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Impressions d'Extrême-Orient 
MACAO, Hong-Kong, Séoul, Tokyo, Hiroshi- 

ma, Nagasaki, ont été les étapes princi-
pales d'un voyage de trois semaines. Est et 
Ouest n'est pas fait pour recueillir les récits 
de voyage : mais l'importance actuelle des pro-
blèmes asiatiques justifie qu'on livre quelques 
impressions, en se bornant d'ailleurs, pour 
l'essentiel, à l'incidence des affaires commu-
nistes sur la vie de ces divers pays. 

MACAO 
Ce territoire portugais est si petit, si bien 

encastré dans la terre chinoise, qu'on y a le 
sentiment physique de la présence de la Chi-
ne. D'un côté une rivière de quelques dizaines 
de mètres sépare la ville du continent. De 
l'autre une simple porte — comme la porte 
de Brandebourg à Berlin — sépare deux mon-
des. Mais, pour ne pas déplaire aux commu-
nistes chinois, il est interdit de la photogra-
phier. 

Comme bien l'on pense, cette proximité 
d'un Empire communiste et d'une terre libre 
a permis, après 1949, à d'innombrables Chi-
nois de fuir l'un pour chercher asile sur l'au-
tre. Ils traversaient la rivière à la nage, cha-
que nuit, sous le feu des sentinelles commu-
nistes, mais cela n'a jamais arrêté le flot. Et 
à Macao, pendant de longues années, le ser-
vice d'accueil des réfugiés, où les Jésuites 
d'Extrême-Orient ont donné une éclatante dé-
monstration d'immense charité et de courage 
civique, a fonctionné pour réconforter des 
dizaines de milliers de fugitifs, et pour re-
cueillir sur la Chine communiste d'irréfutables 
témoignages. 

C'était plus que n'en pouvaient supporter 
les gens de Pékin, parfaitement semblables sur 
ce point à ceux de Moscou et de Berlin-Est. 
Ce plébiscite permanent de refus, à tous ris-
ques, ils ont voulu l'arrêter. A Berlin, le com-
munisme a construit le Mur. A Macao, une 
gigantesque pression a été exercée par la 
Chine sur le Portugal — et le Portugal a cédé, 
parce qu'il ne peut rien faire d'autre, sinon 
partir. 

Macao, en effet, dépend de la Chine pour 
tout. Pour son ravitaillement en vivres et en 
eau : le blocus peut être instantané. L'inéga-
lité des forces à l'intérieur du Territoire est 
saisissante. Il y a plus de 200.000 Chinois, tra-
vaillés et encadrés par les communistes, des 
journaux communistes. Le drapeau rouge de 
la Chine Populaire flotte librement dans les 
manifestations, et le reste à l'avenant. En fa-
ce : quelques milliers de Portugais, dont cer-
tains appartenant à des familles qui vivent là 
depuis des siècles, 1.000 hommes de troupe et 
1.800 policiers en grande majorité Chinois... 

La Chine ne cesse d'aggraver sa pression. 
Elle a obtenu que Macao soit interdite aux 
Chinois nationalistes, que tout accueil aux ré-
fugiés y cesse, et elle demande même qu'on 
lui restitue les fugitifs. Elle vient d'obtenir 
que le petit livre rouge de Mao soit commen-
té dans les écoles, y compris dans les écoles 
catholiques. Elle demandera encore d'autres 
choses, au fur et à mesure qu'elle obtiendra 
des concessions. Le Portugal, parce qu'il est 
loin, et parce que la disproportion des forces 
est éclatante, ne peut faire autre chose que 
ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il essaye de rester, 
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de maintenir une apparence de souveraineté, 
en cédant quand il ne peut résister, en ma-
noeuvrant dans les étroites limites où c'est 
encore possible. A Macao, le jeu portugais en 
face de la Chine rappelle le jeu de Vichy en 
face de l'Allemagne. 

Jusqu'où la Chine ira-t-elle, nul ne le sait 
encore. Contrairement à ce qu'on pourrait croi-
re, elle est probablement moins mal disposée 
vis-à-vis du Portugal, qui tient Macao d'une 
concession librement consentie, que de la 
Grande-Bretagne qui, en fait, a conquis le droit 
d'être à Hong-Kong. Par exemple, elle vend 
l'eau moins cher aux Portugais qu'aux Anglais, 
et il y a d'autres gestes discriminatoires. Au 
surplus, Macao, comme Hong-Kong (à un 
moindre degré) est un poumon de respiration 
vers l'extérieur, qui ne présente plus aucun 
risque depuis que le Portugal a dû accepter 
presque toutes les exigences de Pékin. Il n'y 
a donc pas d'urgence à agir. Et en gardant 
Macao comme une proie, le régime chinois 
peut à tout moment y remporter un succès 
spectaculaire dont il peut avoir besoin en cas 
de trop graves échecs à l'intérieur. Il peut aus-
si avoir besoin de l'annexer pour créer un pré-
cédent dans l'hypothèse où il voudrait un jour 
une épreuve de force à Hong-Kong. 

Telle est la situation réelle de ce morceau 
d'Europe à l'embouchure de la rivière de Can-
ton. Ses églises, ses maisons, ses rues, ses 
trottoirs, le palais de son gouverneur, les bom. 
bardes de son fort, son phare, le plus vieux 
de l'Asie, tout y évoque mélancoliquement un 
passé qui se meurt. Les Portugais qui ont été 
des pionniers en Asie comme en Afrique — qui 
s'en souvient ? — essayent de se maintenir à 
Macao, puisque l'histoire enseigne que les Em-
pires les plus fermés ont presque toujours to-
léré à leur périphérie quelques comptôirs ou-
verts vers l'extérieur. Mais ils ne se dissimu-
lent pas la précarité de leur souveraineté. 

HONG-KONG 

On a cru longtemps en Occident que la 
Grande-Bretagne était à Hong-Kong dans une 
situation plus favorable. Et l'on a même lu 
récemment dans Le Monde un bulletin de san-
té très optimiste sur l'avenir de la colonie 
dans ses rapports avec la Chine. 

Or, il suffisait de connaître moins super-
ficiellement la réalité politique dans cette ré-
gion du monde, pour avoir la certitude que la 
Chine développerait à Hong-Kong la même 
manoeuvre qu'à Macao. Bien entendu, la si-
tuation est différente. L'Angleterre est plus 
puissante que le Portugal (mais il n'est pas 
sûr qu'elle soit aussi résolue dans un cas de 
ce genre). Hong-Kong rend au régime de Pé-
kin infiniment plus de services que Macao, et 
la politique chinoise y est tenue, sinon à plus 
d'égards, du moins à plus d'habileté. Mais ce 
que la Chine veut, c'est constamment faire 
sentir qu'elle est présente, que rien ne peut 
durer sans son agrément, et que doit cesser 
ce qui ne lui plaît pas. 

Or, dans l'Asie du Sud-Est, deux c■ aestions 
la préoccupent au premier chef : la présence  

américaine au Nord-Vietnam et l'existence de 
la République de Chine à Taïwan (Formose). 
Par une savante politique d'agitation, où se 
mêlent grèves, manifestations à Hong-Kong, 
manifestations à Pékin et à Shangaï, les com-
munistes cherchent à imposer aux Anglais une 
sorte de neutralisation de la colonie. Ils vou-
draient que la flotte américaine n'y relâche 
plus, et que les permissionnaires américains 
(dont on voit des groupes compacts dans tou-
tes les rues de Victoria et de Kowloon) n'y 
soient plus accueillis. Ils voudraient que les 
Chinois de Formose ne puissent plus y avoir 
aucune activité, et que les nombreux services 
d'information fonctionnant sur le territoire de 
la colonie, fournissant une mine de renseigne-
ments précieux sur la Chine Populaire grâce à 
la proximité et aux facilités du port, soient 
interdits. 

Pour agir dans ce sens, Pékin dispose de 
sérieux atouts. Les millions de Chinois de 
Hong-Kong sont inlassablement travaillés par 
les groupes d'agitation communistes, et d'ail-
leurs Pékin dispose là de puissants moyens : 
banques, sociétés commerciales, etc... Comme 
à Macao, le drapeau de la Chine populaire 
flotte à Hong-Kong là où elle le désire. Comme 
à Macao aussi, l'eau vient de Chine et, malgré 
des efforts gigantesques, les Britanniques n'ont 
pas encore pu assurer leur ravitaillement sur 
le territoire même de la colonie. Le fait qu'ils 
y parviendront d'ici deux ou trois ans ne peut 
évidemment qu'inciter la Chine à accentuer 
son offensive contre Hong-Kong. 

Cette offensive d'ailleurs a commencé de-
puis longtemps, et elle a déjà remporté un 
succès politique d'importance. Alors que la 
ville a été plusieurs années durant le refuge de 
centaines de milliers de réfugiés chinois, au-
jourd'hui, en fait, elle n'en accueille plus au-
cun. Le motif officiel est la surpopulation de 
la colonie. Le vrai motif est que Londres a 
voulu donner là un gage de bonne volonté à 
Pékin, pour éviter de céder autre chose. Mais 
comme toujours dans des cas semblables si 
les concessions permettent de gagner du temps 
— et en politique ce n'est pas rien — elles 
aiguisent aussi l'appétit. On le voit en ce mo-
ment à Hong-Kong. Les demandes chinoises 
sont si pressantes, si nombreuses, si violen-
tes, que l'Angleterre sera conduite, pour sau-
vegarder d'immenses intérêts matériels, à cé-
der, plus ou moins ouvertement, plus ou moins 
clandestinement sur certains points. Le but de 
Pékin n'est pas de chasser l'Angleterre — pour 
le moment du moins, mais de neutraliser 
Hong-Kong. Dans cette voie, il est certain que 
la Chine a marqué des points, et elle cher-
chera à en marquer d'autres. 

SEOUL 

De Hong-Kong à Séoul, l'itinéraire seul de 
l'avion fait sentir que la Chine est dans une 
sorte de guerre avec le reste du monde. L'ap-
pareil ne va pas directement dans la capitale 
de la Corée du Sud, car il faudrait survoler 
le territoire chinois, ce qui est quasi impossi-
ble, sauf pour quelques compagnies dans 
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d'étroits couloirs. Il fait un long détour par 
Taïwan et l'ouest du Japon. 

En Corée, le sentiment de la précarité de 
la paix est très vif. Les témoignages de la dure 
guerre imposée au pays par l'invasion commu-
niste en 1950 sont encore visibles, malgré un 
travail de reconstruction persévérant et réus-
si. Le monument élevé aux morts des 16 pays 
(dont la France) qui ont combattu en Corée, 
le grand immeuble du « Freedom Center » où 
flottent les drapeaux de ces mêmes pays, et où 
de grandes salles éloquentes retracent les éta-
pes de cette guerre voulue par les seuls com-
munistes, rappellent un passé, qui là-bas, 
malheureusement, n'est pas ressenti comme 
définitivement révolu. Les cérémonies patrio-
tiques, où les élèves des lycées et des Univer-
sités participent avec une ferveur surprenante, 
les évolutions parfaites sur les campus uni-
versitaires de « Marines » coréens, la fréquen-
ce des convois militaires, les dimensions des 
Quartiers généraux, des magasins de muni-
tions, tout cela fait sentir que si la guerre est 
finie, la paix n'est pas revenue. D'ailleurs à 
Pan-Mun-Jon, plusieurs fois par mois, la com-
mission d'armistice se réunit (Etats-Unis - Co-
rée du Sud d'un côté, Chine et Corée du Nord 
de l'autre), dans une atmosphère glaciale, pour 
passer en revue les incidents divers qui conti-
nuent à éclater après quinze ans. Jamais mieux 
qu'ici le mot est juste que l'armistice n'est pas 
la paix. 

