et officiers, entre l'armée et 
le peuple, etc., y fassent l'objet de plus 
d'une dizaine de chapitres. 



d'être arrivés à la fin, et même bien avant, 
déçus cette fois par la médiocrité de la pensée 
et du style. Car, en fait de platitude, de mono-
tonie et de banalité, on ne trouverait pas mieux 
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dans l'ensemble de la littérature communiste de 
tous les pays, laquelle est pourtant particuliè-
rement riche en écrits médiocres qui se répè-
tent les uns les autres à n'en plus finir. 

Un mouvement de vulgarité intellectuelle 
Depuis que Staline est mort, et surtout 

depuis qu'au X Xe Congrès du P.C.U.S., en 1956, 
Khrouchtchev a dénoncé le « culte de la per-
sonnalité », il n'est plus personne pour prendre 
au sérieux les prétentions de l'ancien despote 
à la supériorité, voire au génie, dans le do-
maine de la pensée, qu'il s'agisse d'invention 
ou plus simplement de compréhension ou de 
vulgarisation. Même des hommes qui. comme 
Roger Garaudy, s'employèrent pendant des an-
nées à présenter Staline comme un maître de 
la pensée philosophique, voire du style, recon-
naissent aujourd'hui (puisque le Parti le per-
met) que son apport et ses mérites dans ce 
domaine sont nuls, ou pire, qu'il a non promu, 
mais arrêté la recherche, stérilisé l'intelligence. 

Or, non seulement il n'y a pas dans les 
« Citations » de Mao une idée dont on ne puisse 
trouver l'expression, non pas une fois, mais 
mille, sous la plume des communistes de tous 
les pays du monde, mais encore, en reprenant à 
son compte les idées de Staline, comme Staline 
l'avait fait jadis pour les idées de Lénine et 
Lénine pour celles de Marx, il a réussi à suren-
chérir encore sur Staline en fait de médiocrité 
intellectuelle et de platitude littéraire. 

On peut apporter de l'originalité ou mon-
trer de l'intelligence dans l'expression d'idées 
communes, que le tour personnel qu'on leur 
donne vienne du style, de l'opportunité de leur 
application ou de quoi que ce soit d'autre. Le 
« petit livre rouge » ne révèle pas plus chez 
Mao cette originalité-là que celle du créateur. 

Les jugements qu'on porte sur Marx sont 
divers, mais chacun reconnait en lui un pen-
seur, sinon génial, du moins vigoureux, et sou-
vent son art de la formule a conféré à ses idées 
une force percutante peu commune. Lénine lui 
aussi avait de la vigueur dans la pensée, et il 
a même fait preuve d'une indéniable originalité 
quand il a traité non de philosophie ou d'éco-
nomie politique, mais de stratégie et d'organi-
sations révolutionnaires. 

Tel n'était pas le cas de Staline, et l'on 
croyait vraiment avoir atteint avec lui l'extrê-
me de la vulgarité intellectuelle. Le fameux 
chapitre sur le matérialisme historique dans 
« L'Histoire du P.C. de l'U.R.S.S. » — chapitre 
dont il n'est pas l'auteur, mais dont il se fit 
attribuer la paternité et qui d'ailleurs, écrit sur 
son ordre, sous son inspiration et, si l'on peut 
dire, à sa mesure porte sa marque — passait à 
juste titre pour un monument de lourdeur et 
de platitude. 

Il était possible pourtant de faire mieux 
dans le même genre, et c'est Mao Tsé-toung qui 
l'a fait. 

Le souci d'être juste exige ici qu'on nuance 
ce jugement. Les « Citations » sont bien un mo-
nument de vulgarité intellectuelle qui fait con-
currence sur ce point dans cet ordre de choses  

à l'oeuvre de Staline, mais les « Citations » sont 
d'une certaine façon une oeuvre écrite en col-
laboration. Tous ces fragments sont bien ex-
traits d'articles, de brochures ou de discours 
de Mao, mais ils ont été choisis par d'autres que 
lui, et ceux qui ont procédé à ce choix sem-
blent avoir été guidés par un sûr instinct vers 
ce qu'il y avait de plus plat : on trouverait 
quand même mieux dans les écrits de Mao Tsé-
toung. C'est du moins l'impression que donne 
le souvenir de la lecture des quatre tomes de 
ses Œuvres choisies (cinq avec les Ecrits Mili-
taires). 

Il est vrai que cette impression vient peut-
être de ce que, dans des textes plus étendus et 
liés à des circonstances précises, la pensée de 
Mao, insérée dans un contexte historique, prend 
une autre dimension. Ici, où elle n'est plus 
portée par l'événement, où elle est réduite à 
elle-même, elle apparait d'une insignifiance... 
insigne. 

Il n'est pas de genre littéraire plus diffi-
cile que les pensées, les maximes, les sentences. 
Il y faut un grand art de la concision, beau-
coup de vigueur dans la pensée. 

A en juger par les Citations, Mao ne pos-
sède ni celui-là, ni celle-ci. 

L'AUTEUR OU SON PUBLIC ? 

Qu'y a-t-il à l'origine de cette platitude ? 
D'aucuns l'attribueront peut-être à ce côté 

prosaïque que les Occidentaux ont toujours 
trouvé à la pensée chinoise. Les Chinois, dans 
leur masse, n'ont jamais formé un peuple de 
métaphysiciens, sensible aux grandes spécula. 
tions abstraites. Seulement, si le confucianisme 
n'a pas beaucoup d'envolée, du moins sa sagesse 
est-elle authentiquement une sagesse, tandis que 
les Citations n'offrent pas autre chose que de 
la pensée au niveau de la propagande et de 
l'endoctrinement politique, et encore de très 
bas étage. 

On pourrait penser également que Mao 
n'est aussi plat que parce qu'il a souci d'être 
compris de tout le monde, y compris de l'in-
telligence la plus humble (on voit ce que parler 
veut dire). Et en effet on voudrait croire, par 
moments, que ce qu'on lit a été écrit ou dit 
non pas pour des illettrés, ce serait être trop 
sévère pour ceux qui ne savent pas leurs lettres 
et qui peuvent être pleins de bon sens et d'in-
telligence naturels, mais pour des gens à qui 
il faut tout dire, et dix fois plutôt qu'une, et 
en soulignant bien toutes les grossières finesses 
du propos qu'on leur tient. 

Voici un exemple de ces « maximes pour 
esprits obtus » (1) : 

(1) Les citations du « petit livre rouge » sont fai-
tes d'après l'édition faite à Pékin en français. Après 
chacune d'elle, nous donnons l'année où le texte fut 
écrit, et la page du livre où figure la citation. 
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< Prenez fermement les tâches en main >. 
Nous entendons par là qu'un Comité du Parti 
doit non seulement 4( prendre en main i ses 
tâches principales, mais encore les < prendre 
fermement en main >. On ne peut bien tenir 
une chose qu'en la prenant solidement en 
main sans desserrer les doigts si peu que ce 
soit. Ne pas prendre solidement en main, cela 
revient à ne pas prendre en main du tout. Na-
turellement, on ne peut rien saisir la main 
ouverte >. 

(On se demande si Monsieur de La Palice 
n'aurait pas reculé devant l'affirmation d'une 
telle évidence). 

c Et lorsqu'on serre la main, mais sans la 
serrer fort, on a l'air de tenir une chose, et 
pourtant, on ne l'a pas vraiment saisie. Il y a 
de nos camarades qui prennent certes en main 
leurs tâches principales, mais comme ils ne 
les prennent pas solidement en main, ils ne 
peuvent faire du bon travail. Ça n'ira pas, si 
vous ne prenez pas les tâches en main ; ça 
n'ira pas non plus si vous ne les prenez pas 
en main fermement > (1949, pp. 125-126). 

Cette chose est extraite d'un texte du 13 
mars 1949: « Méthodes de travail des comités 
du Parti ». On est loin de La Rochefoucauld, 
assurément. C'est de la pédagogie pour sous-dé-
veloppés mentaux. 

Or, ce n'est pas là une exception. Il y a 
des quantités de développements de ce genre. 
Celui-ci par exemple qui est tiré du même texte. 

Apprenez à c jouer du piano >, Pour 
jouer du piano, il faut mouvoir les dix doigts ; 
on n'y arrive pas avec quelques doigts seule-
ment, en laissant les autres immobiles. Ce-
pendant, si on appuie les dix doigts à la fois, 
il n'y a pas de mélodie non plus. Pour faire 
de la bonne musique, il faut que les mouve-
ments des doigts soient rythmés et coordon-
nés... Un comité du Parti doit bien prendre 
en main sa tâche centrale, et, en même temps, 
autour de cette tâche centrale. développer le 
travail dans d'autres champs d'activité... Par-
tout où il y a un problème, il faut frapper la 
touche. C'est une méthode dans laquelle nous 
devons acquérir de la maîtrise. Certains 
jouent bien du piano, d'autres mal, et la dif-
férence est grande entre les mélodies qu'ils 
en tirent. Les camarades des comités du Parti 
doivent apprendre à bien jouer du piano > 
(1949, pp. 124-125). 

Citons encore : 
e Nous devons constamment balayer notre 

chambre, sinon la poussière s'y entassera ; 
nous devons nous laver régulièrement la figu-
re, sinon elle sera toute souillée. L'esprit de 
nos camarades comme le travail de notre Parti 
peuvent également se couvrir de poussière ; 
c'est pourquoi nous devons balayer et laver. 
Le proverbe « l'eau courante ne peut croupir 
et le gond d'une porte n'est jamais attaqué 
par les vers » signifie nue le mouvement cons-
tant empêche l'action corruptibles des micro-
bes et des parasites » (1945, p. 287). 

Mais à qui donc Mao croit-il avoir affaire 
pour juger nécessaire d'expliquer un proverbe 
dont le sens est si clair ? Or, cela figure dans 
un texte intitulé « du gouvernement de coali-
tion », du 24 avril 1945, qui n'était pas destiné 
à la grande masse ni même aux militants de 
base, mais aux délégués du VIP Congrès du 
P.C. chinois, le « gratin » du parti. 

Citons encore ce fragment d'un discours 

dont on voudrait bien qu'il fût publié un jour 
in extenso, car seuls de rares extraits en sont 
jusqu'à présent connus. C'est l'intervention que 
fit Mao Tsé-toung le 18 novembre 1957 à la 
Conférence de Moscou des Partis communistes 
et ouvriers. 

Dans la guerre, les batailles ne peuvent 
être livrées qu'une à une et les forces enne- 
mies ne peuvent être anéanties qu'unité par 
unité. Les usines ne peuvent être bâties qu'une 
par une. Un paysan ne peut labourer sa terre 
que parcelle par parcelle. Il en est de même 
pour les repas. Stratégiquement, prendre un 
repas ne nous fait pas peur ; nous pourrons 
en venir à bout. Pratiquement, nous man- 
geons bouchée par bouchée. Il nous serait 
impossible d'avaler le repas entier d'un seul 
coup. C'est ce qu'on appelle la solution un 
par un. Et, en langage militaire, cela s'appelle 
écraser l'ennemi unité pas unité > (1957, p. 90). 

On ne peut pas dire que Mao Tsé-toung 
se met au niveau de son auditoire. Ceux à qui 
il parlait ce jour-là n'étaient pas des paysans 
sans instruction, à l'esprit collé au réel, au 
concret, à l'immédiat, incapables de saisir un 
raisonnement abstrait, une analyse un peu fine. 
Il avait devant lui l'areopage du communisme 
international. S'il s'était mis à son niveau, c'est 
tout autrement qu'il se serait exprimé. On est 
donc en droit de se demander s'il n'était pas 
demeuré à son propre niveau, s'il n'a pas lui-
même besoin, pour éclairer sa pensée, pour ex-
primer ses idées ou même pour les bien conce-
voir, de ces comparaisons très approximatives, 
empruntées à la vie familière et qui, vraiment, 
ramène inutilement l'intelligence au niveau le 
plus humble. 

