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Le communisme français : 

Ce qui change, 
LES récentes élections, les conversations et 

déclarations qui les ont suivies, ont mis en 
pleine lumière un fait qui exercera une influen-
ce profonde sur le destin de la France : la 
réintégration du Parti communiste dans la vie 
politique. D'ores et déjà on peut envisager 
qu'en cas de victoire de l'opposition de gau-
che, le Parti communiste participerait au gou-
vernement, ou l'influencerait si directement 
que cela reviendrait au même. Plus encore, 
le processus d'une réunification de l'extrême-
gauche communiste et socialiste est entré, 
sinon dans le domaine des certitudes à court 
terme, du moins dans celui des possibilités à 
moyen terme. 

Dans le numéro 381 d'Est et Ouest, Claude 
Harmel a exposé de quelle manière le compor-
tement de la majorité et celui de l'opposition 
de gauche s'étaient paradoxalement complétés 
et même conjugués pour rendre au com-
munisme une partie des chances qu'il avait 
perdues. Pour que l'analyse d'un phénomène 
si considérable soit complète, il faut y ajouter 
celle des changements vrais ou supposés, réels 
ou apparents. essentiels ou circonstanciels du 
Parti communiste. Sans prétendre épuiser le 
sujet, cet article essaye de contribuer à son 
analyse. Comment le Parti communiste, jus-
qu'à ces dernières années relégué dans le ghet-
to, a-t-il pu en sortir, et comment jusqu'à hier  

ce qui demeure 
parti de l'étranger, pour le général De Gaulle 
(ce sont des séparatistes) comme pour M. 
Guy Mollet (ils sont à l'Est) est-il devenu au-
jourd'hui un parti comme les autres ? 

LES CONSEQUENCES 
DES CRISES COMMUNISTES 

Tout a commencé en 1956. 
Cette année-là, ce fut Budapest. L'armée 

soviétique écrasa dans le sang le soulèvement 
de tout un peuple. Dans le Parti communiste 
français, les vieux staliniens à la Thorez et à 
la Duclos approuvèrent cette action de Mos-
cou comme toutes les autres. Le pacte Hitler-
Staline avait été un bien plus gros os encore 
à avaler. Mais les intellectuels du Parti, moins 
bolchevisés, tous nourris plus ou moins cons-
ciemment des idées de la gauche française 
selon lesquelles on ne réduit pas à coups de 
canon un soulèvement authentiquement po-
pulaire (la gauche n'accepte cela que lorsqu'il 
s'agit d'un soulèvement dit de droite), furent 
profondément troublés par l'intervention de 
l'armée soviétique à Budapest. Il s'ensuivit la 
démission, bruyante ou silencieuse, immédiate 
ou différée, d'un nombre très important d'en-
tre eux. Les polémiques qui en résultèrent 
ne manquèrent pas d'exercer une influence 
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sur les communistes restés dans le parti et 
sur toute cette frange de sympathisants et 
d'amis qui est son poumon de respiration vers 
l'extérieur. Plus encore, un certain nombre 
d'intellectuels, sans quitter le parti, et pour se 
justifier eux-mêmes, y provoquèrent des dis-
cussions, étendant à d'autres couches le ma-
laise qu'ils avaient éprouvé. Onze ans après, 
les événements de Budapest brûlent encore 
au fer rouge bien des consciences commu-
nistes, et l'hémorragie d'intellectuels qu'ils 
ont provoquée n'a jamais été compensée. 

Le trouble aurait été moindre si ces évé-
nements n'avaient pas été la conséquence du 
XXe Congrès du Parti communiste de l'U.R. 
S.S. où les dirigeants soviétiques révélèrent 
au mouvement communiste mondial les cri-
mes de Staline, qui avaient duré plus de tren-
te ans et qui, par leurs dimensions ne pou-
vaient é tre comparés à rien dans les temps 
modernes. 

On dira que les communistes français, 
comme les autres, auraient dû savoir que 
Staline était un criminel. Après le livre de 
Souvarine, paru en 1935, après les innombra-
bles campagnes des amis de Trotsky ou des 
petits groupes révolutionnaires comme celui 
de la Révolution prolétarienne, après le 
procès de Kravchenko et la grande confron-
tation judiciaire sur les camps de concentra-
tion soviétiques en 1950, seuls en effet ne sa-
vaient pas ceux qui ne voulaient pas savoir. 
Mais les hommes sont ainsi faits que tant que 
ce sont leurs ennemis politiques qui accusent, 
ils refusent de les croire. Et plus ceux-ci accu-
sent, plus ils veulent se cramponner à leurs 
certitudes, terrifiés qu'ils sont par les consé-
quences que provoquerait le moindre doute. 
A partir du XXe congrès et de la publication 
du discours secret de Khrouchtchev, il ne fut 
plus possible pour les communistes français 
de continuer à refuser l'évidence. Malgré les 
efforts désespérés de la direction la plus sta-
linienne d'Europe, malgré le refus longtemps 
maintenu de s'engager sur la voie de la désta-
linisation, il fut impossible de cacher plus 
longtemps aux adhérents du Parti qu'ils 
avaient été solidaires d'un des plus grands 
criminels politiques de tous les temps. Plus 
encore : qu'ils avaient été ses adulateurs ser-
viles, et qu'ils avaient, vingt, trente ans durant, 
couvert de leur approbation enthousiaste, la 
plus cruelle des dictatures totalitaires. 

Même s'il est vrai qu'aucun mea culpa 
public ne fut jamais fait par un communiste 
demeuré dans le parti, même s'il est vrai 
qu'en camouflant ces horreurs sous l'expres-
sion « culte de la personnalité » les dirigeants 
du parti, eux-mêmes compromis, tous et de 
longue date, avec le criminel, ont essayé de 
les réduire à une sorte de malentendu histori-
que imprévisible, on ne peut douter que le 
parti, dans sa masse, n'ait été profondément 
malaxé par les séquelles de la déstalinisation. 
Bien des communistes de bonne foi ont dé-
couvert en 1956 les horreurs du totalitarisme 
stalinien, comme bien des « collaborateurs » 
des années 1940-1944, ont découvert au lende-
main de la guerre les horreurs du totalitaris- 

me hitlérien. Cette découverte-là n'a pas fini 
d'épuiser ses conséquences. Les communistes 
lorsqu'ils parlent maintenant de démocratie 
ne le font pas seulement par tactique : il y a 
chez un certain nombre d'entre eux, surtout 
chez ceux qui sont arrivés à la maturité poli-
tique dans les années 50, comme un obscur 
sentiment de rachat. Ils veulent se persuader, 
et persuader les autres, qu'ils peuvent agir 
avec d'autres méthodes et selon d'autres cri-
tères. En ce sens, Khrouchtchev par ses révé-
lations a introduit, sans qu'il le veuille peut-
être, un contre-poison aux idées-forces du lé-
ninisme, profondément corruptrices, comme 
cinquante ans d'histoire l'ont démontré. 

Sans doute, comme nous l'avons dit, les 
dirigeants du Parti ont-ils fait leur possible 
pour étouffer cette reprise de conscience. 
Sans doute, même en 1967, alors qu'ils cher-
chent à persuader tous et chacun qu'ils ont 
changé, maintiennent-ils le maximum de si-
lence sur les crimes de l'ère stalinienne, à la 
différence de ce qui se passe dans d'autres 
partis communistes. Il n'importe. Plus lente-
ment qu'ailleurs, mais sûrement quand même, 
les crimes de Staline, enfin connus des com-
munistes français, érodent lentement leur bon-
ne conscience et leur puérile certitude d'être 
les fidèles d'une doctrine qui ne se trompe 
pas et qui a réponse à tout. 

Or, justement, la doctrine et la patrie du 
communisme connurent après cela d'autres 
dures épreuves. A Cuba, en 1962, le recul de 
Khrouchtchev devant les Etats-Unis donnait 
un coup formidable au prestige de l'U.R.S.S. 
et au mythe de son invincibilité. A peu près 
à la même date, le conflit entre l'U.R.S.S. et 
la Chine passait au premier plan des affaires 
mondiales. Il faisait apparaître l'incapacité du 
communisme à mettre fin aux conflits entre 
nations, la persistance d'âpres rivalités natio-
nales, et surtout il signifiait la rupture de 
l'unité du « camp socialiste », la fin du mono-
lithisme politique qui l'avait caractérisé. Plus 
encore, confrontée après le schisme de Tito 
à celui de Mao, l'U.R.S.S. faisait la preuve de 
son incapacité à le réduire et perdait même 
ce rôle de direCion qu'elle exerçait sur tous 
les partis et Etats communistes depuis que 
les uns et les autres existaient. 

Qui pourra jamais décrire ce que les évé-
nements dont les pays communistes ont été le 
théâtre ou les acteurs depuis 1962 ont eu com-
me répercussion dans la conscience des com-
munistes français, déjà agitée par tous les 
événements précédents ? Et qui peut douter 
que, pour nombre d'entre eux, des faits d'une 
pareille signification historique ont provoqué 
bien des révisions déchirantes ? 

L'IMPOSSIBLE CONQUETE 
REVOLUTIONNAIRE DU POUVOIR 

Il est sûr, en tout cas, que tous ces échecs, 
toutes ces erreurs, et toutes ces faiblesses du 
mouvement communiste mondial, ont accru 
les doutes du Parti communiste français sur 
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ses chances pour une conquête révolution-
naire du pouvoir. En 1944-45, il ne l'avait 
même pas tentée, et les grèves de 1947-48, 
comme le sursaut de violence de l'affaire Ridg-
way, pour durs qu'ils aient été, furent réduits 
après diverses difficultés. Depuis vingt ans, 
au fond, le P.C. masque sous une phraséolo-
gie révolutionnaire une attitude politique as-
sez prudente. Le fait nouveau est qu'il a mis 
en meilleur accord sa phraséologie (la con-
quête pacifique et démocratique du pouvoir) 
avec sa politique. 

En France aujourd'hui, en effet, les chan-
ces d'une conquête du pouvoir par la force 
sont extrêmement faibles. La propagande sur 
la coexistence pacifique rend très difficile 
l'emploi de la violence en politique intérieure 
et c'est à quoi tente d'obvier la tactique des 
nouveaux Front Populaire. La France est tran-
quille. Elle a un pouvoir stable. Elle est en 
paix. Malgré les difficultés causées par la 
croissance de la société industrielle, elle est 
prospère. Elle s'enrichit. Les classes pauvres 
elles-mêmes bénéficient infiniment plus du 
progrès qu'à aucun autre moment dans le 
passé. Le pays s'embourgeoise, la classe ou-
vrière comme les autres, et parfois plus que 
les autres. Comment, dans ces conditions, le 
Parti communiste, malgré sa médiocrité intel-
lectuelle et son conservatisme doctrinal fon-
cier, ne comprendrait-il pas que la conquête 
révolutionnaire du pouvoir est impossible 
dans la France de demain ? Comment ses diri-
geants les plus anciens ne compareraient-ils 
pas la qualité révolutionnaire des militants 
d'aujourd'hui avec celle des militants d'hier ? 
Quoi de commun entre le Doriot de la guerre 
du Rif, les âpres sectateurs du « classe contre 
classe » de 1928, entre ces loups maigres de 
la Révolution, et tous les nouveaux commu-
nistes des quinze dernières années qui préfè-
rent les week-end à la vente de l'Humanité-
Dimanche au coin des rues ? 

En vérité, si la révolution est une guerre, 
force est bien de constater que l'armée com-
muniste française n'est pas en mesure aujour-
d'hui de la livrer — et là est sûrement l'une 
des causes profondes des modifications de la 
tactique actuelle du Parti. Modifications qui 
ont des chances de s'accentuer dans le futur, 
s'il est vrai que l'évolution économique et so-
ciale ne peut que renforcer les causes qui ont 
amené les changements déjà perceptibles au-
jourd'hui. 

LE PARTI TEL QU'IL EST 

C'est que le Parti, en effet, s'il conserve 
nombre de ses caractéristiques traditionnelles, 
apparaît aujourd'hui sous de nouveaux as-
pects. 

Les grands intellectuels, du niveau des 
Langevin ou des Joliot, l'ont quitté. On peut 
s'en convaincre en lisant les listes de signa-
tures de l'Humanité. Ils ont été remplacés par 
un nombre assez important d'intellectuels 
moyens et petits, ou bien des universitaires, 
ou bien des techniciens de l'industrie. Ils  

n'ont ni rayonnement, ni prestige dans le 
pays. Mais ils sont pour le Parti des serviteurs 
efficaces et zélés : ils ne travaillent en effet 
pas seulement pour sa plus grande gloire, 
mais pour eux-mêmes, car le Parti est pour 
eux un moyen de parvenir (1). 

Les vieux militants, eux, ne sont pas par-
tis, entendons les survivants du mouvement 
de bolchevisation du parti entre 1925 et 1935. 
Ils sont de deux sortes. Ceux qui sont mora-
lement les meilleurs ne sont pas partis parce 
qu'abandonner ce qui a été leur vie fut au-
dessus de leurs forces. Ceux-là sont sans pou-
voir, sans influence, sans autorité. Ils n'ont 
pas osé devenir des « renégats », mais ils sont 
politiquement morts, en attendant d'être morts 
tout court. La seconde catégorie, ce sont les 
dirigeants en place les Waldeck Rochet, les 
Duclos, les Billoux, les Fajon. Ceux-là ont été 
trop marqués par le stalinisme pour changer. 
Ils ont fait toutes les corvées, tout accepté, 
participé à tout. Mais avec l'âge et l'embon-
point, un certain scepticisme est venu, que les 
événements ayant suivi la mort de Staline 
n'ont pu que développer. Et puis Thorez est 
mort. Celui-là pesait de tout son poids sur le 
couvercle. Rien ne pouvait s'échapper de la 
marmite. Lui parti, la vie a repris ses droits, 
c'est-à-dire la lutte, les affrontements, les ri-
valités, les alliances, le jeu des forces. Après 
la disparition de l'homme qui pendant trente 
ans incarna le communisme français, une cer-
taine diversification a pu apparaitre un peu 
analogue (encore que bien moins importante) 
à celle que connaît le communisme italien de-
puis la mort de Togliatti. 

Et puis il y a les nouvelles ccuches. Ils 
sont des milliers et des milliers, plus nom-
breux dans leurs catégories qu'ils ne furent 
jamais : techniciens, ouvriers hautement qua-
lifiés touchant des salaires déjà élevés, uni-
versitaires et fonctionnaires de toutes caté-
gories. Tous roulant en auto, allant en vacan-
ces à l'étranger, envoyant leurs fils au lycée 
puis à la Faculté, et, à Noël, faire du ski, les 
uns en groupes, et un certain nombre déjà 
individuellement... Mieux encore, il y a les ri-
ches bourgeois membres du Parti communiste, 
qui contribuent à lui donner un autre style : il 
est très symbolique que le principal négocia-
teur politique du Parti soit un avocat for-
tuné, Me Jules Borker, qui médite sur la con-
dition du prolétariat dans son appartement 
de la Plaine Monceau. 

Cette anecdote en dira plus long qu'un 
discours. 

