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Le témoignage de Svetlana Staline 
TRES soucieux de ne pas contribuer à faire 
" renaître le climat de la guerre froide, ainsi 
que certains d'entre eux l'ont écrit, les jour-
nalistes de la grande presse se sont appliqués 
à estomper ce qu'ont de sensationnels l'évasion 
de Svetlana Staline, le choix qu'elle a fait des 
Etats-Unis d'Amérique pour y vivre, ses dé-
clarations pour certaines vraiment inattendues. 
Serait-ce faire le mauvais esprit ? Il semble que 
si l'évasion avait eu lieu dans l'autre sens, si 
c'était le fils d'un grand de l'Ouest qui avait 
cherché asile en Union soviétique, les mêmes 
journalistes auraient montré moins de scrupu-
les. Ils n'auraient pas cédé à la crainte de 
réveiller la guerre froide. Ils auraient fait de 
cette évasion (en admettant qu'alors on eût 
pu parler d'évasion), un événement, l'événe-
ment. L'évasion de la fille de Staline, une éva-
sion qui en est vraiment une, a été soigneuse-
ment ramenée aux proportions d'un incident. 
C'est tout juste si quelqu'un n'a pas insinué 
qu'il fallait, dans cette aventure, faire une 
part au désir de jouer à la vedette, de profiter 
d'une situation favorable pour se faire de l'ar-
gent. 

Le choix de Svetlana Staline a pourtant 
une toute autre portée. Il est riche de beau-
coup plus d'enseignements. 

* * 

Ces enseignements portent d'abord sur le 
régime présent de l'U.R.S.S. 

Svetlana Staline a réussi à sortir de Rus- 

sie : cet exploit eût été impossible si le des-
potisme était encore aussi pesant que du temps 
de son père. Il y a trois ans, elle a écrit dans 
le secret un livre de mémoires : même dans 
le secret, il y a quinze ans, personne n'aurait 
osé tenir un journal, écrire ses souvenirs. 
Svetlana s'est convertie à la foi chrétienne. 
Elle a reçu le baptême. A supposer qu'une 
telle conversion eût été possible quand son 
père régnait, elle n'aurait pas trouvé de prêtre 
pour la baptiser. Elle n'en aurait sans doute 
pas cherché. Elle lui aurait fait courir les plus 
grands risques. Elle en aurait couru d'aussi 
grands. Aurait-elle même pu se convertir ? Elle 
affirme qu'elle est arrivée à la foi « toute seu-
le, sans sermon, sans l'aide de personne ». 
Elle n'avait donc pas besoin d'un prêtre, d'un 
catéchiste. Il lui fallait pourtant quelque chose 
qui manquait au temps de la terreur, quand on 
n'osait même plus penser, quand, à force de 
prudence et de peur, les mécanismes de la pen-
sée étaient comme grippés, le cerveau engour-
di. « Ces dernières années », a-t-elle dit, « nous 
avons, en Russie, commencé à penser, à dis-
cuter, à avoir des divergences d'opinions ». Si 
médiocres que nous paraissent les libertés con-
senties ou concédées aux Russes par les maî-
tres du pouvoir, elles ont rendu de la vie et de 
l'audace aux intelligences. Pour qu'une aven-
ture spirituelle de l'importance d'une conver-
sion soit possible, il faut que l'âme respire. 
L'oppression, en U.R.S.S., n'est évidemment 
plus ce qu'elle était naguère. Elle ne s'insinue 
plus, comme elle faisait, jusque dans le dedans 
des êtres. On se tait encore ou l'on ne parle 



qu'à demi-mots, mais on pense. Naguère, la 
pensée elle-même se taisait. 

Ces changements sont profonds et ils sont 
vraisemblablement irréversibles, car ils ont 
leur siège dans les esprits. La mécanique de 
la dictature, quant à elle, fonctionne toujours. 
On avait fait des difficultés à Svetlana Staline 
quand elle voulut se remarier parce que celui 
qu'elle avait choisi pour mari était un étran-
ger. (L'internationalisme prolétarien ne serait-
il pas matrimonial 2  Déjà Staline n'avait plus 
voulu voir sa fille après son premier mariage, 
et cela jusqu'à ce qu'elle eût divorcée, parce 
qu'elle avait épousé un juif). Singh, le nouveau 
mari, tomba gravement malade. Il aurait voulu 
retourner chez lui, dans l'Inde, pour y mourir. 
L'autorisation de quitter l'U.R.S.S. fut refusée 
au ménage. Svetlana n'a pu elle-même se ren-
dre en Inde pour y conduire la dépouille de 
son mari qu'à la condition de laisser à Moscou 
ses enfants en otages. En choisissant la li-
berté, elle a dû renoncer à l'espoir de les voir 
avant longtemps, peut-être ne les reverra-t-elle 
jamais, car, bien qu'on feigne de ne pas même 
s'en douter et qu'on laisse ainsi croire le con-
traire, il n'est pas permis à un ressortissant 
soviétique d'aller et de venir à sa guise dans le 
monde. Et pourtant la liberté de circuler cons-
titue un droit reconnu à chacun par la Charte 
Universelle des Droits de l'Homme, que le pou-
voir soviétique a signée. Elle était depuis quin-
ze jours en Inde, qu'elle recevait l'ordre de 
revenir à Dehli, de s'y installer dans un hôtel 
pour Soviétiques, près de l'ambassade de 
de l'U.R.S.S. En U.R.S.S., Svetlana Staline ne 
manquait de rien : elle avait une rente, elle 
était bien logée, mais on lui refusait l'au-
torisation de voyager, de peur qu'elle ne 
parlât à un journaliste. Les maîtres présents de 
l'U.R.S.S. veulent bien dénoncer les crimes, 
quelques-uns des crimes, de Staline, mais à la 
condition qu'ils le fassent eux-mêmes : les au-
tres risqueraient de dire ce qu'il ne convient  
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pas de révéler — ou confirmer. Enfin, le retour 
offensif du terrorisme intellectuel, marqué 
spectaculairement par le procès de Siniavski 
et de Daniel (auquel on avait donc raison d'at-
tacher une grande importance) semble avoir 
enlevé à Svetlana Staline l'illusion que le com-
munisme pouvait évoluer, devenir libéral. « Le 
procès de Siniavski et de Daniel, a-t-elle dit, 
a fait une impression terrible sur tous les in-
tellectuels de Russie et sur moi aussi, et je 
peux dire que j'ai perdu alors l'espoir que 
j'avais que nous arrivions au but, que nous al-
lions devenir libéraux. La façon dont on a traité 
et condamné les deux écrivains m'a enlevé tou-
te confiance en la justice ». 

Prions le lecteur de respecter les propor-
tions et de ne pas assimiler l'intimidation dont 
le Parti communiste et le gouvernement so-
viétiques usent encore envers les intellectuels 
(et les autres) à la « grande purge » du milieu 
des années trente. Cette précaution prise, n'est-
il pas frappant de constater que la persécution 
et la terreur ont connu à ces deux dates-là une 
indéniable recrudescence, précisément au mo-
ment où les Occidentaux, par souci de ne pas 
compromettre telle politique de « détente » 
ou de « rapprochement avec l'Est », s'éver-
tuaient à croire que tout allait beaucoup mieux 
en U.R.S.S. ? 

*** 

Sur le passé, la fille de Staline a dit peu de 
choses, mais ce qu'elle a dit est décisif. Elle n'a 
pas cherché à innocenter son père, mais, a-t-elle 
ajouté, « je considère que beaucoup d'autres, 
qui sont toujours dans notre Comité central et 
au Politburo doivent être tenus responsables 
de ce dont lui seul est accusé. Et si je me sens 
un peu responsable de ces choses horribles, 
tuer les gens injustement, j'estime que la res-
ponsabilité en incombait et en incombe au 
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parti, au régime et à l'idéologie dans son en-
semble ». 

Quand les successeurs de Staline, qui 
avaient tous été ses disciples et ses serviteurs, 
jugèrent utile de dénoncer, par l'organe de 
Khrouchtchev, une partie de ses crimes, ils 
s'employèrent à limiter les responsabilités. 
Staline seul était coupable. Le parti, quant à 
lui, était innocent, son idéologie également et 
aussi, bien entendu, les membres du Comité 
central et du Bureau politique. Afin d'asseoir 
cette affirmation audacieuse, ils imposèrent la 
mensongère formule du « culte de la personna-
lité ». Elle n'offrait pas seulement l'avantage de 
désigner par un euphémisme ce qu'il aurait été 
gênant d'appeler sans cesse du nom de des-
potisme ou de terreur. Elle suggérait l'idée que, 
des profondeurs du peuple, une telle ferveur 
d'admiration montait spontanément vers Sta-
line qu'elle lui conférait la toute-puissance, sans 
que le communisme, le parti et ses dignitaires 
y fussent pour rien. 

Parmi ceux qui avaient un nom dans l'in-
ternationale communiste, seul Togliatti osa 
dire ou laisser entendre que les erreurs de 
Staline (à cette étape-là de la « déstalinisa-
tion », on ne parlait encore que d'erreurs) 
étaient une conséquence du système, de sa bu-
reaucratisation, ou, selon le mot dont il usa, 
de sa dégénérescence. Et il avait ajouté que les 
dirigeants actuels de l'U.R.S.S. « auraient pu, 
pour le moins, se montrer plus prudents dans 
leur exaltation publique et solennelle de cet 
homme... Ils le critiquent aujourd'hui et c'est 
leur grand mérite, mais, dans cette critique, un 
peu de leur prestige s'est sans doute perdu ». 

Ces propos étaient mesurés. Ils avaient 
cependant provoqué une vive réaction du Co-
mité central du P.C.U.S. Dans la déclaration 
qu'il remit à la délégation du P.C.F. venue 
chercher des lumières, on pouvait lire : « Ce 
serait une grossière erreur que de partir de 
l'existence du culte de la personnalité dans le 
passé pour en conclure que des changements 
se seraient produits dans le régime social de 
l'U.R.S.S. ou pote rechercher la source de ce 
culte dans la nature du régime social de 
l'U.R.S.S.... En particulier, on ne peut pas être 
d'accord avec la question posée par le cama-
rade Togliatti de savoir si la société soviétique 
n'a pas abouti « à certaines formes de dégéné-
rescence ». Il n'y a aucune raison de poser 
cette question ». 

Plus loin, le texte invoquait une déclara-
tion du P.C.F. soulignant que l'autorité du 
P.C.U.S. sur le mouvement communiste inter-
national demeurait entière, et il était précisé 
qu'on ne pouvait accuser qui que ce fût 
« d'avoir manqué de courage personnel ». 

Si invraisemblables qu'elles fussent, ces af-
firmations étaient dans la pratique devenues 
la pensée commune, non seulement au sein du 
mouvement communiste, mais en dehors. Peut-
être ne pensait-on pas exactement ainsi, mais 
on parlait, on écrivait, on agissait comme si 
l'on avait été convaincu de Ieur véracité. Ainsi, 
on n'avait pas à se poser de problèmes. 

Les déclarations de Svetlana Staline rom- 

pent avec ce conformisme odieux. Elle pose le 
problème, et si son désir de vivre en paix et 
le fait que ses enfants sont demeurés à Moscou 
l'incitent à ne plus parler beaucoup, à part le 
livre déjà écrit, elle n'en aura pas moins refuse 
de suivre le conseil de prétendus amis : « Elle 
n'est pas échappée pour jouer les Kravtchen-
ko... Sans doute veut-elle être elle-même dans 
l'amour et la pitié. Le reste est silence ». C'est 
Emmanuel d'Astier de la Vigerie qui évoque 
ainsi Hamlet ; Shakespeare peut servir à tout. 
Mais quelle singulière conception de l'amour et 
de la pitié a donc ce M. Emmanuel (ce qui 
veut dire : Dieu avec nous) puisque c'est en 
leur nom qu'il conseille à Svetlana Staline 
non seulement de ne pas dénoncer des hom-
mes qui furent criminels (on peut avoir de la 
pitié pour les bourreaux), mais de taire les 
responsabilités encourues dans ces crimes 
odieux par le régime en tant que régime, par 
le communisme en tant qu'idéologie inhumai-
ne ? 

Svetlana Staline est devenue croyante. Bien 
qu'elle ait été « il y a cinq ans, baptisée formel-
lement à Moscou à l'Eglise Orthodoxe russe », 
ses conceptions religieuses, elle l'a dit d'un 
mot, ne s'enferment pas dans les limites stric-
tes d'une Eglise. Elle est croyante, au sens 
large du terme (il faut attendre son livre pour 
en savoir davantage), mais, quelle qu'en soit 
la coloration liturgique ou dogmatique, sa 
croyance est évidemment sincère, profonde. 
Cela aussi, c'est un témoignage. N'y aurait-il 
eu en Union soviétique que cette conversion-là 
que le problème serait posé. Or, on le sait, c'est 
par centaines, par milliers qu'on en compte 
de pareilles. L'explication marxiste de la reli-
gion s'en trouve condamnée. 

Telle qu'elle est devenue dans leur idéo-
logie épaisse autant que froide, la religion ne 
peut plus être aux yeux des communistes 
qu'une survivance du passé dans une société 
socialiste. La croyance en Dieu fait partie, selon 
eux, de cette « tradition de toutes les géné-
rations passées » dont Marx a écrit qu'elle 
« pèse comme un cauchemar sur le cerveau 
des vivants ». L'éducation directe reçue à l'éco-
le, celle que donne les propagandistes du parti, 
le fait surtout de vivre dans une société d'où 
ont disparu l'oppression et l'exploitation de 
l'homme par l'homme devaient purger les es-
prits et les coeurs de cette survivance. Quand 
il s'est agit de croyants nés sous l'ancien 
régime, on a attribué cette survivance des 
pratiques et des croyances religieuses au ca-
ractère indélébile des impressions reçues par le 
cerveau dans l'enfance. Maintenant qu'on trou-
ve des croyants qui sont plus jeunes que le 
régime communiste, on incrimine les grands-
mères qui, subrepticement, font baptiser leurs 
petits-enfants et les instruisent dans la su-
perstition (c'est d'ailleurs pour cela qu'un ou-
kase récent fait pour le prêtre un délit 
du baptême donné hors de la présence du père 
et de la mère). 

Or, Svetlana Staline est née en 1925. Dans 
sa famille, comme elle l'a dit, « on ne parlait 
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jamais de Dieu ». Peut-être la vieille Djou-
gachvili aurait-elle pu le faire, mais Svetlana 
n'a sans doute eu que peu de contacts avec sa 
grand-mère que son père ne voyait jamais et 
qui vivait loin de Moscou, silencieuse, terrori-
sée. Ce ne sont donc pas les influences fami-
liales qui peuvent expliquer la conversion de 
Svetlana, et ce n'est certainement pas d'avoir 
entendu son père jurer par le diable et y 
envoyer les gens (s'il ne l'avait fait qu'en pa-
role !) qui jeta en elle les premiers germes 
d'une croyance religieuse. C'est adulte qu'elle 
est allée à la foi, par la réflexion et l'expérience 
personnelles. 

Comment le marxisme peut-il expliquer 
cette conversion ? Dépouillée des platitudes 
sous-voltairiennes dont les staliniens, et d'au-
tres, l'ont affublée, la pensée de Marx apparait 
un peu plus riche, un peu moins pauvre que ce 
qu'on enseigne toujours en U.R.S.S. sous le 
nom de marxisme. La religion, c'est l'opium du 
peuple, mais ceci étant écrit en un temps où 
l'opium était connu, moins comme un poison, 
que comme un anesthésiant qui fait oublier les 
souffrances, comme un « euphorisant » qui 
permet à l'esprit de s'évader dans des rêves 
plus beaux que la réalité. C'est dans ce sens-
là que Jaurès pouvait un jour définir la religion 
comme « la vieille chanson qui berçait la misè-
re humaine ». 