Quoi que les communistes s'efforcent d'en 
dire — et M. Benoît Frachon dans l'Humanité 
du 22 mai a relancé la campagne de propa-
gande et de contre-vérités au retour d'un voya-
ge en Corée du Nord — si la paix ne peut re-
venir complètement au Pays du Matin Calme, 
la faute en est exclusivement au régime com-
muniste du Nord, à l'U.R.S.S. et à la Chine 
qui le soutiennent. Les communistes du Nord 
ne cessent d'ailleurs pas de développer des 
activités subversives dans le Sud (qu'une po-
lice efficace sait endiguer) et ils travaillent 
activement la très importante collectivité co-
réenne du Japon (plus d'un million de per-
sonnes) pour la dresser contre la République 
de Corée. Leurs efforts n'ont guère de succès 
car les Coréens, à l'inverse des Européens de 
l'Ouest, ou des Latino-américains, savent eux, 
ce que c'est que le communisme. Ils le savent 
si bien que 5 millions de Coréens du Nord ont 
choisi de vivre dans le sud, dont 3 millions 
environ sont venus là au moment de la guerre. 
Pour une nation de 31 millions dhabitants, 
c'est un pourcentage qui compte, et ce scru-
tin spontané explique pourquoi, en Asie com-
me ailleurs, le communisme n'accepte pas 
d'élections libres pour définir le régime des 
Etats aujourd'hui partagés et qu'on voudrait 
réunifier. 

La République de Corée résiste au com-
munisme non seulement par la force, mais en-
core par un grand effort de développement 
économique, avec l'aide de nombreux pays, au 
premier rang desquels les Etats-Unis et le 
Japon. La France, qui a la chance d'y être re-
présentée par un diplomate particulièrement 
averti des réalités du communisme chinois et  

de l'Asie, y est présente aussi économiquement, 
mais tout ce qui peut être fait pour accentuer 
cet effort est une contribution de premier or-
dre à la préservation du pays contre le com-
munisme. En même temps que la Corée se mo-
dernise sur le plan économique, elle fait lente-
ment l'apprentissage de la démocratie, et dans 
ce domaine d'indéniables progrès ont été en-
registrés, que le développement considérable 
de l'instruction consolidera et accroîtra. Il 
n'est pas douteux que le barrage qui a pu 
être établi l'a été grâce aux Coréens, je veux 
dire que là le régime intérieur est solide, qu'il 
tire sa force de lui-même, et que les Coréens 
de Séoul donnent à leurs visiteurs l'impression 
que leur Etat est un Etat, et qu'ils veulent 
vraiment vivre ensemble, comme une Nation 
qui a eu souvent dans le passé à se défendre 
contre des conquérants venus de divers hori-
zons. 

LE JAPON 

Quand, venant de Corée, on arrive à To-
kyo, on éprouve l'impression de quitter l'Asie 
pour un monde différent. S'agissant du com-
munisme on se rend compte immédiatement 
que, dans ce pays où fonctionne l'une des so-
ciétés industrielles les plus évoluées du mon-
de, les problèmes communistes se posent au-
trement que dans les autres pays asiatiques. 

Là comme dans tous les pays industriels, 
le communisme ne trouve plus dans la con-
dition sociale des travailleurs, un motif suffi-
sant d'agitation. Il doit tenir compte de la 
situation réelle, et renoncer aux formes d'ac-
tion violente qui ne correspondent plus à la 
mentalité d'une société où les cadres, les tech-
niciens, les intellectuels, même férus de chan-
gement, sont au fond contre la révolution 
dans le sens élémentaire du mot. C'est la rai-
son pour laquelle le Parti communiste japo-
nais, après avoir flirté quelques années avec 
la Chine, s'en est séparé aujourd'hui. La cause 
véritable de cette rupture a été le refus du 
Parti de se lancer dans une politique de vio-
lence contre « l'impérialisme américain », et 
contre les lois du pays. Ainsi, appliquant lui 
aussi, avec quelque retard, les consignes don-
nées par Khrouchtchev au XXe Congrès du 
Parti communiste soviétique en 1956, s'est-il 
engagé dans la voie de la conquête du pouvoir 
par des méthodes pacifiques — en quoi il 
agit comme les partis de ces autres pays in-
dustriels que sont la France ou l'Italie. 

Avec ses 260.000 membres pour 100 mil-
lions d'habitants, son importance n'est pas très 
grande. Mais il se lance maintenant dans une 
politique de contacts avec le Parti socialiste, 
et il cherche à pratiquer une unité d'action 
pouvant conduire à un certain type de Front 
populaire, comme on l'a vu récemment lors 
de l'élection d'un gouverneur socialiste à To-
kyo. Là aussi, la tactique du P.C. japonais est 
analogue à celle des Partis communistes euro-
péens. 

Sur un autre point encore, il leur ressem-
ble. Les pro-chinois qui ont été expulsés du 
Parti sont peu nombreux (3.000 environ), mais 
très actifs. Répartis en trois groupes, dont 



1" -15 JUIN 1967. — N° 385 4 

deux, forts chacun de 2 à 300 membres, sont 
particulièrement zélés, ils travaillent inlassa-
blement, et le plus clair de leur effort consiste 
à dénoncer le révisionnisme de leurs camara-
des d'hier. Ceux-ci, comme leurs congénères 
européens ou latino-américains, ne craignent 
rien tant que la création d'un parti qui les 
tourne sur leur gauche. Aussi, en décembre 
1966, ont-ils créé, dans chaque district, un or-
ganisme spécialement chargé de la surveil-
lance des activités pro-chinoises et de la pro-
tection du parti contre les agissements des 
partisans de la Chine. Avec le cynisme qui ca-
ractérise la propagande communiste, toutes 
tendances réunies, les pro-soviétiques protes-
tent contre le financement des pro-chinois par 
le gouvernement de Pékin, oubliant qu'eux-
mêmes pendant des dizaines d'années n'ont 
vécu que des subsides de Moscou ! 

Ce qui inquiète le plus le Parti commu-
niste japonais, ce sont les efforts faits par Pé-
kin pour unir en un seul mouvement les trois 
fractions pro-chinoises. Il craint que cette 
unification ne soit le prélude à une réunion 
mondiale de tous les Partis communistes pro-
chinois, organisés par Pékin, pour dénoncer le 
révisionnisme des Partis communistes pro-
soviétiques. Si une telle Conférence devait se 
réunir, elle poserait évidemment plus de pro-
blèmes encore à un parti comme le parti ja-
ponais qu'à ceux situés très loin de la Chine. 

Plus généralement la position du Parti 
communiste japonais n'est nas facile. Il est 
en effet confronté avec l'une des plus éton-
nantes réussites économiques du monde mo-
derne, celle du capitalisme japonais qui, sans 
aucune concession au collectivisme, au mar-
xisme, au socialisme, a équipé le pays d'une 
manière prodigieuse, et est en train de trans-
former, à une allure accélérée, la condition 
sociale du peuple japonais. Que peuvent bien 
valoir les vieilles idées usées du marxisme-
léninisme devant les réalités du Japon d'au-
jourd'hui, et que peuvent penser les commu-
nistes japonais non seulement quand ils cons-
tatent les inextricables difficultés du commu-
nisme chinois, mais encore quand ils appren-
nent que l'U.R.S.S. sollicite la collaboration de 
la technique et du capitalisme japonais pour 
mettre en valeur la Sibérie. 

Au surplus, la politique extérieure du Ja-
pon pose au Parti communiste des problèmes 
qui ne sont pas sans analogie avec ceux que 
les communistes de Paris ont dû affronter de-
puis dix ans. L'alliance avec les Etats-Unis de-
meure l'article fondamental de la politique 
japonaise, et nul responsable ne songe à la 
remettre en cause. Mais maintenant que 
l'après-guerre se termine, là comme en Eu-
rope, la diplomatie japonaise fait en direction 
de l'U.R.S.S. une politique d'ouverture, assez 
durement menée, mais qui n'est pas sans ré-
sultat. Les diplomates japonais craignent cer-
1 ainement la force soviétique, et comme on le 
sait des litiges territoriaux subsistent entre 
les deux pays. Mais à Tokyo on pense que des 
négociations sur des problèmes concrets : la 
navigation, les recherches minières, la cons-
truction d'usines, etc... constituent la meilleure  

approche à des solutions ultérieures : c'est 
une manière de poser la question qui n'est 
pas sans analogie avec celle du Général De 
Gaulle à propos de l'Allemagne. A bien des 
égards d'ailleurs les positions du Japon en 
politique étrangère sont plus proches qu'on ne 
pense de la diplomatie française. Et comme les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. ont en Asie d'autres 
soucis que le Japon, il en résulte pour celui-
ci une liberté de manoeuvre dont il use, loya-
lement on peut le croire, mais sûrement. 

LA CHINE VUE D'EXTREME -ORIENT 

Pour ces divers pays, la Chine est le pro-
blème n° 1. Mais il faut s'entendre à ce sujet, 
et comprendre que pour les voisins de l'Empi-
re du Milieu, le point de vue est sensiblement 
différent de celui qui prévaut en Occident. 

D'abord les événements chinois sont mieux 
compris. Cela tient à la proximité, au fait 
qu'on connaît plus intimement les hommes, 
les groupes, les tendances de la Révolution 
chinoise. Tel professeur japonais spécialisé 
dans l'étude de la Chine peut parler longue-
ment de la personne de Chou En-lai ou de 
celle de Lin Piao, et tel général coréen a fait 
ses études avec Tchang Kaï-chek au Japon et 
combattu en Chine contre Mao et ses hommes 
La conséquence de cette connaissance fami-
lière est que l'affaire chinoise s'humanise, perd 
une part de son mystère et de son obscurité. 

Les experts coréens ou japonais compren-
nent parfaitement le mécanisme de la lutte 
pour le pouvoir actuellement en cours. Ils in-
sistent sur plusieurs aspects : la désorganisa-
tion du Parti, sa faible implantation dans le 
pays, le rôle prépondérant de l'armée qui a 
été la vraie créatrice de l'Etat communiste, la 
mise en discussion de plus en plus générale 
de Mao Tsé-toung, le retour aux traditions de 
féodalisme, le mot signifiant la création de 
nouveaux et immenses fiefs aux mains de chefs 
de province, civils ou militaires, refusant en 
fait d'accepter l'autorité de Pékin. Leurs ana-
lyses appuyées, sérieuses, nous changent des 
articles toujours orientés et toujours superfi-
ciels des soi-disant spécialistes de la presse 
de gauche française, celle qui voudrait faire 
croire qu'elle comprend les mécanismes du 
communisme, qu'il s'agisse de M. K.S. Karol 
ou de M. Edgar Snow, présenté partout com-
me un connaisseur de la Chine, et qui n'est 
qu'un propagandiste du communisme chinois 
chargé de le vendre aux « gogos » de l'intel-
ligentsia progressiste occidentale. 