Non, les destinataires des écrits de Mao 
Tsé-toung ne sont pas vraiment les responsa-
bles de la platitude de sa pensée, et on est 
amené à croire que la médiocrité naturelle de 
l'auteur — au plan de la pensée abstraite —
pourrait bien avoir elle aussi sa part, sa large 
part, dans la vulgarité de son oeuvre écrite. 

Une autre citation confirmera ce soupçon. 
Elle est caractéristique en ce sens que l'idée ex-
primée est des plus communes et qu'on la re-
trouve sous une forme ou une autre dans quan-
tité d'autres textes, non seulement d'ailleurs 
dans la littérature communiste, mais dans celle 
des militaires de tous les temps. 

Voici ce qu'elle devient sous la plume, pa-
rait-il littéraire, de Mao : 

Les armes sont un facteur important, 
mais non décisif de la guerre. Le facteur déci-
sif, c'est l'homme et non le matériel. Le rap-
port des forces se détermine non seulement 
par le rapport des puissances militaires et éco-
nomiques, mais aussi par le rapport des res-
sources humaines et des forces morales. C'est 
l'homme qui dispose des forces militaires et 
économiques ». (1938, p. 136). 

Quelle bouillie, qu'on nous pardonne l'ex-
pression ! On est là devant un de ces textes où, 
malgré tout ce qu'on sait des méfaits de la 
traduction, de son aptitude à affadir, à sacca-
ger les textes (et les plus beaux sont souvent les 
plus atteints), on se prend à douter du talent 
littéraire que des sinologues reconnaissent à 
Mao. Quand Staline écrivait : « Le capital le 
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plus précieux, c'est l'homme », il y avait cer-
tainement plus de style dans sa formule, si la 
pensée était la même. 

Si Mao avait du sens littéraire, il se serait 
borné à quelques mots : « Le facteur décisif, 
c'est l'homme ». La formule aurait eu une allu-
re lapidaire. Mais ces mots, il les noie, il les 
délaie dans une soupe de précisions peu utiles 
et de répétitions qui le sont encore moins. Et 
puisqu'il est question de répétition et qu'on a 
évoqué plus haut le mot de Staline, on est 
incité à se demander si l'on ne se trouve pas 
ici en présence d'un procédé rhétorique cher à 
Staline et que l'imitation servile du sanglant 
despote a répandu dans la littérature com-
muniste universelle : la démonstration par ré-
pétition. On ne démontre pas une idée, on la 
répète inlassablement sous des formes à peine 
modifiées, en usant des mêmes mots. On obsède 
l'esprit, on le fatigue et on le force à force de 
redites, comme le ferait un refrain. Bref, on 
procède à la manière de la publicité commercia-
le. 

Or, cette façon de faire, chacun reconnaît 
que le « grossier Georgien » (comme disait 
Trotsky) l'avait adoptée non pour convaincre 
des auditoires populaires, auxquels il ne s'adres-
sait pratiquement jamais, mais parce qu'elle cor-
respondait à la nature de son intelligence, im-
propre à l'analyse, peu féconde dans l'invention 
des arguments et des idées. 

A en juger par maints passages du « petit 
livre rouge », Mao paraît être doué au même 
degré de ces mêmes « qualités » intellectuelles. 

Un journaliste français, redevenu fort com-
plaisant aux communistes chinois (profession 
oblige : aux mal-pensants, personne à Pékin 
n'accordera de visa pour la Chine), M. Robert 
Guillain a écrit dans le Monde (24 décembre 
1966) que les « Citations » « ne sont en aucune 
façon des passages faciles des oeuvres de Mao, 
choisis pour des lecteurs encore jeunes ou des 
esprits encore simples ». 

Admirons au passage cet « encore simple ». 
C'est un chef d'oeuvre de précaution. On ne pour-
ra pas reprocher à M. Guillain d'avoir douté de 
la capacité intellectuelle des masses. 

Il poursuit : « Les textes que voilà... ne 
présentent pas une vulgarisation ou une sim-
plification de la doctrine, ni un abrégé ou un 
condensé du maoïsme. Les citations sont cour-
tes et vite lues, c'est vrai, mais ce sont des tex-
tes abstraits, ardus, pas faciles à comprendre 
sans un sérieux apprentissage marxiste. En 
brefs extraits, c'est bel et bien la quintessence 
des écrits de Mao Tsé-toung ». 

Après ce qu'on vient de lire, on pensera 
que M. Guillain se moque du monde, ou que, 
sans en avoir l'air, il raille les prétentions doc- 
trinaires de Mao Tsé-toung. Mais non ! Il est 
fort sérieux. Il est convaincu, et, à l'appui de 
son jugement, il cite un texte « au hasard » 
(ce qui est beaucoup dire) : 

« Le rôle actif de la connaissance ne s'ex-
prime pas seulement dans le bond actif de la 
connaissance sensible à la connaissance ra-
tionnelle, mais encore, ce qui est plus im-
portant, il doit s'exprimer dans le bond de la 

connaissance rationnelle à la pratique révo-
lutionnaire 7, (1937, p. 231) (2). 

Il est vrai que cela n'est pas très clair, 
et sans doute faut-il avoir fréquenté au moins 
les écoles moyennes d'un parti communiste pour 
comprendre d'emblée de quoi il s'agit. Seule-
ment, les auteurs de l'anthologie se sont montrés 
moins impitoyables que les lecteurs encore jeu-
nes et les esprits encore simples que M. Guillain 
ne le donne à croire. Car la phrase qu'il cite 
est précédée, presqu'immédiatement d'un déve-
loppement de deux pages dont elle est le ré-
sumé. et  qui l'éclaire. 

En voici le début : 
Engagés dans des luttes diverses au 

cours de leur pratique sociale, les hommes 
acquièrent une riche expérience, qu'ils tirent 
de leurs succès comme de leurs revers. D'in-
nombrables phénomènes du monde extérieur 
objectif sont reflétés dans le cerveau par le 
canal des cinq organes des sens — la vue, 
l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher : ainsi 
se constitue au début la connaissance sensi-
ble. Quand ces données sensibles se sont suf-
fisamment accumulées, il se produit un bond 
par lequel elles se transforment en connais-
sance rationnelle, c'est-à-dire en idées... C'est 
là un processus de la connaissance. C'est le 
premier degré du processus général de la con-
naissance, le degré du passage de la matiè-
re, qui est objective, à l'esprit, qui est sub-
jectif, de l'être à la pensée... » (1963, p. 228). 

Inutile de continuer. On a reconnu la doc-
trine : c'est ce qu'on peut appeler la théorie 
marxiste de la connaissance, telle qu'Engels 
d'abord, puis plus grossièrement encore que 
lui, les marxistes à la façon de Lénine et de 
Staline, l'ont conçue en interprétant le matéria-
lisme historique à la lumière du « sensualis-
me » du XVIII' siècle. Non seulement il n'y 
a pas dans tout cela une idée qui soit propre à 
Mao, mais encore il paraît évident que le carac-
tère primaire de cette démonstration (où l'essen-
tiel est escamoté, car on n'a rien dit quand on a 
parlé du « bond » de la connaissance sensible à 
la connaissance rationnelle) ne résulte pas d'un 
souci pédagogique, de la volonté de mettre le 
raisonnement à la portée des lecteurs encore 
jeunes et des esprits encore simples : c'est, si 
l'on peut dire, à sa portée à lui que Mao met 
ce marxisme vulgaire, c'est pour lui qu'il essaie 
de démêler ce qui doit lui paraître un écheveau 
embrouillé. 

L'impression est la même quand on lit les 
textes où Staline s'essayait à la pensée abstraite. 
On sent que c'est pour lui qu'il procède à ses 
démonstrations si lourdes, si pesantes, si peu 
démonstratives. 

Comme Staline, Mao est un homme qui 
pense péniblement. 

Un homme politique, un chef d'Etat n'ont 
que faire d'être de bons philosophes, et ils peu-
vent remplir avec éclat et intelligence les fonc-
tions de leur état, sans dépasser le niveau de 
l'étudiant mal doué quand il s'agit de disserter 
à la manière de Kant ou de Hegel. La grossière-
té de Staline et de Mao en tant que philosophes 

(2) Nous avons utilisé la traduction officielle. Celle 
que donne M. Guillain, d'après Le texte chinois, est, 
un peu différente. 
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pourrait donc bien ne leur retirer aucun mérite, 
si la spéculation philosophique était demeurée 
pour eux un délassement, un violon d'Ingres, 
une occupation annexe comme pour d'autres la 
pêche à la ligne. Hélas ! Ils appartiennent à une 
école politique, dont, à la suite de divers ava-
tars, la doctrine prétend qu'il faut transformer 
le monde au nom de la philosophie, faire cadrer 
la réalité sociale avec certains principes philo-
sophiques, une conception théorique de la so-
ciété. 

Dès qu'un homme d'Etat se range à une 
telle conception, alors la qualité de la philoso-
phie qu'il professe et ses propres dons de philo-
sophe ne sont plus du domaine de la petite 
histoire. Ils ressortissent à celui de l'histoire, 
et de la critique politique. 

VOCABULAIRE COMMUNISTE 

Arrêtons-nous à cet aspect du « petit livre 
rouge » : son manque d'originalité littéraire. 
Ce n'est peut-être pas ce qui frappe tout d'abord. 
A la réflexion, c'est ce qui étonne le plus, et 
c'est aussi ce qui témoigne le plus fortement de 
la subordination totale de Mao Tsé-toung à 
l'idéologie marxiste-léniniste. 

Tel que la propagande l'a présenté au 
monde, Mao Tsé-toung serait, par certains cô-
tés au moins, un lettré chinois, un lettré de 
l'ancienne Chine. Il partage avec ce type d'hom-
me le goût pour la composition poétique, et il 
a écrit un assez grand nombre de vers qui ont 
été publiés. Certains de ses poèmes ont été mis 
en musique, et les gardes rouges les chantent. 

Est-il un grand poète ? Ses propagandistes 
patentés l'ont dit, ses propagandistes bénévoles 
l'ont répété — mais d'autres l'ont nié, et il est 
impossible à qui ne tonnait pas le chinois de 
les départager. En quelque langue qu'elle soit 
écrite, la poésie perd toujours quelque chose 
à la traduction, souvent l'essentiel, et cette 
vérité universelle est plus vraie encore, dit-on, 
quand il s'agit de la poésie chinoise. 

Seulement, qu'il ait du génie ou seulement 
du talent, qu'il soit du premier rang ou du 
dernier, un poète plus qu'aucun autre écrivain 
se caractérise par l'originalité du style. Il a le 
sens et le goût des possibilités multiples de la 
langue, et il use des ressources d'expression in-
tellectuelle ou sentimentale qu'elle lui offre 
avec un art qui n'est qu'à lui. On connaît le 
mot de Buffon : « Le style, c'est l'homme ». 
C'est assurément aux poètes qu'il s'applique le 
mieux. 

Or. le style des citations du « petit livre 
rouge » — et celui des oeuvres écrites ou parlées 
de Mao Tsé-toung (pour autant qu'il existe de 
lui des oeuvres parlées, car un communiste bon 
teint, comme il l'est, ne se laisse jamais aller 
à l'inspiration de la tribune, et ses moindres 
discours sont écrits), le style de Mao Tsé-toung 
écrivain politique est dépourvu d'originalité, 
et à un degré qui parait presque incroyable, une 
fois que l'analyse le révèle. 