Si cette théorie est juste, quelle condam-
nation pour le communisme que la survivance 
de la religion, du besoin religieux en U.R.S.S. 
après cinquante ans de socialisme ! Si, comme 
Marx l'écrivait dans le même passage de son 
Introduction à la critique de la philosophie du 
droit de Hégel, « la religion est le soupir de 
la créature opprimée » (la créature ! quelle 
expression curieuse, sous la plume de ce ma-
térialiste ! ) alors, la « créature » est opprimée 
également dans les pays du socialisme puis-
qu'elle y exhale toujours son soupir religieux. 

Au vrai, le démenti va plus profond en-
core, et c'est une des idées fondamentales de 
la philosophie marxiste qui est visée, celle que 
Marx et Engels formulèrent dans la sixième 
de leurs Thèses sur Feuerbach, en usant, hélas ! 
du vocabulaire de la philosophie allemande 
hégélienne et post-hégélienne, si difficile à 
rendre en français : 

« Feuerbach résout l'essence religieuse en 
l'essence humaine. Mais l'essence humaine 
n'est pas une abstraction inhérente à l'individu 
isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des 
rapports sociaux. 

« Feuerbach, qui n'entreprend pas la cri-
tique de cet être réel, est par conséquent obli-
gé... de faire abstraction du cours de l'histoire 
et de faire de l'esprit religieux une chose im-
muable, existant pour elle-même, en supposant 
l'existence d'un individu humain abstrait, iso-
lé... ». 

Marx avait tort. Si profondément qu'il bai-
gne dans la réalité sociale (comme dans la 
réalité naturelle) et qu'il en soit imprégné, l'in-
dividu humain est autre chose qu'une somme 
de rapports sociaux. Il porte en lui un faisceau 
de tendances et de forces auxquelles on ne peut 
refuser un caractère inné, dont on ne peut nier  

qu'elles soient une donnée première de l'être 
humain, toujours discernable à travers les for-
mes variées que lui font prendre l'éducation, 
l'influence du milieu, l'expérience individuelle. 
Ne serait-on pas convaincu de l'existence de 
cette espèce de noyau fondamental de l'être hu-
main présent en chaque homme qu'il faudrait 
encore l'affirmer. Car qui croit que l'individu 
humain, dans ses conceptions intellectuelles, les 
formes de sa sensibilité, ses croyances morales, 
n'est rien que le reflet du milieu social ambiant 
ou d'un milieu social antérieur, se jugera fondé 
à user de tous les moyens pour extirper au 
plus vite de chaque homme les idées, les pen-
chants et les attitudes contraires au fonction-
nement du régime social jugé le meilleur. Il 
cherchera a adapter les individus au régime, 
au lieu de concevoir le régime en fonction des 
exigences inhérentes à la nature humaine 

C'est à cause de cet aspect de la philoso-
phie matérialiste de l'histoire que Svetlana Sta-
line a raison quand elle dit que, dans les crimes 
de son père, l'idéologie, elle aussi, a sa part de 
responsabilité. Si Marx n'a sans doute pas tenu 
pour négligeable, en dépit de sa thèse numéro 
VI sur Feuerbach, la partie de l'être humain 
qu'on ne peut réduire à des impressions ou des 
reflets de la réalité extérieure, il en a détourné 
l'attention de ses disciples au point que les plus 
frustres d'entre eux, intellectuellement et mo-
ralement parlant, ont finalement agi comme 
si l'homme n'était qu'un matériau à façonner, 
dont la résistance aux formes qu'on voulait lui 
faire prendre pouvait être vaincue, et donc 
devait l'être, les moyens les plus brutaux étant 
les meilleurs s'ils étaient les plus rapides. Peu 
importe après tout que ce n'ait pas été là 
tout à fait l'enseignement de Marx : ses disci-
ples, qui sont le « marxisme » autant que 
Marx, ignorent ou veulent ignorer le caractère 
spécifique de la nature humaine. Le marxisme 
n'est pas un humanisme. 

**  
Svetlana Staline s'est réfugiée aux Etats-

Unis. Elle s'y est réfugiée de plein gré, et en 
connaissance de cause, malgré les démarches 
instantes de M. d'Astier de la Vigerie. Elle l'a 
fait, bien qu'elle ait été élevée, comme tous 
ceux de son âge en U.R.S.S., dans une atmos-
phère d'hostilité, voire de haine à l'égard du 
« capitalisme américain ». Elle l'a fait, parce 
qu'elle savait que le gouvernement américain 
était le seul à pouvoir résister à la pression 
soviétique, à pouvoir lui accorder sans dom-
mage le droit d'asile, — et l'expérience a con-
firmé son opinion, puisque plusieurs gouver-
nements se sont trouvés en difficulté à cause 
d'elle. 

Cela aussi, c'est un témoignage. 
Le choix de Svetlana Staline montre que 

les Soviétiques qui aspirent à la liberté ne re-
gardent pas vers la France, quelque dépit 
qu'on en ait, ni vers la Grande-Bretagne, ni 
vers aucun autre pays, petit ou grand, de l'Eu-
rope ou du monde. Ils se tournent vers les 
Etats-Unis d'Amérique. 

C'est là qu'est le rempart. 
Claude HARMEL. 
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La Conférence de Karlovy-Vary 

 

Depuis quelques années, chaque conférence 
communiste internationale, convoquée pour ma-
nifester et renforcer l'unité, aboutit à un ré-
sultat exactement inverse de celui recherché : 
le total des partis rassemblés diminue et le to-
tal des « partis-frères » augmente. C'est ce qui 
s'est passé avec la conférence de Karlovy-Vary. 
Pourtant cette conférence avait été préparée de-
puis de nombreux mois. Une série de consulta-
tions avait eu lieu avant de rendre publique et 
officielle cette décision, ce que fit, en France, 
le 31 janvier, Raymond Guyot au nom du 
P.C.F. : 

Le problème si important de la sécurité 
collective européenne a fait l'objet de consul-
tations des partis communistes de toute l'Euro-
pe en vue de la tenue d'une conférence des 
partis concernés. Notre parti, le P.C.F., en com-
mun avec le Parti ouvrier polonais unifié, oeu-
vre à la convocation de cette conférence. Bien-
tôt aura lieu une réunion préparatoire des dé-
légués des partis concernés. La conférence est 
envisagée pour le printemps prochain ». (l'Hu-
manité, 1" février 1967). 

Lorsque, le 22 février 1967, s'ouvrit cette 
réunion préparatoire à Varsovie où tous 
les « partis-frères » devaient envoyer leurs dé-
légations, il fut facile de constater que quatre 
partis d'Europe occidentale étaient absents : le 
hollandais, le norvégien, le suédois et l'islan-
dais — ainsi que trois partis de l'Europe com-
muniste : yougoslave, albanais et roumain, soit 
25 présents pour 7 absents, proportion plus que 
considérable, rendant caduc désormais l'usage 
autrefois obligatoire de la formule sur « l'unité 
monolithique de tous les partis-frères ». 

Le processus du démantèlement du camp 
soviétique en Europe saute aux yeux par une 
simple comparaison entre cette réunion et celle 
qui eut lieu il y a dix ans à Moscou, en novem-
bre 1957. Des sept absents de Varsovie en 1967 
six étaient présents à Moscou en 1957. Il man-
quait le P.C. islandais. Les Yougoslaves refusè-
rent, à la fin des travaux, de signer la déclara-
tion commune, mais ils étaient présents. 

Lorsque s'ouvrit, le 23 avril, la conférence 
de Karlovy-Vary, les mêmes absences constatées 
à Varsovie se répétèrent, à cette différence près 
que le P.C. suédois avait envoyé un représen-
tant, mais à titre seulement d'observateur, sans 
qu'il fût accompagné d'aucune délégation ni 
doté d'un mandat lui permettant d'engager son 
parti dans n'importe quelle décision. Evidem-
ment, il ne fallait pas s'attendre à ce que les 
organisateurs de la conférence de Karlovy-Vary 
fournissent la moindre explication publique de 
l'absence de tous ces « partis-frères ». Confor-
mément à la vieille habitude communiste quand 
il s'agit d'un point délicat, les textes officiels 
de la conférence passèrent purement et sim-
plement sous silence l'absence de toutes ces 
délégations communistes. 

Or, avant même l'ouverture de la confé- 

rente de Karlovy-Vary, l'attitude de ces partis 
n'était plus un secret pour personne. Sans par-
ler des partis au pouvoir (yougoslave, albanais 
et roumain) dont la politique est Clairement 
connue, deux partis relativement moins impor-
tants — ceux de Hollande et de Norvège —
n'avaient pas, eux non plus, laissé échapper 
l'occasion de souligner leur position. En ce qui 
concerne les Hollandais, ils avaient manifesté 
leur opposition dès la conférence des P.C. euro-
péens réunie à Bruxelles en juin 1965 : ils 
avaient refusé de signer la déclaration commu-
ne et lorsque l'année suivante, en mai 1966, se 
réunit une nouvelle conférence européenne des 

partis-frères », ils accentuèrent encore leur 
opposition en refusant d'y participer. A la veil-
le de la réunion de Karlovy-Vary, le P.C. hol-
landais déclara qu'il ne s'y rendrait pas, et ceci 
de la façon la plus éloquente puisque son or-
gane officiel, De Waarheid, publia sa réponse 
négative à l'invitation envoyée par le P.C. fran-
çais, ce que l'Humanité passa complètement sous 
silence. En même temps, le conflit violent dans 
la direction du P.C. hollandais, qui met aux 
prises Markus Bakker, député communiste, et 
Paul de Groot, ancien chef du P.C. (qui resta 
à la tête de ce parti presque aussi longtemps 
que Thorez à la tête du P.C.F.) éclatait au 
grand jour. 

L'absence des Norvégiens traduisait égale-
ment les troubles qui divisent leur parti. De-
puis novembre 1966, un conflit violent oppose 
deux tendances dans la direction de ce parti : 
l'une, dirigée par le président du P.C., Reidar 
Larsen, l'autre par le directeur de l'organe 
officiel du P.C., Joergen Vogt. Le président du 
P.C. n'hésitait pas, au sujet du conflit sino-
soviétique, à blâmer l'une et l'autre partie, dé-
clarant que toute discussion loyale était im-
possible et ajoutant : « Le blâme, pour cette 
situation, incombe en premier lieu aux partis 
communistes de l'Union soviétique et de la 
Chine, deux des plus grands partis du mouve-
ment communiste mondial desquels on pouvait 
espérer qu'ils auraient une grandeur suffisante 
pour empêcher que la discussion ne dégénère 
comme c'est maintenant le cas ». Au contraire, 
la fraction opposée, et minoritaire, avec Joergen 
Vogt voulait se désolidariser totalement des 
Chinois, condamner les excès de la Révolution 
culturelle et le comportement des dirigeants 
chinois en général. Le conflit s'aggrava à la veil-
le de la conférence de Karlovy-Vary puisque, 
lors du plénum du Comité central, en mars 
1967, Larsen et Vogt rouvrirent la querelle, pro-
voquant ainsi la scission du Comité central en 
deux groupements totalement opposés. Le ré-
sultat fut que le P.C. norvégien ne fut repré-
senté ni à Varsovie ni à Karlovy-Vary et que 
l'Agence Chine Nouvelle publia, le 23 avril, 
une résolution de ce parti contre l'agression 
américaine au Vietnam, exigeant non plus des 
négociations pour la paix mais l'écrasement to-
tal des Américains : « 11 est évident que le 
peuple vietnamien ne peut négocier avec l'agres- 
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seur à moins que celui-ci n'ait déposé les ar-
mes, sinon de telles négociations équivaudraient 
à reconnaître le droit de l'agresseur à être trai-
té à l'égal de sa victime ». 

Ces troubles au sein de deux partis d'Euro-
pe occidentale étaient certainement connus des 
dirigeants soviétiques bien avant la conférence 
de Karlovy-Vary, tout comme l'était l'attitude 
« oppositionnelle » — ainsi qu'on disait à l'épo-
que où Staline chassait les trotskistes, zinovié-
vistes, boukharinistes, etc. — des Yougoslaves 
et des Roumains. Le Kremlin, avait été informé 
de cette attitude par les chefs des P.C. de ces 
deux pays, Tito et Ceausescou. On se souvient 

ue le premier séjourna à Moscou à la fin de 
janvier 1967 et que le communiqué commun, 
publié à la fin de son séjour en U.R.S.S., —
par sa brièveté même et l'absence de la formule 
traditionnelle sur l'unanimité des vues — ne 
parlant que d' « atmosphère amicale » et 
d' « échanges d'opinions » — avait clairement 
indiqué que le ralliement de Tito à la ligne 
soviétique n'était pas acquis. Quant à la visite 
de Ceausescou, la plus brève qu'un chef commu-
niste ait faite ces derniers temps à Moscou, 
puisqu'elle ne dura que deux jours (17-18 mars) 
l'échec soviétique était lisible inter linea dans le 
communiqué officiel, surtout si on le comparait 
à celui qui fut publié quatre jours plus tard, 
après la visite de Walter Ulbricht. Alors que le 
communiqué sur la visite du chef de l'Allema-
gne orientale comportait la phrase-clé sur 
« l'identité complète des vues sur tous les pro-
blèmes importants actuels », celui qui suivit la 
visite du chef du P.C. roumain ne parlait que 
d' « atmosphère sincère et amicale » et 
d' « échanges de vues sur les problèmes inter-
nationaux ». Les voyages qu'au retour de Ceau-
sescou firent L. Longo, puis E. Fajon, à Bu-
carest, ne changèrent rien à cet état de choses 
et les Roumains s'abstinrent d'aller à Karlovy-
Vary. 

Toutes ces défaillances, connues à la veille 
de l'ouverture de la conférence de Karlovy-Vary, 
devaient influencer le déroulement de cette 
réunion, qui dura moins longtemps que prévu. 
En effet, le communiqué, à l'issue de la confé-
rence préparatoire de Varsovie, disait, le 26 fé-
vrier, que la conférence siégerait du 24 au 27 
avril, alors qu'en fait elle termina ses travaux 
dès le 26 avril, comme les documents l'indi-
quent. Or, jusqu'à maintenant, il était dans les 
habitudes des communistes de faire durer leurs 
réunions internationales au moins le temps pré-
vu, et souvent plus longtemps encore, mais 
certainement pas de les écourter. 