Ce qui frappe le plus quand on parle avec 
les spécialistes asiatiques du communisme 
chinois, c'est le sang-froid avec lequel ils re-
gardent la Chine. Ils savent que le commu-
nisme, loin de l'avoir renforcée l'a affaiblie 
et qu'économiquement parlant, la Chine n'est 
pas un grand pays, mais est encore un pays 
de second ordre — et les bombes atomiques 
n'infirment pas ce jugement. Et ils disent que 
les ravages de la révolution culturelle recule-
ront de plusieurs années le moment où la Chi-
ne sera une grande puissance au sens moder-
ne de ce mot. Les centaines de millions de 
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Chinois dont on agite toujours le nombre com-
me un épouvantail ne les effraient pas comme 
il semble effrayer les Occidentaux : il y a long-
temps que la Chine est le pays le plus peuplé 
du monde et à quoi cela lui a-t-il servi ? Ils ne 
nient pas, bien entendu, que d'ici la fin du 
siècle le problème chinois se posera en d'au-
tres termes. Mais pour le moment, force est 
bien de constater que ces hommes qui vivent 
près de la Chine, qui l'étudient, qui la con-
naissent, expriment sur elle des jugements 
beaucoup plus pondérés et mesurés qu'en Eu-
rope ou aux Etats-Unis. Des jugements em-
preints aussi de moins de crainte. 

LA QUESTION D'EXTREME -ORIENT 

Il ne s'agit pas en reprenant ce titre pour 
esquisser une conclusion de refaire les' ana-
lyses diplomatiques du livre classique de Pier-
re Renouvin. Il s'agit d'essayer de fixer un 
aspect trop ignoré en Occident de la réalité 
extrême-orientale. 

On croit ici que le problème principal est 
le problème chinois. C'est vrai dans un sens, 
si l'on veut dire par là que c'est sur lui qu'on 
s'interroge, et que c'est de l'expansion ré-
volutionnaire de Pékin qu'on se méfie. Mais 
ce n'est pas vrai si cela signifie que la Chi-
ne y dispose d'un prestige considérable com-
me c'est le cas pour d'assez larges frac-
tions des milieux intellectuels occidentaux. En 
Asie, bien mieux qu'en Europe ou en Améri-
que latine, on sait que le communisme chinois  

a échoué, qu'il ne peut pas être un modèle, 
ni un guide, ni un exemple. Et son conflit avec 
l'U.R.S.S. ne peut que confirmer, pour d'autres 
raisons encore, les pays asiatiques dans ce 
jugement. 

Le vrai problème de l'Extrême-Orient, 
c'est celui du Japon. S'il y a un pays vers le-
quel l'Asie regarde déjà, et regardera plus en-
core dans les dix années qui viennent, c'est le 
Japon. Il n'appartient ni à l'Asie, ni à l'Europe, 
ni à l'Amérique. Tel qu'il apparaît aujour-
d'hui, il est constitué par des éléments pris 
à ces trois continents, fondus au creuset d'une 
gigantesque industrialisation, et qui se mêle-
ront de plus en plus. Placé là où il est, à 
l'écart du continent, à proximité de la Chine 
et de l'U.R.S.S., proche de l'Amérique et de 
l'Europe par le pôle, au bord de l'Océan Paci-
fique qui sera probablement au monde de de-
main ce que l'Océan atlantique est au monde 
d'aujourd'hui et la Méditerranée au monde 
d'hier, le Japon est sûrement destiné à jouer 
un grand rôle, et l'on peut penser pour le 
comprendre à celui de l'Angleterre (une île 
elle aussi) au 19e siècle. Si l'exemple japonais 
pouvait être compris et suivi par le tiers-mon-
de, c'est-à-dire si les pays non développés vou-
laient bien étudier comment le Japon a réussi 
son développement entre 1867 et 1967, alors 
le communisme verrait disparaître dans d'im-
menses étendues, et pour des centaines de 
millions d'hommes, les conditions objectives 
favorisant son expansion. 

Georges ALBERTINI. 

5 

Les socialistes français et l'hostilité 
des communistes à l'Europe 

M Christian Pineau se trompait sans doute, 
et sans doute se trompait-il deux fois, 

quand il écrivait, dans le Populaire des 6 et 
7 mai 1967, que le Parti communiste a saisi 
l'occasion que lui offrait la demande des pleins 
pouvoirs en matière économique et sociale, jus-
tifiée par la nécessité de préparer le pays à 
l'application définitive du ti aité de Rome, 
« pour reprendre sa campagne contre le mar-
ché commun et utiliser à son égard, sous une 
forme différente, les mêmes arguments que le 
pouvoir ». 

Il se trompait d'abord en cédant, comme 
trop souvent, hélas ! l'ont fait les sociaux-démo-
crates depuis un demi-siècle, à la tentation de 
la « lutte sur les deux fronts », une tentation 
qui, en dépit de ce vocabulaire héroïque, est 
celle de la facilité, car il s'agit de compenser, 
par des attaques contre la droite, celles que l'on 
porte contre les communistes, dans le dessein 
de désarmer ceux-ci, de leur enlever le droit 
de dire que la résistance que leur opposent les 
socialistes est l'effet d'une collusion avec la 
bourgeoisie. Que les communistes aient cons-
ciemment visé ce but ou non, ce fut toujours  

une de leurs plus subtiles manoeuvres que 
d'avoir inspiré aux socialistes la crainte de 
s'entendre accuser de trahison au profit de la 
bourgeoisie. Que de socialistes, et non des moin-
dres par l'intelligence, se sont raidis par peur 
de ces accusations dans une intransigeance idéo-
logique qui à la fois a coupé, isolé leur parti 
des forces vivantes du pays et rendu impos-
sible toute rénovation intellectuelle dans leurs 
rangs ! 

Dans le cas présent, il peut sembler habi-
le, au plan de la polémique, et l'on dirait que 
c'est de bonne guerre, si ce n'était que l'argu-
ment d'un jour, de montrer que les communia. 
tes qui se prétendent les adversaires les plus 
conséquents du pouvoir, rejoignent le gouver-
nement dans son hostilité à l'Europe. Peut-être 
Christian Pineau pensait-il qu'en faisant valoir 
cette raison il tournait les communistes, il les 
attaquait sur la gauche. En réalité, son atta-
que ne portait pas et l'arme qu'il leur lançait 
avait quelque chose du boomerang et revenait 
sur lui. 

Elle ne portait pas et ne pouvait pas por-
ter, car il n'est pas vrai que la politique des 
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communistes et celle du Chef de l'Etat à l'égard 
de l'Europe aient jamais eu quoi que ce soit 
de commun. 

Elles n'ont rien eu et n'ont rien de com-
mun dans les intentions, et Christian Pineau 
n'appliquerait certainement pas au gouverne-
ment ce qu'il écrit à juste titre du Parti commu-
niste dont il dit qu'il était « hostile aux traités 
pour des raisons qui n'avaient pas grand chose 
à voir avec les intérêts proprement français ». 

Elles n'ont rien eu de commun non plus 
dans les faits en dépit de quelques rencontres 
apparentes, car le gouvernement, s'il n'a pas 
accepté la constitution d'un pouvoir européen, 
a toujours rempli les obligations découlant du 
traité de Rome (et l'on peut se demander si la 
France aurait pu leur faire face sans la muta-
tion institutionnelle de 1958) — alors que les 
communistes n'ont jamais cessé de combattre 
ce traité (et aujourd'hui encore), car le gou-
vernement a non seulement maintenu, mais 
consolidé le rapprochement franco-allemand 
sans lequel il serait vain de parler d'union de 
l'Europe, tandis que les communistes inlassa-
blement s'efforcent de séparer la France et 
l'Allemagne, à la fois pour enlever à la cons-
truction européenne son fondement solide et 
pour rejeter l'Allemagne vers l'Union Soviéti-
que, comme cela se fit en 1922 à Rapallo, et en 
1939 lors d'un pacte tristement célèbre. 

Non seulement l'attaque de Christian Pi-
neau portait à faux, mais encore, ce qui est 
pire, elle se retournait contre ses auteurs et ses 
amis du parti socialiste et de la gauche, car, en 
écrivant comme il le faisait, il donnait à en-
tendre, il disait presque explicitement qu'à ses 
yeux et à ceux de ses amis, il n'y a et ne peut 
y avoir rien de pire que d'être d'accord avec le 
pouvoir. Il paraissait avoir jeté sur celui-ci une 
condamnation si absolue qu'il suffisait qu'une 
idée, qu'une action se retrouvât dans la politi-
que du gouvernement pour qu'elle fut mau-
vaise et à combattre. Parler, penser de la sorte, 
c'est s'interdire non seulement toute collabora-
tion avec le pouvoir, mais encore toute rencon-
tre avec lui, c'est donc se condamner à la né-
gation perpétuelle, à une opposition systémati-
que, c'est-à-dire bien pire que stérile : destruc-
trice. 

Or, en même temps que, par de telles at-
taques, une opposition socialiste se coupe et du 
gouvernement et de ceux qui le soutiennent au 
Parlement et dans le pays, elle laisse aux com-
munistes leur liberté de manoeuvre à l'égard 
du pouvoir, elle ne les empêche nullement de 
soutenir à nouveau tels aspects de sa politique, 
s'ils le jugent utile ou si l'on en juge ainsi à 
Moscou. 

Un brusque revirement tactique (il n'en est 
d'ailleurs pas question) ne serait plus désor-
mais admis aussi aisément par l'ensemble du 
parti nue du temps de Thorez : les « déchets » 
seraient sans doute plus nombreux. L'important 
toutefois n'est pas là : il est qu'aux yeux de 
ses militants, de ses électeurs, de la majeure 
partie de l'opinion, le Parti communiste garde 
assez d'originalité, de netteté, on ne peut tout 
de même pas dire de pureté, dans ses objectifs, 
pour pouvoir accepter n'importe quelle allian- 

ce, ou formelle ou de fait, sans pour autant se 
compromettre. Ceux qui acceptent de collabo-
rer avec lui sous quelque forme que ce soit, se 
compromettent, eux, ou risquent de se compro-
mettre ; lui, non. Quels que soient les incon-
vénients qu'elles comportent, ces rencontres ou 
ces coalitions présentent pour lui des avantages 
qui les compensent. Elles lui permettent de ne 
pas sombrer dans cet isolement qui, pour lui, 
est la pire des choses, la certitude de l'échec. 
Elles accroissent son crédit dans l'opinion. El-
les lui confèrent l'honorabilité. Les socialistes 
ont maintenant fait admettre à toute une partie 
de l'opinion que le parti communiste était de 
ceux avec qui il est permis de gouverner, qu'on 
peut aider à venir au pouvoir sans du même 
coup compromettre les intérêts de l'Etat et de 
la nation. Et voici qu'en insistant (à tort) sur 
les similitudes entre sa politique étrangère et 
celle du gouvernement, les socialistes rendent 
au parti communiste le même service dans un 
autre secteur de l'opinion. 

H n'y a jamais profit, ni pour soi ni con-
tre les autres, à faire croire qu'il existe une 
parenté entre l'action du Parti communiste et 
celle de n'importe quelle autre formation po-
litique. C'est sur les différences qu'il faut met-
tre l'accent. Car les ressemblances ne sont tou-
jours que de surface. Elles ne sont que des ap-
parences trompeuses. La substance n'est jamais 
la même. 

** 

Christian Pineau se trompait aussi quand 
il écrivait que le Parti communiste reprenait 
sa campagne contre l'Europe et le Marché 
commun. En réalité, même s'ils y ont mis un 
moment une sourdine, les communistes n'ont 
jamais interrompu cette campagne — et ils 
pourraient défier quiconque les accuserait de 
se dédire, d'exciper d'un texte d'eux où ils au-
raient soutenu d'aussi loin que ce soit ce qu'on 
appelle la politique européenne. 