Si l'on attire son attention sur ce point, ce 

manque d'originalité littéraire devrait être, pour 
le lecteur, la grande révélation du « petit livre ». 
En effet, on n'a guère retenu de Mao Tsé-toung 
ou de la propagande chinoise que quelques ex-
pressions pittoresques ou poétiques qui fleurent 
bon la Chine, la vieille Chine, et qui même pré-
sentent les deux aspects si caractéristiques de 
son art, de sa culture : son aspect populaire, 
paysan, et son aspect raffiné. Le fameux « tigre 
de papier » est un bon exemple du premier, les 
« cent fleurs » le sont de l'autre. Ces expres-
sions ont frappé, parce qu'elles sont inhabituel. 
les dans le langage politique, et l'ou a cru, sans 
y aller voir de plus près, que tout ce qu'écri-
vait Mao était de cette encre. Notons-le bien : 
les deux expressions citées ne sont pas des créa-
tions originales ; elles sont des emprunts à la 
tradition populaire ou à la littérature chinoises, 
et c'est le cas de la plupart des formules de ce 
genre qu'on relève dans les écrits de Mao. Du 
moins leur présence y traduirait-elle, si elle 
était importante, une imprégnation profonde de 
son langage et de sa pensée par l'esprit de la 
Chine traditionnelle. 

La lecture des « Citations » enlève cette 
illusion. Nous avons groupé plus loin (voir 
pp. 15 et 16) tout ce qui, dans le « petit livre », 
est emprunté au folklore de la Chine, à sa lit-
térature et à son histoire, toutes les façons de 
dire qui, sans constituer une référence précise, 
sont dans le style de la Chine. On verra que 
c'est très peu. 

Par contre, les emprunts au langage com-
muniste, les façons de dire et d'écrire qui sont 
typiquement communistes abondent. Elles for-
ment la trame du style de Mao, sa donnée fon-
damentale. Si l'on osait, on affirmerait volon-
tiers que Mao Tsé-toung n'écrit pas en chinois, 
mais en « communiste »' le « communiste » 
s'entendant d'une espèce de langue artificielle 
comme l'espéranto ou le volapuk. 

Toutes les écoles philosophiques ou politi-
ques ont des particularités de langage dont l'em-
ploi permet de reconnaître leurs adeptes, même 
lorsqu'ils expriment des pensées communes. Ce-
la se marque à la prédilection pour certains 
termes, aux nuances qu'on donne à d'autres. Ce 
phénomène est quasi universel dans le domaine 
politique, mais il ne s'est manifesté nulle part 
ailleurs avec autant d'intensité et de force que 
chez les communistes. La raison en est simple : 
nulle autre école politique n'a pratiqué au 
même degré le dogmatisme ; dans nul autre 
parti on n'a été persuadé à ce point de détenir 
la vérité formulée une fois pour toutes par des 
maîtres tenus pour infaillibles, ou presque ; dans 
aucun autre parti non plus, les membres n'ont 
été soumis à une discipline aussi stricte, à une 
surveillance aussi sévère, des actes d'abord, 
mais aussi des pensées. Il en est résulté que 
chacun s'est appliqué à ne pas s'éloigner de 
la pensée commune du Parti, non seulement 
dans les idées, mais dans leur expression. Le 
vocabulaire propre à la secte s'est donc imposé 
à chacun de ses mmbres, pour exprimer les 
notions particulières à la doctrine de la secte 
et aussi dans l'énoncé de notions beaucoup 
plus générales. 

Les auteurs de l'anthologie ont fait com- 
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me s'ils tenaient à prévenir le lecteur dès la 
première ligne que Mao manque d'originalité 
jusque dans l'expression, car la première cita-
tion du livre commence ainsi : 

< Le noyau dirigeant de notre cause, c'est 
le Parti communiste chinois. » 

On voit mal ce que peut être le noyau d'une 
cause ! A la page suivante, c'est du peuple 
chinois tout entier que le Parti communiste 
est le « noyau dirigeant », ce qui se justifie un 
peu mieux. L'expression, en tout cas, appartient 
au vocabulaire communiste, et à lui seul (ou, si 
(l'autres s'en servent, c'est qu'ils la lui ont em-
pruntée). Un exemple est dans toutes les mémoi-
res, ce passage de l'article 126 de la Constitution 
de l'U.R.S.S. où il est dit que le Parti com-
muniste est « le noyau dirigeant de toutes les 
organisations de travailleurs, aussi bien des or-
ganisations sociales que des organisations 
d'Etat ». 

Le recours au vocabulaire propre au com-
munisme se justifie ici en ce sens que la notion 
de « noyau dirigeant » est caractéristique de la 
doctrine communiste. On peut dire la même 
chose quand Mao parle de « la ligne générale » 
(p. 7), du « travail de masse » (p. 138), de « li-
gne de masse » (id.), de « travail idéologique »  

(p. 159), etc. Mais un homme qui aurait du 
style trouverait des expressions à lui au lieu 
d'emprunter au vocabulaire communiste ses 
formules stéréotypées : « les larges masses » 
(149) « armé de la théorie marxiste-léniniste » 
(3), « arme de la critique et de l'autocriti-
que » (286), le « style de travail », de « style 
correct de travail » (271), de « conceptions 
erronées » (270). 

On multiplierait à l'infini les exemples. 
Sans doute ne paraitront-ils pas probants à ceux 
qui n'ont pas eu déjà connaissance de la « litté-
rature » communiste avant de lire le « petit 
livre rouge ». Il leur suffira d'ouvrir n'importe 
quelle brochure de propagande du Parti com-
muniste français ou d'un autre pour se rendre 
compte qu'aucune de ces expressions n'est pro-
pre à Mao Tsé-toung. Elles appartiennent au 
langage de la secte, à son jargon, à son argot. 
Il ne s'agit pas ici de reprocher à Mao d'en 
faire usage : il parle la langue de son monde, 
de son univers intellectuel et moral, on pour-
rait dire de sa nation spirituelle. Il s'agit de 
montrer qu'à en juger à son langage, son mon-
de, son univers intellectuel et moral, sa nation 
spirituelle, ce n'est pas la Chine, c'est le com-
munisme. 

La " pensée de Mao" ou l'école élémentaire 
du parti communiste 

Ce qui est vrai du style l'est encore plus de 
la pensée, car si, comme on le verra plus loin. 
il  arrive à Mao Tsé-toung d'user d'un langage. 
de figures de style qu'il emprunte à la tradition 
littéraire ou populaire chinoise, on chercherait 
à peu près en vain dans les « Citations » (et cela 
est presque aussi vrai de l'ensemble de son 
« oeuvre ») des emprunts à la pensée politique. 
à la philosophie ou à la morale de la Chine. 

Quant à l'apport personnel de Mao, sa min-
ceur le dérobe à l'observation. Tout ce que dit 
Mao Tsé-toung, on le retrouve sans peine soit 
dans Marx, Engels ou Lénine, soit plus sim-
plement dans les livres ou brochures de vulga-
risation du marxisme qu'éditent tous les partis 
communistes du monde. 

LE PARTI 

Si Mao, si ceux qui ont procédé, avec son 
approbation, au choix des e Citations » étaient 
des marxistes au sens traditionnel du terme, ils 
auraient fait figurer au premier chapitre du 
« petit livre rouge », les fragments où il est 
question du matérialisme historique, de la dia-
lectique, de la lutte des classes, bref de ce qui 
constitue la philosophie marxiste de l'histoire, 
et l'apport le plus original de Marx à la pensée. 
Le « petit livre » s'ouvre au contraire par un 
chapitre sur « le parti communiste » et la 
prééminence ainsi donnée à l'organisation des 
révolutionnaires sur le mouvement naturel de la 
société et de l'histoire est très caractéristique 
de l'idéologie à laquelle Mao et ses fidèles 
sont soumis : ce ne sont pas des marxistes, ce  

sont des marxistes-léninistes, Lénine s'étant dis-
tingué de tous les autres marxistes de son temps 
par l'importance prépondérante qu'il a donnée, 
dans la philosophie de Marx, à la théorie de la 
révolution, et tout particulièrement, à un des 
agents de la révolution, à savoir « l'organisa-
tion des révolutionnaires professionnels », le 
parti. 

Commençons donc, nous aussi, par l'idée 
du Parti. Mao a-t-il apporté à la conception lé-
niniste du Parti des éléments nouveaux, quant 
à son rôle par exemple, ou à son organisation 
on à son esprit ? On ne trouve pas trace de 
nouveautés de ce genre dans les Citations. 

On a vu déjà que la phrase liminaire de 
ce recueil, « le noyau dirigeant de notre couse, 
c'est le Parti communiste chinois ». ne fait que 
reprendre une formule cent et mille fois utili-
sée. Nous avons donné un exemple de son em-
ploi. On pourrait en ajouter autant que l'on 
voudrait. 

Passons à la seconde « citation » : 
< Pour faire la révolution, il faut qu'il y 

ait un parti révolutionnaire. Sans un parti ré-
volutionnaire, sans un parti fondé sur la théo-
rie révolutionnaire marxiste-léniniste et le 
style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est 
impossible de conduire la classe ouvrière et 
les grandes masses populaires à la victoire 
dans leur lutte contre l'impérialisme et ses 
valets » (1948, pp. 1 et 2). 

La pensée est non seulement si connue, 
mais ici, sous la plume de Mao, si banalement 
exprimée qu'on risque fort de ne pas sentir son 
originalité profonde. l'originalité de l'apport de 
Lénine au mouvement socialiste, de la déforma- 
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tion q-u'il a fait subir au marxisme et, à plus 
forte raison, au socialisme en général. 

La pensée de Lénine — et donc de Mao —
voici comment elle est explicitée dans une 
conférence de Georges Marchais — secrétaire à 
l'organisation du P.C.F. —, conférence faite en 
1963 pour servir de modèle aux professeurs des 
écoles élémentaires du Parti communiste : 

a Pour donner consceince à la classe ou-
vrière de sa mission historique, élever sa cons-
cience politique, la guider dans ses luttes à 
travers les situations politiques les plus com-
plexes, laider à organiser son action... il lui 
faut son organisation politique indépendante. 
C'est le rôle du Parti communiste de tracer 
la voie à la classe ouvrière... de diriger son 
combat, parce qu'il représente ses intérêts 
fondamentaux et guide son action sur la base 
d'une théorie sûre et éprouvée, le marxisme-
léninisme. > 

C'est évidemment la même pensée : ni 
le peuple, ni la classe ouvrière ne peuvent faire 
leur révolution sans la direction d'un parti 
marxiste-léniniste. Cette conception, répétons-le, 
Mao comme tous ses congénères communistes la 
doivent à Lénine, à la brochure qu'il publia en 
1902 sous le titre « Que faire ? » L'influence de 
cette brochure a été telle que Mao, comme beau-
coup d'autres, se borne à en réciter des formu-
les. 

MAO 	 LEN IN E 

e Un parti qui dirige 
un grand mouvement 
révolutionnaire, sans 
théorie révolutionnaire, 
sans connaissance de 
l'histoire, sans une 
compréhension profon-
de du mouvement dans 
sa réalité, ne saurait 
remporter la victoire > 
(1938, p. 4). 

Continuons ce parallèle entre l'enseigne-
ment de Mao et celui que l'on dispense dans 
les écoles élémentaires du Parti communiste 
français. 

MAO 	 P.C.F.  

de notre Parti sur la 
base des principes d'or-
ganisation et de disci-
pline du centralisme 
démocratique > (1945, 
p. 278). 

Le Parti commu-
niste a apporté au peu-
ple chinois un nouveau 
style de travail qui 
comporte essentielle-
ment l'union de la 
théorie et de la prati-
que, la liaison étroite 
avec les masses et l'au-
tocritique > (1945, p. 4). 

Mao a raison d'écrire que le Parti com-
muniste chinois a apporté quelque chose de 
nouveau au peuple chinois, car le « marxisme-
léninisme » et notamment sa conception du 
« parti » n'ont aucune racine dans la tradition 
chinoise. Mais ils ne sont pas non plus des 
inventions de Mao, encore moins des inventions 
qu'il aurait faites au contact des réalités chi-
noises et pour résoudre les problèmes de la 
Chine dans l'esprit de la Chine. 