Démocratie Nouvelle, l'une des revues du 
parti, que dirige Jacques Duclos, donnait l'au-
tre jour un cockail. On y servait du whisky. 
Les serveurs avaient d'impeccables vestes blan-
ches. Il y avait là bien des membres du Paris 
intellectuel, élégant et sophistiqué. Les vête-
ments étaient bien coupés, et un intellectuel 

(1) Il n'y a pas de contradiction entre ce paragra-
phe et celui qui enregistre les départs d'intellectuels 
au lendemain de Budapest. Ceux qui sont partis ne sont 
pas revenus. Et surtout si la quantité peut être par-
tiellement reconstituée, la qualité n'y est pas. 
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sans cravate, comme on en voyait aux réunions 
du Monde de Barbusse, s'y serait sûrement 
fait remarquer. Dans un coin, deux militants 
un peu plus obscurs, un peu moins nantis, 
considéraient le spectacle avec gêne. « On ne 
se sent pas chez nous », dit l'un d'eux, qui sou-
lignait ainsi un des changements du Parti 
communiste, sans incidence politique immé-
diate peut-être, mais porteur de grandes mu-
tations pour les dix prochaines années. 

A la vérité, ces changements-là, ou des 
phénomènes analogues, existaient depuis long-
temps. Mais ils ne concernaient que les mem-
bres de cette « nouvelle classe » que Milovan 
Djilas a décrite, moyennant sept ans de prison 
en Yougoslavie. Il y a longtemps en effet que 
les dirigeants du parti, c'est-à-dire un millier 
de personnes peut-être, vivent tout autrement 
que les simples militants. Ils ont des villas, 
des domestiques, des D.S., des vacances gra-
tuites. Il y a vingt ans qu'ils vivent à la ma-
nière de leurs homologues des pays de l'Est, 
là où ils ont conquis le pouvoir. L'autre jour, 
pendant que le Comité central délibérait, les 
chauffeurs des dirigeants du Parti attendaient 
leurs maîtres au volant de leurs D.S. On est 
loin du temps où le secrétaire du Parti voya-
geait sur les bancs de bois des wagons de 3e  
classe. Et bien entendu, les membres les plus 
jeunes de la direction du Parti sont, plus que 
les autres, habitués à ce confort de la vie, 
qu'ils ont toujours connu depuis qu'ils sont 
en fonction, et auquel ils n'ont guère envie 
de renoncer. Autrefois, c'était la conscience qui 
déterminait l'existence, pour parler comme 
Karl Marx. C'est elle qui avait poussÉ. un Wal-
deck Rochet, un Billoux, à devenir communis-
te. Aujourd'hui, c'est en partie l'inverse. C'est 
le style d'existence confortable et cossu qu'ils 
ont acquis qui détermine leur conscience. Ils 
ne tiennent en aucune manière à perdre ce 
qu'ils ont obtenu : le grade dans le parti et 
les avantages matériels qui l'accompagnent. 
Mieux même, ils sont prêts à faire un pas en 
avant : gagner des galons dans l'Etat pour 
jouir enfin des délices du pouvoir. 

Mais — et c'est là qu'est la vraie nouveau-
té — le style de vie de la « nouvelle classe » 
n'est plus réservé à elle. Il est celui de nom-
breux membres de ces couches sociales plus 
élevées où le parti recrutte aujourd'hui, com-
me nous l'indiquons plus haut. Ainsi y a-t-il 
dans le Parti une espèce de bourgeoisie com-
muniste. Bourgeoisie de fraîche date, bour-
geoisie souvent partie de rien. Mais n'est-ce 
pas ainsi que depuis le Moyen-Age la bour-
geoisie s'est toujours recrutée, toujours for-
mée, et toujours renouvelée ? 

Sans doute dans la réalité, tout cela est-
il moins tranché, moins net, moins perçu, et 
par les acteurs eux-mêmes, et par ceux qui 
les observent. Sans doute faudrait-il nuancer 
cette esquisse trop schématique, et surtout 
se souvenir que ces évolutions-là sont récen-
tes. Mais nous avons cherché en écrivant ce 
qui précède à contraindre le lecteur à réviser 
de trop vieux schémas, et non à faire un ta-
bleau d'une impossible et minutieuse exacti-
tude. 

QUE VEUT DONC CE PARTI ? 

Bien sûr le Parti n'a pas renoncé au com-
munisme — et il n'y a pas de raison de croire 
qu'il ait changé sur ce point. 

Mais le problème n'est pas tout à fait là. 
Depuis près d'un siècle, les divers partis so-
cialistes français disent aussi qu'ils veulent 
la révolution. Ils le disent encore, et M .Guy 
Mollet éprouve de temps en temps le besoin 
d'affirmer que le parti socialiste est partisan 
de la dictature du prolétariat ! Dieu merci, les 
socialistes ont été deux fois au pouvoir et se 
sont bien gardés de faire la révolution. 

Ce qui est dangereux et inadmissible dans 
le communisme, ce n'est pas qu'il dise vouloir 
la révolution, parce qu'après tout c'est bien 
son droit. Mais c'est qu'il ait affirmé jusqu'au-
jourd'hui qu'il ne reculerait pas devant la 
violence, d'abord pour conquérir le pouvoir 
par la force, ensuite devant l'emploi de la 
même violence pour s'y maintenir. 

Or il semble bien y avoir sur ce point un 
début de changement dans la position des 
communistes français. La vieille garde stali-
nienne, pour laquelle le modèle soviétique 
garde tout son attrait, combat aujourd'hui en 
retraite. Elle ne renonce pas à ses idées, mais 
elle sent qu'elle ne peut plus les formuler 
comme il y a vingt ans. Pour s'opposer au 
vent de modernisme qui souffle sur le Parti, 
elle agite la menace d'un groupe pro-chinois, 
qui se constituerait à la gauche du P.C.F., et 
qui trouverait des facilités de développement 
si le « révisionnisme » de la direction allait 
trop loin. Cette menace, nullement illusoire, 
joue comme un frein dans l'évolution du Parti, 
car ses dirigeants ne redoutent rien tant que 
d'avoir un jour à combattre sur leur gauche 
un mouvement plus révolutionnaire que le 
leur. Malgré cela, et au fur et à mesure que le 
temps taille dans la vieille garde, les forces 
du stalinisme conservateur diMinuent. Au sur-
plus, comme les épurations de type ancien 
sont devenues plus difficiles, à peine de com-
promettre le visage démocratique qu'on veut 
faire apparaître, il faut bien composer : pour 
la vieille garde cela veut dire céder, le plus 
lentement possible et avec des retours offen-
sifs, devant la nouvelle vague. 

Or la nouvelle vague, comme en Italie, n'a 
pas d'autre ambition que d'aller au pouvoir. 
Les jeunes chefs du communisme français, ont 
envie d'être députés, ministres, hauts fonction-
naires d'autorité, en quoi ils ressemblent sin-
gulièrement à leurs camarades italiens, les 
Ingrao, Berlinguer, Amendola, Pajetta, etc... 
Pour eux aujourd'hui le but de la politique 
ce n'est pas la révolution presque impossible, 
mais la participation directe au pouvoir. C'est 
cette nouvelle vague qui, attirant à elle Wal-
deck Rochet, a travaillé à sortir le Parti de 
l'isolement où il s'était mis. Y étant parvenu, 
elle veut aujourd'hui pousser aussi loin que 
possible l'entente avec la gauche, avec la Fé-
dération, avec le Parti socialiste. Le but n'est 
plus seulement l'accord électoral. C'est l'en-
trée au gouvernement ou au moins, dans un 
premier stade, le soutien systématique d'un 
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gouvernement de gauche, permettant au com-
munisme de gagner ses titres de parti res-
pectable et responsable. Le but aussi, com-
me en Italie, c'est de travailler, dès que cela 
paraîtra possible, à la reconstitution d'un parti 
uniqué d'extrême-gauche par fusion-absorp-
tion avec le parti socialiste, et les autres grou-
pements de la Convention, des clubs ou du 
P.S.U. En somme, faire au profit du Parti 
communiste, l'opération d'unification des éco-
les socialistes telle que Jaurès et Guesde la 
réalisèrent en 1905. 

Tels sont les buts de la nouvelle généra-
tion communiste, que les diverses opérations 
électorales de M. Waldeck Rochet, pour les 
présidentielles, puis pour les législatives ont 
tenté de rendre possible. Pourquoi le maraî-
cher bourguignon (pas beaucoup plus long-
temps maraîcher à la vérité que Thorez ne 
fut mineur), vieux stalinien formé dans les 
écoles de Moscou, s'est-il rallié ainsi au cou-
rant nouveau ? A-t-il comme Khrouchtchev, 
après la mort de Staline, connu lui aussi son 
chemin de Damas ? Un bon sens paysan lui 
a-t-il fait comprendre plus vite qu'à d'autres 
qu'il n'y avait finalement pas d'autre voie ? 
En bon secrétaire général, s'est-il rangé aux 
côtés de ceux qui montaient et que chaque 
année faisait automatiquement plus nom-
breux ? En bon connaisseur des affaires so-
viétiques a-t-il compris que la co-existence de 
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis n'autorisait plus 
la conquête et l'exercice révolutionnaires du 
pouvoir en Europe occidentale ? Sans doute 
toutes ces raisons-là ont-elles joué pour l'orien-
ter dans le sens que souhaitaient les jeunes 
générations du Parti communiste français. 

LE DANGER QUI DEMEURE 
Nul ne peut nier que certains des traits 

que nous venons de tracer n'ouvrent des pers-
pectives moins sombres que celles qui exis-
taient en 1948, au lendemain du Coup de Pra-
gue. Mais à côté des aspects relativement ras-
surants de l'analyse précédente, il ne faut pas 
oublier de souligner ce qui, dans le Parti com-
muniste, demeure inquiétant et dangereux. 

Ceux qui veulent à tout prix que tout ait 
changé dans le Parti communiste disent qu'il 
irait au pouvoir pour s'y comporter comme 
les autres partis. La première réponse à leur 
faire est qu'ils n'en savent rien et que tous 
les précédents jusque-là ne leur donnent pas 
raison. Que l'on ne nous oppose pas leur par-
ticipation, au Front populaire en 1936, et au 
pouvoir de 1945 à 1947. En 1936, il y avait un 
Parti socialiste et un Parti radical plus forts 
que le leur, et un homme, Léon Blum, bien 
décidé à empêcher que la France ne devienne 
communiste. En 1945, il y avait le général De 
Gaulle, et en 1947 un Parti socialiste résolu 
à résister au communisme. Dans le climat ac-
tuel, si les communistes voulaient se servir 
du pouvoir à la façon dont ils s'en sont servis 
du temps de Bénès, entre 1945 et 1948, n'au-
raient-ils pas encore plus de possibilités que 
d'aucuns ne le croient ? 

Car le vrai danger est là. Pour que les di-
vers changements du Parti communiste soient  

véritablement significatifs, il faudrait que la 
renonciation au stalinisme ne soit pas seule-
ment dans l'apparence, mais dans les faits. 
Force est de reconnaître que nous sommes 
encore loin de compte. 

Le Parti communiste, malgré des déclara-
tions embarrassées de M. Waldeck Rochet, de-
meure fidèle sinon au système du parti uni-
que, du moins à celui des partis qui sont tous 
d'accord avec le communisme. L'autre jour, 
M. Christian Pineau, l'un des chefs socialistes 
les plus avertis et qui n'a jamais fait preuve 
d'un anticommunisme systématique, a posé à 
M. Waldeck Rochet à ce sujet des questions 
pertinentes Il lui a demandé, au cas où le 
P.C.F. serait au pouvoir et installerait le com-
munisme en France, s'il laisserait vivre des 
partis qui combattraient, légalement mais fer-
mement, le nouveau régime. M. Waldeck Ro-
chet n'a pas répondu à, cette question. Cette 
absence de réponse est d'une éloquence sai-
sissante, et elle en dit long sur la liberté qui 
demeurerait au cas où les communistes se-
raient au pouvoir. 

Au surplus, ce silence ne fait-il que con-
firmer ce que tout observateur attentif peut 
remarquer. Si les communistes avaient fon-
damentalement changé, ils répudieraient ou-
vertement et catégoriquement la dictature du 
prolétariat et le recours à la violence pour 
prendre et garder le pouvoir. S'ils voulaient 
se désolidariser de toutes les violations de 
légalité et de toutes les violences qu'ils disent 
répudier, il leur suffirait de dire qu'ils les con-
damnent là où elles existent, c'est-à-dire dans 
tous les pays communistes sans exception, du 
Cuba de Castro à la Chine de Mao. Il faut bien 
constater que non seulement ils ne prononcent 
aucune de ces répudiations et de ces condam-
nations, mais encore qu'ils ne cessent de faire 
l'éloge des méthodes qu'ils prétendraient aban-
donner s'ils venaient en France au pouvoir. 
Sur un point très précis d'une importance 
décisive, loin de changer, ils persévèrent dans 
leurs pires pratiques. Leur fameux « centra-
lisme démocratique », qui est la source du 
totalitarisme dans le parti, de son monolithis-
me, et qui fait de la mécanique de leur parti 
la plus efficace de toutes, loin de le répudier 
ils lui demeurent fidèles. Lors de son dernier 
congrès, en janvier, le Parti n'a pas modifié 
une ligne à ses statuts, calqués presque inté-
gralement sur ceux du P.C. de l'U.R.S.S. Cette 
attitude-là montre de quel côté est le choix 
des communistes, dans le temps même où leur 
verbiage démocratique est chaque jour plus 
abondant et lénifiant. 

En vérité, c'est moralement qu'ils demeu-
rent ce qu'ils furent, c'est-à-dire ces hommes 
pour qui, selon Lénine, la fin justifie les 
moyens. Cette immoralité foncière du bolche-
visme, qui est la cause profonde de sa dégé-
nérescence, il est clair qu'elle habite encore 
trop de consciences de dirigeants du Parti. 
Comment croire à un changement réel, ou plus 
exactement à un changement suffisamment 
accentué pour être probant, quand on voit 
un Duclos publier il y a quelques jours un li-
vre sur la Révolution de 1917 dans la plus 
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pure tradition soviétique, c'est-à-dire ériger le 
mensonge en vérité, et prouver par là son 
mépris de certaines valeurs fondamentales ? 
Quand on ose traiter ainsi l'histoire, alors oui, 
on est toujours capable, en politique, de faire 
n'importe quoi. 

COMMENT AIDER LE COMMUNISME 
A EVOLUER ? 

Cette affirmation et ces observations peu-
vent paraître en contradiction avec les pre-
mières pages de cet article. En aucune façon. 
Il y a dans le Parti communiste des germes 
de changement. Il est au début d'un proces-
sus de transformation. Mais cette transforma-
tion sera lente. Ce serait céder au pire dérè-
glement de l'esprit que de voir le Parti com-
muniste en 1967 comme on voudrait qu'il soit, 
ou comme il sera probablement en 1977 ou en 
1987. Une chose est de voir vers quoi il se 
dirige si d'autres faits n'interviennent pas, une 
autre est de le décrire comme si le point final 
du changement était atteint. C'est cette er-
reur-là que commettent beaucoup d'observa-
teurs politiques (pas tous situés à gauche), 
et c'est elle que nous refusons de commettre. 

Il est sans intérêt de se borner à penser 
que le communisme comme toutes les doc-
trines évoluera, et que le Parti communiste 
comme tous les autres se transformera. La 
question est de savoir si le meilleur moyen 
de le pousser vers le changement n'est pas de 
continuer à poursuivre avec lui une confron-
tation politique d'ensemble, au lieu de s'enga-
ger dans une politique de coopération plus 
ou moins résignée ou plus ou moins con-
sentante. 