L'occasion de son article a été fournie à 
Christian Pineau par le discours que Waldeck 
Rochet a prononcé le 5 mai 1967 au stage 
d'études des parlementaires communistes. Le 
secrétaire général du P.C.F. a fait savoir que 
les communistes étaient hostiles aux proposi-
tions de la Fédération de la Gauche tendant à 

la constitution d'un pouvoir supranational 
dans le cadre de l'Europe des Six », parce que, 
dans un tel gouvernement, « les représentants 
de la France seraient forcément en minorité » 
et parce que « la création d'un tel gouverne-
ment aurait pour résultat d'approfondir encore 
la division entre l'Est et l'Ouest et de liquider 
l'indépendance nationale ». 

En conséquence, les communistes sont 
« pour le développement de la coopération en-
tre tous les pays de l'Europe », mais n'accep-
tent pas « une combinaison politique, un gou-
vernement supranational qui aurait pour résul-
tat de placer l'Europe occidentale sous l'hégé-
monie allemande et la tutelle américaine, ce 
qui rendrait encore plus difficile l'organisation 
de la sécurité européenne ». 

Pour ce qui est du Marché commun, ces 
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mêmes communistes demandent d'abord que 
« les institutions qui le régissent perdent leur 
caractère technocratique et soient démocratisées, 
ce qui exige la possibilité pour les parlements 
nationaux d'exercer un contrôle effectif sur la 
politique du marché commun, d'autre part, une 
représentation réelle des organisations ouvriè-
res au sein du Marché commun ». Ils deman-
dent en outre que « les liaisons de l'économie 
française dépassent le cadre du Marché com-
mun et prennent de plus en plus la forme d'une 
large coopération européenne sans discrimina-
tion d'ordre politique et social avec tous les 
Etats de l'Europe ». 

Qu'y a-t-il de nouveau en ces propos ? Par 
rapport à ceux que les communistes tinrent jus-
qu'en 1965, la différence n'est que dans le ton : 
ils mettent aujourd'hui un peu moins de vio-
lence injurieuse dans leur condamnation, mais 
elle est aussi ferme. Par rapport à ceux 
qu'ils avaient tenus pendant dix-huit mois, 
très exactement depuis le 23 septembre 1965, 
il n'y a qu'un changement d'éclairage, les com-
munistes ayant alors, non pas abandonné, mais 
laissé dans l'ombre ou la pénombre des affir-
mations qui risquaient de heurter les socialis-
tes et les radicaux. 

Que disait donc Waldeck Rochet devant le 
Comité Central réuni à Drancy ce 23 septem-
bre 1965 ? Il s'efforçait de présenter l'hostilité 
du P.C.F. à l'Europe, au Marché commun de 
telle façon que ceux dont le Parti alors avait 
décidé de rechercher l'alliance pussent croire 
qu'il avait évolué sur ce point. 

« Au sujet de l'Europe », avait-il dit, 
« nous soulignons que nous ne sommes pas 
contre toute organisation européenne. Bien au 
contraire. Nous sommes, nous communistes, 
pour la véritable Europe des peuples, fondée 
sur la coopération de plus en plus étroite de 
tous les pays d'Europe, sans discrimination, 
dans le respect de la souveraineté de chaque 
Etat et dans l'intérêt de la paix et de tous les 
peuples ». 

Touchant le Marché commun, Rochet 
avait rappelé que les communistes s'étaient pro-
noncés contre lui lors de son institution, parce 
qu'il constituait avant tout à leurs yeux « une 
entente entre les monopoles capitalistes », juge-
ment que les faits ont confirmé, assurait-il.. 

Cependant il ajoutait, et ici il convient de 
citer à nouveau textuellement : « Cependant, 
sans modifier notre appréciation de fond », (on 
verra que ce n'était pas là une pure formule de 
style) « nous tenons compte que le Marché com-
mun existe et que des partis comme le parti 
socialiste, le P.S.U. et le parti radical en sont 
partisans. 

« C'est pourquoi, non seulement nous ne 
faisons pas du Marché commun un obstacle 
irréductible à un accord général entre le parti 
communiste, le parti socialiste et autres parti-
sans des institutions européennes, mais nous 
pensons qu'il est possible que s'établisse, entre 
nous, une collaboration positive en vue de lutter 
au sein même des institutions européennes et 
du Marché commun pour une autre politique 
qui ne serait pas celle des trusts et des cartels,  

une politique qui tienne compte des intérêts 
des travailleurs dans chaque pays et aussi des 
intérêts nationaux. 

« Nous pensons, par exemple, que la Fran. 
ce, comme membre du Marché commun pour-
rait prendre des initiatives en vue de favoriser 
le développement des relations commerciales 
entre tous les pays sans discrimination sur la 
base de l'égalité et des avantages réciproques. 
De même pourraient être prises des mesures 
pour que les institutions du Marché commun 
perdent leur caractère technocrate, ce qui exi-
gerait que les assemblées élues de chaque pays 
et les syndicats soient représentés avec des 
pouvoirs réels. 

« En bref, malgré les divergences qui sub-
sistent, nous croyons qu'il est possible d'abou-
tir à une politique commune, à condition que 
l'on s'oriente dans le sens d'une politique de 
coexistence pacifique et de détente tournée vers 
la coopération entre tous les pays d'Europe 
sans discrimination... » 

Il y a de l'embarras dans ce texte. H y a 
aussi de la ruse, mais celle-ci n'était pas telle 
que les socialistes et les radicaux dussent im-
manquablement s'y laisser prendre. Il fallait 
vraiment vouloir être convaincu pour se con-
tenter de nareilles « concessions ». Rochet, en 
fait, n'avait rien cédé (1). 

Le Marché commun existe, avait-il dit, 
mais cela ne signifiait pas qu'il acceptait son 
existence. Il existait comme existe la tranchée 
d'en face, celle d'où il faut déloger l'ennemi, 
celle qu'il faut prendre. 

Il proposait d'introduire dans les méca-
nismes institutionnels du Marché commun et 
de l'Europe des parlementaires communistes, 
des syndicalistes communistes : ce n'était pas 
la première fois que les communistes du Parti 
et ceux de la C.G.T. réclamaient le droit d'en-
trer dans les conseils de l'Europe ; la différen-
ce, c'est qu'auparavant un Frachon par exem-
ple ne cachait guère qu'il voulait ce droit 
parce qu'il serait plus facile de saper les insti-
tutions nouvelles en agissant de l'intérieur. Ain-
si Lénine avait interdit à ses disciples de se lais-
ser entraîner par leur zèle antiparlementaire 
jusqu'à déserter les parlements bourgeois. Ils 
devaient au contraire s'y faire élire, mais pour 
y porter le désordre. « Le communisme se don-
ne pour but l'abolition du parlementarisme, il 
ne peut être question de l'utilisation des insti-
tutions gouvernementales bourgeoises qu'en vue 
de leur destruction », énonçait le deuxième con-
grès du Komintern en 1920 — et c'est ce pré-
cepte que les communistes voudraient appli-
quer aux institutions européennes : les utiliser 
en vue de les détruire. 

Qu'on se reporte à la querelle qui opposa 
un temps, les communistes de la C.G.T. aux 
socialistes nenniens (et peut-être aussi à quel- 

(1) Le commentateur du Monde, Raymond Barrillon 
pensait évidemment tout le contraire, (mais à tort), 
Puisqu'il priait son lecteur de noter « l'insistance avec 
laquelle le leader communiste confirmait que son parti 
n'était pas « contre toute organisation européenne, bien 
au contraire » et rappelait : « Nous tenons compte que 
le Marché commun existe s s (25 septembre 1965). 
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ques communistes) de la C.G.I.L. Se référant 
à l'interprétation traditionnelle du marxisme, 
ceux-ci auraient voulu que l'on reconnût un 
caractère progressif aux institutions économi-
ques européennes, comme Marx en avait re-
connu un au capitalisme : de même que les 
capitalistes du XIXe siècle avaient créé la gran-
de industrie et le prolétariat, sans lesquels, 
selon Marx, la réalisation du collectivisme ne 
serait même pas concevable, de même les ca-
pitalistes du X Xe siècle, quelles que fussent 
les raisons qui les aient poussés, avaient, en 
créant le Marché commun, jeté les fondements 
économiques de la société internationale de de-
main — et ces fondements, il ne fallait pas 
plus les détruire que Marx n'avait conseillé de 
détruire la grande industrie, condition abso-
lument indispensable du « passage au socia-
lisme ». Formé (même si ce fut dans une se-
conde jeunesse) à l'école du stalinisme le plus 
épais, Frachon ne pouvait admettre que le ca-
pitalisme, à l'heure de sa « putréfaction » (ce 
mot... amène et cette vision... lucide sont de 
Lénine), fût capable de créations marquées du 
sceau du progrès ; le Marché commun n'était 
et ne pouvait être pour lui (du moins dans 
ses propos toujours soigneusement ajustés sur 
les directives moscovites) qu'une fabrication 
des « monopolistes » pour prolonger leur do-
mination sur la classe ouvrière. 

Telle était aussi, telle est encore la pensée, 
si l'on peut dire, de Waldeck Rochet, celle 
qui s'exprimait, bien qu'il l'eût voilée à des 
fins de tromperie, dans son discours de sep-
tembre 1965. Quand il réclamait alors que 
la France, tout en étant membre de la Com-
munauté Economique Européenne, développât 
ses relations commerciales avec l'U.R.S.S. sur 
la base de l'égalité et des avantages récipro-
ques, il maintenait sournoisement, en usant de 
ces mots bénins, l'exigence des Soviétiques qui 
voulaient continuer à commercer avec chacun 
des pays de la Communauté aux conditions 
d'autrefois, sans avoir à tenir compte de l'uni-
fication des tarifs douaniers aux frontières de 
la communauté : céder à cette exigence, c'était 
renoncer au Marché commun. La reprendre à 
son compte, c'était, même sans le dire, décla-
rer la guerre au Marché commun. 

Telles étaient les conceptions de Waldeck 
Rochet et de ses camarades en matière de Mar-
ché commun au temps où tout le monde — ou 
presque — s'imaginait qu'ils s'étaient engagés 
dans la voie de concessions substantielles. On 
voit mieux aujourd'hui qu'ils n'avaient rien 
concédé du tout, et leurs exigences présentes, 
qui indignent Christian Pineau, n'avaient pas 
cessé d'être les leurs. Ils n'y a pas eu revire-
ment. Il n'y a pas eu de tournant. Il y a eu 
seulement l'application du précepte de Lénine : 
« user de tous les stratagèmes, recourir à la 
ruse, aux procédés d'action clandestine, taire, 
céler lai vérité, à seule fin de pénétrer dans les 
syndicats, d'y rester et d'y mener coûte que 
coûte l'action communiste n. 

Il ne s'agissait pas en l'occurence de pé-
nétrer dans les syndicats, mais d'amener les  

socialistes et les radicaux à faire alliance avec 
le P.C.F. : le précepte s'appliquait également 
à cette situation-là. 

* * 

On peut se demander pourquoi, par la 
voix de Rochet, les communistes ont soudain 
abandonné les nuances, rendu à leur hostilité 
de toujours au Marché commun et à l'idée eu-
ropéenne sa netteté, sa brutalité d'autrefois, re-
mis, si j'ose dire, les points sur les i. Les con-
versations commencent entre le Parti commu-
niste et la Gauche Démocrate et Socialiste, en 
vue d'élaborer un programme commun. Peut-
être les communistes ont-ils voulu négocier en 
position de force, mettre au plus haut leurs 
exigences afin d'obtenir, pour en rabattre, des 
concessions plus amples. Il est également fort 
possible qu'ils aient pensé que socialistes et 
radicaux étaient maintenant trop engagés avec 
eux pour pouvoir reprendre leur liberté : le 
moment a sans doute paru propice pour les 
amener à abandonner, au moins en partie, leurs 
positions européennes, à faire un premier pas 
hors des limites qu'ils s'étaient tracées, un pre-
mier ou plutôt un second, car déjà M. Guy 
Mollet a plus ou moins fait sienne l'idée des 
deux Etats allemands, promis de reconnaître 
l'Etat de Pankov. 