Les « Citations » contiennent tous les maî-
tres-mots qui résument la conception maoïste 
du parti : or, on les retrouve, textuellement, 
chez tous les communistes. Ils constituent la 
base même de l'enseignement du marxisme-lé-
ninisme. C'est pour le montrer que nous avons 
pris pour point de comparaison les conférences 
faites dans les écoles élémentaires du P.C.F. 

Ln parti communiste se caractérise par 
sa discipline, laquelle est fondée sur le centra-
lisme démocratique : Mao le dit tout comme ses 
camarades ou ex-camarades du P.C.F. On l'a 
vu aux citations précédentes. 

L'identité ne se borne pas aux affirmations 
générales. S'il entre dans le détail, Mao ne le 
fait pas différemment (les communistes des au-
tres pays. 

Voici comment il définit la discipline dans 
le Parti. Et voici également comment cette 
même discipline se trouve énoncée dans 

MAO 	 P.C.F. 

« Sans théorie révo-
lutionnaire p a s de 
mouvement révolution-
naire... Seul, un parti 
guidé par une théorie 
d'avant-garde peut rem-
plir le rôle de com-
battant d'avant-garde » 
(Que faire ? I,d). 

principe fondamental 
sur lequel repose la vie 
inérieure du Parti >. 
(Ecole élémentaire du 
P.C.F., Cahier N. 4, 
1965). 

« Ainsi se réalise la 
liaison entre la théorie 
et la pratique, qui est 
une caractéristique es-
sentielle de notre Par-
ti >. (Ecole élémentai-
re, 1944). 

e Un parti discipliné, 
armé de la théorie 
marxiste - léniniste, 
pratiquant l'autocriti-
que et lié aux mas-
ses populaires ). (1949, 
P. 3). 

e Regroupons solide-
ment toutes les forces 

« Le Parti a réussi à 
se forger une organi-
sation d'un type nou-
veau caractérisé par 
son unité de pensée... 
sur le plan de la doc-
trine marxiste - léninis-
te, par sa liaison avec 
les masses, par sa dis-
cipline. L'autocritique 
consiste a éduquer et 
à améliorer le Parti et 
ses hommes par l'ex-
périence de leurs pro-
pres erreurs et par la 
recherche des causes 
de ces erreurs >. (L'é-
cole élémentaire du P. 
C.F., 1944, 8' leçon). 

e Le centralisme dé-
mocratique constitue le 

« Il faut réaffirmer la 
discipline du Parti .  à 
savoir : 1) Soumission 
de l'individu à l'orga-
nisation. 2) Soumission 
de la minorité à la ma-
jorité. 3) Soumission 
de l'échelon inférieur à 
l'échelon supérieur. 4) 
Soumission de l'ensem-
ble du Parti au Comité 
central > (1938, p. 231). 

< L'une des règles de 
discipline d u Parti, 
c'est la soumission de 
la minorité à la majo- 

< Election des orga-
nes dirigeants à tous 
les échelons et contrô-
le de leur activité par 
ceux qui les ont élus, 
souveraineté du Con-
grès et, dans l'interval-
le, du Comité central, 
soumission de la mi-
norité à la majorité, 
des organes inférieurs 
aux décisions des or-
ganes supérieurs, tels 
sont... les principes du 
centralisme démocrati-
que > (Ecole élémen-
taire, 1944, 8°  leçon). 

« Acceptation obliga-
toire des décisions des 
organismes supérieurs, 
selon la discipline li- 
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rité. La minorité, qui 
voit son point de vue 
repoussé, doit se ral-
lier à la décision prise 
à la majorité. En cas 
de nécessité, la ques-
tion peut être posée de 
nouveau à la réunion 
suivante, mais aucune 
action allant à l'en-
contre de la décision 
n'est permise > (1929, 
p. 281). 

brement consentie qui 
fait la force du Parti. 
Toute organisation qui 
développe son activité 
dans un domaine dé-
terminé est considérée 
supérieure à l'organi-
sation qui limite son 
activité à une partie 
seulement de ce do-
maine. Les discussions 
intéressant le Parti ne 
seront poursuivies par 
l'ensemble du Parti que 
jusqu'à ce que les as-
semblées et comités 
compétents prennent 
une résolution valables 
pour tous. Les résolu-
tions prises au Congrès 
du Parti ou par les or-
ganismes dirigeants du 
Parti doivent être abso-
lument exécutées, mê-
me au cas où une par-
tie des membres ou 
des organismes ne les 
approuve pas > (Sta-
tuts du P.C.F. - 1929 -
art. 6). 

élever leur niveau... ; 
3° nous devons vérifier 
leur travail... ; 5° il 
faut venir en aide aux 
cadres qui ont des dif-
ficultés > (1938, p. 316). 

« Dans sa politique 
des cadres, le Parti 
communiste adoptera 
les critères suivants : 
ferme application de la 
ligne du Parti, soumis-
sion à sa discipline, 
liaison étroite avec les 
masses, capacité de 
travailler en toute in-
dépendance, ardeur à 
la tâche et désintéres-
sement (1938, p. 313) 

. capables de résou-
dre les problèmes par 
eux-mêmes > (1 9 3 7, 
311).  

dres à l'arrière, les 
remplacer par des 
nouveaux si les cir-
constances l'exigent a 
(Œuvres choisies. Edi-
tions sociales, 1952 p. 
145). 

Quel critère essen-
tiel doit nous inspirer 
dans le choix des ca-
dres ? 

1° le dévouement le 
plus profond à la cau-
se de la classe ouvriè-
re, fidélité au parti... 

2° la liaison la plus 
étroite avec les mas-
ses... 

3° la capacité de s'o-
rienter par soi-même 
dans toutes les situa-
tions et de ne pas 
craindre de prendre la 
responsabilité de ses 
décisoins... 

4° l'esprit de discipli-
ne (o.c. p. 147). 

Avec le respect du centralisme démocrati-
que, l'autre grand souci des dirigeants commu-
nistes est le choix des cadres. Mao partage évi-
demment ce souci. Un chapitre du « petit livre 
rouge » a pour titre « Les Cadres ». Ce qui est 
enseigné n'a rien d'original : c'est l'enseigne-
ment commun à tous les partis communistes. 

Plusieurs citations sont empruntées à un 
texte d'octobre 1938 : « Le rôle du Parti com-
muniste chinois dans la guerre nationale ». Ce 
qui y est dit n'est que la reprise de ce qu'avait 
énoncé Georges Dimitrov, le 13 août 1935, dans 
son discours de conclusion de la discussion au 
Vile Congrès mondial de l'Internationale Com-
muniste (et le parallélisme serait plus frappant 
si, au lieu de se borner aux « Citations » on 
recourait au texte intégral). 

MAO 	 DIMITROV 

< En quoi consiste 
une juste politique des 
cadres ? 

1° il est nécessaire de 
connaître 1 e s hom-
mes... 

3° il est nécessaire 
d'utiliser judicieuse-
ment les cadres... ; 

5° il est nécessaire 
d'accorder aux cadres 
une aide systématique. 
Cette aide doit con-
sister dans des ins-
tructions scrupuleuses, 
dans un contrôle frater-
nel dans la correction 
des.  imperfections et 
des fautes, dans une 
direction correcte des 
cadres jour par jour ; 

6° il est nécessaire de 
veiller à la conserva-
tion des cadres. Il faut 
savoir, en temps op-
portun, ramener les ca- 

L'HOMME COMMUNISTE 

Certains lecteurs ont cru voir quelque chose 
de neuf dans l'espèce d'exaltation héroïque 
qui émane de certaines citations. C'est là 
encore une erreur. Non seulement cet héroïsme 
est d'un ton assez banal en soi, mais encore 
son expression chez Mao est empruntée à la 
littérature communiste courante. 

MAO 	 P.C.F. 

c L'esprit du parti, 
c'est la confiance dans 
le Parti, dans son Co-
mité central, dans ses 
dirigeants choisis par-
ce qu'ils se sont mon-
trés les meilleurs, le 
dévouement et la fidé-
lité sans limite à la 
cause du Parti. Un 
homme du Parti, c'est 
celui qui subordonne 
tous les actes de sa vie 
publique et privée à 
l'intérêt du Parti Io. 
(Ecole élémentaire 

-1944, leçon 8). 
Jean Guehenno a été effrayé — on com-

prend sa frayeur — des attaques de Mao contre 
le libéralisme (Le Figaro, 25 janvier 1967). En 
voici une : 

c Le libéralisme est extrêmement nuisible 
dans les collectivités révolutionnaires. C'est 
un corrosif qui ronge l'unité, relache les liens 
de solidarité, engendre la passivité et amène 
les divergences d'opinions. Il prive les rangs 
de la révolution d'une organisation solide et 
d'une discipline rigoureuse, empêche l'appli-
cation intégrale de la politique [du Parti]... 
C'est une tendance des plus pernicieuses. > 
(1937, p. 274). 

Cette condamnation du libéralisme dans le 
parti, on la retrouve avec plus de violence 

c Sachons juger les 
cadres... (p. 314). 

Sachons employer 
les cadres... (p. 314). 

c Sachons prendre soin 
des cadres. Pour cela, 
nous avons les moyens 
suivants : 1° Nous de-
vons les orienter c'est-
à-dire que, tout en les 
laissant travailler libre-
ment, afin qu'ils osent 
prendre leurs responsa-
bilités, nous devons 
leur donner en temps 
opportun des directi-
ves, de sorte qu'ils 
pourront, guidés par 
la ligne du parti, faire 
valoir leur esprit créa-
teur ; 2° nous devons 

c Il faut avoir con-
fiance dans les masses ; 
il faut avoir confiance 
dans le parti. Ce sont 
là deux principes fon-
damentaux a (1955, p. 
3). 

Un communiste 
doit être franc et ou-
vert, dévoué et actif. 
Il placera les intérêts 
de la révolution au-
dessus de sa propre vie 
et leur subordonnera 
s e s intérêts person-
nels i. (1937, p. 297). 



MAO 

Chaque jour, les 
communistes s'instrui-
ront auprès des mas-
ses tout en les édu-
quant (1938, p. 361). 

P.C.F. 

Le Parti s'instruit 
auprès des masses 
pour les instruire en-
suite (G. Marchais, 
o. c.). 

Qu'on n'aille pas croire que Mao a été 
dénicher lui-même cette formule dans Lénine 
comme Lénine avait été la chercher dans En-
gels ! Elle avait été découverte, reprise, bien 
des fois avant qu'il ne le fasse et elle a été 
répétée depuis bien des fois après lui par des 
communistes qui n'étaient ni plus ni moins dog-
matiques ou révisionnistes que lui. 

Ainsi, au VII° congrès de l'Internationale 
communiste, en août 1935, Georges Dimitrov 
assurait : 

Notre théorie n'est pas un dogme, mais 
un guide pour l'action >, a dit maintes fois 
Lénine > (Œuvres choisies, Editions sociales. 
Paris, 1952, p. 151). 

Ainsi, dernière utilisation en date au mo-
ment où ces lignes sont écrites, Waldeck Rochet 
déclarait, le 4 janvier 1967, au X VIIP Congrès 
du P.C.F. : 

Lénine a écrit que le marxisme n'est pas 
un dogme mort, une doctrine achevée, toute 
prête, immuable, mais un guide pour l'action > 
(Cahiers du Communisme, février-mars 1967, 
pp. 75-76). 

Le caractère non dogmatique du marxisme 
constitue donc un des dogmes du catéchisme 
communiste. 

PHILOSOPHIE  GENERALE 

Comment Mao Tsé-toung a-t-il usé de la 
permission qui lui était donnée de désobéir? Pas 
autrement que la quasi-totalité des autres di-
rigeants communistes. En répétant à satiété, et 
sans même des modifications notables de style, 
les axiomes fondamentaux de la doctrine de 
Marx, revue par Lénine. 