Cette confrontation indispensable, il nous 
parait qu'elle doit être poursuivie selon trois 
axes fondamentaux. 

Au temps du stalinisme, la critique du 
communisme était surtout morale, comme 
conséquence de son mépris absolu de la per-
sonne humaine et de ses droits les plus élé-
mentaires. Certes aujourd'hui le caractère pro-
prement démentiel des abus staliniens a dispa-
ru avec Staline. Mais le communisme, avec 
son matérialisme foncier, avec son refus fon-
damental des valeurs de vérité et de liberté, 
n'a pas marqué de vraie rupture avec son pas-
sé. Tant que rien de vraiment nouveau n'aura 
pas apporté la preuve que la dignité humaine 
est enfin respectée par le communisme, il 
conviendra de l'obliger à changer sa morale. 
Sans ce changement-là, il demeure inaccepta-
ble. 

Le second point où il ne faut lui laisser 
aucun répit est celui sur lequel il a voulu as-
seoir sa puissance et où son échec est le plus 
éclatant. Lui qui fonde tout sur le matéria-
lisme historique et sur l'économie n'a jamais 
réussi à doter les pays qu'il domine d'une éco-
nomie saine et prospère. L'échec est partout : 
dans l'industrie, dans l'agriculture, dans la 
production, dans la distribution. Les ouvriers 
yougoslaves en chômage partent en Occident 
par dizaines de milliers, et les producteurs 
de blé d'Amérique comme d'Australie nourris-
sent depuis des décennies la Russie, la Polo- 

gne, la Chine, parce que le système agricole 
du communisme secrète la famine au lieu de 
l'abondance. Aussi assiste-t-on partout à des 
tentatives plus ou moins timides, plus ou 
moins conscientes, pour redécouvrir les prin-
cipes et méthodes de bon sens qui ont valu à 
l'Occident tout entier d'être la plus grande 
unité de production et de consommation ja-
mais vue dans l'histoire. Nous devons donc 
nous tourner vers les communistes pour leur 
dire inlassablement : « Au moment où le mon-
de socialiste refuse le socialisme, vous vou-
driez l'imposer au monde qui ne l'est pas ? Ne 
pourrez-vous enfin comprendre que le com-
munisme c'est non le progrès mais la régres-
sion ? ». En vérité, tant que le Parti com-
muniste ne voudra pas se désolidariser tota-
lement d'un système économique si évidem-
ment inefficace et inadapté à ses fins, nous 
devons le refuser, au nom même du progrès 
et nous ne devons lui laisser aucun répit, pour 
l'amener à se situer en face de cette gigantes-
que expérience, menée avec des moyens im-
menses, et qui aura été un colossal échec. 

Sur un troisième point enfin, la critique 
du communisme doit demeurer constante, et 
même chaque jour plus acérée, au fur et à 
mesure que le phénomène s'accentuera. Au 
temps de Staline, lès communistes étaient très 
fiers du monolithisme de leur monde, d'ail-
leurs maintenu par la terreur, mais qu'ils op-
posaient dédaigheusement au monde capita-
liste ravagé de contradictions. 

Aujourd'hui, le temps a fait son oeuvre. 
Le monde communiste est en proie à des con-
tradictions autrement nombreuses, autrement 
profondes, et autrement dangereuses. Diver-
gences quant aux voies différentes du com-
munisme : russe, chinoise, cubaine, qui se cri-
tiquent et se combattent ouvertement. Déve-
loppement des conflits de frontières, dans le 
plus pur style impérialiste entre la Russie et 
la Chine, la Roumanie et la Russie. Renou-
veau des confli,ts de nationalités qui ont en-
sanglanté le 19e et la première moitié du 20e 
siècle : on le voit en Yougoslavie, en Transyl-
vanie, entre Hongrois et Roumains, en Asie 
centrale. Batailles inexpiables pour le pouvoir, 
dans un régime despotique, où les heurts des 
personnes en lutte pour la maîtrise d'un pou-
voir absolu atteignent une violence sans exem-
ple. On l'a vu en Russie, dans les pays satel-
lites, avant 1953. On le voit aujourd'hui en 
Chine, où la preuve est décisivement apportée 
que les contradictions du pouvoir politique 
provoquent des conflits d'une ampleur sans 
précédent. 

Dans tout cela, où est donc la supériorité 
du communisme ? Et comme en économie, est-
ce que la politique qu'il propose n'est pas 
fondée sur des méthodes et des pratiques qui 
nous ramènent bien des siècles en arrière ? 

Or, qu'il s'agisse de morale, d'économie et 
de politique, le Parti communiste français res-
te solidaire de tout ce que le monde commu-
niste met en oeuvre. Non seulement il est so-
lidaire, mais encore il admire, et il pousse l'in-
conscience et le cynisme jusqu'à vouloir nous 
imposer d'en faire autant, fournissant ainsi la 
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preuve que s'il a changé, il est bien loin d'avoir 
changé assez pour qu'on cesse de refuser sa 
doctrine et de le combattre. 

Il convient donc, au terme de cette ana-
lyse, de rappeler que la faute à ne pas com-
mettre vis-à-vis du communisme est de le trai-
ter par le silence. C'est hélas ! la méthode qui 
fait l'unité nationale. Ni les dirigeants de la 
majorité, ni ceux de l'opposition do gauche 
ne parlent jamais du communisme. Or c'est 
précisément en le décrivant tel qu'il demeure, 
et en l'amenant, par une polémique et une 
confrontation permanentes, à se désolidariser 
peu à peu de tout ce qui le rend inassimilable  

à la France, qu'on travaillera vraiment à le 
réduire. Au contraire, l'alliance avec lui frei-
nera son évolution, lui restituera des possi-
bilités, que sa dégénérescence lui fait perdre. 
En politique et en histoire, les dates sont ca-
pitales. C'est sûrement une erreur de consi-
dérer que le Parti communiste en 1967 n'est 
pas différent de ce qu'il était en 1937 ou même 
en 1957. Mais ce serait une erreur infiniment 
plus lourde de conséquences de se comporter 
avec lui comme s'il était déjà tel que les an-
nées quatre-vingt nous le montreront. 

Georges ALBERT INI. 

7 

Le P.C. français et les "aspects positifs" 
de la politique extérieure du général De Gaulle 
LE 29 février 1964, une délégation soviétique 

dite parlementaire, conduite par N. Podgor-
ny, l'un des secrétaires du Comité central du 
Parti (qui deviendra un peu plus tard le chef 
en titre de l'Union soviétique) rencontrait sur 
la Côte d'Azur Maurice Thorez. Un mois plus 
tard, le 25 mars, devant le Comité central du 
P.C. français réuni à Ivry, Maurice Thorez par-
lait pour la première fois en germes favorables 
de la politique étrangère du général De Gaulle. 
Il déclarait : « Il faut dire que si nous nous 
prononçons résolument contre le pouvoir per-
sonnel, nous ne sommes pas a priori contre telle 
ou telle mesure qui peut lui être dictée par une 
conjoncture qui lui échappe ou par le déve-
loppement des contradictions impérialistes, à 
l'intérieur et à l'extérieur ». Suivait l'énumé-
ration des points sur lesquels Thorez était en 
désaccord avec la politique extérieure gaul-
liste : la politique atlantique, l'alliance avec 
Bonn, la force de frappe et le traité de Moscou 
sur l'interdiction des expériences nucléaires. 
Après quoi, Thorez faisait l'inventaire des as-
pects positifs : la reconnaissance de la Chine. 
l'attitude plus réaliste à l'égard du Vietnam, 
l'attention récemment accordée à Cuba. 

Deux mois plus tard, en mai 1964, au r e  
Congrès du P.C.F., Waldeck Rochet, en pré-
sence de Thorez, revenait aux « aspects posi- 
tifs » de la politique gaulliste, en y ajoutant 
un élément nouveau : « Si, par hypothèse, un 
rapprochement franco-soviétique se produisait 
demain, il est clair que nous l'approuverions... » 

Dans ce même rapport, deux reproches 
fondamentaux étaient formulés, résumant ainsi 
les « aspects négatifs » de la politique extérieu-
re gaulliste : 

« ...Elle se fonde d'une part sur l'apparte-
nance atlantique et d'autre part sur l'entente 
étroite avec les militaristes de l'Allemagne de 
l'Ouest... ». 

VARIATION DANS LA FORMULE 
SUR LES « ASPECTS POSITIFS » 

Depuis 1964, la formule sur les aspects po-
sitifs et négatifs de la politique extérieure du 
général De Gaulle est devenue partie intégran- 

te des discours, rapports et articles des diri-
geants communistes, ainsi que des résolutions 
du Comité central et du congrès devant définir 
l'attitude du P.C. à l'égard de la Ve République. 
Cependant, au cours de ces trois dernières an-
nées, cette attitude n'est pas restée figée ; au 
contraire, elle a connu certaines oscillations, les 
communistes tantôt insistant davantage sur les 
aspects positifs de la politique gaulliste, tantôt 
soulignant ses aspects négatifs, ou bien encore 
passant les deux sous silence. 

C'est ainsi que Waldeck Rochet, le 10 oc-
tobre 1964,    se réjouissait de deux nouveaux as-
pects positifs de la politique extérieure du gé-
néral De Gaulle : la visite du général dans les 
pays d'Amérique latine, qui avait déplu aux 
Etats-Unis, et le fait que les contradictions 
s'étaient singulièrement aggravées entre Paris 
et Bonn depuis que le chancelier Erhardt gou-
vernait l'Allemagne. Or, si, au cours du pre-
mier semestre de 1965, les déclarations offi-
cielles du P.C. continuèrent à tenir pour « po-
sitifs » certains aspects de la politique étrangère 
gaulliste, il n'en alla plus de même dès le 23 
septembre, date à laquelle le Plenum du Co-
mité central du P.C.F. prit la décision de sou-
tenir la candidature de M. François Mitterrand 
aux élections présidentielles. Ni le rapport de 
Waldeck Rochet sur les élections présidentielles, 
ni le rapport de F. Billoux sur la situation au 
Vietnam et l'action pour la paix ne s'arrêtèrent 
aux aspects positifs du gaullisme. Au cours de 
1966, le mouvement se renversa une nouvelle 
fois et les « aspects positifs » furent de nouveau 
à l'honneur, à l'occasion de deux décisions ca-
pitales du général De Gaulle : le dégagement 
français de l'organisation atlantique (ce que les 
communistes interprétèrent comme la réalisa-
tion, en 1967. de ce que leurs slogans récla-
maient dès 1950 : « US, Go home f ») et le 
rapprochement entre Moscou et Paris. 

Ce renouveau des « aspects positifs » donna 
lieu, en 1966, à une nouvelle spéculation quant 
à ses effets sur la politique intérieure française, 
qui allait se révéler tout aussi erronée que celle 
qu'on avait faite en 1965. On avait dit, à cette 
époque, que le P.C.F. présenterait son propre 
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candidat aux élections présidentielles et qu'en 
agissant ainsi il empêcherait une candidature 
unique de la gauche et faciliterait grandement 
l'élection du général au premier tour, ce qui 
était une façon de lui marquer son accord et sa 
reconnaissance pour sa politique extérieure. Il 
n'en fut rien. Mais en 1966, à la suite du non 
dit par De Gaulle à l'Organisation atlantique et 
de son oui au rapprochement avec Moscou —
(sans oublier la sévère condamnation de l'action 
américaine au Vietnam) beaucoup crurent à 
nouveau que lors des élections législatives, le 
P.C.F., toujours à cause de la politique étran-
gère gaulliste, préférerait la victoire d'un cer-
tain nombre de candidats gaullistes à celle de 
candidats de l'opposition. Une fois de plus, il 
n'en fut rien. 

La formule sur les « aspects positifs » subit 
actuellement une nouvelle éclipse, comme cela 
ressort nettement de la comparaison des textes 
officiels avant et après les élections de mars 
1967. En prévision du 18e  Congrès du Parti, ou-
vert le 4 janvier 1967, la résolution du Parti, 
rédigée au préalable et soumise aux organisa-
tions locales, mettait au premier plan les as-
pects positifs de la politique extérieure gaullis-
te et au second plan les aspects négatifs. Or, 
dans les discussions préliminaires, il apparut 
que cette partie de la résolution avait suscité de 
très nombreuses observations, qui allaient tou-
tes dans le même sens, ainsi que devait le révé-
ler E. Fajon dans son rapport au congrès : 
« Beaucoup de conférences fédérales ont dis-
cuté sur le passage du projet de résolution qui 
apprécie la politique extérieure du pouvoir 
gaulliste... Dans quelques fédérations, la confé-
rence était saisie d'amendements qui tendaient 
à modifier, sous une forme ou sous une autre, 
cet équilibre du texte, en atténuant à l'excès 
l'importance des mesures positives et en allon-
geant exagérément la liste des aspects négatifs, 
dont le projet souligne nettement la gravité ». 

Toutes ces propositions furent repoussées 
par Fajon au nom de la direction du P.C.F. et 
la résolution — comme prévu à l'origine — in-
sista d'abord sur les aspects positifs en les énu-
mérant de la manière suivante : 

« Elles [les contradictions entre les Etats 
capitalistes] expliquent en particulier certaines 
modifications positives de la politique du pou-
voir gaulliste, comme l'amélioration des rela-
tions avec l'U.R.S.S. et d'autres pays socialistes, 
le retrait des unités françaises des forces inté-
grées de l'O.T.A.N., la révision des bases amé-
ricaines et l'attitude du gouvernement dans la 
guerre du Vietnam ». 

Ce n'est qu'après un autre paragraphe, 
soulignant l'adhésion de « l'immense majorité 
des Français » à cette politique, que venait l'é-
numération des « aspects négatifs et graves de 
la politique extérieure gaulliste », réduits à ces 
trois objections : la construction de la force 
de frappe, le refus de signer le traité de Moscou 
et celui de reconnaître la République démo-
cratique allemande. 

Cet équilibre du texte que Fajon, au nom 
du Parti, refusait de modifier le 8 janvier, 
maintenant la priorité aux aspects positifs du 
gaullisme, fut pourtant modifié, au lendemain  

des élections, — mais de la façon la plus dis-
crète — par Georges Marchais, au nom de la 
même direction du Parti, dans son rapport pré-
senté le 29 mars devant le Comité central d'Au-
bervilliers. A la suite des élections, ce rapport 
était essentiellement consacré à la politique in- 
térieure, mais il comportait néanmoins un cha- 
pitre relatif à la situation internationale. Or, 
dans cet exposé, fait significatif, les aspects po-
sitifs de la politique extérieure gaulliste, encore 
prioritaires en janvier n'étaient même pas de-
venus secondaires ; ils avaient disparu pure-
ment et simplement, et les aspects négatifs res-
taient seuls mentionnés. Le savant équilibre de 
la résolution de Fajon était détruit. Même sur 
la question de la guerre au Vietnam, le rapport 
de Marchais ne rendait nul hommage au géné-
ral De Gaulle. En revanche, tous les aspects 
« négatifs » étaient énumérés et abondamment 
commentés, chacun d'entre eux ayant droit à un 
paragraphe spécial : la force de frappe, le refus 
de signer le traité de Moscou et la non-recon-
naissance de l'Allemagne orientale. 