ATTAQUES 
CONTRE L'ALLEMAGNE FEDERALE 

ET SILENCE SUR LA FRANCE 

Le discours que Brejnev prononça le 24 
avril à Karlovy-Vary servit de base à la rédac-
tion de la déclaration commune publiée après 
la conférence ; les mêmes thèses y furent re-
prises presque mot pour mot, à l'exception d'un 
passage concernant les Chinois. En effet, dans 
son discours, le premier secrétaire du P.C. so- 

viétique avait déclaré : « Les événements du 
Vietnam nous rappellent une fois de plus à 
<met point il est vital dans la situation actuelle 
de renforcer l'unité des rangs du mouvement 
communiste mondial. Il est clair que, s'il était 
possible d'aboutir à un accord avec la Chine 
pour la défense du Vietnam, la tâche consistant 
à mettre fin à l'agression américaine serait con-
sidérablement facilitée. Permettez-moi de ré-
péter ce que nous avons dit il y a quelques 
jours au congrès de la S.E.D. : le Comité cen-
tral du P.C. de l'Union soviétique et le gou-
vernement soviétique sont prêts à appliquer 
l'unité d'action avec la Chine dans l'élabora-
tion et dans la mise en pratique d'une aide au 
Vietnam qui combat. Nous sommes prêts pour 
uns telle unité d'action à l'échelle la plus vaste 
possible ». Or, ni dans la déclaration commune, 
ni dans l'appel aux peuples d'Europe contre 
l'agression américaine au Vietnam, ne figurait 
cette invitation portant condamnation implicite 
de la Chine. Bien plus, le nom même de la 
Chine est absent de ce document ! L'exploit 
mérite d'être signalé : le plus grave problème 
intérieur auquel le mouvement communiste in-
ternational ait eu à faire face peut-être depuis 
toujours est passé sous silence. C'est dire que les 
présents n'étaient pas tous décidés à condamner 
les Chinois et qu'il n'y avait pas d'autre moyen 
de donner l'apparence de l'unanimité que de ne 
pas parler de la Chine. 

Ce fut l'Allemagne fédérale qui servit de 
cible principale au discours de Brejnev et à la 
déclaration commune. Brejnev associa les Etats-
Unis et l'Allemagne de l'Ouest dans la même 
accusation d'impérialisme, donnant même une 
sorte de priorité à l'impérialisme allemand en 
Europe : « Deux impérialismes, américain et 
ouest-allemand, sont la menace principale pour 
la paix en Europe. On pourrait se demander 
pourquoi nous posons aujourd'hui en termes 
si aigus le danger militaire en Europe. La me-
nace est-elle si sérieuse ? 

« Oui, camarades, il y a des raisons pour 
cela. Nous ne voulons ni exagérer le danger 
de guerre ni au contraire le minimiser. Où et 
en quoi voyons-nous actuellement une menace 
contre la sécurité de l'Europe ? Par les forces 
agressives des impérialismes américain et ouest-
allemand... Pour l'impérialisme américain, la 
collusion avec les cercles dirigeants de la Ré-
publique fédérale allemande est le moyen prin-
cipal, commode pour les Etats-Unis, et en fait 
pas très coûteux, de préserver leurs positions 
militaires et stratégiques en Europe... En ce qui 
concerne les politiciens allemands, dans leurs 
calculs, ce « partnership » avec les Etats-Unis 
ouvre des possibilités réelles pour la mise en 
Pratique d'une politique de revanche ». 

Cette attaque de Brejnev n'épargnait même 
pas les sociaux-démocrates allemands, dont il 
dit un peu plus tard : « Les dirigeants du S.P.D. 
avaient refusé durant de nombreuses années 
d'adopter une attitude indépendante dans les 
questions de politique extérieure et avaient traî-
né à la remorque du C.D.U. — parti des mono-
poles allemands. Les représentants du S.P.D. 
sont maintenant membres du gouvernement. Ils 
ont acquis ainsi de grandes possibilités pour 
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influencer l'orientation diplomatique de l'Alle-
magne occidentale. Malheureusement, jusqu'à 
l'heure actuelle, il ne semble pas qu'ils aient 
entrepris quoi que ce soit de sérieux dans ce 
sens ». 

Dans l'optique de Brejnev et de ses collè-
gues du Kremlin, se dessine ainsi l'image d'une 
Allemagne plus puissante aujourd'hui qu'hier, 
tant sur le plan militaire que politique. Mili-
tairement, car, selon Brejnev, elle possède déjà 
une force considérable : « Au cours des dix 
années qui viennent de s'écouler, la République 
fédérale allemande a mis sur pied l'une des plus 
erandes armées d Europe occidentale, évaluée à 
près d'un demi-million d'hommes, et ayant une 
quantité suffisante de cadres pour rendre possi-
ble la mobilisation rapide de forces armées 
nombreuses, comme ce fut le cas à la veille de 
la deuxième guerre mondiale ». 

Et, après avoir dénoncé ce renouveau du 
militarisme allemand, Brejnev ajouta qu'il ne 
fallait pas oublier un autre danger, celui de 
l'accession de l'Allemagne à l'armement nu-
cléaire et la résolution finale réclame « l'inter-
diction de l'accès de la République fédérale 
allemande à l'armement nucléaire sous quelque 
forme que ce soit, sous la forme dite « euro-
péenne » tout comme sous la forme multilaté-
rale ou atlantique ». 

Politiquement, le « danger » s'est accru éga-
lement car, au lieu d'exploiter les « contradic-
tions » entre le C.D.U. et le S.P.D., Moscou 
constate l'existence d'un gouvernement de coa-
lition entre ces deux forces. Hier, iilocsou comp-
tait sur le « dialogue » entre Brandt et Ul-
bricht, alors qu'on voit aujourd'hui Brandt sié-
geant au gouvernement aux côtés de Kiesinger. 
Ce que Moscou voit — et également Prague et 
Varsovie — dans Bonn, c'est un gouvernement 
allemand d'union nationale dont les princi-
paux représentants viennent de quatre horizons 
nolitiques différents : du côté du C.D.U., Kie-
singer, autrefois membre du parti hitlérien et 
Strauss autrefois combattant anti-hitlérien, et 
clans le S.P.D., Brandt, autrefois militant d'un 
parti socialiste de gauche anti-stalinien et H. 
Wehner, autrefois membre du Politburo du 
P.C. allemand ultra-stalinien. 

Tout cela serait d'une logique parfaite s'il 
n'y avait ce détail : de nombreux pays commu-
nistes d'Europe orientale et centrale se com-
portent à l'égard de l'Allemagne fédérale sans 
tenir compte de ces condamnations sans appel. 
Depuis que le nouveau gouvernement siège à 
Bonn et depuis le début de cette année, un 
nays communiste — la Roumanie — a rétabli 
les relations diplomatiques avec l'Allemagne 
(même si elle n'a pas encore accrédité officiel-
lement d'ambassadeur) ; un autre — la Hon-
grie — avait commencé les mêmes démarches, 
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mais elle fut freinée par les pressions extérieu-
res, et un troisième — la Yougoslavie — dont 
près de 300.000 ressortissants travaillent dans 
l'économie « revancharde » allemande, au titre 
de la main-d'oeuvre étrangère — pourrait vou-
loir également rétablir de telles relations. L'im-
portance politique de l'Allemagne occidentale 
en Europe centrale et orientale — sans parler 
de sa présence économique, comme principal 
partenaire de nombreux pays communistes —
augmente donc dans la mesure même où l'hégé-
monie soviétique s'effrite dans ces régions. Com . 
nie ce processus n'est pas à son terme, les effets 
de la présence allemande dans ces régions vont 
probablement s'accroître. Ainsi, le gouverne-
men t de Bonn pratique, aux yeux des chefs so-
viétiques, une politique qui lui semble admissi-
ble lorsqu'elle est dirigée contre les impérialis-
tes, mais dangereuse lorsqu'elle s'adresse à des 
pays socialistes et qu'elle pratique l'exploitation 
des contradictions à l'intérieur d'un camp. 

La multiplicité des attaques contre l'Alle-
magne fédérale contraste étrangement avec le 
silence total observé à l'égard de la France 
aussi bien dans le discours de Brejnev que dans 
la cUelaration commune. Le fait ne manque pas 
d'intérêt si l'on tient compte des actes récents 
du gouvernement français : le départ des trou-
pes américaines et la condamnation sévère et 
unilatérale de l'action américaine au Vietnam 
(sans parler des contacts personnels franco-so-
viétiques, à l'échelon le plus élevé, en 1966). 
Or, de tels gestes n'ont même pas été men-
tionnés dans le texte du discours de Brejnev 
ni dans la déclaration commune, qui, tous 
deux, cependant, ont abondamment traité aussi 
bien des problèmes du Pacte atlantique que de 
la guerre au Vietnam. Brejnev a bien fait une 
allusion aux difficultés qui existent entre cer-
tains pays européens et les U.S.A. mais en l'ex-
pliquant ainsi : « Après avoir restauré leur 
naissance économique, certains pays capitalis-
tes en Europe s'efforcent maintenant de pour-
suivre une politique de plus en plus indépen-
dante. Cela s'explique en grande partie par l'ag-
eravation des contradictions entre les intérêts 
des magnats européens et américains ». Quant à 
la déclaration, dans le chapitre contre 
l'O.T.A.N., même dans la phrase consacrée à 
l'intégration des forces armées dans cette orga-
nisation, on a réussi à ne pas citer l'exemple, 
pourtant unique jusqu'à maintenant, de la 
France : « L'Alliance atlantique est entrée dans 
une phase de crise ouverte. Les milieux gouver-
nementaux de certains pays occidentaux ont été 
amenés à mettre en doute la valeur et l'oppor-
tunité d'une politique d'alliance militaire avec 
les Etats-Unis, ou l'opportunité d'une partici-
pation aux forces intégrées de l'O.T.A.N. qui 
menace d'entraîner leurs Etats dans une guer-
re n'ayant rien de commun avec leurs intérêts 
nationaux ». 

Ce silence à l'égard de la France — de 
même que l'absence d'attaques directes contre 
la Chine — ne sont pas le fait du hasard. Ce 
silence, il est vrai, n'a pas dans les deux cas 
tout à fait la même signification. Dans le cas 
de la Chine, ce sont des attaques qui ont dis-
paru ; dans celui de la France, ce sont les 
compliments. BRANKO LAZITCH. 



16-31 MAI 1967. — N° 384 

Les formes nouvelles 
de l'internationalisme prolétarien 

selon les communistes hongrois 

8 

I ES éditions Paix et Socialisme, de Prague, 
»qui sont, en fait, celles de l'Internationale 
communiste sous sa forme actuelle, ont publié 
en français, au début de 1967, en une brochure 
de 52 pages et sous le titre : « Le Mouvement 
communiste et la politique internationale », le 
texte (développé) d'une conférence faite durant 
l'été de 1966 à l'Académie politique du Parti 
Socialiste Ouvrier Hongrois par Gyula Kallai, 
membre du bureau politique de ce parti, en 
même temps que président du Conseil de la 
République Populaire Hongroise. (On sait que, 
depuis lors, le 14 avril 1967, Kallai a été relevé 
de cette fonction et qu'il s'est vu confier la 
présidence de l'Assemblée Nationale). 

Kallai avait été un moment ministre des 
affaires étrangères en 1949 et 1950, au temps 
de Rakosi, mais il fut de ces « ordures » que 
le parti devait « balayer », pour reprendre les 
termes dont usa Istvan Kovacs à la session de 
mai 1951 du Comité central du Parti des Tra-
vailleurs Hongrois. Arrêté quelques mois avant 
Janos Kadar, il fut rendu à la liberté et à l'ac-
tivité politique en octobre ou novembre 1954, 
lorsque Nagy assumait la charge du gouverne-
ment (juillet 1953-avril 1955). Au moment de 
l'insurrection, il entra au secrétariat du Comité 
Central (24 novembre 1956) et sa présence (en 
même temps que celle de J. Kadar) aux côtés 
de Gerii, demeuré secrétaire général, apparut à 
bon droit comme la manifestation d'une vo-
lonté de limiter l'autorité de l'ancien bras droit 
de Rakosi en fait de despotisme stalinien. 

Ce passé « libéral » (si l'on peut dire) 
n'en donne que plus d'intérêt à la façon dont 
Kallai développe les deux thèmes les plus im-
portants de sa conférence : d'une part les re-
lations des partis communistes entre eux, au-
trement dit les formes présentes de « l'inter-
nationalisme prolétarien », d'autre part la tac-
tique des partis communistes dans les pays ca-
pitalistes. 

L'INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN 
MODELE 1967 

G. Kallai commence par une définition 
des conceptions qui ont cours présentement dans 
le mouvement communiste concernant les re-
lations des partis communistes entre eux. Elle 
n'a rien d'original, mais elle offre le mérite de 
faire apparaître, par la façon condensée dont 
elle présente la thèse commune, les contradic-
tions qu'elle recèle. 

« Les 88 partis communistes et ouvriers 
groupent aujourd'hui 50 millions d'adhérents. 
Ce vaste mouvement n'a pas et, d'ailleurs, ne 
peut avoir un centre unique d'organisation. 
Les partis qui le composent agissent dans des 
conditions dissemblables, leurs objectifs im- 

médiats ne sont pas identiques, donc leur lut-
te révolutionnaire réclame des formes et des 
méthodes différentes. Chaque parti communis-
te est entièrement indépendant : il a son pro-
gramme, procède aux élections de ses diri-
geants et assume l'entière responsabilité de-
vant son peuple. Toutefois, il est également 
responsable de son activité devant la classe 
ouvrière internationale. 

« Aucune organisation internationale n'as-
sure l'unité du mouvement par des décisions 
obligatoires. Il importe donc qu'à leurs confé-
rences, les partis communistes analysent les 
conditions générales de leur activité et l'ex-
périence de chacun d'eux pour élaborer une 
ligne politique unique dans les questions fon-
damentales. Tel a été en 1957 et 1960 le but 
des Conférences de Moscou des partis commu-
nistes et ouvriers qui, après une discussion 
amicale et détaillée, avaient adopté des dé-
clarations conjointes sur les problèmes fonda-
mentaux et la position générale du mouve-
ment. Cette politique reste en vigueur. Elle 
a été récemment confirmée par le XXIII' con-
grès du Parti communiste de l'Union Soviéti-
que et par les représentants des partis frères 
qui avaient assisté à ce rassemblement ». 

Malgré les habiletés du langage, il est fa-
cile de tirer de cette déclaration trois affirma-
tions qui se contredisent, ou du moins se limi-
tent les unes les autres, au lieu de se compléter 
et de se renforcer : chaque parti communiste 
définit lui-même sa politique ; la ligne géné-
rale que doivent suivre les partis communistes 
est définie lors de conférences internationales 
qui réunissent les délégués de tous les partis ; 
le Parti communiste soviétique jouit d'une au-
torité particulière dans l'Internationale. 

Si Kallai reconnaît à chaque parti le droit 
à définir lui-même ce que l'on pourrait appeler 
sa politique intérieure, il met l'accent sur la 
nécessité de renforcer l'unité entre les partis. 

De celle-ci, dit-il, les communistes n'ont 
plus la même conception « dogmatique » qu'au-
trefois (sauf à dénoncer quelques survivances 
sectaires, d'ailleurs d'importance secondaire), 
mais, étant donné que l'unité n'a plus son ca-
ractère « dogmatique » et qu'il n'y a « plus de 
danger pour nous d'imiter les méthodes inac-
ceptables dans nos conditions » (quel euphé-
misme !), les communistes doivent avoir à 
cœur de maintenir et renforcer l'unité entre 
leurs partis. Autrement dit, l'unité ne leur est 
plus imposée, mais ils doivent se l'imposer à 
eux-mêmes. 

« Nous n'interprétons plus l'unité comme 
à l'époque d'avant 1957 où, on le sait, l'iden-
tité entière était réclamée, même dans la so-
lution des problèmes nationaux et locaux par-
ticuliers ). 

On remarquera la date : Kallai fait re-
monter à 1957, c'est-à-dire à la première con-
férence de Moscou, donc quatre ans après la 
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mort de Staline, la nouvelle conception de l'in-
ternationalisme prolétarien. 