Le fait caractéristique, c'est que les com-
munistes eux-mêmes n'ont fait aucune conces-
sion. Ils ont feint de céder. Ils ont ainsi en-
gagé leurs partenaires à leur donner quelque 
chose en échange de cette concession fictive, 
et, maintenant que ce quelque chose est donné, 
qu'il est acquis, impossible ou difficile à re-
prendre, ils reviennent sur la concession qu'ils 
avaient fait semblant de consentir. Si on les 
accusait de duplicité, il s'en trouverait bien 
un parmi eux pour rappeler la doctrine, pour 
dire que les attitudes politiques sont le pro-
duit des conditions objectives — c'est là leur 
vérité — et que les conditions objectives ne 
sont plus en mai 1967 les mêmes qu'en sep-
tembre 1965, puisqu'en septembre 1965 la Gau-
che Démocratique et Socialiste était libre de 
tout engagement à l'égard du Parti commu-
niste, alors qu'elle est aujourd'hui liée à lui 
par des liens qui ne sont plus seulement sub-
jectifs, qui ne se réduisent pas à des signa-
tures au bas d'un pacte, mais qui sont devenus 
des faits matériels. 

Sans doute préféreraient-ils aujourd'hui user 
d'une autre justification, et il leur serait facile, 
on vient de le voir, de dire qu'ils n'ont jamais 
varié sur le fond des choses. Il fallait en effet 
s'aveugler volontairement pour croire que les 
communistes avaient changé d'idée sur l'Europe 
et le Marché commun. Si les socialistes et les 
radicaux ont été trompés (pas tous), c'est qu'ils 
voulaient l'être. Ils avaient tant envie de con-
tracter alliance avec les communistes qu'ils 
se sont contentés d'une apparence, qu'ils se 
sont bien gardés de chercher ce qu'il y avait 
derrière. Ils seraient vite confondus s'ils s'avi-
saient de prétendre qu'on a abusé de leur con-
fiance et qu'on leur fait violence. 

Il est des viols dont la victime est le vrai 
coupable. 	 CLAUDE HARMEL. 
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Le "Capital" de Karl Marx 
et le marxisme-léninisme 

9 

LES dirigeants de l'U.R.S.S. préparent les fes- 
"" tivités qui commémoreront le cinquantième 
anniversaire de la conquête du pouvoir par le 
bolchevisme. En même temps, on s'apprête à 
Moscou, dans un cadre plus modeste et pour 
des milieux plus restreints, à célébrer le cente-
naire de la publication, en septembre 1867, du 
premier livre du Capital de Karl Marx. A ces 
deux occasions, le « marxisme-léninisme » cou-
lera à pleins bords, et il ne nous paraît pas inu-
tile de consacrer quelques réflexions à ce 
« marxisme-léninisme » inexistant jusqu'à 1924, 
ainsi qu'à l'usage que les communistes ont fait 
du Capital. 

LE « MARXISME-LENINISME » 
UNE IMPOSTURE 

« AD USUM DELPHINI » 

Dès avant la mort de Lénine, sa fin sem-
blant proche depuis l'été 1923, une lutte féroce 
pour sa succession s'était engagée entre les prin-
cipaux personnages du politbureau. La figure 
prestigieuse de Trotski semblait à tous les au-
tres une menace redoutable. Tous les autres, 
c'est-à-dire les « vieux bolchéviks » qui avaient 
suivi Lénine depuis toujours, alors que Trotski 
n'avait rallié les bolchéviks qu'après la révo-
lution de février 1917. Aussi fallait-il discrédi-
ter l'héritier présomptif par tous les moyens, 
l'accabler de tous les péchés, fouiller dans son 
passé pour trouver toutes les circonstances où 
il avait été en désaccord avec Lénine. Mis bout 
à bout, ces désaccords, parfois de tactique, par-
fois de principe, furent amalgamés en un ra-
massis hétéroclite, baptisé « trotskisme » pour 
les besoins d'une cause inavouable (1). 

Mais il fallait bien opposer quelque chose 
d'attrayant à ce « trotskisme » abject et inventé 
de toutes pièces : c'est ainsi que naquit le 
« léninisme » (ou « marxisme-léninisme »), 
inventé lui aussi de toutes pièces. Personne, 
jusque là, n'avait employé ce terme. Aussi im-
portait-il de donner à cette appellation nouvelle 
un semblant de justification « scientifique ». 
On ne tarda pas à la trouver : le « léninisme » 
fut proclamé « le marxisme de l'époque impé-
rialiste ». Le médiocre opuscule de Lénine L'im-
périalisme, dernière étape du capitalisme, four. 
nit l'alibi : puisque Lénine avait (soi-disant) 
développé la théorie de Marx, n'était-on pas en 
droit de parler de « léninisme » pour carac-
tériser le marxisme de la nouvelle époque ? 
Peu importait que d'autres marxistes — Hilfer-
ding, Kautsky, Rosa Luxembourg et même Bou-
kharine — eussent publié des études infini. 
ment plus fouillées et plus sérieuses et élaboré 
de véritables théories de l'impérialisme, c'est 

(1) Zinoviev et Kamenev l'ont d'ailleurs confessé 
après s'être réconciliés avec Trotski en 1926. 

Lénine qu'il fallait sacrer grand théoricien de 
l'impérialisme pour pouvoir opposer un léni-
nisme inconsistant à un trotskisme tout aussi 
fantomatique. 

Nous n'exagérons rien quant au peu de cas 
que l'on faisait de l'opuscule de Lénine avant 
sa mort dans les rangs bolchéviks. Nous avons 
sous les yeux un gros ouvrage publié par les 
éditions Kniga (Léningrad-Moscou) en 1925, 
composé en 1924, intitulé Economie politique 
et dont les compilateurs, R. Kabo et I. Roubine, 
présentent un recueil d'innombrables textes de 
nombreux auteurs, à l'usage des étudiants de 
l'enseignement secondaire et supérieur. Le cha-
pitre consacré à l'impérialisme (tome II, pp. 
649-699) ne comprend, sur ces 50 pages, que 
deux extraits de L'Impérialisme de Lénine, en 
tout et pour tout 3 pages ; en outre 10 pages 
de Rosa Luxembourg, 10 pages de Zinoviev, 5 
pages de Hilferding, près de 3 pages d'Otto 
Bauer (2). On avouera que c'est plutôt maigre 
pour celui qui, au moment où ce livre était 
sous presse, fut nommé le plus grand théoricien 
de l'impérialisme et jugé digne d'avoir son nom 
accouplé à celui de Marx. 

Le « marxisme-léninisme » est donc une 
invention de toutes pièces, une misérable im-
posture ad usum delphini, ou plutôt delphino-
rum... le singulier ne s'imposera que plus tard, 
sous Staline. 

LE « CAPITAL » ET LA N.E.P. 

Le Capital avait évidemment vieilli. Marx 
était mort en 1883, et l'économie et la société 
capitalistes ne ressemblaient plus, en 1924, à 
ce qu'elles avaient été un demi-siècle plus tôt. 
En parlant de « marxisme-léninisme », les 
bolchéviks en convenaient eux-mêmes puis-
qu'ils estimaient que l'analyse de Marx était 
devenue insuffisante et qu'elle avait besoin 
d'être complétée, développée, adaptée à l'épo-
que nouvelle sous l'appellation mal contrôlée 
de « léninisme ». C'était donc, pour appeler 
la chose par son nom, du révisionnisme. On 
voit que celui-ci peut être aussi bien de gauche 
que de droite (comme celui de Bernstein). 

La jeune génération d'économistes formés 
à la Krassnaïa Pro fessoura de Boukharine se 
trouva ainsi — même avant l'apparition du 
nouveau terme — devant un champ de recher-
ches très étendu. Il s'agissait d'appliquer la 
théorie économique du marxisme tant à l'étude 
du capitalisme d'après-guerre en proie aux con-
vulsions de l'inflation, qu'aux structures abso-
lument nouvelles de l'économie russe de la 
période de la N.E.P. 

Le Capital de Marx analyse l'économie 
capitaliste, qui est une économie de marché 

(2) Inutile de dire qu'il n'y figure pas une seule 
ligne de Staline. 
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et sujette aux lois objectives de la concurrence. 
L'économie soviétique du temps du « commu-
nisme de guerre » ne se prêtait guère à de tel-
les analyses puisqu'elle était soumise à une 
centralisation rigide, où la distribution autori-
taire avait remplacé le marché. Dans son ana-
lyse du communisme de guerre, Boukharine (3) 
déclare que dans ces conditions, les catégories 
de l'économie marchande ne sont plus valables 
et que la théorie économique devra désormais 
s'orienter vers des « conceptions d'économie na-
turelle » [c'est nous qui soulignons - L.L.1. 

Cependant, dès la mise en vigueur de la 
« nouvelle politique économique », la situation 
changea du tout au tout. Dans le courant de 
1921, le marché fut rétabli, la propriété pri-
vée fut reconnue dans les campagnes (4) et 
dans un vaste secteur du commerce et de l'in-
dustrie. Les catégories économiques capitalis-
tes définies par Marx et, avant lui, par Smith 
et Ricardo réapparurent : marchandise, valeur, 
prix, salaire, profit, etc. La concurrence rentra 
dans ses droits et se développa aussi bien au 
sein du secteur privé (entrepreneurs capitalis-
tes, commerçants, artisans, paysans) qu'entre 
celui-ci et le secteur collectif (industrie, com-
merce de gros, coopératives). 

Dans cette économie sui generis, caracté-
risée par la coexistence et l'interpénétration 
d'un secteur collectif et d'un secteur privé, en 
concurrence l'un contre l'autre, les économistes 
de la Krassnaïa Professoura trouvèrent un mon-
de nouveau à explorer. Comment fonctionne ce 
système mixte d'un type nouveau ? Dans quelle 
mesure les catégories capitalistes définies par 
le Capital peuvent-elles s'appliquer à ce sys-
tème ? Ne sont-elles valables que pour le sec-
teur privé ? Jusqu'à quel degré régissent-elles 
aussi le secteur collectif ? Jusqu'à quel point les 
automatismes du marché peuvent-ils être con-
trariés ou neutralisés par le pouvoir économi-
que central de l'Etat et par la puissance éco-
nomique propre déployée par le secteur col-
lectif sur le marché ? Dès les débuts de la 
N.E.P., Lénine avait caractérisé ce système 
comme « capitalisme d'Etat ». 

Cette période de 1921 à 1928 fut pour les 
économistes soviétiques la seule féconde. As-
surés d'un maximum de liberté d'expression, 
ils purent pousser leurs recherches aussi loin 
que le permettaient leur savoir et leur talent. 
11 est dommage que l'Occident ignore à peu 
près tout des idées et des ouvrages de cette 
époque. Un seul livre, édité en France en 
1.929 (5), juste avant la chute du rideau de fer 
idéologicrue, donne une idée de la richesse in-
tellectuelle de la science économique soviéti-
que d'alors qui, tout en se fondant sur le Capital 
de Marx, s'astreignait à le dépasser. La récente 
publication en langue française de la Novaïa 
Èkonomika de Préobrajenski (1926) illustre 
l'ampleur des problèmes que se posaient les 

(3) L'économique de la période de transformation 
1920), chap. IX. 