Réduite à ses traits essentiels, la doctrine 
marxiste prétend que l'avènement de la société 
socialiste (où les instruments de production et 
d'échange seront devenus la propriété collecti-
ve du peuple tout entier et où, de ce fait, les 
classes et la lutte des classes auront disparu) 
résulte inéluctablement de l'évolution de la 
société. Celle-ci a connu successivement plu-
sieurs formes qui, toutes, comportaient des con-
tradictions internes, lesquelles se traduisaient 
par des luttes entre les classes. Ces contradic-
tions, ces luttes déterminent le mouvement de 
l'Histoire, qui, contrairement à ce que pro-
fessaient les idéalistes et les spiritualistes, n'est 
pas dû à l'effort des hommes pour rendre l'ordre 
social plus conforme à leurs exigences morales 
ou intellectuelles. Selon Marx, ces idées morales, 
ces conceptions intellectuelles où l'on croit voir 
le moteur de l'Histoire, ne sont que le reflet 
dans l'esprit de la réalité sociale. Ce ne sont 
pas elles qui font la société. C'est la société 
qui les fait. Tel est le matérialisme historique. 
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encore, dans la bouche de Thorez, en 1956, au 
XIV° Congrès du P.C.F. : 

< Il ne faut pas demander le ton de l'in- 
différence aux camarades qui défendent le 
Parti... contre les assertions de ceux qui, à 
l'intérieur du Parti, parlent parfois comme 
l'ennemi sous prétexte de a liberté > d'expres- 
sion. Nous ne reconnaissons pas aux hommes 
dont les interventions à l'intérieur du Parti 
convergent avec les attaques lancées du de- 
hors par nos ennemis, la a liberté > de propa- 
ger dans nos rangs leurs conceptions destruc- 
trices et anticommunistes. Mieux, nous pre- 
nons la liberté de les mettre hors du Parti. > 
(XIV' Congrès du P.C.F., 1956, p. 63). 

Sur tous les points de la terre, qu'ils soient 
de Chine ou de France, les communistes pen-
sent de même, parlent de même, agissent de 
même. Ils ont la même mentalité. Ils ont été 
formés à la même école, et c'est l'enseignement 
reçu à cette école qui les a marqués le plus, 
beaucoup plus que leur formation nationale. 

Comble de malchance pour eux : l'une 
des règles de l'enseignement communiste con-
damne l'originalité personnelle, impose à tous 
le respect de l'idéologie commune. 

Ainsi s'explique que (les Citations du Pré-
sident Mao Tsé-toung y compris) la littérature 
communiste donne l'impression de ne pas être 
autre chose qu'une littérature de perroquets. 

UN DOGME DU CATECH ISM E MARXISTE : 
LE MARXISME N'EST PAS UN DOGME 

Mao n'a pas enrichi la conception léniniste 
du Parti. A-t-il transformé la philosophie géné-
rale du marxisme ? L'a-t-il approfondie, comme 
on l'a dit, ou, comme on l'a dit également, l'a-
t-il adaptée à la pensée et à la culture chinoises? 

Ses laudateurs (qui ne sont pas tous des 
communistes) lui ont reconnu le mérite de 
n'avoir pas considéré la doctrine de Marx com-
me un dogme, mais de s'en être seulement ins-
piré pour s'orienter dans l'analyse des réalités 
économiques et sociales de la Chine et pour 
tirer de cette analyse les règles de son action 
politique. Lui-même, d'ailleurs, a condamné le 
« dogmatisme » en la matière, et ses laudateurs 
en tirent argument pour appuyer leurs thèses. 

Seulement, en cela encore, Mao n'a pas agi 
autrement que les dirigeants communistes des 
autres pays, et sa condamnation du s dogma-
tisme » n'est que la répétition de ce qu'on a 
entendu des milliers de fois. 

Il a dit que le marxisme n'est pas un dog-
me : c'est vrai, mais Lénine l'avait dit avant 
lui. 

MAO 

« La théorie de 
Marx, Engels, Lénine 
et Staline a une va-
leur universelle. Il ne 
faut pas la considérer 
comme un do g m e, 
mais comme un guide 
pour l'action > (1938, 
p. 340). 

LEN IN E 

« Notre doctrine, di-
sait Engels de lui-mê-
me et de son célèbre 
ami, n'est pas un dog-
me, mais un guide 
pour l'action. > (De 
certaines particularités 
du développement his-
torqiue du marxisme : 
5-1-1911). 
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c Lutte des classes —
certaines classes sont 
victorieuses, d'autres 
sont éliminées. Cela, 
c'est l'histoire, l'histoi-
re des civilisations de-
puis des millénaires > 
(1949, p. 9). 

c Les changements 
qui interviennent dans 
la société proviennent 
surtout du développe-
ment d e s contradic-
tions à l'intérieur de 
la société, c'est-à-dire 
des contradictions en-
tre les forces producti-
ves et les rapports de 
production, entre les 
classes entre le nou-
veau et l'ancien. Le dé-
veloppement des con-
tradictions fait avancer 
la société, amène le 
remplacement de la 
vieille société par la 
nouvelle > (1937, p. 10). 

c L'histoire de l'hu-
manité est un mouve-
ment constant du rè-
gne de la nécessité 
vers le règne de la li-
berté > (1964, p. 224). 

c La philosophie mar-
xiste estime que l'es-
sentiel n'est pas de 
comprendre les lois du 
monde objectif pour 
être en état de l'expli-
quer, mais c'est d'utili-
ser la connaissance de 
ces lois pour transfor-
mer activement le mon-
de » (1937, p. 226). 

c L'histoire de toute 
société passée est l'his-
toire de luttes de clas-
ses > (Marx et Engels. 
Manifeste du Parti 
communiste). 

c ...A un certain sta-
de de leur développe-
ment, les forces pro-
ductives de la société 
entrent en contradic-
tion avec les rapports 
de production exis-
tants, ou, ce qui n'en 
est que l'expression ju-
ridique, avec les rap-
ports de propriété à 
l'intérieur desquels 
elles s'étaient unies 
jusqu'alors. De formes 
évolutives des forces 
productives qu'ils 
étaient, ces rapports 
deviennent des entra-
ves de ces forces. Le 
changement qui s'est 
produit dans la base 
économique bouleverse 
plus ou moins lente-
ment ou rapidement 
toute la colossale su-
perstructure > (Marx. 
Contribution à la Cri-
tique de l'économie po-
litique. Préface). 

a Ce n'est qu'à partir 
de ce moment que les 
hommes feront leur 
histoire future en êtres 
pleinement conscients 
de ce qu'ils vont fai-
re... L'humanité sortira 
du règne de la nécessi-
té pour entrer dans ce-
lui de la liberté > (F. 
Engels : c Socialisme 
utopique et socialisme 
scientifique > brochure 
extraite de < M. Duh-
ring bouleverse la 
science )). 

c Les philosophes 
n'ont fait jusqu'ici 
qu'interpréter le mon-
de de diverses maniè-
res : il s'agit aujour-
d'hui de le transfor-
mer > (Marx et Engels. 

Thèses sur Fener-
bach )). 

c L'existence sociale 
des hommes détermine 
leur pensée > (1963, 
p. 227). 

a Les idées justes 
qui sont le propre d'une 
classe d'avant garde 
deviennent, dès qu'elles 
pénètrent les masses, 
une force matérielle 
capable de transformer 
la société et le mon-
de > (1964, p. 227). 

e L'idéologie et le ré-
gime spécial du féoda-
lisme sont entrés au 
musée de l'histoire. 
Ceux du capitalisme 
sont eux aussi entrés 
au musée dans une 
partie du monde (en 
U. R. S. S.) > (1940, 
p. 26). 

4 Ce n'est pas la 
conscience des hom-
mes qui détermine la 
réalité ; c'est au con-
traire la réalité sociale 
qui détermine leur 
conscience » (Mar x 
f Contribution... Pré-
face). 

c Il est évident que 
l'arme de la critique 
ne saurait remplacer 
la critique des armes ; 
la force matérielle ne 
peut être abattue que 
par la force matérielle ; 
mais la théorie se 
change, elle aussi, en 
force matérielle, dès 
qu'elle pénètre les mas-
ses > (K. Marx. Contri-
bution à la critique de 
la Philosophie du droit 
de Hegel). 

c La société qui réor-
ganisera la production 
sur les bases d'une as-
sociation libre et égali-
taire des producteurs 
transportera toute la 
machine de l'Etat là 
où sera dorénavant sa 
place : au musée des 
antiquités à côté du 
rouet et de la hache de 
bronze >. (Engels, L'ori-
gine de la famille, de 
la propriété privée et 
de l'Etat). 

On retrouve tout cela dans Mao. 
Citons, un peu pêle-mêle, certains de ses 

aphorismes qui, sans qu'il le dise, ni non plus 
les auteurs de l'anthologie, constituent un sim-
ple démarquage de Marx ou d'Engels. 

MAO 	 MARX 

Il n'est pas besoin de continuer les cita-
tions : ce qu'enseigne Mao, il l'emprunte à 
Marx, plus exactement il l'a appris lui-même 
sinon à l'école élémentaire du Parti commu-
niste, du moins en lisant les thèses, résolutions, 
manifestes dans lesquels l'Internationale com-
muniste a inlassablement répété les données 
fondamentales du marxisme dans son interpré-
tation léniniste. 

LES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES 

Quelques commentateurs prétendent que 
Mao a apporté à la philosophie deux innova-
tions fondamentales, si fondamentales que l'un 
de ces commentateurs, M. Maurice Duverger, 
a cru pouvoir dire qu'il existait, de leur fait 
« deux communismes » (Le Monde, 21 janvier 
1967). 

La première de ces innovations consisterait 
dans l'importance que Mao aurait reconnu aux 
facteurs spirituels, ce qui irait à l'encontre de 
l'interprétation habituelle du matérialisme his-
torique : « Le marxisme orthodoxe enseigne 
Glue les mentalités et les comportements dépen-
dent étroitement des conditions socio-économi-
ques. Il faut que celles-ci changent pour que 



MAO 

« Nous autres, com-
munistes, nous ne dis-
simulons jamais nos 
aspirations politiques. 
Il est certain, indubi-
table, que notre pro-
gramme pour l'avenir 
ou programme maxi-
mum a pour but de 
conduire la Chine au 
socialisme et au com-
munisme (1945, p. 27). 

MARX 

« Les communistes 
dédaignent de dissi-
muler leurs idées et 
leurs projets... Ils lut-
tent pour la réalisa-
tion des fins et des 
intérêts directs et im-
médiats de la classe 
ouvrière, mais ils re-
présentent également, 
dans le mouvement 
actuel, l'avenir du 
mouvement » (Marx et 
Engels. Manifeste du 
Parti communiste). 
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la psychologie des individus puisse elle-même 
se transformer... Mao... incline à penser, au 
contraire, qu'on peut changer les hommes ra-
dicalement par une action psychologique et 
précéder ainsi les transformations sociales, qui 
seront elles-mêmes accélérées par les nouveaux 
comportements humains » (a.c.) 

On trouverait des textes dans les « Cita-
tions » pour justifier l'existence chez Mao d'une 
conception apparemment idéaliste, selon la-
quelle l'esprit, les idées morales, les conceptions 
intellectuelles ont une action sur la base éco-
nomique (et que, par suite, il ne faut pas négli-
ger le travail dans le domaine de l'esprit). Seu-
lement, Mao prend soin lui-même de montrer 
que cela n'est pas en contradiction avec le ma-
térialisme dialectique ; et la théorie qu'il expo-
se, il y a bien longtemps que tous les commu-
nistes la professent, l'ayant empruntée à Marx 
et à Engels. 