Il continue : 
c Toutefois, nous n'avons pu nous débar-

rasser entièrement des survivances de l'an-
cienne conception de l'unité. Il arrive parfois 
qu'un phénomène, peut-être même complète-
ment isolé (un article, la déclaration d'un 
écrivain, un tableau ou une discussion) se 
heurte à l'incompréhension dans un autre pays 
socialiste où ce cas, qui en somme n'a rien de 
typique, est hypertrophié et transmué en grand 
problème politique et idéologique. Ce n'est 
pas dans de telles questions que l'unité doit 
se manifester, mais, pour arriver là, le temps 
et des efforts patients sont nécessaires ». 

Kallai voudrait donc que l'unité ne s'im-
posât plus dans le détail de la nolitique natio-
nale de chacun des partis communistes et des 
partis socialistes, mais il est obligé de recon-
naître que l'ancienne conception de l'unité —
à savoir l'identité absolue avec le modèle so-
viétique — n'a pas entièrement disparu, et qu'il 
faudra du temps ou de patients efforts pour 
qu'elle disparaisse. 

Or, bien que le respect de l'autonomie 
des partis ne soit pas encore absolue, Kallai se 
montre avant tout préoccupé du renforcement 
de leur unité. 

Il écrit, après avoir rappelé, une nouvelle 
fois (conformément aux déclarations de Mos-
cou) que chaque parti communiste reste « res-
ponsable devant la classe ouvrière internatio-
nale » : 

c L'indépendance et les responsabilités na-
tionales ne doivent pas nous enfermer dans 
notre coquille. Elles ne signifient aucunement 
non plus que nous ne devons pas étudier l'ex-
périence des autres partis. 

« Les échanges de vue et d'expérience en-
tre les pays socialistes et leurs partis revêtent 
une signification décisive du fait que, dans 
l'interprétation de l'unité, nous avons renoncé 
à la conception dogmatique d'avant 1957. Plus 
de danger pour nous d'imiter les méthodes 
inacceptables dans nos conditions ). 

Ce danger étant écarté, les communistes 
auraient grand tort de refuser « de mettre à 
l'étude l'expérience des autres et d'en profiter 
dans la mesure ois cela est nécessaire et possi-
ble ». D'autre part, les intérêts nationaux ne 
doivent pas faire oublier ceux de la classe ou-
vrière qui sont identiques à travers le monde. 

« L'indépendance est, certes, juste et utile 
tant que les intérêts nationaux particuliers ne 
s'opposent pas aux intérêts généraux du sys-
tème socialiste mondial, à ceux de la classe 
ouvrière internationale et du progrès univer-
sel... 

« L'internationalisme prolétarien, qui tra-
duit l'identité des intérêts de la classe ouvriè-
re, est le facteur décisif qui réclame l'unité 
d'action des pays du système socialiste mon-
dial... Il implique l'unité politique combative 
des partis ouvriers marxistes-léninistes, et, 
plus encore, de la classe ouvrière internatio-
nale. Le régime socialiste ayant triomphé dans 
quatorze pays et le système socialiste mondial 
s'étant formé, l'internationalisme prolétarien 
doit se manifester avec une force particulière 
par l'unité étroite et la coopération variée de 
ces pays, la solidarité et la coopération avec 
les masses des pays capitalistes en lutte contre 
l'exploitation et la politique de guerre, par la  

solidarité avec les peuples libérés de l'esclava-
ge colonial qui ont opté pour le développe-
ment national indépendant, par la solidarité 
avec les peuples opprimés qui poursuivent leur 
lutte libératrice. Le pivot, le critérium de l'in-
ternationalisme prolétarien restent le compor-
tement envers l'Union Soviétique, premier 
Etat socialiste, la solidarité et la coopération 
fraternelle avec ce pays qui édifie le commu-
nisme. Exposant l'attitude de notre parti et 
notre peuple, le camarade Janos Kadar a dé-
claré au XXIII' Congrès du P.C.U.S. : « Le 
communisme antisoviétique est inconcevable. 
Il n'a pas existé et n'existera jamais ›. 

On n'en croit d'abord pas ses yeux. Certes, 
la citation de Kadar semble prouver que ce 
sont les communistes chinois et albanais qui 
sont visés. Cela n'empêche pas de juger fort 
significatif que Kallai ait tout naturellement 
retrouvé la formule d'autrefois sur « l'attitude 
à l'égard de l'U.R.S.S., pierre de touche de 
l'internationalisme prolétarien ». 

Il déclare ailleurs dans sa conférence : 
« L'activité du P.C.U.S. et les réalisations 

de l'Union soviétique représentent un très im-
portant facteur de développement universel. 
Cela s'explique non seulement par l'énorme 
puissance matérielle de l'U.R.S.S., 

(Plus loin, Kallai ajoute que « quant au 
rapport des forces militaires dans le monde, 
l'avantage revient à l'admirable armée soviéti-
que, garant du maintien de la paix univer-
selle ») 

« mais aussi par le fait que les peuples 
soviétiques, les premiers à s'engager sur le 
chemin de la révolution socialiste, s'emploient 
maintenant à édifier le communisme. Pour les 
peuples du monde entier, l'Union soviétique 
offre l'image de leur propre avenir ». 

Si les communistes doivent servir les inté-
rêts de la classe ouvrière qui sont identiques 
d'un pays à l'autre, si tous les partis communis-
tes doivent conduire les pays dans lesquels ils 
opèrent vers un système politique, économique 
et social calqué sur celui de l'U.R.S.S., si, com-
me Kallai le dit dans un autre passage, « les 
intérêts nationaux réels et ceux de toute la 
communauté socialiste au fond concordent tou-
jours » (ce qui veut dire qu'il convient de sa-
crifier les intérêts nationaux apparents, les-
quels sont ceux qui sont incompatibles avec 
ceux de la communauté socialiste), il est clair 
que la marge de liberté, d'autonomie, d'origina-
lité dont dispose chaque parti communiste est 
singulièrement étroite. 

* * * 

Kallai ne montrerait assurément pas au-
tant de zèle pour l'unité du mouvement com-
muniste mondial s'il ne se rendait pas compte 
que ce qu'il appelle « la zizanie provisoire au 
sein du mouvement communiste » constituait 
pour elle un danger redoutable. 

Aussi propose-t-il deux moyens de conso-
lider cette unité menacée : 

D'abord, une troisième conférence mon-
diale : 

« A l'étape actuelle de la lutte pour l'unité 
du mouvement communiste international, nous 
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sommes d'avis que la tenue d'une grande con-
férence des partis communistes et ouvriers 
s'impose... Les conditions nécessaires mûris-
sent et elles arriveront à maturité ». 

Second moyen : l'action en commun con-
tre l'agression impérialiste au Vietnam : 

« Puisqu'on ne saurait, vraisemblablement, 
régler en peu de temps les divergences idéolo-
giques et politiques, nous avons pour devoir, 
abandonnant provisoirement les discussions, 
de réaliser l'unité d'action rendue absolument 
indispensable par les agissements agressifs 
plus intenses de l'impérialisme... Les peuples du 
monde entier protestent spontanément contre 
l'agression impérialiste tout en exigeant des ac-
tes concrets pour l'enrayer. Nous devons maté-
rialiser les aspirations à l'unité des centaines 
de millions de travailleurs du monde entier. 
Un cadre d'organisation est donc nécessaire 
et nous sommes persuadés que cela aura éga-
lement des répercussions sur les secteurs du 
mouvement communiste qui, pour telle ou 
telle raison, renoncent encore à rétablir l'uni-
té ». 

La tactique préconisée par G. Ballai est 
bien connue. Les communistes s'en sont servi 
cent fois déjà, mais c'était lorsqu'ils proje-
taient d'amener des partis socialistes ou des 
syndicats à portée de leur main. On convenait 
de ne plus parler de ce qui sépare. On créait 
une organisation unitaire qui permettrait de 
mener en commun l'action pour laquelle on 
se trouvait d'accord. Le calcul qui se cache  

derrière une telle opération est le suivant : ou 
bien les communistes profiteront du contact 
établi avec les militants de l'organisation alliée 
soit pour « plumer la volaille » — c'est-à-dire 
pour attirer à eux ces militants — soit pour se 
faire des sympathies au sein de cette organisa-
tion et y créer une « fraction »; ou bien ils espè-
rent que le mouvement créé par cette alliance 
provisoire dans la partie de l'opinion intéressée 
forcera leurs partenaires à prolonger cette al-
liance, même au prix de concessions qu'au 
départ ils ne voulaient pas faire. 

Dans le' cas présent, il ne serait pas facile 
aux communistes pro-chinois de refuser d'en-
trer dans une organisation qui aurait pour seul 
objet (publiquement parlant, s'entend) l'aide 
aux communistes vietnamiens. Admettons que 
ces « pro-chinois » puissent refuser : cela serait 
beaucoup plus difficile aux neutres, les com-
munistes roumains, suédois, hollandais. Une 
fois l'unité refaite sur ce point, ils auraient 
beaucoup de mal à justifier un refus d'effectuer 
un pas de plus. 

Il n'est pas certain le moins du monde que 
cette tactique réussisse. Il est cependant bon de 
noter que c'est elle qui se trouve ici esquissée. 
On voit que les communistes, bien qu'ils es-
saient de se donner de nouvelles apparences, 
n'ont guère renouvelé leurs méthodes et pas 
beaucoup plus leurs intentions profondes. 

Hanoï et le conflit sino-soviétique 
LA position du gouvernement de Hanoï dans 

le différend sino-soviétique devient incon-
fortable. Les dirigeants nord-vietnamiens, qu'ils 
soient pro-chinois ou pro-soviétiques, évitent 
d'aborder ce sujet, se bornant à répéter : « Nous 
recevons de l'aide de tous les pays socialistes ». 

Le peuple nord-vietnamien est tenu dans 
l'ignorance la plus totale de l'existence même 
de ce conflit « idéologique ». Depuis le début de 
l'affrontement « idéologique » entre' les deux 
« grands » du communisme, la R.D.V. a instauré 
une politique de balancier entre Pékin et Mos-
cou. La presse nord-vietnamienne exécute à la 
lettre les consignes reçues. Nhan Dan, l'organe 
du P.C. vietnamien, n'a jamais publié une 
seule information concernant la « révolution 
culturelle » en Chine, ni les attaques de Pékin 
contre Moscou, diffusées par l'Agence Chine 
Nouvelle. Les éditoriaux de la Pravda ou des 
lzvestia, retransmis par Tass, prenant à partie 
Mao Tsé-toung, ne sont jamais reproduits. Par 
contre, tout article nord-vietnamien sur la Chine 
est automatiquement contre-balancé par un au-
tre sur l'U.R.S.S., imprimé le même jour, dans 
le même journal, dans le même caractère et 
sur une justification identique. 

Les dirigeants de Hanoï s'efforcent de con-
server cette impartialité de commande dans 
leurs déclarations officielles dont les termes 
ont été mûrement pesés auparavant au Bureau 
Politique. Le Premier ministre Pham Van Dong, 
par exemple, dans le discours qu'il prononça  

le l a' septembre 1966 à Hanoï à l'occasion de 
la Fête Nationale, exprima dans une même 
phrase sa gratitude envers Pékin et Moscou : 
« La grande république populaire de Chine 
constitue notre arrière, la grande Union soviéti-
que est constamment à nos côtés ». 

La R.D.V. a, en effet, trop besoin de ces 
deux pays pour se permettre de prendre parti 
officiellement. L'aide soviétique, surtout d'ordre 
militaire, lui permet de tenir tandis que l'aide 
chinoise, davantage économique, assure sa sur-
vie, mais lui pèse. 

Comparant les Soviétiques à de grands 
amis et les Chinois à des membres de la famille, 
une haute personnalité du régime de Hanoi 
reconnut en privé : « Les amis sont trop loin, 
la famille trop près ». 

LES DEUX AIDES 

L'assistance de l'Union soviétique à la 
R.D.V. est presqu'exclusivement militaire main-
tenant. En trois ans, de 1964 à 1967, sa valeur 
a été multipliée par vingt. Estimée en 1964 à 
175 millions de francs, elle est passée en 1966 
à trois milliards cinq cent millions de francs 
Pour 1968, cette aide, dont une partie sera 
d'ordre économique, avoisinera quatre milliards 
de francs. 

Au cours de ces trois dernières années, les 
combattants de « l'Armée Populaire du Viet- 
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nain » (A.P.V.N.), des « Forces Armées de Li-
bération » (F.A.L.), du « Front National de 
Libération du Sud-Vietnam » (F.N.L.S.V.) ont 
reçu un million de fusils d'origine soviétique 
ou tchèque, 6.000 pièces de D.C.A, vingt-cinq 
batteries de missiles sol-air e Sam », des mil-
liers d'armes lourdes d'infanterie, de mortiers, 
de roquettes, etc. (1). En ne comptant pas les 
quelques 100 ou 150 « Migs 17 » et « Migs 21 » 
qui constituent la flotte militaire aérienne nord-
vietnamienne, ni les installations radar, ni la 
formation en U.R.S.S. des pilotes nord-vietna-
wiens, on estime aujourd'hui que 80 % dv 
matériel de guerre de 1'A.P.V.N. et des F.A.L. 
du F.N.L.S.V. sont de fabrication soviétique, 
est-allemande ou tchécoslovaque. 

La question du transport de ce matériel 
lourd d'Union soviétique en R.D.V. fut, ces 
derniers temps, un sujet supplémentaire de 
friction entre Pékin et Moscou. A plusieurs re-
prises, l'U.R.S.S. prétendit que les convois par 
voie ferrée subissaient de grands retards pen-
dant leur transit par la Chine du fait de la 
mauvaise volonté des Chinois « sabotant l'aide 
des pays socialistes à un pays frère ». Pékin s'en 
défendit avec violence, saisissant l'occasion pour 
attaquer « les révisionnistes » en les accusant 
de « collusion avec les impérialistes améri-
cains ». Hanoï se garda de prendre parti, une 
fois de plus, se bornant à affirmer que l'aide 
parvenait à destination et que les retards étaient 
seulement imputables à l'importance du maté-
riel nécessitant de longs trains entiers. 

Pour pallier ces inconvénients, Moscou uti-
lisa ses navires marchands, bien que l'achemi-
nement par voie maritime soit plus lent. Vers 
la fin de mars 1967, les cargos soviétiques 
« Mozdok », « Leninogorsk », « Mojaisk », 

Berezniki » et « Alexis Tolstoï » cinglèrent 
vers Haïphong tandis que les cargos « Bala-
chikha », « Briansky Rabatchii », « Simfero-
pol » et « Komsomoletz Primora » s'apprétèrent 
à quitter les ports de la Mer Noire ou Vladi-
vostock pour gagner la R.D.V. les cales plei-
nes (2). 

A peu près à la même époque, une délé-
gation nord-vietnamienne se rendit secrètement 
à Moscou pour un « sommet soviéto-vietna-
mien » consacré au volume et à la composition 
d'une nouvelle aide économique et militaire 
soviétique au gouvernement de Hanoï. Les nord-
vietnamiens demandèrent une augmentation 
sensible des livraisons alimentaires de l'U.R.S.S. 
pour pallier le manque de riz auquel la Chine 
ne peut faire face à elle seule. En même temps, 
à Pékin, un accord sino-soviétique fut réalisé 
sur la livraison du matériel soviétique à la 
R.D.V. L'accord porte sur le transit à travers 
la Chine du matériel en provenance de l'Union 
soviétique et de l'Europe de l'Est qui sera dé-
sormais dirigé par une commission nord-vietna-
mienne prenant personnellement livraison de ce 
matériel et en surveillant l'acheminement jus-
qu'en R.D.V. depuis la frontière sino-soviétique. 
Le matériel deviendra automatiquement nord- 

(1) U.S. New and World Report, Avril 1967. 