(4) Nominalement, les paysans étaient demeurés pro-
priétaires de leurs champs et de leurs fermes, mais les 
réquisitions rendaient cette propriété illusoire. 

(5) I. Lapidus et X. Ostrovitianov, Précis d'économie 
politique.  

économistes soviétiques d'alors et la pénétra-
tion de leurs analyses (6). 

Ce chapitre de la pensée économique russe 
est aujourd'hui ignoré derrière le rideau de fer 
aussi bien qu'en Occident. Derrière le rideau 
de fer, parce que Staline et ses successeurs ont 
voué ces ouvrages au pilon. En Occident, parce 
que ceux qui les connaissent n'ont pas le temps 
d'exposer systématiquement les doctrines de 
cette période et que les auteurs d'ouvrages trai-
tant de l'histoire des doctrines économiques ne 
savent pas le russe (7). 

A partir de 1930, la collectivisation totale 
d'une part, l'asservissement de la pensée par 
Staline d'autre part, mirent un terme à cette 
période florissante de la théorie économique 
marxiste en U.R.S.S. L'objet de la recherche — 
la N.E.P. — avait disparu et la plupart des 
chercheurs furent assassinés. 

ANALYSES COMMUN ISTES 
DE L'ECONOM I E OCCIDENTALE 

Pendant les douze premières années consé-
cutives au coup d'Etat d'octobre 1917, les éco-
nomistes soviétiques étaient par trop préoccu-
pés par les problèmes économiques de l'U.R. 
S.S. pour se livrer à des analyses sérieuses de 
l'économie capitaliste, fortement secouée par la 
guerre de 1914-1918. On enregistre en Russie 
aucun ouvrage ajoutant quoi que ce soit à ce 
qui se trouve déjà dans le Capital et — à la 
rigueur — dans le Capital financier de Hilfer-
ding. 

Alors que les économistes marxistes d'Eu-
rope centrale (Renner, Hilferding, Kautsky et 
Bauer) se penchaient sur les problèmes de la 
socialisation, les économistes communistes scru-
taient le capitalisme ébranlé des années 1919-
1925 avant tout pour y déceler des signes de 
décomposition et des promesses de révolution, 
de cette « révolution mondiale » sur laquelle 
Lénine et Trotski avaient compté en s'empa-
rant du pouvoir à Pétrograd. Aussi leurs re-
cherches portaient-elles moins sur les structures 
du monde occidental que sur les remous de 
surface, notamment le traumatisme inflationnis-
te. Leurs analyses étaient en outre influencées, 
voire viciées, par le wishful thinking : leur 
désir de prédire la révolution pour une date 
aussi rapprochée que possible l'emportait sur 
l'indispensable objectivité. 

L'inflation sévissait partout en poussant 
les masses désespérées à la révolte et à l'insur-
rection. En été 1923, les communistes étaient 
déjà à deux doigts de la conquête du pouvoir 
en Allemagne (gouvernements de coalition so-
cialistes-communistes en Saxe et en Thuringe). 
Leur défaite en Allemagne arrêta la vague ré-
volutionnaire. Deux ans après, l'inflation fut 
stoppée en France. Le problème qui préoccupa 

(8) Les conclusions aberrantes de Préobrajenskl 
quant à la politique économique n'enlèvent rien à la 
valeur de son analyse objective du système de la N.E.P. 

(7) Même M. Emile James, dans son Histoire de la 
pensée économique au XX' siècle (1955), ouvrage mo-
numental, quasi exhaustif et digne d'éloges à tous 
points de vue, passe cette période sous silence, ce qui 
n'est évidemment pas de sa faute. 
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Moscou à partir de 1924 était celui de savoir 
si le capitalisme s'était stabilisé après ces an-
nées troubles et s'il pourrait retrouver son as-
cension d'avant 1914. C'est à cette époque que 
le professeur Varga, spécialiste de l'économie 
capitaliste, à qui Zinoviev avait demandé un 
rapport sur la situation en Occident, répondit 
par cette question : « Pour ou contre la sta-
bilisation capitaliste ? » Il ne s'agissait donc 
plus d'explorer objectivement le capitalisme à 
l'aide de la méthode marxiste, mais de fournir, 
sous une phraséologie empruntée au marxisme, 
des arguments à la propagande communiste. 

Après un bref répit au lendemain de la 
stabilisation des monnaies européennes, ce fut, 
à la fin de 1929, le début de la grande crise 
mondiale. Les « marxistes-léninistes » y virent 
surtout une nouvelle occasion de pêcher en eau 
trouble et d'utiliser les perspectives révolution-
naires que semblaient ouvrir le chômage massif, 
la réduction des salaires et la déflation. Aussi 
se penchèrent-ils surtout sur les épiphénomè-
nes de la crise sans se soucier des structures 
capitalistes occidentales. Il est significatif que 
leurs écrits de l'époque ne présentent aucune 
analyse sérieuse des profondes modifications 
de structure que subirent l'économie américaine 
à la suite de l'expérience Roosevelt et l'écono-
mie allemande sous la dictature hitlérienne. 

Ceux qui auraient pu se livrer à de telles 
études se faisaient d'ailleurs de plus en plus 
rares. Les uns furent assassinés par Staline et 
les autres se gardèrent bien d'énoncer des idées 
oui, quelles qu'elles fussent, risquaient d'être 
jugées hétérodoxes et, partant, mortelles. Le 
seul survivant d'une certaine envergure, Eugène 
Varga, se plia lui aussi à l'inévitable. Ses deux 
livres traitant de la crise (8) sont surtout des-
criptifs (dans le second, Varga consacre 5 pages 
sur 413 au New Deal et à l'économie alleman-
de) et fourmillent de références à Staline, ce 
qui suffit à caractériser leur valeur « scienti-
fique ». 

La seconde guerre mondiale ne tarda d'ail-
leurs pas à éclater, et les « marxistes-léninis-
tes » eurent d'autres soucis pendant plusieurs 
années. La guerre terminée, Moscou se demanda 
jusqu'où pourrait aller l'effervescence révolu-
tionnaire dans l'Europe ravagée, et Varga fut 
chargé de fournir une analyse de la situation 
de l'économie capitaliste d'après-guerre. Il s'ac-
quitta de cette tâche avec sa prudence habituel-
le, dans son livre Changements de l'économie 
capitaliste à la suite de la deuxième guerre 
mondiale (Moscou 1946). Mais certaines de ses 
thèses déplurent à nombre d'économistes sovié-
tiques. Sa constatation que le rôle croissant de 
l'Etat dans les économies occidentales y appor-
tait phis de stabilité et s'exerçait bien souvent 
dans l'intérêt des classes déshéritées, et sa pré-
diction qu'il ne faudrait pas s'attendre dans 
l'immédiat à une crise capitaliste majeure de 
surproduction lui attirèrent de fortes critiques ; 
il est vrai que certaines de ces vues s-ntaient 
dangereusement le « réformisme ». Il se fit 

(8) La crise économique, sociale, politique (1£:35) et 
Deux systèmes (1938).  

d'ailleurs vertement rabrouer par Vozniessenski, 
alors l'un des plus hauts dignitaires du régime, 
et fut obligé de « reconnaître ses erreurs » 
en avril 1949. L'ironie du sort voulut que son 
accusateur Vozniessenski disparût deux mois 
plus tard sans laisser de trace ; on n'apprit que 
sous Khrouchtchev que Staline l'avait fait as-
sassiner. 

Varga mourut en octobre 1964 sans avoir 
été inquiété. Il avait passé les dernières années 
de sa vie à polémiquer de temps à autre avec 
des publicistes américains en tentant de réfuter 
leurs critiques à l'égard de l'économie soviéti-
que. 

Le Capital de Marx dont on s'apprête à 
Moscou à célébrer le centenaire n'a donc été 
d'aucun secours pour ceux qui se réclament du 
« marxisme-léninisme ». Ils ont trahi l'esprit 
du Capital dès leur conquête du pouvoir en 
octobre 1917 en s'évertuant à « édifier le so-
cialisme » dans un pays considéré par Marx 
comme l'un des moins mûrs pour une telle 
entreprise. 

Le Capital, analyse d'un bout à l'autre 
d'une économie de marché, n'a pu rendre ser-
vice aux économistes soviétiques que pendant 
la brève période de la N.E.P., de 1921 à 1928, 
lorsque l'économie soviétique était réellement 
une économie de marché. Quand les économistes 
soviétiques d'aujourd'hui, chargés de la remise 
en ordre des prix, tentent de se référer au 
Capital, ils font fausse route car ils mettent la 
charrue avant les boeufs. Ils s'efforcent de dé-
terminer les nouveaux prix en partant de ta 
théorie de la valeur de Ricardo-Marx, alors que 
cette théorie est une explication a posteriori. 
non point un guide pour la formation des prix 
dans une économie qui reste totalitaire, rigi-
dement planifiée et infiniment éloignée d'une 
économie de marché. 

Les manuels d'économie politique publiés 
depuis la mort de Staline prouvent d'ailleurs à 
quel point la dictature totalitaire a stérilisé la 
pensée économique autant que la pensée tout 
court. Ces manuels comprennent un résumé 
scolastique du contenu du Capital, un aperçu 
tout aussi scolastique du capitalisme des mono-
poles et l'apologie de l'économie soviétique, 
présentée comme modèle du passage du capita-
lisme au socialisme, voire au communisme. On 
n'y trouve aucun effort de recherche ni d'ana-
lyse. Nous en avons traité ici même à plusieurs 
reprises (9) et pouvons nous dispenser, par 
conséquent, de reparler de ces insanités. 

Le totalitarisme stalinien (et post-stalinien) 
n'a pas seulement stérilisé la science économi-
que. Il a, en outre, assassiné la plupart de ses 
représentants. Tel est le bilan économique du 
« marxisme-léninisme ». 

LUCIEN LAURAT. 

(9) La dernière fois dans l'article de Lucien Lau-
rat • « Deux manuels d'économie politique s, Est et 
Ouest, n. 367, du 16-31 juillet 1966. 
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Un tournant dans la politique 
des communistes algériens 
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LES communistes poursuivent depuis tantôt 
deux ans à l'égard de l'Algérie une poli-

tique qui, même si elle ne leur permet pas d'at-
teindre leurs objectifs (ce qui est loin d'être 
sûr, tout au contraire), peut passer pour une 
manière de chef-d'oeuvre. 

Ils ont tous été surpris par le coup de force 
ou coup d'Etat (on ne sait au juste comment 
définir cette opération) du 19 juin 1965, tous, 
c'est-à-dire les trois groupes de communistes les 
plus directement intéressés dans l'affaire, les 
Soviétiques, les Algériens et les Français. Sans 
doute faudrait-il ajouter un quatrième groupe : 
celui des communistes chinois. Si l'on en juge 
par les réactions et les propos de leurs zélateurs 
européens, ils crurent un moment que le colonel 
Boumediène et l'armée algérienne avaient tra-
vaillé pour eux, — contre les « révisionnistes » 
et pour le « marxisme-léninisme » : on se sou-
vient sans doute que c'est à la suite du discours 
eù il s'en était pris violemment à Boumediène 
et à son équipe que Fidel Castro fut pour la 
première fois en butte aux attaques publiques 
des communistes pro-chinois. Ceux-ci, toutefois, 
durent s'apercevoir très vite qu'ils avaient fait 
fausse route et que ce n'était pas vers Pékin 
qu'inclinaient à Alger les nouveaux détenteurs 
du pouvoir (1). 