Deux semaines plus tard, un autre document 
du P.C.F. franchit une étape dans cet anti-gaul-
lisme : Marchais, le 29 mars, s'était contenté de 
passer sous silence les aspects positifs de la po-
litique extérieure gaulliste ; la déclaration du 
Bureau politique datée du 13 avril passait car-
rément à l'attaque. Non seulement on ne par-
lait plus des aspects positifs, mais, par dessus 
le marché, la France était classée dans le groupe 
des puissances impérialistes aux côtés des Amé-
ricains et du nouveau gouvernement de l'Alle-
magne occidentale. Approuvant l'Union soviéti-
que et d'autres pays communistes qui se 
voyaient attribuer de nombreux succès de politi-
que étrangère, la déclaration attaquait dès le 
début l'impérialisme américain, tirait à boulets 
rouges contre l'Allemagne occidentale (refus de 
reconnaître l'Allemagne orientale, refus de re-
connaître les frontières issues de la He  guerre 
mondiale, tentatives d'accéder à l'armement 
atomique, opposition à la conclusion du traité 
sur la non-dissémination des armes nucléaires) 
et poursuivait en disant : 

« Sur ces questions vitales pour la sécurité 
de notre pays et la paix dans le monde, le gou-
vernement gaulliste s'obstine à refuser de re-
connaître la République démocratique alleman-
de et se fait l'avocat de la prétention des mi-
lieux dirigeants de Bonn de représenter toute 
l'Allemagne. En refusant de participer aux né-
gociations sur la non-prolifération de l'arme 
nucléaire, il encourage les revendications ato-
miques des militaristes ouest-allemands et la 
course aux armements ». 

Dans cette déclaration, le problème de l'Al-
lemagne occidentale tenait une place prépondé-
rante. Or, si Waldeck Rochet n'avait pas manqué 
de souligner, en 1964. que « les contradictions 
s'étaient aggravées entre Paris et Bonn », il ne 
pouvait pas ne pas constater, en 1967, que ces 
fameuses contradictions s'étaient atténuées. La 
veille de cette déclaration du Bureau politique, 
un éditorial était paru dans l'Humanité (12 
avril) sous le titre « La politique gaulliste fa-
vorise les ambitions nucléaires de Bonn ». Or, 
cette accusation n'était guère fondée, si l'on 
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en juge d'après un bulletin officieux La poli-
tique ce matin, de Georges Broussine, qui, le 
lendemain 13 avril, titrait ainsi son commen-
taire : « Les responsables français estiment que 
l'armement nucléaire de l'Allemagne conduirait 
à une catastrophe », affirmation qui traduisait 
bien l'opinion gaulliste d'aujourd'hui (mais non 
celle d'hier). 

MOSCOU ET LES OSCILLATIONS DU P.C.F. 

A l'entretien Podgorny-Thorez, de février 
1964, suivi de l'apparition en mars dans les 
thèses du P.C.F. de la formule des « aspects 
positifs » de la politique extérieure gaulliste, 
correspondaient tout récemment la visite de 
Kossyguine à Paris en décembre 1966 (l'entre-
tien qu'il eut avec les chefs du P.C.F. à cette 
occasion) et le maintien catégorique, en jan-
vier 1967, dans la résolution du P.C.F. de la 
même thèse des « aspects positifs ». Comment 
expliquer, par rapport à Moscou, la nouvelle 
oscillation du P.C.F. quant à la politique exté-
rieure du gaullisme ? 

Il y a lieu tout d'abord d'attirer l'atten-
tion sur le fait que les communistes savent 
faire la distinction entre les déclarations du 
P.C.F. à usage interne et celles à usage externe, 
même lorsqu'il s'agit de leurs propres affaires. 
C'est ainsi que les déclarations du P.C.F. à 
usage interne (pour les communistes de France) 
et à usage externe (pour les chefs communistes 
de Moscou et des autres capitales communistes) 
font ressortir une différence sensible quant à 
leur jugement de la politique gaulliste. Alors 
que le rapport de G. Marchais et la déclaration 
du Bureau politique du 13 avril ne comportent 
aucun compliment pour les aspects positifs de la 
politique extérieure gaulliste mais la jugent sé-
vèrement, deux déclarations, datées également 
d'avril, — cette fois devant Brejnev et d'autres 
chefs communistes européens — conservent une 
certaine survivance de cette formule. Le pre-
mier texte émane du même Georges Marchais 
et exprime la position du parti, puisqu'il s'agit 
du discours prononcé au nom du P.C. devant le 
congrès de la S.E.D. à Berlin-Est. Dans ce dis-
cours, la priorité est donnée aux aspects néga-
tifs de la politique extérieure gaulliste, mais 
mention est faite accessoirement de deux aspects 
dits positifs, ce qui donne le curieux mélange 
suivant : 

« Dans ces conditions vitales pour la sécuri-
té de la France et la cause de la paix en Europe 
et dans le monde, nous apprécions comme né-
gative l'attitude du gouvernement français. Le 
pouvoir gaulliste a été amené à prendre des 
mesures permettant un certain dégagement de 
la France de la tutelle américaine et le déve-
loppement d'une politique de coopération inter-
nationale plus réaliste avec l'Union soviétique et 
les autres pays socialistes. Notre parti commu-
niste a soutenu ces mesures, bien que résolu-
ment opposé au régime antidémocratique de De 
Gaulle, qui sacrifie les intérêts des travailleurs 
au profit des grands monopoles capitalistes... 

« C'est ainsi que le gouvernement français 
poursuit la construction de sa force de frappe 
atomique et refuse de participer aux négocia.  

tions sur la non-prolifération de l'arme nucléai-
re. Il encourage par là les militaristes de Bonn 
dans leur volonté d'accéder à l'arme nucléaire, 
y compris par le moyen d'une force de frappe 
« européenne » ayant la force de frappe fran-
çaise comme base de départ. De plus, De Gaulle 
refuse toujours de reconnaître la République 
démocratique allemande, favorisant les préten-
tions de Bonn à représenter l'Allemagne s, 
(l'Humanité, 22-4-1967). 

Trois jours plus tard, Waldeck Rochet en 
personne, et cette fois également — comme ce-
la avait été le cas pour G. Marchais — en pré-
sence de Brejnev, s'exprimait d'une manière 
analogue dans son intervention à la conférence 
de Karlovy-Vary : « Avec le retrait des troupes 
françaises de l'O.T.A.N., l'un des événements 
les plus marquants dans le domaine des rela-
tions internationales est le rapprochement qui 
s'est effectué dans la dernière période entre 
la France et l'Union soviétique et les autres 
pays socialistes ». 

« Nous avons apprécié, et nous apprécions, 
cet événement de façon très positive. Cepen-
dant, s'il est vrai que, dans la dernière période, 
le gouvernement français a adopté sur certaines 
questions une attitude plus réaliste qu'aupara-
vant, cela ne saurait nous faire oublier le fait 
que la politique extérieure gaulliste comporte 
des contradictions et des aspects négatifs gra-
ves qui reflètent les intérêt des monopoles au 
lieu d'être inspirés par l'intérêt national s. 

Et d'énumérer trois des principaux aspects 
négatifs de cette politique : le refus de recon-
naître l'Allemagne orientale, le refus de parti-
ciper aux négociations sur la non-dissémination 
des armes atomiques et la volonté gaulliste de 
construire une force de frappe française. 

Il n'est pas exclu que cette différence 
d'évaluation de la politique extérieure gaulliste 
par le P.C.F. (jugement conforme, en gros, à la 
position de Moscou lorsque Waldeck Rochet et 
G. Marchais parlent à Berlin-Est ou à Karlovy-
Vary devant Brejnev, et en léger retrait lors-
que ces deux mêmes dirigeants parlent à Paris 
où à Aubervilliers) traduise fidèlement la mar-
ge d'autonomie dont le P.C.F. dispose désor-
mais pour sa politique en France, autonomie 
qu'il fut le dernier à s'accorder et à se voir 
octroyer, après les Italiens, les Hollandais, les 
Norvégiens, les Suédois, les Anglais etc. Il est 
également fort possible que cet accent mis à 
Paris sur les aspects négatifs de la politique ex-
térieure gaulliste s'explique par deux considé-
rations, d'ailleurs nullement contradictoires 
mais plutôt complémentaires. La première, 
c'est que la politique extérieure du général de 
Gaulle a franchi « plusieurs pas en avant », 
selon le vocabulaire communiste et selon l'idée 
que se fait Moscou d'une politique extérieure 
conforme à ses intérêts (désengagement atlan-
tique, rapprochement avec l'Est, condamnation 
de l'action des Américains au Vietnam). Ce 
sont d'ores et déjà des résultats acquis et sou-
vent irréversibles ; il est probable que, s'il 
avait remporté la victoire aux élections prési-
dentielles, M. F. Mitterrand n'aurait pas agi, 
à l'égard des Américains et du pacte atlantique, 
comme l'a fait le général De Gaulle, mais il 



est non moins probable que dans l'avenir ni 
F. Mitterrand ni quelqu'un d'autre n'oserait in-
viter les Américains à ramener leurs garnisons 
en France. Un tel pas accompli, et le danger 
étant écarté de voir un gouvernement ultérieur 
faire machine arrière, il importe désormais de 
faire franchir d'autres étapes ; reconnaissance 
de l'Allemagne orientale, signature du traité 
de Moscou sur les expériences nucléaires, con-
clusion du traité sur la non-dissémination de 
l'arme nucléaire, abandon de la force de frappe 
française etc., toutes revendications reprises 
continuellement dans les textes communistes 
français et étrangers. Or, rien ne prouve, à 
l'heure actuelle, que le général De Gaulle soit 
prêt à franchir ces nouvelles étapes. Ainsi, sans 
nier l'utilité de ce qu'il a fait hier, la politique 
étant avant tout le présent et l'avenir, il im-
porte d'obtenir de nouvelles décisions aujour-
d'hui et demain. Comme ces décisions ne sem-
blent nullement acquises à l'heure actuelle, et 
que la gratitude, dans le domaine politique, 
n'est pas l'attribut des communistes (ni d'ail-
leurs de beaucoup d'autres) il s'ensuit que les 
communistes réclament — en vain pour le mo-
ment — de nouvelles concessions de la part du 
général De Gaulle. 

La deuxième considération part (l'une pers-
pective dessinée aussi bien par Moscou que par 
le P.C.F. au lendemain des élections du 12 
mars : c'est l'éventualité de la chute du régime 
gaulliste et l'arrivée au pouvoir d'un gouver-
nement de gauche comprenant les communistes. 
Le communiquée de Tass, au lendemain du deu-
xième tour, disait que l'union des forces dé-
mocratiques avait toutes les chances, en France 
de diriger, dans un proche avenir, les destinées  
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du pays, alors que la déclaration du Bureau 
politique du P.C.F. proclamait que « l'union 
de tous les partis de gauche est susceptible de 
devenir majoritaire dans un avenir proche et 
d'assurer la relève vraiment démocratique du 
régime gaulliste ». (Le même terme, « avenir 
proche », s'est retrouvé dans le commentaire 
polonais). 

A partir de cette perspective, le jugement 
sur la politique extérieure du gaullisme se pré-
sente évidemment sous un autre jour qu'avant 
les élections de mars 1967 (et dans une certaine 
mesure avant les présidentielles de décembre 
1965). 

En bref, les communistes français et sovié- 
tiques, sans risquer de perdre ce que la politi- 
que du général De Gaulle leur a apporté en 
« aspects positifs » voient désormais une possi-
bilité de compléter ces derniers « dans un pro-
che avenir » par d'autres éléments tels que par 
exemple la reconnaissance de l'Allemagne orien-
tale, la signature du traité de Moscou, l'abandon 
de la force de frappe française, la conclusion 
du traité sur la non-dissémination des armes 
atomiques, etc... Or, si sur tous ces points, la 
politique du général Gaulle est « négative », 
celle que ferait la gauche non-communiste serait 
« posilive » aux yeux des communistes, du 
moins à en croire son programme. L'alliance 
avec la gauche aurait donc un double avantage 
pour le P.C.F. par rapport à la situation actuel-
le : en politique extérieure, une nouvelle série 
de « mesures positives » pourrait être prise, et, 
en politique intérieure, le Parti communiste 
pourrait être membre à part entière du gouver-
nement. 

BRANKO LAZITCH. 

10 

La politique internationale de la France 
jugée par un communiste hongrois 

`

I ES éditions « Paix et Liberté » de Prague 
viennent de publier, sous le titre : « Le 

Mouvement communiste et la politique inter-
nationale », une conférence de Gyula Kallai, 
membre du bureau politique du Parti com-
muniste hongrois, qui fut faite dans l'été de 
1966. L'analyse qui s'y trouve de la politique 
internationale de la France est donc anté-
rieure au changement très sensible qu'on a pu 
enregistrer au début de 1967 (et qui date peut-
être de la fin de 1966) dans l'attitude des com-
munistes à l'égard de la politique française et 
de ses « aspects positifs ». C'est donc un juge-
ment assez différent que porterait Gyula Kal-
lai s'il faisait aujourd'hui sa conférence. Il ne 
nous en paraît que plus utile de noter ce mo-
ment dépassé. 

** 
« Au début, les Etats-Unis ont financé le 

Marché Commun et investi d'énormes capitaux 
en Europe Occidentale, mais à présent les pays 
capitalistes évolués ouest-européens qui se ren- 

forcent chaque jour d'avantage voudraient se 
délivrer de la domination du capital améri-
cain, ce qui est à l'origine des contradictions 
grandissantes qui opposent ces deux groupe-
ments. 

« Les plus graves sont celles qui existent 
entre les Etats-Unis et la France. Elles ont en 
partie des racines historiques, s'expliquent 
aussi par les problèmes fondamentaux de 
l'économie moderne, mais ne sont nullement 
de nature personnelle, comme le prétendent 
bien des périodiques occidentaux ». 

Cette dernière affirmation est caractéris-
tique : les communistes ne veulent jamais fai-
re mérite d'une action qu'ils approuvent à 
quelqu'un qui n'est pas des leurs et qu'ils con-
sidèrent toujours comme un « ennemi de clas-
se », même si momentanément ils lui font bon 
visage. Si la politique du général De Gaulle a 
des « aspects positifs », ces « aspects positifs » 
sont dus, non à l'action particulière du Chef 
de l'Etat français, mais à la nature des choses, 
aux contradictions du système capitaliste. 
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« Depuis plus d'une décennie, la bour- 
geoisie française fait face aux forces du capital 
monopoliste allemand et anglais et à celles du 
capital américain. La volonté d'indépendance 
qui anime les monopoles français se heurte 
aux intérêts du capitalisme monopoliste amé-
ricain. Ces intérêts de plus en plus contradic-
toires s'expriment dans la politique française 
qui tend à délivrer l'Europe de la tutelle amé-
ricaine et à faciliter l'hégémonie du capital 
national. De Gaulle exige la réalisation des 
intérêts particuliers de la France au sein de 
l'O.T.A.N., point névralgique pour les Améri-
cains et les Allemands occidentaux, ce qui en-
traîne le retrait graduel des forces armées fran-
çaises de ce bloc. Il n'est pas exclu que les in-
térêts de la France et de ses alliés altlantiques, 
principalement les U.S.A., se heurteront davan-
tage. 

« La politique étrangère du gouvernement 
De Gaulle, fort complexe et contradictoire, ne 
laisse pas d'être positive dans certains de ses 
éléments. 