(2) Vodny Transport, organe du ministère de la 
Marine Marchande de l'Union soviétique, 16-3-67.  

vietnamien dès qu'il aura été livré aux membres 
de cette commission et les retards ne pourront 
plus être imputés aux Chinois, mais aux res-
ponsables de Hanoï. Par cet accord, l'Union 
soviétique perd le contrôle de son matériel, 
mais la Chine celui du bénéfice du « chantage 
au transit » auquel elle se livra jusqu'en mars 
1967. 

L'aide chinoise, plus modeste dans le do-
maine militaire, pèse lourdement sur l'économie 
de la R.D.V. Les 700.000 tonnes de riz qu'elle 
livre annuellement aux nord-vietnamiens ne sep 
vent pas seulement à soulager la population 
sous-alimentée du Nord-Vietnam, mais une par-
tie va ravitailler le F.N.L.S.V. Cette quantité 
s'avèra insuffisante pour que Hanoï ait demandé 
également du riz à l'U.R.S.S. « Selon les pré-
visions, la récolte de riz du printemps 1967 sera 
déficitaire », écrit Hoc Tap en annonçant l'obli- 
gation « d'une très stricte économie dans la 
consommation individuelle » (3). 

La population a déjà vu ses rations di-
minuer en quelques mois. En août 1966, une 
ménagère n'exerçant aucune activité extérieure 
recevait 13,5 kgs de riz par mois (soit environ 
225 grammes par repas) tandis qu'un étudiant 
ou un fonctionnaire en percevait 15 kgs et un 
militaire 20. Trois mois plus tard, ces rations 
mensuelles de l'aliment de base en Asie du 
Sud-Est tombèrent pour chacune de ces catégo-
ries à 10, 13 et 18 kgs. Quant à la viande, en ma-
jorité du porc, elle est officiellement rationnée 
à 300 grammes par semaine, mais on n'en touche 
que 15 grammes. Le poisson a disparu des villes 
et même de Haïphong, car toute la pêche est di-
rigée vers un centre de froid dans l'île de Cat-
Ba, puis transportée à la conserverie de Haï-
phong pour être exportée vers « les pays frè-
res ». Il n'y a pratiquement plus de lait, même 
à la campagne, et le sucre est rationné à 350 
grammes par semaine. 

« Les difficultés les plus graves aujour-
d'hui résident encore dans la fourniture des 
produits alimentaires et du combustible », 
avoue la revue théorique du parti (3). 

L'assistance économique chinoise se traduit 
également par la présence en R.D.V. de « tech-
niciens » chinois dont la tâche est l'entretien, 
les réparations et l'équipement des deux lignes 
de chemin de fer qui relient le Nord-Vietnam à 
la Chine et de là au monde communiste exté-
rieur. 

Ces « techniciens », en réalité des soldats 
de l'artillerie, du génie ou des transports de 
« l'Armée Populaire de Libération » chinoise, 
se sont complètement implantés dans le pays. 
Ils sont répartis le long de la frontière sino-
nord-vietnamienne, dans la Haute-Région, prin-
cipalement à Lao-Kay, Lai-Chao et Dien-Bien-
Phu, ainsi que le long de la province laotienne 
de Phong Saly. Leur effectif oscille entre 45 et 
60.000 hommes, parfaitement commandés et 
équipés. Véritable colonie, ces Chinois vivent 
entre eux, ont un minimum de contacts avec 
les autorités nord-vietnamiennes et reçoivent de 
Hanoï leur quotidien édité en langue chinoise 

(3) Hoc Tap, mars 1967. 
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par les services culturels de l'ambassade de la 
république populaire de Chine en R.D.V. 

LE JOUG CHINOIS 

Verrouillant ainsi la frontière septentrio-
nale de la R.D.V., la Chine populaire, tout en 
restant à peu près invisible à Hanoï, fait lour-
dement sentir son poids sur « les frères vietna-
miens ». Si la R.D.V. se montrait prête à s'as-
seoir à la table de conférence — elle n'en a pas 
été loin en 1966 — Pékin cesserait toute livrai-
son ou n'assumerait plus les réparations ferro-
viaires, ce qui entraînerait inéluctablement l'as-
phyxie du pays. 

Pékin, voulant satelliser Hanoï, lui prodi-
gue des conseils sur la façon de mener la guerre 
dans le Sud. Lin Piao, dans un article paru en 
octobre 1965 dans le Quotidien de l'Armée Po-
pulaire de Libération à Pékin, conseilla indi-
rectement à ses « frères vietnamiens » de « me-
ner à bien la guerre révolutionnaire à partir 
d'une base solide » et critiqua les méthodes du 
« Front National » qu'il jugea « inefficaces ». 
Il cita en exemple la théorie de Mao Tsé-toung 
sur la guerre révolutionnaire. 

Les dirigeants de Hanoï ne répliquèrent pas 
sur le champ, car, à cette époque Hanoï, tout 
en s'en tenant à ses « Quatre Points », tentait 
d'imposer le F.N.L.S.V. comme seul « représen-
tant authentique du Sud-Vietnam ». Recevant 
des journalistes japonais de passage à Hanoï, 
Pham Van Dong leur déclara que les Etats-
Unis devaient d'abord entamer des négociations 
avec le F.N.L.S.V., « parti dont le rôle sera 
prépondérant et essentiel dans toute ouverture 
de ce genre ». 

Lé Duan, Premier Secrétaire du Parti, ré-
pondant plus tard à un discours de Lin Piao, 
reprenant les grandes lignes de son article, af-
firma que « la République Démocratique du 
Vietnam a, elle-même, développé une tactique 
militaire sans égal » (4). De son côté, un autre 
dignitaire du P.C. vietnamien, Nguyen Chi 
Thanh -- Numéro 7 du Bureau Politique et 
membre du « Conseil de la Défense Nationa-
le » — n'hésita pas à qualifier ceux de ses 
collègues désireux d'appliquer les préceptes de 
Mao en R.D.V. de « devins » ou de « diseurs de 
bonne aventure » au lieu de se faire les avocats 
« des prévisions scientifiques » (5). 

Rien ne pouvait être plus calculé pour ir-
riter les Chinois qu'une critique des pensées 
de Mao Tsé-toung, surtout de la part d'un 
Nguyen Chi Thanh qui est considéré au Bureau 
politique comme « pro-chinois ». La réponse ne 
tarda pas à venir : un éditorial du Quotidien 
de l'Armée Populaire de Libération, s'adressant 
toujours indirectement aux Nord-Vietnamiens, 
souligna à leur intention la théorie de Mao 
Tsé-toung et conclut : « La mettre en pratique 
assurera la victoire. Agir dans le sens contraire 
de cette méthode conduira à la défaite » (6). 

(4) Radio-Hanoï, 27-7-66. 
(5) Chine Nouvelle, 9-9-66. 
(6) Le Quotidien de l'Armée Populaire, 17-9-66. 

La position des Nord-Vietnamiens fut 
exactement définie par un de leurs fonction-
naires diplomatiques installé depuis plusieurs 
années en Occident qui, se laissant aller à des 
confidences calculées, admit que « Moscou ne 
veut pas aller trop loin dans le conflit tandis 
que Pékin est pour une guerre révolutionnaire 
de longue durée ». Et il conclut avec orgueil : 
« Nous acceptons l'aide des Chinois, mais pas 
leur révolution culturelle et surtout pas leurs 
conseils ». 

LES « CONTRE-REVOLUTIONNAIRES » 

Ce sentiment personnel d'un fonctionnaire 
nord-vietnamien d'un rang assez élevé n'est cer-
tainement pas un cas unique. D'autres pensent 
tout bas en R.D.V. ce qu'un des leurs osa for-
muler à l'étranger. 

Hoang Quoc Viet, l'un des « pro-chinois » 
les plus durs du régime de Hanoï où il préside 
• l'Organe Suprême de Contrôle Populaire » et, 
qui, en cette qualité, est intéressé au premier 
chef aux problèmes d'ordre et de la sécurité in-
térieure, mit en garde l'Assemblée Nationale de 
la R.D.V., en Avril 1966, contre les réaction-
naires et les contre-révolutionnaires installés 
dans le pays. Ceux-ci, selon Hoang Quoc Viet, 
voient dans la guerre une occasion d'intensifier 
leur activité. Peu après son intervention à l'As-
semblée Nationale, il consacra un article à cette 
question dans lequel il écrivit : « Chaque fois 
qu'éclatent des engagements armés ou chaque 
fois que nous rencontrons des difficultés », ces 
opposants « tirent avantage de la situation pour 
agir contre le gouvernement ». Hoang Quoc Viet 
alla plus loin que n'importe quel autre diri-
geant nord-vietnamien en précisant que cette 
opposition provient « d'un certain nombre de 
partis contre-révolutionnaires » (7) employant 
le mot vietnamien dang qui implique un corps 
organisé avec des adhérents et un appareil de 
parti. 

Il est cependant peu vraisemblable que ces 
« partis contre-révolutionnaires » puissent en-
traîner la population à la révolte malgré ce 
qu'elle endure. Le quadrillage politico-policier 
est encore trop rigide en dépit de la dispersion 
vers les provinces. 

Le gouvernement de la R.D.V., parfaite-
ment au courant de la situation exacte, envisa-
gera-t-il la possibilité d'un règlement négocié ? 
Le peut-il seulement ? 

PEKIN ET « L'OFFENSIVE DE PAIX » 

Toutes les initiatives entreprises depuis 
plus de deux ans en vue de parvenir à un règle-
ment négocié du problème vietnamien se sont 
heurtées à un refus intransigeant de Pékin, suivi 
par l'inflexibilité de Hanoï. 

Dans sa volonté d'arracher à Moscou la 
direction du communisme international, la Chi- 

(7) Hoc Tap, juillet 1966, cité par P.J. Honey dans 
China News Analysis, n' 641. 
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ne populaire ne veut pas de la paix au Vietnam 
pour deux raisons. Elle entend, tout d'abord, 
démontrer par la poursuite d'une guerre révo-
lutionnaire de longue durée la valeur des théo-
ries de Mao Tsé-toung aux yeux des autres pays 
communistes. Elle espère, ensuite, immobiliser 
davantage les forces américaines au Vietnam et 
dégarnir ainsi le front du Pacifique. 

La presse chinoise n'a jamais cessé de re-
pousser avec sa virulence habituelle, parfois avec 
grossièreté, les approches de solution politique. 
La proposition de discussions sans conditions 
préalables contenue dans le discours prononcé 
à Baltimore le 7 avril 19 par le président 
Johnson (8) fut qualifiée à Pékin de « vieille 
farce », de « chantage à la guerre inaccepta-
ble », « de machination écoeurante » (9). Les 
14 points présentés par le vice-président Hum-
phrey furent considérés comme de la « came-
lote » sortie à la veille de l'envoi en R.D.V. 
d'une délégation soviétique conduite par Ché-
lépine. Pékin en profita pour affirmer : « Il 
est évident qu'avant de décider d'envoyer Ché-
lépine à Hanoï, l'Union soviétique a obtenu 
des Etats-Unis, sous une certaine forme, que 
les bombardements seraient suspendus. Les 
Etats-Unis ont espéré que l'Union soviétique 
exercerait son influence pour persuader Hanoï 
de s'asseoir autour du tapis vert » (9). 

La « collusion soviéto-américaine » est un 
des thèmes favoris de la presse pékinoise qui 
le répète inlassablement : « L'U.R.S.S. a vigou-
reusement colporté l'idée de discussions de 
Johnson » et « essayé de forcer le peuple viet-
namien à cesser la lutte contre l'agression des 
Etats-Unis qui a bour but de faire tomber l'In-
dochine dans un secteur où les Américains et 
les Soviets s'efforceront conjointement de con-
tenir la Chine » (10). 

Ces attaques de la presse chinoise ne s'a-
dressaient pas seulement aux Etats-Unis ou à 
l'U.R.S.S. mais à tous ceux qui recherchaient 
la paix. Le Pape, U Thant, Harold Wilson, 
l'Inde furent « mis dans le même sac ». Les 
entretiens de M. Wilson à Moscou (juillet 1966) 
furent considérés à Pékin comme une « téné-
breuse machination sous le couvert des deux 
co-présidents de la Conférence de Genève » (11), 
les propositions des Nations Unies, le plan bri-
tannique en six points, celui de U Thant en 
trois points, les appels du Pape, la note indo-
yougoslave reçurent tous la même épithète : 
« escroquerie à la paix » (12). 

Tout en maintenant les « Quatre Points » 
de Pham Van Dong, considérés comme « une 
base » à d'éventuelles discussions, et les « Cinq 
Points » du F.N.L.S.V., Hanoï tenta de réagir 
indirectement — comme toujours — à la vo-
lonté de Pékin. 

La R.D.V. créa un nouvel organisme : « le 

Comité de formulation de la théorie du Comité 
Central du Parti Lao Dong ». Les raisons d'être 
de cet organisme, expliqua dans un long arti- 

(8) Est et Ouest, n° 349. 
(9) Renmir Ribao du 7-1-66. 
(10) Le Quotidien du Peuple de Pékin, 2-2-66. 
(11) Agence Chine Nouvelle, 24-7-66. 
(12) Le Quotidien du Peuple de Pékin, 9-10-66.  

cle Hoc Tap, sont « qu'un petit nombre de 
camarades engagés dans la tâche de formuler la 
théorie subissent encore un complexe d'infério-
rité ». Ces camarades sont accusés de ne pas 
avoir réussi « à s'associer à la réalité, à prendre 
la peine d'aller profondément dans les réalités 
de notre pays ». En d'autres mots, les théori-
ciens de haut rang du Lao Dong sont trop 
enclins à accepter une théorie des autres P.C. 
La tâche de ce nouvel organisme, poursuit la 

--,vue théorique du P.C. vietnamien, « est de 
développer la théorie sur la base de l'expee 
rience vietnamienne. Nous devons encourager 
l'étude des expériences étrangères, mais nous 
nous opposons à la tendance à tirer uniquement 
des leçons des expériences étrangères sans aller 
profondément dans l'étude de la situation réelle 
de notre pays et de ses expériences propres ». 
Une telle procédure, conclut Hoc Tap, sera 
« une méthode efficace pour surmonter les ten-
dances dogmatiques et empiriques et pour ren-
forcer l'unité de pensée et d'action au sein de 
notre Parti » (13). 

La réaction de Pékin à cette attaque in-
directe mit près de cinq mois à venir. Sous la 
signature « l'Observateur », pseudonyme qui in-
dique généralement l'inspiration et l'appui d'un 
officiel de haut rang, le Quotidien du Peuple 
de Pékin chercha une fois de plus à dissuader 
les Nord-Vietnamiens de négocier. Cet éditorial, 
intitulé « Ecrasons la grande conspiration amé-
ricano-soviétique », rappela la commune des-
tinée du Nord et du Sud-Vietnam, la nécessité 
d'unir les deux parties du pays : 

« La nation vietnamienne est une seule 
entité. Les gens du Nord et du Sud sont de la 
même famille, liés par la chair et le sang. Réa-
liser l'indépendance complète du Vietnam et la 
réunification du pays est l'aspiration nationale 
sacrée de 31 millions de Vietnamiens, qui ont 
bravement lutté pour cela pendant des années 
au prix de grands sacrifices. 

« Si le Sud-Vietnam est perdu, le Nord-
Vietnam le sera tôt ou tard » (14). 

Pour « l'Observateur », les bombardements 
sont d'une importance marginale, car écrit-il, 
« le point crucial de la question du Vietnam 
n'est pas que les Etats-Unis bombardent ou non 
le Nord, mais que les forces d'agression améri-
caine doivent être arrachées du Vietnam » (14). 