Voici deux citations dont le parallélisme 
n'est sans doute pas parfait dans la forme, 
mais qui est patent dans le fond : 

MAO 	 ENGELS 

« Tout en reconnais-
sant que, dans le cours 
général du développe-
ment historique, le ma-
tériel détermine le spi-
rituel, l'être social dé-
termine la conscience 
sociale, nous recon-
naissons et devons re-
connaître l'action en 
retour du spirituel sur 
le matériel, de la cons-
cience sociale sur l'être 
social, de la super-
structure sur la base 
économique. Le f a i-
sant, nous ne contredi-
sons pas le matérialis-
me, mais, évitant de 
tomber dans le maté-
rialisme mécaniste, 
nous nous en tenons 
fermement au matéria-
lisme dialectique > 
(1937. p. 245). 

L'application de cette théorie, c'est assu-
rément la réforme des mentalités. Or, celle-ci 
n'est pas propre à Mao et aux communistes  

chinois. Les communistes soviétiques la prati-
quent eux aussi. Eux aussi ils pensent que, pour 
accélérer la venue des nouvelles formes sociales, 
il faut transformer l'homme. Leurs affirmations 
dans ce sens sont innombrables, et aussi leurs 
actes, hélas ! Le nouveau programme du P.C. 
U.S., adopté en 1961, réservait un chapitre à 
« la lutte contre les survivances du capitalisme 
dans la conscience et le comportement des hom-
mes », contre « les manifestations de l'idéologie 
et de la morale bourgeoise, les vestiges de la 
mentalité de propriétaire, les superstitions et 
les préjugés, l'individualisme et l'égoïsme ». 

Plus affirmatif encore, Khrouchtchev, au 
X VIe Congrès du P.C.U.S., en 1959, assurait 
qu'il ne fallait pas seulement faire disparaitre 
des mentalités les déformations que le système 
social du passé leur a fait subir, mais y faire en-
trer les notions nécessaires à la vie dans le 
monde communiste. 

Tout le travail idéologique de notre Par-
ti et de l'Etat est appelé à développer chez 
les citoyens soviétiques de nouvelles qualités, 
à les éduquer dans l'esprit du collectivisme, 
dans l'amour du travail, dans l'esprit de l'in-
ternationalisme socialiste et du patriotisme, 
des principes élevés de la morale de la so-
ciété nouvelle, dans l'esprit du marxisme lé-
ninisme. Pour arriver au communisme, la so-
ciété la plus juste et la plus parfaite, où se 
manifesteront tous les meilleurs traits moraux 
de l'homme libre, il nous faut dès maintenant 
former l'homme de l'avenir. Il faut dévelop-
per chez les Soviétiques la morale communis-
te fondée sur le dévouement au communisme 
et l'intransigeance envers ses ennemis, la 
conscience du devoir social, la participation 
active au travail pour le bien de la société, 
l'observation librement consantie des règles 
fondamentales de la vie sociale, l'entraide 
amicale, l'honnêteté et la franchise, l'intolé-
rance contre les perturbateurs de l'ordre so-
cial > (Cahiers du Communisme, supplément, 
Février 1959, p. 51). 

Ce n'est pas ici le lieu de chercher si com-
munistes soviétiques et communistes chinois ont 
usé des mêmes méthodes pour modeler les men-
talités selon les normes des temps futurs, ni si 
ils y ont apporté le même zèle. Du point de vue 
des conceptions philosophiques, il est clair qu'ils 
ne diffèrent pas substantiellement, et que, si 
déformation du marxisme il y a, ils s'en rendent 
coupables les uns comme les autres. 

LES CONTRADICTIONS AU SEIN DU PEUPLE 

L'autre innovation de Mao dans la doctrine 
marxiste porterait sur la notion (si importante 
pour les communistes) de contradiction. Mao 
aurait « le premier. osé parler clairement de 
la possibilité des contradictions dans une so-
ciété socialiste ». (Maxime Rodinson, Le Monde, 
4 janvier 1967). 

Ce n'est là qu'une illusion. 
Tout le monde convient que la conception 

générale de la dialectique. du jeu des contradic-
tions telle que Mao la professe est exactement 
la même que celle que professaient les autres 
communistes, Staline par exemple, à preuve ces 
extraits parallèles des citations et du chapitre 
de l'Histoire du. P.C. de l'U.R.S.S. sur « le ma- 

D'après la concep-
t i o n matérialiste de 
l' histoire, le facteur 
déterminant dans l'his-
toire est, en dernière 
instance, la production 
et la reproduction de 
la vie réelle... La situa-
tion économique est la 
base, mais les diverses 
parties de la super-
structure exercent 
également leur action 
sur le cours des luttes 
historiques et en déter-
minent, de façon pré-
pondérante, la forme 
dans beaucoup de cas. 
Il y a action et réac-
tion de tous ces fac-
teurs... > (Lettre à Jo-
seph Bloch, dans Etu-
des philosophiques, p. 
123). 
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térialisme dialectique et le matérialisme histori- 
que » dont Staline se fit attribuer la paternité : 

MAO 

« La cause fondamen-
tale du développement 
des choses et des phé-
nomènes n'est pas ex-
terne, mais interne ; 
elle se trouve dans les 
contradictions internes 
des choses et des phé-
nomènes eux - mêmes. 
Toute chose, tout phé-
nomène impliquent ces 
contradictions d' o ù 
procèdent son mouve-
ment et son développe-
ment. Ces contradic-
tions, inhérentes aux 
choses et aux phéno-
mènes, sont la cause de 
leur développement 
(1937, p. 235). 

Tout ce qu'on peut conclure de cette com-
paraison, c'est que Mao ne récite pas plus mal 
sa leçon que ne le faisait Staline (ou celui qui 
écrivait pour Staline), et même qu'il la récite 
plutôt mieux. 

A cette donnée fondamentale a-t-il vrai-
ment ajouté quelque chose en affirmant qu'il 
existe dans la société socialiste des contradic-
tions, d'une part e les contradictions entre 
nous et nos ennemis », qui sont « des contradic-
tions antagonistes » d'autre part « les contra-
dictions au sein du peuple », lesquelles « ne 
sont pas antagonistes » ? (De la juste solution 
des contradictions au sein du peuple, Pékin 
1961, pp. 2 et 3). 

Les auteurs des « Citations » ayant un peu 
négligé cet aspect de « la pensée de Mao », 
ce serait sortir du plan de ce travail que d'ap-
profondir la question. On dira seulement : 

a) que, selon les communistes, ce n'est pas 
dans la société socialiste, mais dans la société 
communiste que disparaîtront toutes les con-
tradictions, en particulier la contradiction, es-
sentielle dans l'histoire, entre les classes. 

b) que, selon Staline, les contradictions 
allaient s'exacerbant entre le peuple et les en-
nemis du peuple à mesure que la société pro-
gressait dans la voie du socialisme (3). 

c) que, selon Staline, Khrouchtchev, Brej-
nev et tous les autres, il existe dans la société 
socialiste, au « sein du peuple », des contradic-
tions, par exemple entre la ville et la campa- 

(3) Voici ce qu'il disait à ce sujet dans son discours 
à la réunion plénière du Comité Central du P.C. de 
l'U.R.S.S., le 3 mars 1967 : 

« Il faut démolir et rejeter la théorie pourrie selon 
laquelle à chaque pas que nous ferons en avant, la lutte 
des classes devrait de plus en plus s'amortir ; qu'à me-
sure que nous réalisons des succès, l'ennemi s'apprivoi-
serait de plus en plus. Au contraire, plus nous avan-
cerons et enregistrerons de succès, plus s'acharneront 
les restes des classes exploiteuses battues, plus ils re-
courront aux formes plus accentuées dans leur lutte, 
plus ils nuiront au gouvernement soviétique, plus ils 
recourront aux moyens les plus désespérés, derniers 
moyens de ceux qui sont condamnés à périr ». (l'Huma-
nité, ter avril 1937).  

gne, entre le travail intellectuel et le travail 
manuel (4). 

d) enfin, que la thèse selon laquelle les 
contradictions au sein du peuple peuvent de-
venir des contradictions entre le peuple et ses 
ennemis n'est rien d'autre que la transposition 
dans le langage de la théorie de cette tactique 
que Rakosi a définie cyniquement d'un mot 
qui doit rester : la tactique du salami. 

MAO ET LES PAYSANS 

Les « Citations » ne réservent pas beau-
coup de place à ce qui, dans la « pensée de 
Mao Tsé-toung », concerne les questions écono-
miques. On ne trouve guère par exemple que 
deux ou trois extraits des textes où il a parlé 
des questions paysannes. Or, nombre d'auteurs 
considèrent que l'originalité de Mao comme 
théoricien et praticien du communisme réside 
dans le rôle qu'il a conféré à la paysannerie 
en tant que force motrice de la révolution. En 
particulier, ils lui font mérite d'avoir prêté la 
plus grande attention aux divisions économi-
ques et sociales à la campagne, parmi les pay-
sans, et d'avoir conçu à partir de là une straté-
gie politique inédite. Son mérite serait d'au-
tant plus grand que sa première analyse de la 
paysannerie chinoise (« Rapport sur une en-
quête à propos du mouvement paysan dans le 
Hunan ») est de 1926. 

Si les « Citations » reproduisaient l'analyse 
que Mao fit alors, on montrerait sans mal qu'el-
le ne différait guère dans l'esprit et la méthode, 
et pas beaucoup plus dans le détail, de celle 
qui figure dans la « Thèse sur la question agrai-
re » adoptée par le second congrès de l'Interna-
tionale communiste en 1920. 

Deux textes, plus récents, qui figurent dans 
les « Citations » permettent des comparaisons 
qui montrent sur ce point comme sur tant 
d'autres la conformité de la « pensée de Mao » 
à la pensée communiste commune, à l'enseigne-
ment élémentaire du communisme. Ils concer-
nent le comportement du P.C. à l'égard des dif-
férentes couches de paysans travailleurs, no-
tamment les paysans moyens, dans les diverses 
étapes de la révolution. On verra que Mao est 
demeuré fidèle au programme établi par le 
VI° Congrès de l'Internationale communiste en 
1928. 

MAO 	 I.C. 

	

« Les organes diri- 	« La tactique du pur- 

	

geants des coopératives 	ti communiste à l'é- 

	

doivent assurer la pré- 	gard des paysans con- 

(4) Voir, par exemple, dans le dernier « écrit 
de Staline « Les problèmes économiques du socialisme 
en U.R.S.S. », le chapitre intitulé « de la suppression 
de l'opposition entre la ville et la campagne, entre le 
travail intellectuel et le travail manuel et de la liqui-
dation des différences entre eux ». Staline assure que 
« le terrain propice à l'opposition entre l'industrie et 
l'agriculture est d'ores et déjà liquidé par le régime 
socialiste actuel », mais que « le problème de la dis-
parition des différences entre la ville (l'industrie) et la 
campagne (l'agriculture), entre le travail intellectuel 
et le travail manuel.., est un problème nouveau posé 
par la pratique de l'édification socialiste ». 

On ne force pas la « pensée » de Staline en disant 
que les « oppositions » dont il parlait sont l'équivalent 
des contradictions antagonistes et les « différences » 
des contradictions non antagonistes. 

STALINE 

e La dialectique part 
des points de vue que 
les objets et les phéno-
mènes de la nature im-
pliquent des contradic-
tions internes... La lut-
te de ces contraires... 
est le contenu interne 
du processus de déve 
loppement... r La dia-
lectique s, dit Lénine, 
est l'étude des contra-
dictions dans l'essence 
même des choses ›. Et 
plus loin : « Le déve-
loppement est la lutte 
des contraires (o.c. 
Moscou 1949, p. 120). 