« Cherchant à s'assurer l'hégémonie éco-
nomique et politique en Europe, la grande 
bourgeoisie française adopte une orientation 
anti-américaine, notamment en s'élevant con-
tre l'O.T.A.N. dans sa forme actuelle et procé-
dant sur le plan extérieur à des actes objecti-
vement conformes aux buts politiques des pays 
socialistes. Les propositions françaises pré-
voyant la fin de la guerre américaine au Viet-
nam et la « neutralisation » de l'Indochine font 
pratiquement écho à notre position, celle de 
l'arrêt de l'agression des Etats-Unis La recon-
naissance de la R.P.C. par le gouvernement 
français a porté un coup à la fameuse politique 
américaine des « deux Chines ». La France 
tient pour définitives et immuables les frontiè-
res allemandes établies après la deuxième guer-
re mondiale, y compris celles qui passent par 
l'Oder et la Neisse, ce qui s'identifie à la posi-
tion des pays socialistes dans ce point crucial 
de la politique européenne. Bien des initiati- 

ves françaises de ces derniers temps ont pour 
objet d'étendre les contacts politiques, écono-
miques et culturels avec les pays socialistes de 
l'Est européen et avec l'Union Soviétique. Tout 
cela permet aux pays socialistes d'oeuvrer dans 
de nombreux domaines avec la France en vue 
de réduire la tension internationale. 

« Désormais la volonté de l'Allemagne oc-
cidentale de réaliser ses plans revanchards est 
inséparable de la politique américaine de do-
mination, tout comme la suprématie des U.S.A. 
en Europe est impensable en dehors de leur 
alliance économique et politique avec la R.F.A. 
Ces deux grandes forces monopolistes ne peu-
vent se séparer, et c'est un grave danger pour 
l'Europe étant donné que les milieux politi-
ques ouest-allemands, forts du soutien améri-
cain, font tout ce qui est en leur pouvoir pour 
accéder aux armes atomiques ». 

* * * 

Ce qui est caractéristique dans cette ana-
lyse, ce n'est assurément pas la mise en lumiè-
re des « contradictions » entre la France et les 
Etats-Unis, c'est la croyance (ou l'espérance ?) 
en l'existence de « contradictions » analogues 
entre la France et l'Allemagne, ces « contradic-
tions » recouvrant d'ailleurs en partie les au-
tres, puisque, pour mieux asseoir sa thèse, Kal-
lai feint de croire à l'existence d'un bloc ger-
mano-américain si compact, qui pratique une 
politique de dégagement à l'égard de l'influen-
ce américaine, se trouve, par ce fait même, en 
opposition avec l'Allemagne. 

Il est évident que, pendant une assez lon-
gue période — du début de 1964 à la fin de 
1966 — les communistes ont eu le sentiment 
qu'ils pourraient amener le général De Gaulle 
à modifier la politique de la France à l'égard 
de l'Allemagne. 

Peut-être même ont-ils cru un moment y 
être parvenus. Ils ont dû déchanter depuis, ce 
qui explique bien des choses. 

Le Parti communiste italien 
et les problèmes de l'unité 

du mouvement communiste international 
DEPUIS 1963, le Parti communiste italien 

avait, à plusieurs reprises, montré de façon 
très claire qu'il n'était pas favorable à la réu-
nion d'une nouvelle conférence mondiale des 
partis communistes et ouvriers. Au cours des 
premiers mois de 1967, il a eu l'occasion de 
marquer plus nettement encore sa position à ce 
sujet. Cette occasion lui fut fournie par le P.C. 
de l'Union soviétique, qui, en novembre 1966, 
invita la direction du P.C.I. à répondre en ter-
mes précis — par un oui ou par un non — à 
la demande de convocation de ladite conféren-
ce. 

Une première réponse publique fut don- 

née par la direction du P.C.I. le 10 février 
1967. Elle publia une résolution dans laquelle 
on pouvait lire qu'il fallait « travailler pour 
créer les conditions pour la convocation et le 
succès d'une conférence mondiale des partis 
communistes » en ayant pour objectif princi-
pal la réaffirmation de l'unité du mouvement 
sur le plan politique, c'est-à-dire sur le plan 
des objectifs fondamentaux de lutte contre la 
politique agressive de l'impérialisme et pour 
la paix. 

Cette réponse publique ne dut pas être 
considérée comme suffissamment claire par les 
dirigeants du P.C.I. eux-mêmes puisque, une 
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dizaine de jours plus tard, Enrico Berlinguer, 
à la session du C.C. et de la C.C.C. (21-24 fé-
vrier 1967) évoqua longuement ce problème 
dans son rapport (l'Unita, 24.2.67) ainsi que 
Luigi Longo dans son discours de clôture (l'Uni-
ta, 25.2.67). 

Berlinguer résuma le problème posé par 
le conflit soviéto-chinois et celui de la confé-
rence mondiale en trois points : 1° « Il faut 
chercher à mieux comprendre ce qui se passe 
réellement en Chine » ; 2° « Il est nécessaire 
d'étudier et de réaliser des initiatives pour li-
miter les répercussions négatives de la situa-
tion et des positions chinoises sur notre mou-
vement » ; 3° Il faut tenir compte du « pro-
blème qui se place dans une perspective pro-
bablement non proche, mais à laquelle on ne 
doit certainement pas renoncer, du dépasse-
ment de la rupture avec la Chine et le P.C. 
chinois ». 

D'un côté donc le P.C.I. condamne les po-
sitions chinoises et renforce cette condamnation 
quand il rappelle — toujours dans le rapport 
Berlinguer — : « Nous repoussons, ainsi que 
nous l'avons fait par le passé, toute tendance à 
la suspension du jugement » et, de même que 
nous confirmons notre hostilité à la politique 
de l'impérialisme américain en Asie dirigée 
contre la Chine et notre solidarité dans cette 
lutte avec le peuple chinois, « nous renouve-
lons avec force notre sévère critique et condam-
nation des positions actuelles chinoises ». 

De l'autre côté, le P.C.I. se sert du conflit 
soviéto-chinois pour réaffirmer ses idées sur 
l'autonomie des partis communistes, sur la fa-
con de résoudre et de résorber les conflits inté-
rieurs du mouvement communiste, sur la fonc-
tion de l'Union soviétique et de l'Etat guide 
« dans les temps présents », et sur la tactique 
à suivre dans les rapports entre partis commu-
nistes. 

Berlinguer a bien précisé en effet que « le 
principe et la pratique de l'autonomie, aux-
quels nous sommes profondément attachés, 
n'ont jamais été conçus et réalisés en fonction 
d'un détachement d'une vision générale des 
intérêts généraux, communs et permanents, du 
prolétariat international, de la solidarité pro-
fonde et militante avec les travailleurs et les 
forces révolutionnaires de tous les pays et avec 
les sociétés et les Etats socialistes ». 

Et il a rappelé que si Togliatti, dans le 
a. promemoria » qu'il écrivit avant de mourir 
en U.R.S.S., avait fermement réaffirmé l'auto-
nomie de chaque parti et « la nécessité de te-
nir compte, dans les rapports intérieurs de 
notre mouvement, des diversités des situations 
et des positions politiques concrètes correspon-
dantes à la situation et au degré de développe-
ment de chaque pays », il avait aussi montré, 
dans ce même texte, qu'il était « tout plein 
d'un grand souci de l'unité du mouvement ou-
vrier et communiste » et qu'il se préoccupait de 
« tracer les voies de la défense et du renforce. 
ment de cette unité et de cette solidarité ». 

« Cela reste l'axe inchangé et immuable 
de notre ligne sur les problèmes du mouvement 
ouvrier et communiste » a conclu Berlinguer. 

Quant aux divergences qui « existent, elles 
sont sérieuses, et dans une certaine mesure iné-
vitables ». Le P.C.T. se dit prêt à les dépasser 
« par le débat ouvert et la confrontation objec-
tive des positions ». Mais, selon le rapporteur, 
l'expérience a montré que « la tendance à exa-
cerber les divergences, sous le prétexte de la 
lutte contre le soi-disant « révisionnisme mo-
derne » conduit inévitablement au refus de 
l'indispensable solidarité de lutte contre l'enne-
mi commun impérialiste ». Pour le présent et 
le proche avenir, le P.C.I. préconise à propos 
de ce problème « qui est un des plus impor-
tants et complexes auxquels doit faire face au-
jourd'hui notre mouvement », l'étude et l'expé-
rimentation de formes nouvelles d'unité du 
mouvement ouvrier et communiste qui « cor-
respondent à la période actuelle ». 

Si le P.C.I. repousse l'idée de revenir à 
« une organisation internationale qui dirige 
d'une façon centralisée tout le mouvement 
communiste », ainsi qu'à l'idée et à la pratique 
du parti et de l'Etat-guide, toutefois, le rapport 
de Berlinguer insiste sur le fait qu' « il faut 
mettre en valeur, avec force et toujours plus, la 
politique et la fonction de l'Union soviétique, 
qui se confirme être, aussi dans les actuelles 
circonstances internationales, le principal bas-
tion de la lutte de tous les peuples pour la li-
berté et la paix ». 

Berlinguer aborde ensuite le problème de 
la conférence internationale : « Les positions 
et les réserves que nous avons exprimées quand 
la question d'une nouvelle conférence a été po-
sée entre 1963 et 1965, étaient dues non à uns 
opposition de principe (cela n'a jamais été no-
tre ligne), mais à des préoccupations politiques 
et d'opportunité qui correspondaient aux con-
ditions qui existaient à ce moment-là. Et nous 
sommes convaincus que la ligne que nous avons 
suivie était juste. Les faits ont confirmé qu'une 
conférence convoquée dans les conditions qui 
existaient à ce moment-là aurait été contraire 
à l'utilité pour l'unité et la lutte de notre mou-
vement et pour la lutte même, dans tout le 
mouvement, contre les positions des camarades 
chinois. Les conditions qui existent aujourd'hui 
sont, par beaucoup d'aspects, nouvelles et dif-
férentes. Il s'avère toujours plus nécessaire 
d'opposer à l'action de division, aux tendances 
centrifuges, aux dangers de désagrégation, une 
action contraire de renforcement et de déve-
loppement de la cohésion de notre mouvement 
dans la lutte commune contre l'impérialisme 
et pour la paix. Il faut donc réexaminer la si-
tuation. » 

Afin d'éviter des « faux-pas possibles » et 
puisque « il apparaît évident qu'on ne peut pas 
prévoir que la conférence internationale soit 
réunie au cours de l'année », Berlinguer souhai-
te que dans les prochains mois se multiplient 
les rencontres bilatérales et multilatérales pour 
discuter les problèmes les plus urgents, à sa-
voir, dans l'ordre : la sécurité collective, la 
création d'une plateforme commune de lutte 
contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-
colonialisme ; la meilleure connaissance des 
changements intervenus dans presque tous les 
Etats socialistes à la suite des réformes de ces 
dernières années. 
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Toutefois, il apparait évident que la préoc-
cupation majeure des dirigeants communistes 
italiens reste l' « efficacité » de la Conférence 
internationale et que, pour eux, cette efficacité 
dépend essentiellement de la participation des 
partis communistes qui actuellement refusent de 
s'y associer. A ce propos, le rapport Berlinguer 
est explicite : « Il est clair que la convocation 
d'une éventuelle conférence ne peut plus être 
désormais subordonnée à la participation —
qui, dans l'état actuel des choses, est probable-
ment à exclure — des représentants du Parti 
communiste chinois. Mais il y a d'autres partis 
importants qui continuent à être pour l'instant 
hostiles à leur participation à une Conférence 
qui serait convoquée actuellement. L'attitude 
de ces partis, et leur éventuelle non-participa-
tion à la Conférence sont des faits qui doivent 
être évalués avec la plus grande attention et 
le sens des responsabilités, en raison du rôle 
important qu'ils occupent dans la lutte contre 
l'impérialisme ». 

Ainsi, au cours de cette première réunion 
conjointe du CC. et de la C.C.C. de cette année, 
les dirigeants du P.C.I. ont porté le débat en 
public dans toute son ampleur. Quelles sont 
les raisons qui les ont poussés à agir de cette 
façon ? 

On en trouve plusieurs : 

En premier lieu, le désir constant de pro-
clamer l' « autonomie » du P.C.I. à l'égard de 
Moscou. C'est là un souci permanent des chefs 
communistes italiens depuis 1955. Ils le justi-
fient en invoquant la nécessité de « faire 
corps » avec l'opinion publique du pays pour 
rompre l'isolement politique auquel leur su-
bordination à Moscou les condamnait. 

Aujourd'hui, les dirigeants du P.C.I. esti-
ment que cette attitude a été payante et qu'il 
faut la poursuivre. Dans les faits, toutes les 
palabres sur l' « autonomie » n'ont en rien af-
faibli les liens et la nécessité, avouée par Ber-
linguer lui-même, de dépendance du P.C. de 
l'U.R.S.S. sur les problèmes essentiels du mou-
vement international communiste. Mais elles 
ont permis d'entamer et de développer le « dia-
logue » avec des forces toujours plus importan-
tes du monde politique, et d'accréditer l'idée 
que le P.C.I. serait en passe de pouvoir provo-
quer un très fort courant « révisionniste » au 
sein du mouvement communiste européen, 
sinon mondial. 

En second lieu, les dirigeants du P.C.I. 
sont soucieux de « dire quelque chose » qui 
puisse contrecarrer l'action corrosive des ten-
dances « gauchistes ». à l'intérieur et à l'exté-
rieur du parti. A la fin de 1966, le P.C. d'Italie 
« pro-chinois » affirmait avoir déjà plus de 
80.000 inscrits, et selon différentes affirmations 
on pourrait estimer à 200.000 le nombre des 
membres du P.C.I. qui ont des sympathies pour 
les thèses gauchistes. En se déclarant peu fa-
vorable à l'idée d'une convocation immédiate 
d'une conférence internationale, — qui, ou-
vertement ou non, condamnerait les Chinois 
— le P.C.I. peut en effet freiner l'action du 
P.C. d'Italie pour empêcher un conflit violent 
en son sein, sans pour autant rompre avec sa 
ligne constante. 

En troisième lieu, à la suite surtout des 
conversations qu'elle a eues à Rome avec les 
dirigeants soviétiques en janvier, la direction 
du P.C.I. s'est vue dans l'obligation de couper 
court aux bruits, toujours plus nombreux dans 
les milieux de l'extrême-gauche internationale, 
selon lesquels un « différend grave » aurait 
opposé, dans ces derniers mois le P.C.I. et le 
P.C. de l'U.R.S.S., à propos de l'attitude à 
prendre, non seulement envers les « camara-
des » chinois, mais aussi et surtout sur le pro-
blème de l' « autonomie des partis ». 

Les rencontres que le secrétaire général 
Luigi Longo a eues successivement avec les res-
ponsables du P.C. soviétique et ceux du P.C. 
roumain ont fait apparaître les limites de cet-
te politique d'autonomie. Le 28 mars, à Mos-
cou, Longo a rencontré Brejnev et Ponomarev. 
Le communiqué final (l'Unita, 30.3.67) rap-
pelle qu'au centre des conversations ont été 
les problèmes du mouvement communiste in-
ternational. Pour ce qui est de la Conférence 
Internationale, après avoir souligné que « le 
P.C.I. et le P.C.U.S. attribuent une grande im-
portance aux consultations réciproques entre 
partis frères sur les problèmes du renforcement 
de la cohésion des rangs communistes » et que 
« les deux partis ont toujours hautement ap-
précié les contacts et les rencontres bilatérales 
et multilatérales et les conférences internatio-
nales des partis communistes, en tant que for-
me efficace pour l'échange d'opinions et d'ex-
périences », le communiqué poursuit : 

« Le P.C.I. et le P.C.U.S. pensent que la 
convocation de la nouvelle Conférence deman-
de un grand travail de préparation politique et 
d'organisation de la part des partis frères pour 
résoudre les questions liées à la convocation 
de la Conférence ainsi que pour créer les meil-
leures conditions en vue de son succès et du 
processus de consolidation de l'unité du mou-
vement communiste international. » 

A propos de la Conférence européenne 
des partis communistes à Karlovy-Vary sur les 
problèmes de la sécurité européenne, le com-
muniqué fait état du « grand intérêt » que les 
deux partis lui portent et poursuit ainsi : (les 
deux partis) expriment l'opinion que la parti-
cipation à ses travaux de tous les partis com-
munistes d'Europe correspondrait aux inté-
rêts vitaux des peuples du continent ». 