Pékin ne cache pas son intérêt dans la pro-
longation de la guerre : « Plus la guerre durera, 
plus grandes, plus profondes et plus insolubles 
seront les difficultés qui se dressent devant l'im-
périalisme américain. 

« Le peuple vietnamien a pour lui toutes 
les conditions favorables d'une guerre de longue 
durée tandis que l'impérialisme américain re-
doute par-dessus tout que la guerre conti-
nue » (14). 

Pékin ne demande pas à Hanoï son avis. 
La Chine veut se battre jusqu'au dernier nord-
vietnamien. 

ANDRÉ TONG. 

(13) Hoc Tap, septembre 1966. 
(14) Le Quotidien du Peuple de Pékin, 20-2-67. 



14 
	

16-31 MAI 1967. - N° 384 

Scènes de la vie soviétique 

L'inspection du travail 
LA presse soviétique continue de publier des 

articles où sont critiqués certains aspects 
de la vie économique et sociale en U.R.S.S. 
Même sous Staline, il en était ainsi, mais, de-
puis, le nombre de ces articles a crû considé-
rablement. Dans la plupart des cas, ils sont le 
prélude d'une action du pouvoir : beaucoup 
de décrets sont ainsi précédés par une cam-
pagne dont le parti a donné le signal et qui 
donne à l'opinion le sentiment que les autori-
tés écoutent les doléances qui montent du peu-
ple par le truchement des journaux et qu'elles 
s'efforcent de remédier aux maux qu'on leur 
signale. Dans une certaine mesure, ces articles 
servent aussi de soupapes de sûreté, d'autant 
plus qu'ils permettent d'orienter le mécontente-
ment vers de faux responsables, des responsa-
bles autres que le parti, le régime, le pouvoir. 
L'auteur que nous citons ci-après écrit précau-
tionneusement que « tout ce qui est bon, vient 
du pouvoir soviétique, tout ce qui qui est mau-
vais de nous-mêmes », c'est-à-dire des enfrein-
tes incessantes que font les particuliers aux rè-
gles édictées par le pouvoir. Et, toujours pous-
sé par le même sentiment de précaution, il com-
mence son « papier » par une anecdote per-
sonnelle qui prouve la sollicitude minutieuse 
dont l'Etat fait preuve à l'égard de chaque 
citoyen, pour peu que ceux qui sont les orga-
nes de l'Etat veuillent faire leur devoir. 

Enfin, il est certain que ces articles ont 
aussi pour objet de jouer le rôle qui est, en 
régime libéral, celui de la concurrence, qui 
était, au temps de Staline, celui de la terreur : 
les autorités peuvent espérer que la peur d'une 
dénonciation dans la presse amènera les respon-
sables des entreprises et autres fonctionnaires 
à mieux remplir les fonctions que le pouvoir 
leur a confiées. 

** 

La Literatournaïa Gazetta a donc publié dans 
son numéro 10 de 1967 un article d'un certain 
Joseph Dik, intitulé « Oit es-tu, procureur du 
travail ? », ceci sous la rubrique : « Un écrivain 
explore la vie ». Thème de l'article, ou de l'en-
quête : le rôle réel des inspecteurs du travail. 

L'auteur fait d'abord observer que la fonc-
tion d'inspecteur du travail n'existe plus sous 
cette appellation en U.R.S.S. : on la connaît 
sous celle d' « inspecteur technique ». 

Il écrit : 
« Cinq jours après la grande Révolution 

socialiste d'octobre, le 29 octobre 1917, a été 
promulguée la loi sur la journée de travail de 
huit heures. Par cet acte, le jeune pouvoir so-
viétique entamait l'élaboration des lois sur le 
travail les plus humaines de lai terre. 

« Quelques mois encore, et en mai 1918 
Lénine signait le décret portant création de 
l'inspection du travail qui instituait la nouvelle 
fonction d'inspecteur du travail. « L'inspec- 

tion du travail, lisait-on dans ce décret, a pour 
but de protéger la vie, la santé et le travail 
de tous les individus exerçant une activité éco-
nomique, et s'étend à l'ensemble des condi-
tions de vie des travailleurs, tant à leur lieu 
de travail que hors de ce lieu ». 

Il serait trop long de rechercher et de re-
tracer ici les étapes par lesquelles a passé la 
fonction en question pour devenir ce qu'elle 
est aujourd'hui ; on n'en donnera pas moins 
raison à l'auteur quand il dit que le change-
ment n'a pas concerné que le titre, mais la 
fonction elle-même. 

« Que les travailleurs syndicaux me par-
donnent, écrit-il (et par ce terme il désigne les 
dirigeants des syndicats) mais je veux garder 
en vigueur le terme léniniste. Je ne raconterai 
pas l'histoire du changement de ce titre, mais 
il me semble que la différence fondamentale 
entre les deux fonctions doit sauter aux yeux 
même d'un non-initié. Le premier est dieu et 
roi dans la production, le second... le second 
est un simple collaborateur technique. Le pre-
mier est esclave de la loi et son serviteur ja-
loux, le défenseur indépendant des travailleurs 
(ce n'est pas pour rien qu'en ce temps-là on 
l'appelait « procureur du travail »). Le second 
est un personnage sans nouvoir, subordonné au 
conseil territorial des syndicats ». 

Les inspecteurs du travail sont effecti-
vement sous la dépendance des syndicats, puis-
qu'ils sont « élus » par eux, et l'on sait qu'en 
U.R.S.S. élection signifie nomination. 

« L'inspecteur technique n'a pas le droit 
de veto qui lui permettrait d'arrêter immé-
diatement le travail dans les ateliers dange-
reux ou de rapporter des ordres contraires à 
la législation du travail, d'empêcher la mise 
en service d'entreprises oit le nécessaire n'a 
pas été fait pour protéger le travail. Aujour-
d'hui, notre « procureur du travail », que dis-
je, notre inspecteur technique, on le chasse 
simplement sans autre forme de procès. Inutile 
d'aller chercher loin des exemples. 

« Il n'y a pas longtemps, le directeur d'une 
usine de Saratov avait tout bonnement suppri-
mé la journée de congé. En l'apprenant, l'ins-
pecteur technique, qui e le droit de libre ac-
cès dans n'importe quelle entreprise, courut 
chez le directeur. Mais bernique ! On ne le 
laissa pas entrer à l'usine. Et au téléphone, le 
directeur lui dit : « C'est jour de congé au-
jourd'hui, tu n'as rien à faire ici. Va plutôt 
à la pêche ». 

« Je ne peux nier l'humour de ce direc-
teur. Mais s'il s'était souvenu à ce moment que 
pour enfreinte aux instructions de l'inspecteur 
technique il peut être congédié en vertu de 
l'article 49 du K.Z.O.T., il n'aurait pas eu 
le coeur à rire. Peut-être s'en souvenait-il d'ail-
leurs, mais qui, quand, a jamais congédié des 
directeurs aux termes de cet article ? 
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« En juillet et en août de l'année dernière, 
le directeur de l'usine d'automobiles d'Oulia-
novsk changea six fois les jours de congé, puis 
du 22 au 31 août, de sa propre autorité, intro-
duisit la journée de huit heures [au lieu de 
sept. Est et Ouest] Où était pendant ce temps 
l'inspecteur technique ? Lui aussi, on l'avait 
sans doute envoyé à la pêche... » 

En voyant relatées de telles entorses à la 
législation, on est porté à se demander ce que 
font les syndicats. La réponse est donnée par 
l'anecdote suivante que rapporte notre auteur. 

« Une raffinerie de sucre allait être mise 
en service dans le sud du pays. Tout aurait été 
parfait, seulement l'inspecteur technique s'obs-
tinait : il ne voulait pas signer l'acte de ré-
ception de l'usine ; des quantités de choses 
étaient inachevées dans le système de sécurité 
des ateliers. On le convoque alors au Comité 
syndical territorial et on lui passa un « sa-
von » : il faut être plus conciliant. Mais l'ins-
pecteur ne désarma pas, téléphona à Moscou 
au chef de la section de protection du travail 
au C.C. du Syndicat de l'industrie alimentaire, 
la camarade Irinarkhova : au secours ! Mais 
quels pouvoirs a-t-elle ? Et au lieu de sonner 
le tocsin et d'exiger que la loi sur le travail 
soit strictement observée, le chef de la section 
conseilla : envoyez un télégramme au Président 
du C.C. du syndicat, il adressera une let-
tre au Ministère de l'industrie alimentaire et 
le Ministère fera pression sur les autorités ter-
ritoriales. Et s'il ne faisait pas pression ?... ». 

On l'a noté au passage : le Comité syndi-
cal du territoire est intervenu pour empêcher 
l'inspecteur du travail de faire respecter les 
lois et règlements concernant la protection des 
travailleurs en fait de sécurité, de salubrité. 
Que voulez-vous ? Le syndicat est bien là pour 
défendre les droits des travailleurs, mais ceux-
ci ne peuvent l'être que si le plan est appliqué. 
C'est lui qui passe d'abord. Et le plan devait 
exiger que l'usine fût prête à telle date ; ou 
bien encore les crédits accordés avaient été dé-
pensés avant qu'on en fût aux installations de 
sécurité. 

C'est beau, le « socialisme » ! On ne peut 
qu'applaudir à ce •  qu'écrit un peu plus loin 
l'auteur : 

« C'est évidemment une bonne chose que 
nos organes syndicaux travaillent en étroit con-
tact avec les dirigeants des entreprises et des or-
ganisations économiques. Mais je pense que 
ces contacts devraient avoir une limite au-delà 
de laquelle ce qu'il faut, ce n'est plus des con-
tacts, mais plutôt une résistance ». 

La résistance des syndicats est nulle (ou 
presque) et pour cause : ils sont entre les 
mains du Parti. Quant aux « inspecteurs tech 
niques », leurs pouvoirs sont vagues et faibles. 
Jugez plutôt : 

« Autrefois, dans les années trente, les ins-
pecteurs du travail étaient tout-puissants. Ils 
avaient pour eux l'instruction : « L'acte (de 
réception de nouvelles entreprises - J.D.) doit 
être signé par toutes les personnes tenues de 
prendre part à l'inspection de l'entreprise à 
mettre en exploitation, le tout ou une de ses par-
ties. Quant aux conclusions, seuls les signent le  

ou. les représentants de l'organe du travail, les 
inspecteurs... Si l'inspection conclut contre la 
mise en service de la nouvelle entreprise, l'ad- 
ministration est tenue de s'y conformer ». 

• Aujourd'hui, le nouveau « Règlement 
de l'inspection technique » ne contient plus 
d'article aussi net. L'inspecteur ne peut que 
« poser » devant le praesidium de son comité 
syndical de branche la question de la suspen-
sion du travail de certains ateliers et entre-
prises où des défauts ont été constatés dans la 
sécurité du travail. Voilà tout : poser ! Ce 
que cela donne, nous l'avons déjà vu par 
l'exemple de la sucrerie ». 

L'auteur cite ensuite des exemples em-
pruntés à une autre profession : la pêche en 
haute mer. 

« La loi prévoit que « la durée du voyage 
d'un bateau ne doit pas excéder 110 jours », 
mais, ajoute l'auteur, le pays a besoin de pois-
son et la règle ci-dessus est accompagnée de 
cette précision qui la réduit à néant : « Dans 
des cas exceptionnels, la durée maximale peut 
être augmentée par le Ministère, le départe-
ment de l'U.R.S.S. ou de la République fédé-
rée, le comité exécutif régional ou territorial, 
en accord avec l'organe syndical intéressé ». 

Résultat : 

« Les bateaux restent souvent absents huit 
mois ! Vous entendez, huit mois ! au lieu des 
cent dix jours réglementaires qui, nous l'avons 
vu, n'améliorent pas non plus la santé des pê-
cheurs. Et les syndicats ne lèvent pas les bras 
au ciel, ne frappent pas du poing sur la table. 
Il est vrai que parfois, les organes syndicaux 
commencent par refuser la prolongation, mais 
ensuite, du moment que l'équipage est d'ac-
cord, ils se disent qu'ils n'ont qu'à pêcher ! 
L'Etat y trouve son compte, les pêcheurs aus-
si : ils gagnent davantage ! 

« C'est exact, ils gagnent davantage. Mais 
à quel prix ? Au prix de leur santé. Alors vous 
voulez qu'on ferme les yeux ? ». 

** 

Au surplus, même si les syndicats pre-
naient en considération les protestations des 
« inspecteurs du travail » qui sont leurs fonc-
tionnaires, la situation n'en serait sans doute 
guère changée, car les dits inspecteurs sont 
en nombre ridiculement faible. 

Voici ce qu'écrit Joseph Dik à propos des 
inspecteurs du travail pour la pêche. 

« Qui d'ailleurs pourrait s'occuper des pê-
cheurs, disons de la mer Noire ? Sont-ce les deux 
inspecteurs du Comité territorial du Syndicat 
de l'industrie alimentaire qui siègent sur la 
terre ferme à Simferopol ? Ils ont à surveiller 
non seulement la flotille de pêche, mais toute 
l'industrie alimentaire de la Crimée ! Par-des-
sus le marché, l'un d'eux est de formation un 
technicien de l'automobile, l'autre un mécani-
sateur de la viticulture... ». 

N'oublions pas crue ces gens, évidemment 
incompétents, ont été désignés par les syndicats. 



Voilà qui prouve bien qu'en régime socialiste, 
on pratique à merveille l'art de « caser les 
petits copains ». 

La pénurie d' « inspecteurs techniques » 
ne se fait pas sentir dans ce seul secteur. 

L'auteur révèle en effet qu' « avant 1940, 
les syndicats avaient une puissante inspection :  
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6.500 personnes. Aujourd'hui, les inspecteurs 
techniques sont 3.390 ». Or, de 1940 à 1966, 
« le nombre d'ouvriers et d'employés a aug-
menté de deux fois et demie ». 

3.390 inspecteurs du travail pour plus de 
75 millions d'ouvriers et employés. Un pour 
vingt deux mille ! 

16 

Pologne 

Avant le Vie congrès de la centrale syndicale 

DEPUIS le début de l'année se poursuit dans 
toute la Pologne « la campagne prépara-

toire au VIe Congrès national des Syndicats », 
le sixième depuis la fin de la dernière guerre, 
le douzième si l'on tient compte des deux dé-
cennies précédentes. Cette continuité n'est plus 
estompée ; au contraire, on la souligne bien 
souvent. 

Au cours de ces cinq mois, des torrents de 
paroles ont déferlé sur les quelque huit millions 
de travailleurs syndiqués. Ainsi que le veut 
l'usage depuis des années, un congrès ordinaire 
syndical, tenu en principe tous les quatre ans, 
doit être « célébré » par une « action sociale », 
c'est-à-dire une production supplémentaire. En 
outre, cette fois-ci, il coïncide avec le 50e an-
niversaire de la Révolution d'Octobre qui, con-
formément à l'habitude de glorification, aurait 
« contribué à deux reprises au recouvrement 
de l'indépendance nationale » de la Pologne (1). 
C'est dire que les préparatifs à ces assises, qui 
doivent se tenir dans la première quinzaine de 
juin, ont pris une ampleur particulière. 