Les communistes orthodoxes, eux, ne pou-
vaient pas s'y tromper : la mise à l'écart de 
Ben Bella constituait pour eux un échec, et 
un échec sérieux. Ils étaient sur le point de 
réussir avec lui, grâce à lui, une opération à 
la cubaine. Ils avaient circonvenu Ben Bella, en 
flattant sa mégalomanie, son ambition d'être le 
chef de la révolution en Afrique, de jouer sur 
le continent africain (concurremment avec Nas-
ser, alors momentanément en froid avec les com-
munistes) un rôle analogue à celui de Castro 
en Amérique latine. Ils avaient autour de lui 
leurs hommes, d'autres s'étaient infiltrés dans 
le F.L.N. où les barrages que l'on dressait de-
vant eux pour les empêcher d'accéder aux fonc-
tions supérieures n'auraient sans doute pas tou-
jours tenu. Ils disposaient d'appuis très solides 
dans l'organisation syndicale, l'U.G.T.A. L'ami. 
cale qui s'occupait des travailleurs algériens en 

(1) Il faut toutefois noter qu'au début de 1966, 
quand, à la suite des événements que l'on sait au 
Dahomey et en République Centrafricaine, les respon-
sables de ces pays dénoncèrent l'action des commu-
nistes chinois, un éditorial d'El Moudjahid condamna 
« la nouvelle croisade anti-chinoise » qui « secouait 

une partie de l'Afrique » et les « nouveaux Don Qui-
chotte » qui, pour « jouer un rôle à l'échelle du globe, 
rompent les relations avec la République populaire de 
Chine... On peut approuver ou désapprouver tel ou tel 
aspect de la politique de la République populaire de 
Chine. Mais on n'a pas le droit de montrer et de pré-
senter la Chine amie comme ayant des « visées ex-
pansionnistes » à l'égard des pays africains » (10 jan- 

vier 1966). Depuis lors, on chercherait en vain dans l'organe 
Officiel du Parti et du Gouvernement le moindre juge-
ment ou la moindre information défavorable à la po-
litique de Mao Tsé-toung, mais on n'y trouverait pas 
non plus de prise de position aussi nette en sa faveur 

France (avec le pétrole, l'une des deux mamelles 
de l'Algérie) était presque entre leurs mains. 
Un accord était conclu, qui allait donner à 
l'équipe rédactionnelle du quotidien commu-
niste, Alger Républicain, la direction du nou-
vel organe unique du F.L.N., El Moudjahid. 
Sans prononcer sa dissolution officielle, le P.C. 
algérien paraissait avoir renoncé à toute exis-
tence autonome organisée. Déjà, ce n'était plus 
lui, mais le F.L.N. que les partis communistes 
étrangers, notamment le P.C.F., invitaient à se 
faire représenter à leurs congrès, presque déjà 
en qualité de parti frère. Bref, il ne s'en fallait, 
semble-t-il, que de quelques mois, d'une année 
peut-être, pour que le F.L.N. devint un parti 
communiste à part entière, comme l'était deve-
nu, trois ans plus tôt, à Cuba, le Mouvement 
du 26 Juillet. 

La chute de Ben Bella brisa net cette sa-
vante entreprise, mais il fut très vite percepti-
ble que les communistes n'avaient pas perdu 
tout espoir et qu'ils recommençaient l'opération 
à nouveaux frais. 

On s'en aperçut à la division du travail qui 
s'établit entre les trois groupes de communistes 
ci-dessus dénombrés. En effet, alors que les 
communistes français et les communistes algé-
riens se déchaînaient contre Boumediène « et 
sa clique », les premiers en menant une cam-
pagne de presse sans défaillance contre le nou-
veau gouvernement d'Alger (pendant des mois, 
il y eut à peu près chaque jour un article ou une 
information hostile aux autorités algériennes 
dans l'Humanité), les autres en constituant une 
organisation clandestine d'opposition qui s'ap-
pela d'abord le « Parti du F.L.N. (Organisation 
de la résistance populaire) », les Soviétiques 
observèrent une espèce de neutralité. La Pravda 
ne fit presque aucun écho à la campagne menée 
contre Boumediène, et il fallut attendre six mois 
pour qu'en janvier 66, l'organe du Mouvement 
communiste mondial, la Nouvelle Revue Inter-
nationale, consacrât une courte note à la défen-
se des communistes algériens arrêtés en août 
et en septembre (2). Encore cette note était-
elle d'un ton très modéré. Son rédacteur s'était 
appliqué à ne pas confondre la nouvelle équipe 
dirigeante dans la même réprobation : il avait 
laissé entendre qu'il existait plusieurs tendances 
en son sein et que la répression dont il s'inquié-
tait était imputable à la pression de « certains 
milieux » et à cette pression seulement. Depuis 

(2) Voici le passage principal de cette note signée 
M. Ahmadi : « Après le 19 juin, certains milieux algé-
riens ont tâché de scinder l'unité des forces anti-impé-
rialistes, de porter un coup aux éléments de gauche et 
d'entraver la marche victorieuse du peuple algérien. 
C'est par la pression de ces forces que s'explique évi-
demment l'arrestation de nombreux patriotes et démo-
crates comme Hocine Zahouane, Bachir Hadj Ali et 
Mohamed Harbi, glorieux fils de leur peuple... Cette 
situation ne peut manquer d'alarmer les amis de l'Al-
gérie. Ils sont préoccupés du sort des patriotes arrétés 
du sort de la révolution algérienne ». 
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lors, la Nouvelle Revue Internationale (direc-
tement inspirée par les Soviétiques) n'a rien 
publié touchant l'Algérie (3). 

Dans l'état présent du Mouvement commu-
niste international, on pourrait être incité à 
croire que la dissemblance des attitudes cor-
respond à une divergence des opinions, laquelle 
s'expliquerait à son tour par l'autonomie dont 
jouiraient maintenant les partis communistes. Il 
n'en est assurément rien, et il est évident qu'il 
faut voir là une répartition des tâches, rendue 
possible par l'abandon (depuis 1955-1957) de 
ce qu'on pourrait appeler le principe de l'unité 
de tactique. S'ils observaient sur la question 
algérienne à peu près le silence, les Soviétiques 
ne réprouvaient pas pour autant les attaques des 
communistes algériens et français contre la po-
litique de Boumediène. Ces attaques, au con-
traire, servaient leur dessein. Il s'agissait, com-
me à la chasse, de rabattre le gibier vers le chas-
seur. Plus simplement, il convenait de montrer 
aux dirigeants algériens que les Soviétiques 
n'étaient pas délibérément hostiles, qu'il restait 
de ce côté-là une porte ouverte ou prête à s'ou-
vrir et que, en frappant à cette porte, on pour-
rait obtenir certains avantages, ne serait-ce que 
l'atténuation des attaques multipliées contre 
eux par les communistes de France, d'Algérie et 
d'ailleurs. 

En vérité, les Soviétiques étaient fondés à 
espérer que les dirigeants algériens cherche-
raient à maintenir et à développer avec eux 
des relations qui, un jour ou l'autre, permet-
traient de reprendre la tentative qui avait tour-
né court le 19 juin 1965. Cet espoir était fondé 
en partie sur les besoins économiques de l'Algé-
rie ; il l'était aussi, il l'était surtout sur ses 
besoins militaires, disons, pour être plus exact, 
sur ce que ses dirigeants, en considération de 
certaines ambitions politiques, pensaient être ses 
besoins militaires. 

RETOUR AU « SOCIALISME » 

Economiquement, l'Algérie aurait pu se 
passer de l'aide soviétique, ou, du moins, elle 
aurait pu n'avoir besoin de cette aide que de 
façon secondaire, accessoire. L'orientation di-
sons « capitaliste n ou « libérale » qui parut 
être celle de la politique économique et finan-
cière de la nouvelle équipe gouvernante après 
le 19 juin fit sortir de leur réserve non seule-
ment les gouvernements occidentaux, mais nom-
bre d'investisseurs privés, et il y avait tout lieu 
de croire à un afflux de capitaux et de techni-
ciens européens et américains en Algérie. Or, 
dès le premier trimestre de 1966, le gouverne-
ment Boumediène décourageait toutes les bon-
nes volontés en mettant l'accent sur le caractère 
socialiste de la révolution. 

Il le fit de telle sorte, que, pour la pre- 

(3) De ce fait, le dernier article publié dans l'orga-
ne du M.C.I. touchant l'Algérie est celui de Bachir 
}lad.) Ali, aujourd'hui en prison, intitulé « Quelques 
leçons du combat libérateur », paru dans le numéro de 
janvier 1965. Le numéro de mars 1967 contient un très 
court résumé d'une intervention de l'Algérien Kamal 
Eldin El Khayari au séminaire organisé au Caire en 
octobre 1966 par la Nouvelle Revue Internationale et 
El Talla.  

mière fois depuis le 19 juin, il reçut en quel-
que sorte les félicitations et l'appui des com-
munistes. Leur organisation, qui s'appelait dès 
lors le Parti d'avant-garde (F.L.N.-O.R.P.) — on 
dit aujourd'hui seulement P.A.G. (O.R.P.) —
publia un communiqué où l'on pouvait lire : 

Dans la dernière période, plusieurs dé-
clarations de Boumediène ont fait implicite-
ment état, pour' la première fois, de la lutte des 
classes comme une base inévitable du progrès 
social et de la révolution socialiste. Il a abordé 
le problème de la réforme agraire en précisant 
qu'elle devrait se faire au détriment des grands 
propriétaires fonciers. Pour la première fois, il 
a distingué à juste, titre entre l'union des forces 
révolutionnaires, (la seule valable selon la Char-
te d'Alger) et la conception confusionniste de 
l'unité nationale prêchée par la bourgeoisie 
réactionnaire et la petite bourgeoisie... Tous les 
révolutionnaires sincères prendront acte avec 
satisfaction de cette nouvelle attitude. Bien 
qu'encore hésitante et parfois entachée de con-
tradictions, cette attitude peut favoriser la cla-
rif ication. de la situation politique ». 

Le texte se poursuivait par l'affirmation 
que « ces positions ne constituaient nullement 
une prise de position de l'ensemble du Conseil 
de la Révolution et du gouvernement » et qu'à 
la « fraction » qui soutenait Boumediène s'op-
posaient Belaïd Abdessalam, ministre de l'In-
dustrie, Kaïd Ahmed, ministre des Finances, 
Bouteflika, ministre des Affaires Etrangères, et 
Cherif Belkacem, ministre de l'Intérieur, coor-
dinateur du Comité Exécutif du F.L.N. et, selon 
l'Humanité, « spécialiste des calomnies anti-
communistes » (4). 

Pourquoi ce renversement de la tendance, 
ce retour à une politique socialiste ou préten-
due telle ? Sans doute faut-il faire une large 
part, dans le dénombrement des causes, au 
souci de désarmer l'opposition, de ne pas don-
ner prise à ses accusations de reniement et, par 
là, d'affaiblir l'effet de sa propagande sur une 

(4) L'Humanité, 23 mars 1968. Le communiqué du 
P.A.O. (O.R.P.) était intitulé « Comment réaliser 
l'union des forces révolutionnaires ». Il faisait allusion 
à des déclarations faites par Boumediene un mois au-
paravant. 

Le 24 février, au meeting organisé pour célébrer le 
X• anniversaire de l'II.G.T.A, le chef de l'Etat algérien 
avait, dans son discours, distingué entre « l'unité des 
forces révolutionnaires » et e l'unité des forces natio-
nales, car il y a des gens qui veulent poignarder la 
révolution en employant le terme de l'unité nationale... 
Comment pourrions-nous accepter une unité nationale 
aujourd'hui à l'ère du socialisme, alors que nous ne 
l'avons pas acceptée dans la lutte armée, face à l'enne-
mi » (El Moudjahid, 25-2-1966). 