Ce communiqué a donné lieu en Italie a 
de nombreux commentaires, selon lesquels 
Longo aurait « torpillé la conférence au som-
met en échange de l'acceptation de la confé-
rence européenne »... Ou bien : « la visite de 
Longo a signé le renvoi de la Conférence inter-
nationale ». A cela, l'Unita du 31.3.67 a oppo-
sé une mise au point qui rappelle les travaux 
et les résolutions antérieures du C.C. et de la 
C.C.C. Même sans cette réplique, il apparais-
sait que le P.C.I., loin d'être hostile foncière-
ment à la conférence internationale, s'enga-
geait dans sa minutieuse préparation en plein 
accord avec le P.C. de l'U.R.S.S., — accord 
que le communiqué final se plait à souligner. 



Pour plus de clarté, toutefois, l'Unita, dans sa 
mise au point, rappelle : 

« Dans son intervention au Comité Central, 
Longo avait, entre autres choses, souligné la né-
cessité de sortir d'un débat stérile sur l'existen-
ce ou non de conditions, plus ou moins mû-
res, pour la convocation d'une nouvelle confé-
rence, et d'affronter au contraire les questions 
concrètes de la proposition, du contenu, des 
buts de la conférence, décisives pour répondre 
à la question de sa convocation quand cela sera 
proposé ». 

Sur la réunion de Karlovy-Vary, l'identité 
de points de vue entre P.C.I. et P.C. de l'U.R. 
S.S. est notoire, puisque cette réunion est la 
suite logique des conférences européennes ré-
gionales des partis communistes, provoquées 
par Moscou et soutenues depuis toujours par le 
P.C.I. Le différend entre le P.C.I. et le P.C. 
soviétique apparaît ainsi comme beaucoup 
moins grave que ne l'ont cru certains commen-
tateurs qui, dans leur désir de voir jouer au 
P.C.I. une action corrosive au sein du mouve-
ment communiste, ont tendance à donner plus 
d'importance qu'elles n'en ont à des divergen-
ces qui ne s'élèvent guère au-dessus du plan de 
la tactique. 

Les conversations que Luigi Longo a eues, 
du 31 mars au 5 avril 1967, à Bucarest, avec 
les dirigeants communistes roumains dont il 
était l'invité, soulignent les limites de l'auto-
nomie du P.C.I. dans ses rapports avec les par-
tis frères. C'est une « autonomie » qui ne doit 
pas porter ombrage aux communistes soviéti-
ques. 

Le très long communiqué final (L'Unita, 
6-4.67) est consacré, pour une bonne partie, 
aux problèmes de l'unité du mouvement com-
muniste international : 

« Le P.C.I. et le P.C.R. relèvent l'impor-
tance qu'a l'unité du mouvement communiste 
et ouvrier pour la cohésion de toutes les forces 
anti-impérialistes et pour la cause du socialis-
me et de la paix. Cette unité dans les condi-
tions de grande diversité dans lesquelles les 
partis communistes développent actuellement 
leur action, ne peut être fondéeque sur le 
respect constant de l'autonomie et de la parité 
des droits de chaque parti, sur la non-ingérence 
dans les affaires intérieures de chacun d'eux 
et sur la base de l'internationalisme proléta-
rien. Pour une meilleure compréhension réci-  
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proque entre partis frères et pour le renforce-
ment de la solidarité internationale le parti 
communiste italien et le parti communiste rou-
main reconnaissent l'utilité et l'importance que 
peuvent avoir, dans le respect réciproque, les 
contacts et les consultations entre partis, les 
échanges de point de vue et d'expériences, dans 
les formes plus différentes et à tous les ni-
veaux ». 

Cette partie se termine sur le voeu que 
« les éventuelles différences d'opinion et de 
position, qui peuvent en résulter, ne doivent 
jamais entamer les rapports de solidarité et de 
collaboration aui doivent exister toujours en-
tre partis communistes et ouvriers ». 

Aucune mention n'était faite ni de la con-
férence internationale ni de celle. toute pro-
chaine, de Karlovy-Vary, des communistes 
d'Europe sur les problèmes de la sécurité euro-
péenne. Le mot même de « conférence » ne fi-
gure pas dans le communiqué. L'unique réfé-
rence aux éventuelles rencontres multilatérales 
est implicite. Elle est contenue dans la formule 
« dans les formes les plus différentes et à tous 
les niveaux », formule qui satisfait pleinement 
les communistes italiens, très attachés, ainsi 
que le PC. de l'U.R.S.S., à ce genre de réu-
nions. 

Le communiqué qu'a publié l'organe du 
P.C. roumain « Scanteia » (9.4-67) éclaire, par 
contraste, la position du P.C. italien. On y lit 
en effet : 

« La solidarité appelle des consultations 
sous différentes formes, un échange permanent 
des points de vue et d'expériences, des conver-
sations amicales sur tous les problèmes d'inté-
rêt commun. La tendance à imposer à un au-
tre parti un avis déterminé, ou telle orienta-
tion, ou telle façon d'affronter et de résoudre 
les problèmes qui le concernent directement 
ne fait que causer des dégâts ». 

On peut penser que Longo n'a pas voulu 
pousser l' « autonomie » du P.C.I. jusqu'à fai-
re figurer dans le communiqué conjoint une 
telle observation à l'adresse d'un parti, s'il n'est 
plus le chef ou le « guide », reste cependant 
le « bastion » du communisme international. 
En cela, il a montré qu'elles sont bien étroites, 
les limites dans lesquelles le P.C. italien a le 
droit de déplacer sa ligne. 

Rocco ASTORT. 

14 

Les communistes finlandais 
et l'élection présidentielle 

L'ÉLECTION du Président de la République, 
qui aura lieu au début de 1968, pose aux com-

munistes finlandais deux problèmes, l'un déjà 
réglé, l'autre encore en litige. Les communistes 
tiennent fermement à la réélection de Kekkonen. 
(Le Comité Central l'a réaffirmé le 12 avril de 
manière solennelle, en invitant le prochain con-
grès du Parti — 13-15 mai 1967 — à entériner cet-
te décision), et sur la personne du candidat ils  

ont réussi à imposer leur point de vue. Ce qui 
demeure en question, c'est le mode d'élection. 
On sait que, selon les dispositions constitution-
nelles en vigueur, le Président de la République 
est élu par trois cents grands électeurs, eux-
mêmes élus au suffrage universel. Or, ce systè-
me se trouve remis en question, malgré les com-
munistes. 

Sur le premier point, les communistes ont 
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réussi à imposer leur façon de voir au Parti so-
cial-démocrate, l'obligeant à renoncer à présenter 
son propre candidat, le contraignant à se rallier 
à la candidature de Kekkonen, qui sera appuyée 
ainsi par les trois grands partis de la coalition 
gouvernementale : social-démocrate, centre et 
communiste. Déjà, lors du congrès du Parti so-
cial-démocrate, fin novembre 1965, le nouveau 
porte-parole des soviéto-communistes au sein de 
la social-démocratie, Leskinen avait réclamé que 
le parti s'engage officiellement à ne pas présen-
ter de candidat et à se rallier à la candidature 
de Kekkonen (cf. Est et Ouest, N° 378, 16-28 fé-
vrier 1967). Le chef du parti, en même temps que 
président du gouvernement, R. Paasio s'en tira 
provisoirement en ajournant la décision à la 
réunion du Conseil National qui devait avoir lieu 
le 8 avril. Mais ce répit ne servit à rien. Les com-
munistes maintiennent leur pression, et les so-
ciaux-démocrates durent abandonner leur posi-
tion et s'aligner sur celle des communistes. C'est 
un fait qui se produit souvent dans les coalitions 
socialo-communistes. 

En contrepartie, les sociaux-démocrates espé-
raient obtenir une modification de la Constitu-
tion, afin que l'élection présidentielle s'effectue 
désormais au suffrage universel direct. R. Paasio 
prépara un projet de loi en ce sens. Il y était pré-
vu deux tours de scrutin. Il faudrait qu'un can-
didat recueille plus de la moitié des voix pour 
être élu au premier tour. Au cas où aucun n'at-
teindrait la majorité absolue, un second tour au-
rait lieu, et le candidat qui viendrait en tête se-
rait proclamé président. 

Tous les partis, ceux de la majorité comme 
ceux de l'opposition, donnèrent leur accord à ce 
projet, tous sauf un, le Parti communiste. Non 
seulement il repoussa dans une réponse officielle 
la suggestion de Paasio, mais encore il proposa 

   

qu'il ne fut plus procédé à la désignation de 
grands électeurs et que le Président de la Répu-
blique fut élu par le Parlement. 

Or, malgré le large appui qu'avait reçu son 
projet, Paasio y renonça. Le 12 avril, le jour mê-
me où le P.C. réaffirmait son attachement à la 
candidature Kekkonen, R. Paasio annonça que le 
gouvernement renonçait à son projet de modi-
fication de la constitution. L'élection présiden-
tielle aura lieu selon les dispositions actuelles. 

Trois observations s'imposent : 
En premier lieu, les communistes ont mon-

tré (une fois de plus) comment ils comprennent 
la démocratie. Ils sont 41 au Parlement sur un 
total de 200 députés : ils n'en ont pas moins re-
fusé de s'incliner devant la volonté clairement 
exprimée de la majorité (laquelle voulait élargir 
les droits du suffrage universel). On voit ce que 
peuvent valoir les modifications que le P.C. fin-
landais a apportées à son programme pour le fai-
re plus « démocratique », moins « léniniste ›. 

La seconde observation concerne l'ingérence 
des Soviétiques dans les affaires intérieures de 
la Finlande : il n'est pas besoin de savoir quelles 
pressions se sont exercées dans les couloirs pour 
conclure que jamais une majorité de 80 % n'au-
rait cédé devant une minorité de 20 %, si ces 
20 % n'avaient pas, derrière eux, le voisin so-
viétique. 

Enfin, le parallèle entre l'attitude du P.C. 
français et celle du P.C. finlandais s'impose. 
Tous deux sont opposés à l'élection du président 
de la République au suffrage universel direct. 
L'opposition des communistes au projet de Paa-
sio correspond, mutatis mutandis, à la volonté 
du P.C.F. de restaurer la IV' République, non cel-
le de 1947 à 1958, mais celle de 1945-1946, du 
temps où des ministres communistes siégeaient 
au gouvernement. 

      

Aveux d'un économiste soviétique 

 

re ne s'est guère demandé jusqu'ici en Occi- 
dent comment le public soviétique accueille 

et apprécie les réformes économiques mises en 
train encore du vivant politique de Khrouch- 
tchev et accélérées par ses successeurs. Nous ne 
parlons pas de la grande masse des sujets, les- 
quels acceptent évidemment avec joie tout ce 
qui allège tant soit peu leurs peines et amé- 
liore leur ravitaillement. Nous avons en vue 
un publie plus restreint, celui des milieux cul- 
tivés, mais peu intéressés à l'économie politi- 
que — l'économie « marxiste-léniniste » que 
leur a prodiguée l'enseignement secondaire et 
supérieur n'a pas dû laisser beaucoup de traces 
dans leur esprit parce que par trop étrangère 
à la fois à la réalité et à leurs préoccupations. 

Comment réagit ce public cultivé, sans 
doute ignorant de la théorie économique, mais 
s'intéressant aux faits économiques, devant les 
réformes dites de « libéralisation » en cours 
depuis quatre ans environ ? La revue mosco- 
vite Novy Mir (numéro de janvier 1967) per- 
met de s'en faire une idée. C'est une revue 
littéraire-artistique tirant à 150.000 exemplai- 
res et s'adressant à des lecteurs d'un niveau 

certain. Elle a donné la parole à l'économiste 
A. Birman qui, sous le titre « Le talent de 
l'économiste » et sur 23 pages bien tassées, ex-
plique les transformations que le Kremlin fait 
subir présentement à l'économie soviétique. Il 
s'y prend sur un ton plaisant en évitant les 
démonstrations trop arides et les formules trop 
abstraites, donc exactement ce qu'il faut à un 
public dont une grande partie fréquente les 
« salons » de la nouvelle classe et les cénacles 
artistiques et littéraires où germent parfois des 
idées subversives (Siniavski, Daniel, etc.). 

Dès le début de son article, l'auteur se 
sent obligé de prendre la défense des économis-
tes (soviétiques, bien entendu). Il relate que 
dans une réunion d'économistes dirigeants 
d'entreprises, à la question : « Quel rôle a 
joué la science économique dans la préparation 
de la réforme économique ? » il fut répondu : 
« Malheureusement aucun ! ». Ce début de 
l'article permet de supposer que le public au-
quel s'adresse M. A. Birman tient les écono-
mistes en assez piètre estime et que, pour gagner 
son audience sinon sa sympathie, l'auteur lui 
concède que « la science économique est en 
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retard ». Par rapport à quoi ? « Elle est en re-
tard sur les pressantes exigences de la vie ». 

Et l'auteur d'avouer que les économistes 
sont loin de réaliser tout ce qui pourrait l'être : 
« La faute en incombait à l'imperfection des 
formes et des méthodes de la direction écono-
mique, de la planification et de la stimula-
tion ». 

LES ECONOMISTES SONT-ILS VRAIMENT 
COUPABLES ? 

M. Birman s'explique avec prudence, mais 
assez clairement. Quel doit être le mécanisme 
de la répartition du produit social ? Attribuer 
d'office ou commercer ? Aujourd'hui, dit l'au-
teur, on s'achemine pas à pas vers la seconde 
solution. « Mais, écrit-il, il y a trois ans encore 
la seule position de cette question paraissait 
séditieuse à beaucoup d'économistes. [C'est 
nous qui soulignons. — L.L.]. Dans les ma-
nuels, on affirmait que l'investissement et tout 
le système de la régulation administrative de 
la répartition des moyens de production était 
le trait distinctif et la marque de supériorité 
de l'économie socialiste. Cependant, un nombre 
énorme de praticiens de l'économie de tous les 
échelons considère ce système de répartition 
technico-matérielle comme l'un des principaux 
obstacles à la pleine utilisation des ressources 
internes de l'économie. » 

Cette citation permet d'imaginer le choc 
que les réformes mises en oeuvre ces temps 
derniers ont pu et dû produire sur un public 
endoctriné depuis des décennies par les ma-
nuels dont parle l'auteur : ce qui paraissait 
séditieux naguère est présentement admis et 
recommandé ! 