En janvier et février derniers, 937 délégués 
— sur un ensemble de 1.115 — ont été dési-
gnés lors des congrès fédéraux. C'est en mars 
que la fédération des enseignants et celle des 
mineurs élirent successivement leurs représen-
tants, en tout cent trente personnes. En ou-
tre, une innovation : dans les quarante plus 
grosses entreprises — sidérurgie, charbonnage, 
textile, production de machines, etc., — em-
ployant près d'un tiers de l'effectif global des 
salariés de l'industrie, les travailleurs ont été 
autorisés à envoyer au congrès leurs délégués, 
au nombre de quarante-huit. L'attribution à 
ces grands établissements d'une quantité, mi-
nime, de mandataires supplémentaires prit aus-
sitôt figure d'une importante conquête ouvrière. 
Ce fait, dit-on, se produit pour la première fois 
dans l'histoire du mouvement syndical ; il « tra-
duit le raffermissement de la démocratie syndi-
cale », écrit-on, et met en application le prin-
cipe : « rien, pour nous sans nous » (2). 

La campagne de préparatifs et d'agitation 
ne s'est pas arrêtée là. Des réunions des comités 
d'entreprises et des conseils ouvriers, poursui- 

(1) Glos Pracy (La Voix du Travail) du le* mars 1967. 
(2) Glas Pracy du 22 février 1967.  

vies à un rythme accéléré en mars et en avril, 
ont examiné des rapports d'activité pour trans-
mettre aux directions fédérales des matériaux 
en vue des motions à présenter au Congrès. 
Ensuite, le Conseil central a soumis à la « dis-
cussion générale » des syndiqués les « thèses » 
qu'il avait élaborées. Enfin, à partir de la mi-
mai, des rencontres sont organisées entre les 
délégués, les militants syndicaux et les person-
nels d'usine. 

LES RÉSOLUTIONS 
DU COMITE CENTRAL DU P.O.P.U. 

Les comptes rendus des congrès fédéraux 
publiés dans la presse, y compris l'organe syn-
dical, apportent peu de précisions sur les pro-
blèmes concrets qui y ont été vivement débat-
tus — on le sait par ailleurs — notamment 
en matière de conditions de vie et de travail 
des salariés. En revanche, ils mettent en éviden-
ce rapports, déclarations et interviews des dif-
férents responsables fédéraux, et d'Ignace Loga-
Sowinski, président de la centrale syndicale et 
membre du Bureau politique du P.O.P.U., les-
quels semblent considérer les problèmes sous 
un seul angle : celui de la mise en application 
de la « résolution de la Vile  session plenière du 
Comité central du P.O.P.U. relative aux tâches 
de rationalisation du travail et de gestion d'en-
treprises », adoptée le 29 octobre 1966 (3). 

De quoi s'agit-il dans cette résolution ? 
Des objectifs dont il est question depuis des 

années et qui sont : 
— la rentabilité de la production dont le 

« rythme défectueux » entraîne de graves pertes 
pour l'économie nationale, 

— la lutte contre la tendance à employer 
dans les entreprises le personnel en surnom-
bre (4), 

— la modification des « stimulants écono- 

(3) Nowe Drogi (Les Voies Nouvelles), n° 11 (210), 
novembre 1966, pp. 30-40. 

(4) De 1961 à 1965, l'accroissement de l'emploi a 
été de l'ordre de 17 % ; d'après une enquête de mai 
1966, il a été le plus fort dans les secteurs non-produc-
tifs, notamment celui du personnel de bureau ; les 
ouvriers employés directement dans la production, dans 
sept branches industrielles, constituent 49 %. Au cours 
d'une année — avril 1965-avril 1966 —, l'accroissement 
de ces derniers a été de 2,5 %, contre 5,6 % pour les 
travailleurs employés dans les activités non-industrielles. 
Nowe Drogi, numéro cité, p. 9. 
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miques », avec une nette intention de favoriser 
les directions et les ouvriers productifs (5). 

Quant au gaspillage dans la production, 
dont on ne cesse de parler et d'écrire, la résolu-
tion du Comité central le passe sous silence (6). 

Pour remédier à cette « résistance des cho-
ses » qui continue à handicaper l'économie po-
lonaise, on a créé, dans les établissements in-
dustriels, une superstructure supplémentaire, 
composée de représentants de celles qui ont 
déjà existé. La résolution du Comité central 
indique : « Dans ce but, avant le mois de no-
vembre prochain (1966), les directions centrales 
mettront sur pied, dans tous les établissements 
industriels qui dépendent d'elles, des commis-
sions d'entreprises chargées de rationaliser l'or-
ganisation de la production. Chaque commis-
sion aura en premier lieu pour objectifs l'exa-
men des disponibilités en main-d'oeuvre et le 
rythme de la production dans l'entreprise ainsi 
que l'étude des moyens à prendre en vue d'ap-
porter des améliorations dans ces domaines ». 

Ces tâches, à côté de plusieurs autres, in-
combaient autrefois aux conseils ouvriers. Mais 
le parti leur retira vite leurs prérogatives et ré-
duisit leur importance à peu de chose : ce sont 
les conférences d'autonomie ouvrière, enser-
rées entre la direction, le comité d'entreprise 
et la cellule du parti. Tous ces différents mail-
lons viennent de s'effacer devant le nouvel or-
ganisme chargé d'établir, en l'espage de six à 
huit mois, une analyse détaillée des difficultés 
existant au sein de l'entreprise et en tirer des 
conclusions (7). 

Voilà donc pie, des commissions d'entre-
prises, des commissions d'établissements, af-
fluent des centaines de milliers de propositions 
et de suggestions dont beaucoup méritent sans 
doute l'attention. Quel qu'en soit l'intérêt, on 
reste effaré devant l'énergie humaine ainsi gas-
pillée, le temps perdu en palabres à tous les 
échelons de l'administration, dans les usines, 
aux réunions et congrès syndicaux, jusqu'au 
Conseil central. Et on en parlera également 

(5) Idem, passim. 
(6) W. Machejek, rédacteur en chef de Zycie Lite-

rackie (La Vie Littéraire), écrit dans un récent article, 
Est-ce la révolte contre le socialisme ? : « Peut-on parler 
de la Justice prolétarienne lorsqu'un ouvrier ayant em-
porté d'une importante usine un, outil d'une valeur de 
200 zlotys est condamné à 6 mois de prison ferme, alors 
que dans le méme temps des machines se rouillent, lais-
sées sous le ciel ouvert, et personne n'est puni de dila-
pider ainsi le bien appartenant à l'Etat et dont la va-
leur atteint plusieurs millions de zlotys. » (Zycie Lite-
rackie, n° 28). 

(7) La même résolution dit • « Le programme de 
rationalisation du travail, élaboré par la commission 
d'entreprise, doit être soumis pour avis à la conférence 
d'autonomie ouvrière. Cet avis émis, il est ensuite pré-
senté par la direction d'entreprise à la direction centrale 
où il sera examiné et confirmé comme obligatoire pour 
cette entreprise ». (Nowe Drogi (Les Voies Nouvelles), 
numéro cité). 

(8) Glos Pracy du 23 mars 1967. 
(9) Glos Pracy, du ter mars 1967. 
10) Louis Krakowski, dans l'article Avant que le 

congrès décide, publié dans Glos Pracy, du 15 mars der-
nier. 

« Même un ingénieur qui a réussi à défendre ses 
droits peut être licencié par un directeur qui cherche, 
après le fait, des justifications ou bien un appui au-
près du parti », apprend-on du Glos Pracy du 17 mars. 

« Même un travailleur muni d'un certificat médical 
de congé maladie peut être renvoyé. Pour annuler 
cette décision, afin d'obtenir des prestations dues pour 
une période de 273 jours, il faut entreprendre des lon-
gues démarches », lit-on dans le même journal du 
16 mars.  

beaucoup au Congrès. Rien qui puisse mieux 
arranger les gouvernants, que ces discussions plus 
ou moins vaines : tant qu'elles se poursuivent, 
on peut facilement détourner l'attention des 
travailleurs des questions vitales qui les concer-
nent directement. 

L'AGRESSIVITE 
DES DIRECTIONS D'ENTREPRISES 

ET LA FAIBLESSE DES SYNDICATS 

Ce n'est pas d'hier que date la pression 
croissante dont les travailleurs polonais se res-
sentent de la part des directeurs d'usines et des 
cadres techno-bureaucratiques. Catégorie privi-
légiée, directeurs et cadres ont tiré le plus de 
profit de l'affaiblissement du parti, auquel 
d'ailleurs pour la plupart ils appartiennent et 
dont ils sont les protégés. Aussi leur autorité ac-
crue et leur pouvoir ont-ils un vaste champ 
d'action, non seulement dans les limites définies 
par la loi, mais bien au-delà. 

Le Glos Pracy (La Voix du Travail), quo-
tidien du Conseil central des Syndicats, consa-
cre souvent à de flagrants abus commis par des 
directions d'entreprises des entrefilets et des ar-
ticles dont certains paraissent régulièrement à 
la rubrique au titre éloquent : « Douloureuses 
questions quotidiennes ». Dévoiler d'une ma-
nière aussi hardie les nombreux conflits entre 
les employeurs et leurs subordonnés, c'est, sans 
doute, risquer de mettre dans l'embarras les 
bonzes du parti ; mais c'est aussi leur donner 
des apparences de médiateurs, de protecteurs 
du monde du travail, etc. D'autant plus qu'ils 
ne sont pas la cible directe du mécontentement 
ouvrier. Dans la presse syndicale, aux congrès 
fédéraux, de vives critiques ont été récemment 
adressées aux directeurs des établissements in-
dustriels : ils font fi des interventions des con-
seils ouvriers et des syndicats, parfois même ne 
tiennent pas compte des avis des inspecteurs du 
travail, et passent outre aux décisions de justice. 

En fait, les infractions à la législation du 
travail augmentent tous les ans. En 1966, les 
amendes imposées par l'inspection du travail 
furent au nombre de quatre mille, contre deux 
mille huit cents l'année précédente (8). Ces 
chiffres, à eux seuls, ne donnent qu'une faible 
idée de l'ampleur du malaise. La situation à 
cet égard a été fort bien résumée à la récente 
réunion de la commission exécutive de la Fé-
dération des travailleurs de l'énergétique : les 
ouvriers, coupables de quelques écarts sur le 
lieu du travail, n'échappent jamais à de sévè-
res sanctions, mais les représentants de la di-
rection, eux, 

'
jouissent d'une complète impunité 

lorsqu'ils agissent au préjudice des travailleurs. 
Quant aux conseillers juridiques d'entreprise, 
ils se font toujours le porte-parole de la di-
rection (9). 

Des licenciements abusifs ayant des appa-
rences de légalité — parfois sans le préavis 
légal — frappent même des travailleurs haute-
ment qualifiés, de surcroît anciens dans l'en-
treprise, par représailles d'une intervention 
qu'ils ont tentée pour défendre une juste cause 
ou le bien public (10). 
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Il n'est pas rare non plus que des travail-
leurs occupés depuis de longues années à des 
postes de responsabilité, sans pour autant être 
titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme d'é-
tudes supérieures exigé actuellement, soient 
congédiés, ou menacés de l'être, s'ils ne four-
nissent pas un tel document dans des délais 
déterminés. Ainsi la possibilité donnée aux 
adultes de parfaire leurs études, soit dans des 
cours du soir, soit par correspondance, se trans-
forme en une menace permanente contre la sé-
curité de l'emploi (11). 

Les faits qui se produisent dans les exploi-
tations agricoles d'Etat relèvent du pire arbi-
traire. Ainsi, trois directeurs de ces domaines, 
situés dans des régions différentes, décident de 
leur propre chef la fermeture des écoles ma-
ternelles destinées aux enfants des ouvriers 
qu'ils ont sous leurs ordres, congédient les ins-
titutrices et occupent les locaux pour leur usage 
personnel (12). Ce qui y arrive est quelquefois 
bien pire encore : on apprend — on le lit noir 
sur blanc — qu'en 1967 l'un de ces directeurs 
« a roué de coups de pied et mis à la porte une 
femme » qui travaillait dans l'exploitation (13). 

Plaintes des travailleurs des différentes 
branches d'activité, protestations et appels de 
la presse syndicale ont obligé les militants à 
insister, aux récents congrès, sur la nécessité 
de régulariser les rapports entre les travailleurs 
et ceux qui en disposent. Pour ne pas irriter les 
dignitaires du parti, ils s'efforcent d'atténuer, du 
moins verbalement, la flagrance des conflits et 
désignent les choses par le délicat euphémis-
me : « tâches des maillons syndicaux en vue 
d'améliorer les rapports inter-humains dans les 
entreprises » (14). Quels que soient les termes, 
les militants syndicaux se voient forcés de pré-
senter des revendications qui visent à 

— limiter la liberté des directeurs d'entreprises 
en matière de licenciement, 

— rétablir en cette matière le contrôle des 
comités d'entreprises, 

— renforcer les commissions d'arbitrage char-
gées de trancher les différends profession-
nels, 

— accroître le rôle des syndicats pour la mise 
en application des droits des travail-
leurs (15), 

— défendre l'organisme d'autonomie ouvriè- 

(11) Joseph Ogrodnik, dans l'article : Sur le prix du 
diplôme... (Glos Pracy du 23 mars 1967), pose, à juste ti-
tre la question : « Pourquoi l'exercice d'une profession 
pendant plusieurs années ne peut-il remplacer un. diplô-
me d'études secondaires, aujourd'hui généreusement 
exigé ? ». 

(12) Glos Pracy du 22 mars. 
(13) Idem, du 15 mars. 
(14) Ainsi, à la réunion de la commission exécutive 

du syndicat des travailleurs de l'énergétique (Glos Pracy 
du lar mars), de même au congrès de la Fédération des 
Mineurs (Glos Pracy du 11-12 mars), etc. 

(15) A cet égard, les bonzes de l'appareil syndical 
font tout le contraire, sans en être pour autant gênés. 
Les sentences prononcées dans ces questions par le Con-
seil central des syndicats se conforment aux conclusions 
du Procureur général contre les décisions des comités 
d'entreprises et des commissions régionales d'arbitrage.  
En voici une de ses sentences, datée du 2 juillet 1966 
La résiliation par l'entreprise du contrat de travail, avec 
le préavis légal, ne peut donner lieu à l'embauche du 
travailleur congédié, même lorsque cette résiliation a 
été décidée sans l'accord du comité d'entreprise et même 
si la convention collective prévoit un tel accord. (Cf. 
Praca i Zabezpieczenie Spoleczne (Travail et Prévention 
Sociale), mensuel, n° 1, janvier 1967, pp. 60-61). 

re — même tel qu'il existe actuellement, 
doté d'attributions restreintes — à la fois 
des tentatives de « commandement » par 
des moyens administratifs et de toute at-
teinte de la part des directions (16). 

AUTRES SOUCIS 
DU MONDE DU TRAVAIL 

Déjà, il est beaucoup question dans les 
milieux syndicaux d'une nouvelle loi sur les 
rapports du travail. Il est certain qu'elle s'im-
pose, de même que celle qui préciserait la ms• 
ponsabilité en cas d'accidents du travail. Dans 
ces deux domaines, cela ne va pas bien. 

D'après un fichier établi par les entreprises 
industrielles, y compris celles de Varsovie, la 
faute de l'accident du travail est presque tou-
jours imputée à la victime. Les enquêtes sont 
souvent superficielles ou tendancieuses (17). 
En outre, certaines directions s'arrangent pour 
dissimuler les accidents survenus sur le lieu du 
travail (18). Aussi, bien souvent, pour être in-
demnisées, les victimes doivent-elles intenter 
une action en justice ; la procédure en est dif-
ficile, compliquée et longue. Les représentants 
des syndicats qui, en vertu d'un nouveau code 
civil, peuvent — depuis janvier 1965 — pré-
senter ès qualité leur avis au tribunal, mettent 
très rarement ce droit à profit (19). Dans ces 
affaires, les travailleurs ou leurs familles ob-
tiennent généralement gain de cause auprès du 
tribunal (20). Mais il peut arriver aussi que, 
face à la mauvaise volonté de la direction d'usi-
ne, la sentence judiciaire ne soit pas exécu-
tée (21). 