LA GUERRE 

MAO 

« L'histoire montre 
que les guerres se di-
visent en deux caté-
gories : les guerres 
justes et les guerres 
injustes. Toute guer-
re progressiste est 
juste et toute guerre 
qui fait obstacle au 
progrès est injuste. 
Nous autres commu-
nistes, nous luttons 
contre toutes les guer-
res injustes qui entra-
vent le progrès, mais 
nous ne sommes pas 
contre les guerres pro-
gressistes, le guerres 
justes » (1939, p. 67). 

« Si les impérialis-
tes s'entêtent à dé-
clencher une nouvelle 
guerre, nous ne de-
vons pas en avoir 
peur... La première 
guerre mondiale a été 
suivie par la naissan-
ce de l'Union Soviéti-
que avec une popula-
tion de 200 millions 
d'habitants. La secon-
de guerre mondiale a 
été suivie de la forma-
tion du camp socialis-
te qui englobe une po-
pulation de 900 mil-
lions d'âmes. Il est 
certain que si les im-
périalistes s'obstinent 
à déclencher une troi-
sième guerre mondia-
le, des centaines de 
millions d'hommes 
passeront du côté du 
socialisme et seul un 
territoire peu éten-
du demeurera aux 
mains ides impéria-
listes. Il est même 
possible que le sys-
tème impérialiste s'ef- 
ondre complète-

ment » (p. 77) [19571 

P.C.U.S. 

« Les bolcheviks 
estimaient qu'il y a 
deux genres de guer-
res : 

a) La guerre juste, 
n o n annexionniste, 
émancipatrice, ayant 
pour but soit de dé-
fendre le peuple con-
tre une agression du 
dehors et contre les 
tentatives pour l'as-
servir, soit d'affran-
chir les peuples de 
l'esclavage capitalis-
te, soit enfin de li-
bérer les colonies et 
les peuples dépen-
dants klu joug des 
impérialistes. 

b) La guerre in-
juste, annexionniste, 
ayant pour but de 
conquérir et d'asser-
vir les autres pays, 
les autres peuples. 
Les bolcheviks esti-
maient qu'on devait 
mener contre elle une 
lutte résolue, 'allant 
jusqu'à la révolution 
et lau renversement 
impérialiste ». (His-
toire du P.C. (b) de 
l'U.R.S.S.). (1938). 

« Les faits mon-
trent qu'à la suite de 
la première guerre 
mondiale, ce fut le 
détachement de la 
Russie du système ca-
pitaliste. A la suite 
de la deuxième guer-
re mondiale, c'est 
déjà toute une série 
de pays d'Europe et 
d'Asie qui se sont dé-
tachés du système du 
qapitalisme. Il Sr a 
tout lieu de présu-
mer qu'une troisième 
guerre mondiale abou-
tirait à la débâcle 
du système capitalis-
te mondial (G. Ma-
lenkov, (Rapport au 
XIX' Congrès du P. 
C.U.S., octobre 1952). 
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pondérance dans leur 
sein, des paysans pau-
vres actuels et des nou-
veaux paysans moyens 
de la couche inférieu-
re. Ils auront comme 
force d'appoint les an-
ciens paysans moyens 
de la couche inférieure 
et les paysans moyens 
de la couche supérieu-
re, anciens ou nou-
veaux. Ainsi seulement 
on pourra... réaliser 
l'unité des paysans pau-
vres et des paysans 
moyens (1959, p. 34). 

« Il faut unir à nous 
les paysans moyens... 
Sur qui, dans nos cam-
pagnes, la classe ou-
vrière et le Parti com-
muniste peuvent - ils 
compter pour les ral-
lier en vue de la 
transformation socia-
liste...? Bien entendu, 
sur les paysans pau-
vres, uniquement. Il en 
fut ainsi quand nous 
luttions contre les pro-
priétaires fonciers et 
réalisions la réforme 
agraire. Il en est ainsi 
aujourd'hui alors que 
nous luttons contre les 
paysans riches pour 
réaliser la transforma-
tion socialiste de l'a-
griculture. Au début de 
ces deux périodes révo-
lutionnaires, les pay-
sans moyens se sont 
montrés hésitants... Les 
paysans pauvres doi-
vent agir sur les pay-
sans moyens, les ga-
gner à eux... » (1955, 
P. 35).  

siste à gagner à sa cau-
se, en s'appuyant sur le 
prolétariat rural, tou-
tes les populations ex-
ploitées et laborieuses 
des campagnes. Etablis-
sant une distinction 
entre les diverses cou-
ches paysannes et te-
nant compte de leur 
importance respective, 
le prolétariat victorieux 
doit soutenir par tous 
les moyens les paysans 
pauvres et les semi-
prolétaires des campa-
gnes, leur remettre une 
partie des terres des 
grands propriétaires 
fonciers... Le proléta-
riat doit en outre neu-
traliser les paysans 
moyens et réprimer 
toute résistance de la 
bourgeoisie rurale al-
liée aux grands pro-
priétaires fonciers. Le 
prolétariat doit passer, 
dans la mesure où il 
affermit sa dictature et 
développe l'édification 
socialiste, d'une politi-
que de neutralisation 
de la masse des pay-
sans moyens à une po-
litique d'alliance dura-
ble avec elle, sans tou-
tefois admettre aucun 
partage du pouvoir. 
(Programme de l'Inter-
nationale communiste, 
1928). 

La seule innovation de Mao réside dans 
l'introduction d'une stratification nouvelle par-
mi les paysans moyens, ceux de la couche in-
férieure, ceux de la couche supérieure. 

LA GUERRE ET LA NATION 

Certains commentateurs aiment à présenter 
Mao comme un nationaliste chinois, un patriote 
chinois. On est tout étonné, en lisant les « Ci-
tations » conçues à l'origine, ne l'oublions pas, 
pour la formation politique et militaire de 
l'armée, que la patrie chinoise tienne dans ce 
recueil aussi peu de place, l'idée même de patrie 
pas beaucoup plus. 

Certes, un chapitre, le dix-huitième, s'in-
titule « le patriotisme et l'internationalisme », 
mais la thèse que développent les citations 
groupées sous cette rubrique ne présente au-
cune originalité par rapport à celle que l'Inter-
nationale communiste impose à tous ses mem-
bres à partir de 1935. 

A partir de cette date en effet, les commu-
nistes eurent pour consigne de ne plus déclarer 
que « leur devoir de classe » était de « travail- 



MAO 

Le mouvement 
révolutionnaire chi-
nois dirigé par le 
Parti communiste 
comprend deux éta-
pes : la révolution 
démocratique et la 
révolution socialis-
te » (1939, p. 28). 

LENINE 

La révolution dé-
mocratique fait e, 
nous aborderons aus-
sitôt la révolution 
socialiste. Nous som-
mes pour la révolu-
tion ininterrompue. 
Nous ne nous arrête-
rons pas à mi-che-
min ). (L'attitude de 
la social - démocratie 
à l'égard du mouve-
ment paysan). 
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ler à la désignation de l'armée bourgeoise » et 
de « préparer les fraternisations de l'avenir », 
comme le faisait Thorez en 1934, qui ajoutait : 

Les communistes se tiennent résolument sur le 
terrain de l'internationalisme prolétarien. Ils 
répètent avec le Manifeste communiste de Marx 
et Engels : « Les prolétaires n'ont pas de pa-
trie ». Ils reprennent la formule de Karl Lieb-
knecht : « L'ennemi est dans notre propre 
pays ». Nous sommes des léninistes, des défaitis-
tes révolutionnaires » (M. Thorez, secrétaire du 
P.C.F., député de la Seine : Sous le drapeau 
rouge du Parti communiste). 

Au VIIe Congrès de l'Internationale, de nou-
velles directives furent données aux communis-
tes du monde entier. Dimitrov les formulait 
ainsi : 

a Nous sommes les irréconciliables adver-
saires du principe du nationalisme bourgeois 
sous toutes ses formes. Mais nous ne sommes 
pas les partisans du nihilisme national et ne 
devons jamais nous affirmer comme tels. Le 
problème de l'éducation des ouvriers et de 
tous les travailleurs dans l'esprit de l'interna-
tionalisme prolétarien est une des tâches fon 
damentale de tout parti communiste. Mais 
quiconque pense que cela lui permet de cra-
cher et même l'oblige à cracher sur tous les 
sentiments nationaux des grandes masses tra-
vailleuses est loin du bolchevisme authenti-
que... L'internationalisme prolétarien doit c s'a-
climater s dans chaque pays pour prendre pro-
fondément racine en terre natale. Il est néces-
saire... de montrer que le prolétariat qui 
s'insurge contre tout genre d'asservissement... 
est le véritable et l'unique champion de la 
liberté nationale... La révolution socialiste si-
gnifie le salut de la nation... Les communistes 
appartenant à une nation opprimée, dépendan-
te, ne sauraient se dresser avec succès contre 
le chauvinisme dans les rangs de leur nation, 
s'ils ne montrent pas en même temps, dans la 
pratique du mouvement de masse, qu'ils lut-
tent en fait pour l'affranchissement de leur 
nation du joug étranger... Les communistes de 
la nation qui opprime ne peuvent... éduquer 
les masses travailleuses de leur nation dans 
l'esprit de l'internationalisme, sans mener une 
lutte résolue contre la politique d'oppression 
de leur propre bourgeoisie, pour le droit des 
nations, asservies par elle, à disposer entière-
ment de leur sort... C'est seulement si nous 
montrons... que nous savons affranchir du nihi-
lisme national aussi bien que du nationalisme 
bourgeois que nous pourrons mener avec succès 
la lutte contre la démagogie chauvine des 
fascistes (G. Dimitrov, OEuvres choisies, pp. 
104-109). 

Une fois formulées ces directives, les com-
munistes du monde entier s'alignèrent, Mao 
Tsé-toung y compris, et l'on trouve dans les 
« Citations » des textes, où, à la manière de 
Dimitrov, il essaie de démontrer que, contrai-
rement à l'enseignement antérieur, patriotisme 
et « internationalisme prolétarien » sont conci-
liables : 

Le communiste, qui est internationaliste, 
peut-il être en même temps patriote ? Nous 
pensons que non seulement il le peut, mais le 
doit. Ce sont les conditions historiques qui dé-
terminent le contenu concret du patriotisme. 
Il v a notre patriotisme à nous et il y a le  

a patriotisme > des agresseurs japonais et celui 
de Hitler, auxquels les communistes doivent 
s'opposer résolument. Les communistes japo-
nais et allemands sont pour la défaite de leur 
propre pays dans la guerre. Il est dans l'intérêt 
de leurs peuples de contribuer par tous les 
moyens à la défaite des agresseurs japonais et 
de Hitler, et plus cette défaite sera complète, 
mieux cela vaudra... Il en va autrement de la 
Chine, qui est victime de l'agression. C'est 
pourquoi les communistes chinois doivent unir 
le patriotisme à l'internationalisme. Nous som-
mes à la fois des internationalistes et des pa-
triotes, et notre mot d'ordre est de combattre 
pour la défense de la patrie contre l'envahis-
seur. Pour nous, le défaitisme est un crime... 
La victoire de la Chine sur ses agresseurs impé-
rialistes sera une aide pour les peuples des 
autres pays. Dans les guerres de libération na-
tionale, le patriotisme est donc une application 
de l'internationalisme a (1938, pp. 193-4). 

De Dimitrov à Mao, les expressions ne 
sont pas tout à fait les mêmes, et l'un et l'autre 
ne parlaient pas dans des circonstances identi-
ques. Il n'en est pas moins évident que l'un et 
l'autre essayaient de concilier le « défaitisme 
révolutionnaire » et « l'internationalisme prolé-
tarien » avec la tactique d'utilisation du patrio-
tisme que les circonstances imposaient. Ce qu'on 
retiendra surtout, c'est que l'amalgame du com-
munisme et du sentiment national dont on fait 
un mérite particulier à Mao Tsé-toung a été 
pratiqué, sur directive du Komintern, par les 
communistes du monde entier à partir de 1935. 
Mao a suivi comme tous les autres. Il n'a fait 
que suivre. Il n'a pas été un initiateur. 