M. Birman s'efforce évidemment d'excuser 
et de disculper les économistes. Il explique à 
quel point le problème de la distribution du 
revenu national est compliqué : il ne s'agit pas 
d'un problème technique représenté simple-
ment par des chiffres, des tableaux et des co-
lonnes. Il s'agit de trouver « les moyens, les 
formes et les méthodes » permettant non seule-
ment de prendre aux uns et de donner à d'au-
tres, mais encore de stimuler la croissance de 
la productivité du travail, de faire des écono-
mies dans l'exploitation des ressources naturel-
les, d'améliorer la qualité de la production, 
de perfectionner la technique. Tout cela, dit 
l'auteur, revient à créer « un mécanisme per-
mettant à la science économique d'accomplir 
les tâches que [c'est nous qui soulignons. — 
L.L.] la politique lui assigne ». 

M. Birman trahit ici le secret de l'ineffi-
cacité de la science économique soviétique. Il 
le fait avec prudence, mais personne ne saurait 
s'y méprendre : les économistes soviétiques 
doivent obéir à la politique, c'est-à-dire exécu-
ter les ordres des chefs incontestés du parti, 
qui sont en même temps les chefs de l'Etat. En 
d'autres termes : les économistes soviétiques 
ne sont pas libres, la science économique sovié-
tique est captive, ce qui veut dire qu'elle n'est 
pas une science. Tenue de se conformer aux 
dogmes édictés par le pouvoir, elle est impuis-
sante sur le plan pratique et stérilisée sur le 
plan théorique. 

PLAN OU MARCHE ? 
Une grande partie des économistes, décla-

re M. Birman, voudrait aujourd'hui rempla-
cer le plan par le marché. La planification 
rend le système rigide, ralentit le progrès tech-
nique, limite l'application des stimulants et 
freine l'initiative. Obligé de se conformer aux 
directives reçues du pouvoir, l'auteur doit évi-
demment expliquer pourquoi on n'a découvert 
que si récemment les vertus du marché : 

« La critique de la planification centrali-
sée est née comme réaction contre la croissance 
et le renforcement des méthodes administrati-
ves de l'organisation et de l'application du 
plan. Nombre de ces critiques nous paraissent 
justes, et beaucoup méritent de l'attention. Le 
malheur est que les critiques, ainsi que cela 
arrive souvent, jettent l'enfant avec l'eau de la 
baignoire... Il ne faut pas identifier les insuffi-
sances dans la planification avec la planifica-
tion elle-même. » 

Le marché pourra-t-il se substituer au 
plan ? demande M. Birman en s'empressant 
d'ajouter qu'il ne saurait être question, bien 
entendu, que d'un marché socialiste. Et de se 
mettre en devoir d'expliquer ce qu'est le mar-
ché : c'est « la connaissance profonde des be-
soins de l'économie et l'adaptation au change-
ment de ces besoins ». Mais, ajoute-t-il, le 
plan peut lui aussi prévoir ce changement et en 
tenir compte... L'auteur néglige cependant d'ex-
pliquer pourquoi ce ne fut jamais le cas depuis 
trente-sept ans. Et il met les lecteurs en garde : 

Le dogmatisme administratif nous a causé 
pas mal de torts. Le dogmatisme du marché 
peut en causer autant si on ne le critique pas 
à temps. » 

Les citations que l'on vient de lire indi-
quent nettement les intentions de l'auteur ou, 
mieux, de ses inspirateurs officiels. Il s'agit tout 
d'abord d'amortir le choc que le public a res-
senti en voyant les vieux dogmes hérités de Sta-
line remplacés par des directives sinon contrai-
res. du moins foncièrement différentes. Il faut 
ensuite expliquer ce changement par le fait 
que les « méthodes administratives » de la pla-
nification ont pris une telle ampleur nocive 
qu'il a fallu réagir contre elles. Il importe en-
fin de rassurer les lecteurs : les hommes du 
Kremlin restent infaillibles ; il v aura un mar-
ché, mais ce marché restera « socialiste » et il 
fera exactement ce que le plan aurait fait sans 
lui. Pourquoi, alors, a-t-on abandonné un dog-
me enseigné depuis trente-sept ans et dont le 
rejet était « séditieux » il y a trois ans encore ? 
M. Birman ne répond pas à cette question, et 
pour cause. 

PRECISIONS 
SUR LA DISTORSION DES PRIX 

Nous avons traité ici même à plusieurs 
reprises (1) de la révision des prix qui doit 
entrer en vigueur le 1" juillet prochain et qui 
est la clé de voûte de la réforme économique 
présentement en cours. Clé de voûte, car au-
cune réforme tant soit peu efficace ne sera 
possible tant que la hiérarchie des prix sovié- 

(1) Est et Ouest, nu 365 et 376, 
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tiques sera viciée par les distorsions contre na-
ture qui datent des débuts de l'ère stalinienne. 
Nous avons plus d'une fois cité l'économiste 
soviétique Gatovski, accusant Staline d'avoir 
nié la loi du prix de revient et d'avoir artifi-
ciellement séparé le prix du coût de base ob-
jectif. 

A ce sujet, M. Birman apporte dans son 
article un aperçu fort intéressant en retraçant 
les étapes de cette évolution. 

« Dans la Russie prérévolutionnaire, écrit-
il, les prix oscillaient autour de la valeur des 
marchandises et les prix de 1926-1927, voisins 
du niveau de 1913, exprimaient eux auesi, dans 
l'ensemble, la valeur des marchandises. Cepen-
dant, depuis le début de l'industrialisation du 
pays, et ensuite pendant le premier plan quin-
quennal, il y eut de graves modifications. Pour 
comprendre celles-ci, il faut considérer les con-
tradictions objectives que voici, inhérentes à 
l'économie socialiste. » 

Par « début de l'industrialisation du 
pays », l'auteur entend le début de l'époque 
des plans quinquennaux », donc 1929-1930, car 
selon la thèse officielle des communistes, la 
Russie n'était point industrialisée avant cette 
date... c'est le bolchevisme qui a tout créé. Or, 
pour industrialiser, écrit M. Birman, le gou-
vernement dut se procurer les fonds nécessai-
res. C'est ainsi que l'échange d'équivalents, qui 
était à la base du système des prix jusque 
vers 1927.1928, fut perturbé. L'Etat mit l'agri-
culture à contribution, et M. Birman en énu-
mère les différentes méthodes : imposition en 
nature, livraisons obligatoires, paiement en 
nature des travaux des M.T.S., réquisitions. 
C'est tout juste s'il s'abstient d'employer le ter-
me « exploitation militaire-féodale des pay-
sans », utilisé à l'époque par Boukharine. Il a 
cependant le courage d'ajouter (et s'il le fait. 
c'est que c'est aujourd'hui autorisé) : « L'ex-
périence historique a démontré l'extrême im-
perfection d'un tel mécanisme destiné à four-
nir des recettes au budget de l'Etat ». 

Une grande partie de ces prestations étant 
effectuée en nature, le système traditionnel des 
prix s'effondra dans le secteur agricole. Et du 
côté industriel ? 

« Alors que les ressources de l'agriculture 
affluaient, en nature vers l'Etat, écrit l'auteur, 
les ressources des autres branches, notamment 
de l'industrie légère et alimentaire, étaient 
acheminées vers le budget avant tout grâce au 
relèvement des prix. Les prix de 1932, par 
exemple, étaient de beaucoup plus élevés que 
ceux de 1926-27. En même temps augmentaient 
les salaires (2), surtout dans l'industrie lourde, 
ce qui fit monter le prix de revient dans ces 
branches. Mais les prix du charbon, des mé-
taux, des machines, des matériaux de construc-
tion, des engrais minéraux et d'autres produits 
de l'industrie lourde ne furent pas relevés jus-
qu'à 1936, et ensuite — en 1936 et en 1949 —
à un rythme insuffisant. Ainsi, la grande masse 
des produits de l'industrie lourde se vend au-
jourd'hui à des prix inférieurs à la valeur » 
[C'est nous qui soulignons — L.L.1. 

(2) Bien moins que les prix, mais l'auteur ne le dit 
Pas. 

POURQUOI LES SUCCESSEURS DE STALINE 
ONT TOLERE CETTE SITUATION 

Nous avons si souvent traité ici-même de 
la distorsion du système des prix que nous ne 
croyons pas devoir commenter longuement cet 
aperçu de M. Birman. Ce qu'il convient d'en 
retenir, c'est d'abord l'exposé historique, dont 
nous n'avons pas besoin de souligner l'intérêt, 
et ensuite l'aveu des coupables négligences des 
successeurs de Staline. Celui-ci est mort en 
1953, et ils ont attendu plus de dix ans avant 
de tenter de redresser une situation devenue 
de plus en plus intenable. 

A quel point elle l'était devenue, l'auteur 
le dit lui-même : 

« En 1959, le profit et l'impôt sur le chif-
fr e d'affaires s'élevaient à 52,2 milliards de 
roubles, dont 30 milliards — soit près de 60 
— étaient fournis par l'industrie légère et ali-
mentaire, et 12,6 milliards seulement par l'in-
dustrie lourde. Si, pour cette année-là, on esti-
mait les prix égaux à la valeur, la somme de 
l'accumulation en argent atteindrait 81,2 mil-
liards de roubles, mais la part de l'industrie 
légère et alimentaire ne serait que de 6,1 mil-
liards, soit de 7,5 '1/4, tandis que l'industrie 
lourde aurait à acquitter 28,2 milliards, soit 
30,5 %. N'importe qui, si rudimentaire que 
soit son savoir économique, se dira qu'il est 
impossible que l'industrie lourde soviétique, où 
se concentrent environ 80 % de tous les fonds 
productifs et l'élite de la classe ouvrière, don-
ne deux fois et demie moins d'excédent que 
l'industrie légère et alimentaire. Mais telles 
sont les proportions réelles découlant des prix 
déréglés ». 

On s'est enfin décidé à y porter remède. 
Mais si les successeurs de Staline ont si long-
temps attendu, tout en connaissant cette situa-
tion (et la connaissant bien mieux encore 
que nous autres commentateurs occidentaux), 
n'était-ce vraiment que par simple paresse d'es-
prit ? La distorsion des prix dont la nocuité 
est aujourd'hui devenue telle qu'ils doivent ab-
solument y mettre un terme, leur apportait 
de notables avantages Elle remplissait les cais-
ses de l'Etat prodigue aux dépens des consom-
mateurs et leur permettait par là-même de 
poursuivre leur politique de surarmement à ou-
trance en dépensant autant que les Etats-Unis 
avec un revenu national qui n'atteint même pas 
la moitié de celui de la République d'Outre-
Atlantique. Toutes les armes qu'ils produisent, 
plus encore que les produits de l'industrie lour-
de, sont facturées à des prix de beaucoup infé-
rieurs à leur coût, d'où l'avantage supplémen-
taire de pouvoir inscrire au budget des dépen-
ses militaires dérisoires. 

Cela, M. Birman ne le dit pas parce qu'il 
n'a pas le droit de le dire. En tout cas, son ar-
ticle est significatif et révélateur. Il indique 
qu'il y a là-bas un public, peut-être restreint 
mais assez cultivé, pour s'interroger sur le 
pourquoi des modifications qu'on fait subir à 
des dogmes sacro-saints jusqu'il y a peu et qui 
commence à douter, non seulement de la va-
leur des économistes mais encore de la politi- 
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que économique des dictateurs. Il indique en 
outre que le pouvoir se sent aujourd'hui obligé 
de fournir des explications, ce qu'il ne croyait 

   

 

pas devoir faire du temps de Staline ni du 
temps de Khrouchtchev. 

LUCIEN LAURAT. 

   

 

Perspectives chinoises d'outre-bombe 
DANS son article d'Est et Ouest (16 décembre 

1966) intitulé « Mao Tsé-toung, la guerre 
atomique et la mort de 300 millions de Chi-
nois », Claude Harmel a passé en revue divers 
propos tenus en diverses circonstances par Mao 
quant aux perspectives de guerre moderne ain-
si que certaines répliques soviétiques et autres 
auxquelles ils ont donné lieu. Ces propos fan-
farons et cyniques, réitérés par la presse sou-
mise à Mao, furent nuancés parfois de façon 
à tenir compte des réactions hostiles manifes-
tées à leur sujet dans le monde communiste. 
Les polémiques engagées autour des sinistres 
prédictions de Mao entre controversistes d'égale 
mauvaise foi n'ont fait qu'embrouiller cette af-
faire qui mérite une mise au point complémen-
taire d'autant plus que les luttes intestines chi-
noises actuelles posent une interrogation : les 
vues de Mao en cette matière lui appartien-
nent-elles en propre ou sont-elles partagées par 
ses acolytes, ses émules et ses rivaux ? 

Il faut remonter jusqu'à 1954 pour trou-
ver trace explicite de la thèse communiste chi-
noise sur les conséquences probables d'une 
guerre totale et intercontinentale. Mais ce ne 
fut pas Mao, c'est l'ex-maréchal Lin Piao qui, 
lors de la visite d'une délégation britannique, 
conduite par M. Clément Atlee, dit à Sam 
Watson, ancien président du Labour Party : 
« Même si 200 minons des nôtres étaient tués, 
il en resterait encore 400 millions » (cité dans 
Hills of India par Henry Gibbs, Londres 1961). 
Lin Piao ne faisait alors que répéter ce que 
concevait la direction du Parti, dont Mao 
n'était pas le seul inspirateur. 

En octobre 1954 eut lieu entre Nehru et 
Mao l'entretien au cours duquel ce dernier sou-
tint froidement que si le pire devait arriver, 
«un tiers ou même une moitié de la popula-
tion du globe pourrait périr, mais que l'impé-
rialisme serait anéanti et que le monde entier 
deviendrait socialiste ». Assertion confirmée 
dix ans plus tard par M. Malcom Muggeridge 
dans une lettre au Times de Londres, rappor-
tant après une visite à Nehru que « Mao Tsé-
toung, dit-il (Nehru), a remarqué que la Chine, 
seule des nations du monde, pourrait bien se 
permettre d'essuyer 2 ou 300 millions de 
pertes, et donc a le moins de raisons de crain-
dre une guerre nucléaire » (Times, 13 janvier 
1965). 

On en vient au discours de Tito publié 
dans Borba du 16 juin 1958 et où le Führer 
croate réprouva le bellicisme chinois en ces 
termes : « Les diverses difficultés dans l'ins-
tauration du socialisme ne sauraient être ré-
solues par une guerre, même si un pays a 600 
millions d'habitants, chose que ses porte-parole 
aiment à souligner fréquemment, disant qu'en 
cas de guerre quelque 300 millions au moins 
allaient survivre. » Le pluriel employé par 

   

 

Tito ne visait donc pas Mao seul. D'ailleurs, la 
même année, M. Mendès-France, cité dans la 
presse anglaise, mettait en cause Chou En-lai 
qui « lui avait dit qu'en cas de guerre mondia-
le, peu importerait aux Chinois qui pourraient 
parfaitement se permettre de perdre la moitié 
de leur population et cependant rester la plus 
grande nation du monde... ». 