Le mécontentement général est devenu tel 
que le Premier Ministre, Joseph Cyrankiewicz, 
dut intervenir. Par la circulaire du 17 février 
dernier qu'il adressa, en accord avec la centrale 
syndicale, aux ministères et aux directions in-
dustrielles, il recommandait aux entreprises de 
donner suite aux revendications pour accidents 
du travail et maladies professionnelles dans de 
brefs délais et sans qu'il y eût nécessité de re-
courir à la procédure judiciaire (22). 

La nécessité d'améliorer les conditions de 
travail dans toutes les branches d'activité, d'as-
surer aux ouvriers et aux employés plus de 
sécurité et d'hygiène, de les mettre à l'abri 
des accidents, a été soulignée dans la plupart 
des congrès fédéraux. On a également réclamé 
que soient respectées les dispositions sur la 
durée du travail, en particulier dans le com-
merce où le personnel est systématiquement oc-
cupé bien au-delà des 46 heures réglementaires 

(16) C'est également au In° Congrès national des 
Travailleurs des exploitations agricoles d'Etat que l'on 
réclamait de « relever l'autorité et le rôle de l'autan°. 
nomie ouvrière et d'améliorer les conditions sociales 
du personnel », Glos Pracy, du 23 mars 1967. 

(17) Glos Pracy du 24 mars 1967. 
(18) Idem du 27 février. 
(19) Idem du 24 mars et du 26 avril 1987. 
(20) Sur 750 affaires litigieuses relatives aux acci-

dents du travail, jugées par un tribunal de Varsovie, en 
1966, près de 700 sentences accordaient une indemnisa-
tion. Glas Pracy du 24 mars. 

(21) Glos Pracy du 8 mars. 
(22) Idem du 3 mars. 
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par semaine (23). De même, on a soulevé le 
problème des congés payés de certaines caté-
gories de salariés, notamment ceux du com-
merce coopératif rural où de nombreux em-
ployés attendent toujours la possibilité de pren-
dre le repos annuel qu'ils n'ont pas utilisé de-
puis 1964 (24). Ailleurs, des plaintes se sont 
fait entendre à l'adresse du service de la san-
té. 

On a abordé de près, bien entendu — en 
particulier aux congrès des mineurs et des en-
seignants — le problème du logement, toujours 
brûlant tant dans les villes que dans les cam-
pagnes. Les pouvoirs publics qui, en ce régime, 
devaient en assumer la charge, en remettent 
une grande partie sur les épaules des travail-
leurs. Ce sont les travailleurs qui, par le biais 
de « coopératives d'habitation », financent la 
construction d'immeubles, par des paiements 
échelonnés sur plusieurs années, avec l'espoir 
qu'au prix de grandes privations, ils devien-
dront, dans un lointain avenir, propriétaires 
ou copropriétaires de leur appartement. Go-
mulka a lancé récemment un appel dans ce sens 
aux ouvriers, même à ceux des exploitations 
agricoles d'Etat, dont le personnel est peu nom- 

(23) Idem, du 22 mars 1967. 
(24) Idem, du 20 mars.  

breux, mal rémunéré et, par conséquent, sujet 
à la ductation. Il les a encouragés à engager une 
partie de leur maigre salaire dans la construc-
tion des « coopératives » (26). 

Pour terminer cet article, mentionnons les 
problèmes que l'emploi des femmes pose avec 
une acuité accrue. 

Certes, ce n'est pas depuis la dernière 
guerre que la Pologne se trouve parmi les pays 
où le pourcentage des travailleuses est fort. 
Mais si ailleurs ce taux est stationnaire, sur les 
bords de la Vistule il ne cesse de croître. Ainsi, 
en 1961, les femmes représentaient 32,8 % de 
l'ensemble des salariés ; en 1966, elles en ont 
déjà constitué 36,5 % (27). Dans le même 
temps, elles entrent dans des branches indus-
trielles qui leur étaient jusqu'à présent inaces-
sibles et inconnues. D'ores et déjà, la législation 
du travail et son organisation se trouvent devant 
des problèmes nouveaux qui n'échappent pas 
aux syndicats ; problèmes souvent complexes 
en raison de l'écart qui existe entre l'évolution 
rapide de l'emploi des femmes, dont nombreu- 
ses mères de famille, et les conditions existantes 
de la vie sociale. 

LUCIENNE REY. 

(26) Glos Pracy du 26 avril 1967. 
(27) Idem du 26 avril. 
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Chronique du Mouvement communiste international 
ITALIE 

Epurations régionales dans le P.C. italien 

VOICI quelques mois qu'une certaine agitation 
w s'est manifestée parmi les jeunes cadres de la 
bureaucratie fédérale qui désirent voir attribuer 
aux fédérations du Nord de l'Italie de plus larges 
possibilités d'initiative. Qu'il s'agisse des c amen-
doliani >, considérés comme la droite du P.C.I., 
ou des c ingraiani >, aujourd'hui à gauche, les 
membres de cette c jeune garde > manifestent 
le même désir : monter en grade en se servant 
d'une c autonomie > qui a été accordée aux or-
ganisations régionales (tout au moins en paroles) 
au cours des derniers congrès nationaux, et par 
différentes résolutions de la direction, du Comité 
central ou de la Commission centrale de contrô-
le. Aspiration apparemment d'autant plus justi-
fiée qu'à la veille de la campagne pour les élec-
tions législatives de 1968 la direction du P.C.I. 
va imposer un rajeunissement des candidatures, 
ce qui entraînera la libération d'un certain nom-
bre de postes dirigeants. 

Or, les faits prouvent que cette aspiration 
n'est justifiée que si elle correspond aux plans 
établis par les organes centraux. Elle est, au con-
traire, tout à fait injustifiée quand quelqu'un pré-
tend établir un plan au niveau fédéral et sans 
l'accord du contrôleur central. 

C'est ainsi qu'une première e répression > a 
frappé un groupe de jeunes c gauchistes > qui, 
dirigés par un responsable important, Ugo Finet-
ti, sont passés au P.S.I.U.P. Une deuxième purge 
a atteint un certain nombre de jeunes loups de 
la tendance < amendoliani >, avec blâmes, sus-
pensions et expulsions. Cette fois, il s'agit d'élé-
ments qui ont un poids plus grand dans l'organi-
sation locale : Nuccio Abbondanza, déjà membre  

du comité fédéral ; Maurizio Mottini, premier des 
non-élus de la liste pour le Conseil municipal de 
la ville ; Vincenzo Borghetto, responsable d'une 
organisation de masse. A ces éléments il faut 
ajouter un membre du secrétariat régional de la 
C.G.I.L., de Carlini, dont le mandat au sein du 
comité de la ville n'a pas été renouvelé. C'est un 
homme de confiance de l'actuel secrétaire de la 
Chambre du travail de Milan, Umberto Bonacci-
ni, qui semble-t-il, soutient l'insurrection contre 
le pouvoir central. 

Tous ces militants avaient été à la pointe du 
mouvement qui, se manifeste actuellement dans 
les fédérations du Nord en vue d'obtenir pour 
celles-ci une place plus importante au sein des 
structures centrales du P.C.I. Tous, quelle que 
soit leur tendance, se sont pris au jeu de l' c au-
tonomie >, qu'ils y aient cru vraiment ou qu'ils 
aient voulu s'en servir. Pour les frapper, la di-
rection du parti a usé d'une mesure typiquement 
stalinienne. Comme le révèle Documenti sul co-
munismo, Ne .  112 : c Le groupe dirigeant de la 
Fédération communiste de Milan n'aurait pas 
soumis à des mesures punitives le groupe de Nuc-
cio Abbondanza, s'il n'y avait pas eu des ordres 
précis de la part de la Direction centrale du Par-
ti. En effet les Botteghe Oscure (ndr : siège de 
la Direction à Rome) sont intéressées actuelle-
ment à frapper dans toutes les Fédérations de 
l'Italie du Nord et non seulement à Milan les 

camarades > qui, par leur capacité et leur pré-
paration idéologique, peuvent créer des difficul-
tés aux membres de la Direction : qu'ils soient 
de droite ou de gauche, les plus capables doi-
vent être e exécutés > et cela non pas parce qu'ils 
pourraient remettre en discussion l'idéologie et 
la tactique du parti mais parce qu'ils peuvent 
constituer un danger pour les positions person-
nelles du groupe dirigeant central >. 



La démocratie n'est pas encore pour demain, 
au sein du P.C.I. 

R. A. 

Les effectifs du P.C. italien 

LE P.C.I. mène cette année plus activement que 
"l'année dernière la campagne pour la reprise 
des cartes. La première communication faite, à 
ce propos, par Alessandro Natta, responsable de 
la section d'organisation du P.C.I., (l'Unita, 
24-12-1966) indiquait qu'à la date du 20 décem-
bre 1966 les inscrits pour 1967 étaient déjà 939.919 
pour le parti et 71.186 pour la F.G.C.I., soit 59 % 
des membres du parti et 46 % de ceux de la F.G. 
C.I. en 1966. Le communiqué publié par l'Unita 
(2-4-1967) à deux semaines de l'ouverture de l'As-
semblée nationale des secrétaires de section, à 
Bologne, indique qu'à la date du 31 mars 1967 
avaient été enregistrées 1.438.681 inscriptions au 
parti (91,3 % sur 1966) et 115.480 à la F.G.C.I. 
(74,7 %). 

Ces chiffres et ces pourcentages permettent 
d'évaluer les effectifs du P.C.I. en 1966, année 
marquée à son début par le XI' congrès (janvier 
1966). Les organisations du P.C.I. avaient fourni 
un effort considérable pour atteindre dès l'ouver-
ture du Congrès un très haut pourcentage d'adhé-
sions. Or, malgré cet effort, le parti n'avait pas 
réussi à provoquer cette « course au renouvelle-
ment de la carte > que ses dirigeants escomp-
taient. Le pourcentage de réinscriptions ou de 
nouvelles inscriptions au parti et à la F.G.C.I. 
était resté sensiblement au-dessous du niveau 
actuel. L'Unita du 14-11-1965 avait annoncé que 

dans les premiers huit jours de la campagne 
pour la carte 1966, le P.C.I. et la F.G.C.I. avaient 
enregistré 550.132 inscriptions, soit 31,1 % et 
27,4 % sur le total d'inscrits de 1965 ›, mais dans 
les semaines qui suivirent cette ( course > s'était 
ralentie. 

L'Unita du 25 janvier 1966 annonçait qu'il y 
avait eu 1.615.296 inscrits au Parti en 1965 et 
173.465 inscrits à la F.G.C.I. A l'aide des pour-
centages donnés par Natta (24-12-66), on peut cal-
culer qu'au cours de 1966 les effectifs du P.C.I. 
ont baissé. Ils n'ont été seulement que de 1.593.000 
adhérents pour le parti, et 155.000 pour la F.G. 
C.I., soit une baisse de 1,3 % pour le premier, 
de 11 % pour la deuxième. 

Le travail fourni cette année par les organi-
sations du P.C.I. pour la reprise des cartes a don-
né de meilleurs résultats, et cela bien qu'un fait 
politique national important — l'unification so-
cialiste réalisée à la fin d'octobre 1966 — ait pu 
donner à penser qu'il provoquerait un ralentisse-
ment dans les adhésions au P.C.I. Dans le com-
mentaire dont Natta accompagne les premières 
statistiques touchant la campagne 1967, on peut 
toutefois remarquer deux ordres de préoccupa-
tions, qui sont d'ailleurs liés. 

D'une part, Natta s'est montré inquiet de ce 
que le rythme des adhésions puisse baisser par la 
suite ainsi qu'on l'a constaté dans le passé. Les 
résultats communiqués le 2 avril 1967 montrent 
que cette préoccupation était justifiée pour ce 
qui concerne la F.G.C.I. mais non pour le parti, 
du moins à ce qu'il semble d'après les chiffres. 

Il a d'autre part noté que, dans beaucoup de 
fédérations, les pourcentages jusqu'à présent 
réalisés sont fortement au-dessous de la moyenne 
nationale. Ces faiblesses touchent parfois des ré- 
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gions entières, telles que les Abruzzes et la Lu-
canie, preuve de la persistance d'une carence, 
depuis longtemps observée, de l'organisation 
communiste dans les régions méridionales du 
pays. 

A propos de cette carence — beaucoup plus 
sensible dans le Sud de l'Italie — la direction du 
P.C.I. s'est engagée, depuis le mois de février, 
dans un vaste effort d'organisation, lequel n'est 
évidemment pas sans rapport avec les élections 
législatives de 1968, au point d'avoir envisagé le 
lancement d'un nouvel organe de presse, dont le 
siège pourrait être sis à Naples ou à Bari. 

R. A. 

ALLEMAGN E 
Fondation d'un parti marxiste pro-chinois 

SELON des renseignements dignes de foi, un 
 groupe de militants hostiles au communisme 

pro-soviétique et au S.E.D. est-allemand s'apprê-
tent à fonder à Frankfurt-sur-le-Main, un nou-
veau parti dont l'orientation, favorable au parti 
communiste chinois, est nettement formulée dans 
les documents qu'il a publié en vue du congrès 
de fondation. Ce nouveau parti pourrait compter 
environ 1.000 adhérents. L'appel lancé par le co-
mité de fondation s'adresse aux sociaux-démocra-
tes mécontents de la politique de coalition socia-
liste-chrétien-démocrate, aux socialistes de gau-
che qui refusent d'être des satellites politiques du 
K.P.D. et aux communistes hostiles à Moscou et 
Pankow. 

Ce nouveau parti, le F.S.P. — Parti socialiste 
libre — critique d'une part la politique bour-
geoise du S.P.D. > et d'autre part l' c acceptation 
sans condition des ordres de Moscou par le 
K.P.D. > L'orientation du nouveau parti serait 
c marxiste-intransigeante ). 

Trois militants, dont le plus connu est Guen-
ther Ackermann, ont signé l'appel pour le con-
grès de fondation qui aura pour tâche de discu-
ter et de fixer le programme du nouveau parti. 

Il y a deux ans, l'Ostspiegel, bulletin du S.P. 
D. pour les questions communistes, avait annon-
cé que dans certains groupes du K.P.D. ouest-
allemand des militants refusaient de suivre la 
ligne pro-soviétique de leur parti et seraient in-
fectés par « la maladie chinoise ›... Il est hors 
de doute que, sur les 6 à 7.000 militants illégaux 
qu'il compte, un petit nombre pourrait abandon-
ner le K.P.D. pour rallier ce nouveau parti, que 
les observateurs qualifient de modérément pro-
chinois ». Pourtant, le gros du premier millier 
de militants du nouveau parti parait d'une au-
tre origine ; ce seraient des membres de la frac-
tion pro-chinoise du D.S.S., — Union allemande 
des étudiants socialistes. Cette organisation qui, 
à ses débuts, était une annexe du S.P.D., s'en 
sépara quand elle eut adopté une position plus 
à gauche. Dans cette organisation, où cohabitent 
socialistes de gauche, anticommunistes et pro-
communistes, certains affichent ostensiblement 
des sympathies pro-maoistes. C'est parmi eux 
qu'est née l'idée du nouveau parti ( socialiste 
libre ›. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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