Au surplus, il est quelques textes qui mon-
trent que les préoccupations révolutionnaires 
l'emportent chez Mao sur l'amour de la patrie. 
Il n'est pas. nous semble-t-il, d'homme aimant 
sa patrie qui se réjouisse de la voir en proie à 
la guerre civile. Or, Mao a toujours été non 
seulement un praticien, mais un apologiste de 
la ?-uerre civile. 

e En Chine, sans la lutte armée, il n'y aurait 
pas de place pour le prolétariat, ni pour le peu-
ple, ni pour le Parti communiste, et pas de 
victoire pour la révolution. C'est à travers les 
guerres révolutionnaires de ces dix -huit années 
que notre Parti s'est développé, consolidé et 
bolchevise. Sans la lutte armée, il n'y aurait 
pas eu le Parti communiste d'aujourd'hui. Les 
camarades du Parti ne doivent jamais oublier 
cette expérience payée de notre sang n (1939, 
p. 71). 
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Et un peu plus loin : 

Quel que soit le moment où éclatera la 
guerre civile à l'échelle nationale, nous devons 
nous tenir prêts > (1945, p. 97). 

N'est-ce pas un curieux patriotisme que 
celui d'un homme qui se réjouit que la guerre 
civile ait ravagé son pays parce qu'elle lui a  

permis de forger son parti, qui exalte cette 
guerre civile, en 1939, au coeur même de la 
guerre étrangère (laquelle d'ailleurs ne se fût 
sans doute pas produite si la guerre civile 
n'avait pas fait de la Chine une proie tentan-
te) ? En vérité, il y a un monde entre ce que 
la tradition entend par amour de la patrie et ce 
patriotisme de guerre civile. 

Mao Tsé-toung et la patrie chinoise 

Il est loisible de penser qu'en énonçant la 
nouvelle « ligne » de l'Internationale, Dimitrov 
allait au devant des voeux secrets de Mao Tsé-
toung et que celui-ci s'est réjoui dans son coeur 
de voir qu'il pourrait maintenant, sans craindre 
les représailles du Comité Exécutif de l'Interna-
tionale, se dire à la fois communiste et patriote. 

Ce n'est là qu'une supposition plausible — 
mais que rien dans les « Citations » ne vient 
corroborer, ou presque. 

Dans ces 427 citations, il n'en est vraiment 
qu'une seule où l'on sente une vibration patrio-
tique : 

< Nous qui formons la nation chinoise, nous 
sommes prêts à combattre l'ennemi jusqu'à la 
dernière goutte de notre sang, nous sommes 
résolus à recouvrer par nos propres efforts ce 
que nous avons perdu et nous sommes capables 
de tenir notre place parmi les nations >. 

Ceci est extrait d'une déclaration faite le 
27 décembre 1935 pour définir (c'est le titre) 
« la tactique de la lutte contre l'impérialisme 
japonais » faite donc au moment où, conformé-
ment aux directives de l'Internationale, le P.C. 
chinois inaugurait sa politique de front national 
pour la lutte contre les Japonais. 

On pourrait aussi extraire de quelques « ci-
tations » des phrases où la Chine n'est pas nom-
mée seulement comme une donnée de la géo-
graphie, mais en tant que patrie, qu'être na-
tional auquel le dévouement est dû. D'autres 
évoquent le devoir des communistes envers la 
nation : 

c C'est une tâche ardue que d'assurer un 
niveau de vie convenable à des centaines de 
millions de Chinois, de transformer notre pays 
économiquement et culturellement arriéré en 
un pays prospère, puissant, doté d'une culture 
hautement développée > (1937, p. 5). 

< Les impérialistes et leurs valets, les réac-
tionnaires chinois, ne se résigneront pas à leur 
défaite sur cette terre de Chine > (1949, p. 79). 

< L'impérialisme américain occupe notre 
territoire de Taiwan depuis neuf ans > (1958, 
p. 83). 

< Non seulement il nous faut une puissante 
armée régulière, mais encore il importe de met-
tre partout sur pied des divisions de la milice 
populaire. Ainsi, l'impérialisme se verra privé 
de toute liberté d'action s'il envahit le pays > 
(1958, p. 101). 

< Notre nation a toujours su mener des 
luttes ardues, nous devons développer ce style 
de travail... > (1939, p. 165). 

c La Chine se doit d'apporter une plus 
grande contribution à l'humanité. Notre contri- 

bution, pendant longtemps, a été bien minime 
et cela est regrettable > (1956, p. 198). 

« Désormais, l'union cède le pas à la guerre 
civile, la démocratie à la dictature, une Chine 
radieuse à une Chine enveloppée de ténèbres > 
(1945, p. 201). 

< Un communiste doit subordonner ses inté-
rêts personnels aux intérêts de la nation et des 
masses populaires > (1938, p. 298). 

« Les communistes doivent être des révolu-
tionnaires se mettant corps et âme au service 
de l'écrasante majorité de la Chine et du mon-
de > (1964, p. 209). 

< Les cadres et dirigeants doivent être... 
entièrement dévoués à la nation, à leur classe 
et au Parti > (1937, p. 311). 

Sauf omission, toujours possible, voilà à 
peu près tout ce qui, dans les « Citations » 
rend un son national, patriotique. Cela paraî-
trait peu, quels que fussent les destinataires de ce 
manuel. Quand on se souvient qu'il fût d'abord 
destiné à l'édification politique des soldats, on 
est stupéfait. 

En vérité, la nation ne vient pas au premier 
rang dans les préoccupations de Mao Tsé-toung. 
La révolution et le socialisme passent avant elle. 
Il est plus préoccupé du triomphe de l'idéologie 
communiste que de la grandeur chinoise. 

TRACES DE LA CULTURE CHINOISE 

L'imprégnation de la pensée de Mao par 
l'idéologie communiste est évidente, profonde, 
au point que cette idéologie forme vraiment la 
substance même de sa pensée et de sa sensibilité. 
Ce qui précède le prouve suffisamment, et l'on 
aurait pu multiplier les parallèles. 

Faisons la contre épreuve et relevons dans 
les « Citations » les emprunts à la tradition chi-
noise, les références à des auteurs chinois. Si 
courte qu'en soit la liste, sa lecture risque d'être 
fastidieuse. Elle est cependant nécessaire à la 
démonstration : 

« Le capitalisme ressemble à « un mori-
bond qui décline rapidement comme le soleil 
derrière les collines de l'Ouest » (1940, p. 26). 

« Un proverbe chinois qualifie l'action de 
certains sots en disant qu' « ils soulèvent une 
pierre pour se la laisser tomber sur les pieds » 
(1957, p. 86). 

« Selon un dicton chinois, « ou bien le 
vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest ou 
c'est le vent d'Ouest qui l'emporte sur le vent 
d'Est », (1957, p. 91). 

Comme l'a dit Laotse, « ils ne se fré-
quentent pas de leur vie, bien que les coqs 
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qui chantent et les chiens qui aboient chez les 
uns puissent être entendus chez les autres » 
(1949, p. 122). 

« Un écrivain de la Chine ancienne, Sema 
Tsien, disait : « Certes, les hommes sont mor-
tels, mais la mort des uns a plus de poids que 
le mont Taichan, celle des autres en a moins 
qu'une plume » (1944, p. 192). 

« Dans la Chine antique, il y avait une 
fable intitulée : « Comment Yukong déplaça 
les montagnes ». On y raconte qu'il était une 
fois, en Chine septentrionale, un vieillard ap-
pelé Yukong des montagnes du Nord. Sa mai-
son donnait au Sud, sur deux grandes monta-
gnes, le Taihang et le Wang-wou, qui en bar-
raient les abords. Yuong décida d'enlever, 
avec l'aide de ses fils ces deux montagnes à 
coup de pioche. Un autre vieillard, nommé 
Tcheseou, les voyant à l'oeuvre éclata de rire 
et leur dit : « Quelle sottise faites-vous là ! 
Vous n'arriverez jamais, à vous seuls, à enle-
ver ces deux montagnes I » Yugong lui ré-
pondit : « Quand je mourrai, il y aura mes 
fils ; quand ils mourront à leur tour, il y aura 
des petits-enfants ; ainsi les générations se 
succéderont sans fin. Si hautes que soient ces 
montagnes, elles ne pourront plus grandir. A 
chaque coup •de pioche, elles diminueront 
d'autant. Pourquoi ne parviendrions-nous pas 
à les aplanir ? ». Après avoir refusé les vues 
erronées de Tcheseou, Yugong, inébranlable, 
continua de piocher jour après jour. Cela 
émut le ciel, qui envoya sur terre deux anges 
emporter ces montagnes sur leur dos » (1945, 
pp. 221-2). 

« Quand Souentse, traitant de l'art mili-
taire, disait : « Connais ton adversaire et con-
nais-toi toi-même, et tu pourras sans risque 
livrer cent batailles », il parlait des deux par-
ties belligérantes. Wei Tcheng, sous la dynastie 
des Tang, comprenait lui aussi l'erreur d'un 
examen unilatéral lorsqu'il disait : « Qui écou-
te les deux côtés aura l'esprit éclairé, qui 
n'écoute que d'un côté restera dans les ténè-
bres » ... Lénine dit : « Pour connaître réelle-
ment un objet, il faut embrasser et étudier 
tous ses aspects... » (1937, pp. 240-1). 

« Une grenouille, dans un puits, disait 
que « le ciel n'est pas plus grand que la dou-
che du puits » (1935, p. 244). 

« Un dicton affirme : « Un froncement 
des sourcils, et le stratagème vient à l'esprit » 
(1944, p. 247). 

« Ils sont comme l'homme qui « tente 
d'attraper un oiseau les yeux bandés » ou 
comme « l'aveugle qui cherche à saisir un 
poisson » (1941, p. 257). 

« Bonze, je sonne les cloches au jour le 
jour » (1937, p. 273). 

« Celui qui ne craint pas d'être lardé de 
coups d'épée ose désarçonner l'empereur » 
(1957, p. 286). 

« Suivre les maximes si instructives du 
peuple chinois : « Ne tais rien de ce que tu 
sais, ne garde rien pour toi de ce que tu as 
à dire ». « Nul n'est coupable pour avoir parlé, 
c'est à celui qui écoute d'en faire son profit ». 
« Si tu as des défauts, corrige-toi : si tu n'en 
as pas, surveille-toi » (1945, p. 287). 

« La politique : « Que cent fleurs s'épa-
nouissent, que cent écoles rivalisent » vise 
à stimuler le développement de l'art » (1957, 
p. 336). 

« Il faut, pour employer une expression 
courante « décocher sa flèche en visant la ci-
ble » (1942, p. 342). 

Ces quinze références ne doivent pas faire 
illusion. Ainsi réunies, elles peuvent produire 
un effet de masse. Dispersées dans l'ensemble 
du recueil, elles passent presque inaperçues. A 
chaque page des « Citations », Marx et le 
marxisme-léninisme vous sautent aux yeux. Il 
faut au contraire prêter beaucoup d'attention 
pour trouver ces bribes de la pensée chinoise 
traditionnelle. D'autre part, ainsi qu'on en peut 
juger, aucune de ces réminiscences chinoises ne 
contient une pensée politique, ne peut servir de 
guide pour l'action : ce n'est certainement pas 
là que Mao a puisé ses idées sur le communisme 
et sur l'action révolutionnaire. 
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ment par chèque bancaire à l'ordre de FAssociation. 

Le Directeur de la Publication : CL/MI HARMZL, 86, bd Hausaman (8.) 
lan. Ilszunte, 104, bd de Clichy. Paris-18' Le numéro : 2,25 F 
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