Tout au long de l'an 1960, la presse com-
muniste chinoise a disserté sur le thème de la 
guerre atomique. Ainsi le Drapeau Rouge de 
Pékin (19 avril 1960), faisant mine de suppo-
ser une agression américaine, prévoyait que 
« le résultat sera la très prompte destruction 
de ces monstres encerclés par les peuples du 
monde entier, et ne sera certainement pas Fan-
nihilation de l'humanité ». Le Quotidien du 
Kwangsi (3 août 1960) explique : « La puis-
sance destructive des armes nucléaires. après 
tout, est limitée, bien que très grande... Elles ne 
sont pas, et ne peuvent être, les seuls moyens de 
résoudre le problème du combat ; c'est l'hom-
me qui décide de l'issue d'une guerre. Comme 
le président Mao l'a dit, les bombes atomiques 
sont des tigres de papier avec lesquels les réac-
tionnaires américains essaient d'effrayer le 
peuple. Certes de telles bombes sont meurtriè-
res de masses, mais ce qui décide de la victoire 
ou de la défaite, c'est le peuple, non une ou 
deux armes nouvelles ». Le Quotidien du Peu-
ple (6 octobre 1960) répète encore les senten-
ces de Mao sur les bombes atomiques en tant 
que tigres de papier, sur leur capacité de des-
truction massive, mais il insiste à seriner qu'en 
définitive, « elles ne seront jamais capables 
d'occuper un territoire » ; donc l'i ssue d'une 
guerre « sera toujours décidée par l'homme », 
car « le facteur décisif est l'homme, non le ma-
tériel ». Le même fil jaune court à travers cette 
propagande incessante pour imposer l'idée que, 
nonobstant le nombre des victimes de la pro-
chaine guerre. il  restera toujours plus de Chi-
nois que d'autres collectivités humaines et que 
par conséquent la Chine aura forcément le 
dernier mot. 

Ouand le conflit sino-soviétique prit en 
1963 un tour de plus en plus vif et hargneux, 
le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. fit sa-
voir (lettre ouverte du 14 juillet) que les diri-
geants du P.C. chinois « n'avaient pas de scru-
pules pour arriver au socialisme au moyen 
d'une guerre nucléaire mondiale en sacrifiant 
des dizaines de millions d'individus ». Le Quo-
tidien du Peuple répliquera le 19 juillet sui-
vant en se référant, une fois de plus, à Mao qui 
aurait souligné que « l'humanité ne sera pas 
détruite même si les impérialistes s'obstinent 
dans une guerre nucléaire qui sacrifierait éven-
tuellement des centaines de millions d'hom-
mes... L'avenir de l'humanité n'en serait pas 
moins brillant... Le seul résultat serait de hâ- 
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ter la destruction complète du système capi-
taliste mondial ». Le 21 août 1963, la radio 
soviétique diffuse une réponse indignée : 
« Tout communiste-léniniste éprouvera un sen-
timent de dégoût devant cette attitude envers 
une guerre thermo-nucléaire : peu importe si 
la moitié de l'humanité périt, si 300 millions 
de Chinois meurent ; ce n'est rien, car l'impé-
rialisme sera rayé de la surface du globe et 
ceux qui survviraient créeront rapidement, sur 
les ruines de l'impérialisme, une nouvelle ci-
vilisation mille fois plus belle ». (On s'abstient 
ici de commenter les sottises sur l'impérialis-
me et les impérialistes, auxquelles ne croient 
ni les uns, ni les autres). 

Cette fois l'agence Chine Nouvelle réagit 
contre cette prétendue « calomnie » et, le 
1°' septembre 1963, elle se décide, revenant six 
ans en arrière, à citer Mao qui aurait seulement 
dit à Moscou, le 18 novembre 1957, devant une 
conférence internationale : « Imaginons com-
bien de gens mourront si une guerre éclate. 
Sur une population mondiale de 2.700 millions, 
un tiers ou peut-être même la moitié périrait. 
J'ai discuté la question avec un homme d'Etat 
étranger [allusion à Nehru]. Il croit qu'en cas 
de guerre atomique, toute l'humanité serait an-
nihilée. J'ai dit que si le pire arrive et si la 
moitié de l'humanité périt, l'autre moitié res-
terait tandis que l'impérialisme serait anéanti 
et que le monde entier deviendrait socialiste. 
Au bout d'un certain nombre d'années, il y 
aurait de nouveau 2.700 millions d'habitants 
et beaucoup plus ». 

On voit que tout en s'efforçant de nuancer 
la théorie optimiste de Mao et de son équipe 
(la moitié seulement de l'humanité réduite en 
cendres), la version chinoise officielle confir-
mait en réalité la conversation de 1954 avec 
Nehru et la déclaration faite à Moscou en 1957. 
Il serait ridicule de discuter les niaiseries chi-
noises sur l'avenir radieux réservé aux survi-
vants de la fournaise atomique, thème déve-
loppé par le Drapeau Rouge de Pékin dans un 
article tapageur intitulé « Vive le léninisme » 
(sic) : « Le peuple victorieux [c'est-à-dire le 
plus nombreux, donc chinois] établirait rapi-
dement sur les ruines de l'impérialisme une 
civilisation plusieurs milliers de fois supérieu-
re (!) au système capitaliste et jouirait d'un 
avenir vraiment splendide »... De telles diva-
gations passent en Occident pour du « mar-
xisme ». 

Pourquoi le procès-verbal de la conférence 
de 1957, ou tout au moins un extrait donnant 
l'intervention de Mao, n'est-il pas encore pu-
blié ? A cette question bien naturelle, on n'ima-
gine que des réponses fâcheuses pour les prin-
cipaux meneurs du jeu. Toujours est-il que 
Souslov, au Comité central du P.C. de l'U.R. 
S.S., a produit (14 février 1964) la version 
suivante, confirmant l'essentiel. C'est Mao qui 
s'exprime, cité par Souslov : 

« — Peut-on estimer le nombre de victi-
mes humaines qui résulterait d'une guerre fu-
ture ? demanda-t-il [Nehru]. — Peut-être un 
tiers des 2.700 millions d'habitants du monde, 
seulement 900 millions. J'eus une discussion 
avec Nehru sur le sujet ; il est plus pessimiste 
que moi à cet égard. Je lui dis : si la moitié  

de l'humanité est anéantie, l'autre moitié res-
tera, tandis que l'impérialisme sera complète-
ment détruit, et seul le socialisme subsistera. 
Et dans un demi-siècle, la population s'accroî-
tera encore d'une moitié ». 

Ainsi les rodomonts délirants et enragés 
du communisme chinois ont beau ergoter, leur 
« pensée » s'affirme dans toute son infamie 
génocide et dévastatrice, au nom d'un « socia-
lime » de termitière qui donne la nausée. Et 
il ne s'agit nullement d'une « pensée » parti-
culière à Mao : outre les paroles de Lin Piao 
déjà relevées, outre les textes officiels de la 
presse du Parti et de l'Etat chinois, on a une 
interview avec Chou En-lai qui, le 6 février 
1964, répondait au correspondant de l'A.A.P. : 

« Il y a un Chinois sur quatre personnes 
au monde. Si une guerre nucléaire éclate, la 
Chine perdra plus de gens que les autres pays ». 
Mais « si l'impérialisme osait défier l'opinion 
mondiale en imposant une guerre nucléaire, il 
ne ferait que se détruire lui-même. » Réponse 
diplomatique, autrement dit hypocrite, qui ne 
corrige rien des affirmations précédentes, et à 
laquelle il sied de comparer une autre inter-
view, celle de l'ex-maréchal Chen Yi par le 
journaliste Jules Roy, publiée le 26 octobre 
1964 : 

« Avec la bombe atomique, on peut dé-
truire une au deux générations. La troisième 
se lèvera pour résister et la paix réapparaîtra... 
Il y a treize cents ans, sous les Tong, la Chine 
a connu une expérience semblable. Elle n'avait 
que 160 millions d'habitants et, après dix ans 
de guerre, fut réduit à 40. Bah ! elle s'en est 
remise ». 

La référence précise à l'histoire imprécise 
du premier millénaire prouve que Chen Yi ne 
considère nullement les perspectives d'outre-
bombe comme des vues de l'esprit : il s'agit 
de réalités très concrètes et prometteuses selon 
l'optique des leaders communistes chinois de 
tous bords. Chen Yi, de même que Mao, que 
Lin Piao et que Chou En-lai, compte les indi-
vidus comme il compterait des cailloux. D'après 
la Far Eastern Economic Review de novembre 
1964, Chen Yi aurait déclaré naguère : « Les 
Américains peuvent occuper la Chine méridio-
nale, Khrouchtchev peut s'emparer du Sin-
Kiang et du Nord-Est, mais personnellement je 
continuerai le combat à partir du Szechwan », 
hypothèses aussi gratuites que stupides, mais 
révélatrices d'une mentalité collective aberran-
te. Anna Louise Strong, communiste américai-
ne aux ordres de Mao depuis longtemps, con-
firme les bravades de Chen Yi dans sa News-
letter du 20 octobre 1965. Quant à Mao, tenant 
compte du tollé provoqué dans les milieux 
communistes par ses prédictions sinistres, il 
s'était prêté à une interview avec Edgar Snow, 
autre Américain à son service de longue date 
et qui, dans le Sunday Times du 14 février 
1965, rapporta question et réponse en ces ter-
mes : 

« — Vous avez été cité comme ayant dit 
que la Chine a moins peur de la bombe que les 
autres nations à cause de sa population im-
mense. Les autres peuples pourraient être 
anéantis, mais la Chine aurait encore quelques 
centaines de millions d'hommes, pour recom- 



mener... ? — Il répondit qu'il n'avait pas sou-
venir d'avoir dit quelque chose de ce genre, 
mais qu'il pouvait bien l'avoir dit. Il se rappe-
lait une conversation avec Jawarharlal Nehru 
quand celui-ci visita la Chine... » Et de nou-
veau, Snow raconte la controverse, Nehru crai-
gnant la fin de l'humanité toute entière, Mao 
assurant qu'assez de survivants repeupleront la 
terre. Puis : « ... Mao ne voulut rien démentir 
de ce qu'il avait dit, ni me laisser démentir à 
sa place cette prétendue rumeur (à propos de 
la capacité des millions de Chinois à survivre 
après une guerre nucléaire) ». 

Deux journalistes anglais, Stuart et Roma 
Golder, ont publié dans l'Even .ing Standard de 
Londres, le 31 mai 1966, une interview avec 
Chen Yi, qui déclara : « Certes, ils [les Amé-
ricains] peuvent détruire toutes nos grandes vil-
les et nos centres industriels. Des dizaines de 
milions d'êtres humains peuvent périr. Mais la 
vie chinoise continuera ». C'est toujours la mê-
me rengaine, répétée par des maniaques, et se-
lon laquelle la mort affreuse de millions 
d'hommes n'a aucune importance puisqu'il en 
restera encore assez pour procréer. Le même 
Chen Yi réitère, le 12 juillet 1966, à une dé-
légation japonaise : « La Chine ne se rendra 
pas, même si les bombes atomiques tombent 
sur Pékin et sur Changhaï ». Comme personne 
ne songe à bombarder la Chine, cela signifie 
que les Chinois communistes prennent les de-
vants et dénoncent une agression imaginaire 
soit pour couvrir leurs propres desseins, soit 
pour poser aux héros sans coup férir. 

Enfin, Chen Yi « en remet » lors d'un en-
tretien avec une délégation d'Amérique latine, 
relatée le 20 octobre 1966 par la Prensa Lati-
na : « La Chine s'attend à la guerre et y est 
prête... La révolution culturelle signifie, entre 
autres, une préparation complète à la guerre. 
Nous avons décidé de faire le suprême sacrifice 
de 400 mitions d'êtres humains ; nous sommes 
prêts à perdre Pékin, Changhaï et Canton, mais 
la Chine écrasera l'impérialisme, car elle ne 
pense pas à elle-même, nous pensons à la révo-
lution prolétarienne mondiale. Les dirigeants 
soviétiques peuvent-ils en dire autant ? ». 

Ainsi la suite dans les idées n'a d'égale 
que l'opiniâtreté dans l'obstination et elles 
n'appartiennent pas en exclusivité au seul 
Mao : les principaux politiciens chinois les 
professaient en partage jusqu'à une date très 
récente, rien n'autorisant à supposer qu'ils 
s'assagissent. Il est vrai qu'en termes aussi va-
gues et creux que théoriques, l'attitude offi-
cielle du communisme international avait été 
d'abord conforme à celle de Staline devant le 
problème posé par la supériorité américaine 
en fait d'armement nucléaire : Staline s'en ti-
rait par une échappatoire, affirmant qu'une 
nouvelle guerre liquiderait l'impérialisme (mais 
lequel ?), non le régime soviétique impérissa-
ble. Cela ne comportait aucune conséquence et 
les perroquets du communisme stalinien n'a-
vaient alors qu'à opiner dans le même sens : 
ils ne s'en privèrent pas, notamment en France.  
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Ce verbalisme n'engageait personne à rien ni 
n'impliquait la moindre mesure effective en 
direction d'un holocauste universel. Autre cho-
se est l'adoption de la formule de Staline trans-
formée, avec chiffres croissants à l'appui, en 
programme réel d'action pratique par des for-
cenés qui, maîtres d'un Etat monstrueux, se-
raient éventuellement capables de passer aux 
actes. Mais la question se pose : doit-on les 
prendre au sérieux ? 

La réaction naturelle de gens normaux et 
civilisés serait de mépriser des menaces qui 
tiennent apparemment de la divagation et du 
chantage. Elle prévalut naguère en réponse aux 
vociférations d'Hitler et consorts. Mais à y re-
garder de près, on ne saurait s'empêcher de 
penser à la sage réflexion de Fontenelle : 
« Tous les hommes se ressemblent si fort qu'il 
n'y a point de peuple dont les sottises ne nous 
doivent faire trembler ». 

Quand les parvenus de l'oligarchie com-
muniste à Moscou et à Pékin s'engagèrent dans 
leur méchante querelle, il était difficile à des 
esprits trop généreux de penser que les Chi-
nois seraient assez insensés pour la pousser jus-
qu'à un antagonisme inexpiable. Il fallut pour-
tant se rendre à l'évidence devant la mégalo-
manie de Mao ayant alors une façade collec-
tive. L'erreur commise, ou supposée, consistait 
en un parti-pris de ne pas déprécier l'ennemi, 
si odieux fût-il. Mais il y a erreur et erreur, 
comme il y eut fagot et fagot. Il s'avère à pré-
sent que cette erreur n'était pas tellement er-
ronée puisque le 5 avril dernier le Quotidien 
du Peuple révélait qu'une division profonde 
eut lieu en 1962 à la direction du P.C. chinois 
quand Liou Chao-chi et d'autres s'opposèrent 
résolument à la politique intérieure et extérieu-
re de Mao. Une fraction seulement des diri-
geants, donc, ne méritait pas le crédit accordé 
par principe à leur ensemble, la majorité pre-
nant le dessus contre Mao et sa clique, mais 
toutefois sans pouvoir s'en défaire au cours 
d'obscures péripéties spécifiquement chinoises 
dont le fin mot tarde à se laisser connaître. 

Or nul ne saurait prévoir entre quelles 
mains tombera l'appareil du Parti et de l'Etat, 
ni quelle sera la politique étrangère des maî-
tres de l'heure quand ceux-ci disposeront d'un 
arsenal permettant de défier le monde occiden-
tal autrement qu'en paroles. Tant que l'issue 
des luttes intestines en cours demeure incertai-
ne, tant que ne sera pas prouvé le renoncement 
définitif au dogme de la supériorité chinoise 
en cas de guerre atomique, il conviendra de 
s'inspirer du sénat romain qui, dans une for-
mule célèbre, avisait les consuls de prendre 
garde, ce qui exige à notre époque de prendre 
les devants en temps utile. 

B. SOUVARINE. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 18 Mai 1967 
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