Il devait reprendre le même thème à Constantine 
le 4 mars : e Des voix étranges, en Algérie et à l'exté-
rieur... se sont plu à nous rappeler des choses que 
nous connaissions... : c'est que l'idée d'une union na-
tionale est contraire à la révolution... L'union natio-
nale signifie d'abord que nous admettions dans nos 
rangs tous les opportunistes, les éléments politiques 
malsains, tous ceux Qui ont loué un rôle aux côtés de 
l'ennemi, etc... Cette idée peut étre admise dans un 
pays non-socialiste, à système libéral. Dans un pays 
qui a choisi le socialisme, cette idée signifierait la li-
quidation de la révoluticm, » (El Moudjahid, 9-3-1966). 

Parlant à la même réunion, Chérif Belkacem avait, 
quant à lui, montré sa volonté de résister aux entre-
prises communistes : e Nous ne sommes pas contre le 
communisme, puisque nous avons des relations étroites 
avec l'U.R.S.S., avec la Chine populaire, avec tous les 
pays de l'Est. Par contre, nos ennemis se trouvent dans 
le Parti communiste français et parmi ceux qui, en Al-
gérie, le servent. De même, la révolution luttait hier 
contre ses ennemis, à l'intérieur et à l'extérieur, le 
M.N.A. et le P.C.F. » (El Moudjahid, 6-7 mars 1966). 
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opinion que l'inertie du gouvernement, depuis 
le 19 juin, commençait à indisposer contre lui. 
A cette espèce de chantage au reniement, des 
socialistes plus aguerris que les dirigeants du 
F.L.N. se sont laissés prendre, en d'autres pays 
et de tous temps, aujourd'hui même peut-être. 
Il n'est donc pas invraisemblable que Boume-
diène et ses collègues y aient été sensibles, assez 
en tout cas pour permettre à ceux dont le choix 
en faveur de l'Est était déjà fait d'infléchir dans 
ce sens la politique générale d'une équipe dont 
il est vrai qu'elle n'était pas très homogène. 

Quoi qu'il en soit de ses causes, ce « retour 
au socialisme » eut l'effet qu'escomptent les 
communistes quand ils encouragent les res-
ponsables des pays sous-développés à se dé-
clarer pour la voie « non-capitaliste » : les 
gouvernements occidentaux s'effrayèrent, les in-
vestisseurs privés encore plus. Le mieux qu'on 
pouvait espérer de ceux-ci, c'est qu'ils attendis-
sent encore un peu avant d'investir leurs capi-
taux dans un pays où ils risquaient fort d'être 
pris au piège. Et à mesure que leurs proclama-
tions socialistes, suivies de démonstrations pra-
tiques probantes, réduisaient chaque mois un 
peu plus l'aide économique occidentale, les di-
rigeants algériens se voyaient contraints de re-
courir davantage encore au concours de ru.R. 
S.S. et des autres pays socialistes. 

LES RELATIONS REPRENNENT 

Le calcul des Soviétiques était fondé aussi 
sur ce qu'ils connaissaient (ils étaient bien pla-
cés pour cela) des intentions des dirigeants al-
gériens en fait d'armements. Ils savaient que 
ceux-ci, depuis (au moins) les combats de 1963 
sur la frontière marocaine, jugeaient insuffi-
sants les stocks d'armes, pourtant importants, 
que les Français leur avaient laissés en 1962. Ils 
savaient aussi qu'aucune puissance occidentale, 
ni la France ni les Etats-Unis, n'accepterait de 
fournir des armes à l'Algérie, par peur de faire 
du Maghreb une poudrière. Ils étaient donc les 
seuls à fournir des armes à l'Algérie, et c'était 
là une carte dont ils entendaient se servir. 

Si la révolution du 19 juin avait eu pour 
auteurs seulement des hommes soucieux de faire 
adopter par le gouvernement une politique éco-
nomique d'esprit plus libéral, plus conforme à 
la tradition et aux intérêts de l'Algérie, les So-
viétiques n'auraient peut-être pas joué le même 
jeu. Seulement, s'il y eut bien des hommes de 
cette tendance parmi les inspirateurs du ren-
versement de Ben Bella, il y eut aussi des mili-
taires, et les militaires furent les exécuteurs du 
coup de force et ses premiers bénéficiaires. 
Qu'ils ne fussent pas des communistes n'est pas 
douteux, et sans doute étaient-ils effrayés, eux 
aussi, par l'évolution rapide de Ben Bella vers 
un castrisme qui aurait donné la haute main 
sur la politique algérienne à ces mêmes com-
munistes dont les combattants de l'A.L.N. s'é-
taient tellement méfiés durant la guerre. Mais, 
même s'ils n'en parlent guère, les questions mi-
litaires les préoccupent autant et plus que les 
autres — d'autant plus que, pour une large 
part, leur pouvoir repose sur l'appui de l'armée. 

Les Soviétiques qui le savaient pouvaient donc 
espérer se faire écouter d'eux. 

Leurs approches furent prudentes, mais, 
somme toute, ils progressèrent assez vite. 

Le 21 octobre 1965, le colonel Boumediène 
acceptait de se rendre en U.R.S.S. Il y avait été 
invité à la fois par le P.C.U.S. et par le gou-
vernement soviétique. Il n'accepta que la se-
conde invitation, pour bien montrer qu'il ne 
s'agissait que de relations d'Etat à Etat, pour 
parler comme les communistes, à l'exclusion 
de relations de parti à parti. Il séjourna en 
Union soviétique du 13 au 20 décembre 1965. 
Quel fut le contenu des entretiens qu'il eut avec 
les dirigeants soviétiques ? Il fut au moins con-
venu qu'on ne changerait rien aux accords d'ai-
de économique et militaire passés entre Alger 
et Moscou du temps de Ben Bella. Le 28 avril, 
dans un message, Brejnev et Kossyguine rappe-
laient au « cher camarade Boumediène » que, 
« lors de leurs utiles entretiens à Moscou », ils 
l'avaient assuré que l'Union soviétique s'en 
tiendrait « toujours et fermement, aux positions 
de soutien de l'héroïque peuple d'Algérie dans 
sa lutte en vue de consolider son indépendance 
nationale, la souveraineté de son Etat et son 
orientation socialiste ». 

Entre temps, le P.C.U.S. et le F.L.N. 
avaient renoué des « relations de parti à parti ». 
Le 24 février, une délégation du F.L.N. quittait 
Alger pour Moscou où elle était invitée par le 
P.C.U.S., et celui qui la conduisait, Mohamed 
Chebila, membre de la direction du F.L.N., dé-
clarait au retour, le 8 mars : « Notre séjour 
nous a permis de raffermir et de raviver les 
liens d'amitié existant entre nos deux partis... 
La délégation algérienne a été reçue à plusieurs 
reprises au Comité Central du P.C.U.S., où elle 
s'est intéressée à l'organisation du Parti » (El 
Moudjahid, 9 mars 1966). 

C'est — on l'a vu — au moment où la dé-
légation du F.L.N. se trouvait en U.R.S.S. que 
Boumediène fit les déclarations qui marquèrent 
le retour de l'Algérie dans « la voie du socialis-
me ». Si ce ne fut là qu'une coïncidence, elle 
est symbolique. En tout cas, les communistes 
de l'O.R.P. ne parlaient pas au hasard et de 
leur propre mouvement quand, quelques se-
maines plus tard, ils encourageaient Boumediè-
ne à poursuivre dans sa nouvelle orientation. 
La place qu'accorda l'Humanité à leur commu-
niqué prouve qu'ils agissaient en accord avec 
les communistes du P.C.F., lesquels n'auraient 
pas donné leur aval s'ils n'avaient pas eu 
celui des Soviétiques. 

Quelques jours plus tard survint un in-
cident qui fit du bruit. La délégation du F.L.N., 
invitée au XXIII° Congrès du P.C.U.S., quitta 
la salle « avant l'ouverture officielle du con-
grès » et rentra aussitôt à Alger « pour ne pas 
avoir à cautionner la présence de ceux qui ont 
été définis [par Brejnev] dans l'allocution d'ou-
verture comme « représentant les communistes 
algériens », ainsi que Chérif Belkacem, qui 
conduisait la délégation, le déclara à son retour 
(El Moudjahid, Jre avril 1966). 

Faut-il penser que cette manifestation fut 
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une « initiative personnelle » de Belkacem ? (5) 
Il est vraisemblable qu'un autre en eût fait 
autant à sa place. Les Soviétiques étaient allés 
trop vite en besogne. Ils durent le comprendre, 
car ils n'ont plus essayé d'imposer aux diri-
geants algériens la reconnaissance implicite du 
P.C. algérien. 

En tout cas, cet incident fut sans lende-
main, même si, peut-être, il ralentit un peu 
le processus. Les Soviétiques, quant à eux, fei-
gnirent de ne lui attacher aucune importance, 
et continuèrent leur politique de rapprochement 
avec le gouvernement Boumediène. 

Passons sur les différentes étapes de ce rap-
prochement. Le 30 décembre 1966, El Moud-
jahid pouvait annoncer que L. Brejnev (non 
Kossyguine, chef du gouvernement, mais Brej-
nev, le secrétaire général du P.C.U.S.) avait ac-
cepté de venir en Algérie en visite officielle, 
sans doute au printemps de 1967. 

L'organe du F.L.N. accompagnait cette in-
formation d'un copieux commentaire sur plu-
sieurs colonnes. « Les rapports [de l'U.R.S.S.] 
avec l'Algérie ont toujours été basés sur des 
principes sains de respect mutuel, de non-ingé-
rence dans les affaires intérieures et emprein-
tes de la plus grande amitié... Après que son 
indépendance eût été acquise, l'orientation ré-
solument socialiste prise par notre peuple et ses 
dirigeants a également contribué à nous rap-
procher d'une façon positive et certaine. Les 
liens qui se sont tissés entre les deux partis, le 
F.L.N. et le P.C.U.S., sont le résultat des po-
litiques... des deux pays... qui se rejoignent en 
bien des points... La coopération des deux pays 
s'est manifestée dans de multiples domaines, 
agricole, pétro-chimique, industriel, hydrauli- 
que, culturel, commercial ainsi que dans la 
formation professionnelle et même la planifi-
cation avec la visite de la délégation du Gosplan 
actuellement à Alger ». 

L'AIDE SOVIETIQUE 

Il serait trop long de relater dans le détail 
le développement des relations économiques 
entre les deux pays auquel le rédacteur d'El 
Moudjahid faisait allusion dans l'article ci-
dessus. A en juger par la lecture quotidienne de 
l'organe du F.L.N., ces relations sont devenues 
considérables, car il n'est pas de mois où il ne 
soit pas question de la visite d'une délégation 
d'économistes ou de techniciens soviétiques en 
Algérie ou de la signature d'un accord. A y re-
garder de près, on s'apercevrait sans doute que 
le volume des échanges économiques n'est pas 
en proportion du volume de la propagande faite 
autour d'eux. A la veille de l'arrivée à Alger de 
Staktchkov, président du Comité d'Etat de FIT. 
R.S.S. pour les relations économiques avec l'é-
tranger, El Moudjahid, le 21 avril 1967, don- 

(3) C'est ce qu'affirmait l'Humanité le 31 mars, 
dans un article signé R.L. qui ajoutait : « Etant donné 
le climat qui règne actuellement à Alger, il n'est pas 
interdit de penser que l'initiative de Chérif Ilelkacem 
a eu l'approbation de certains de ses amis du conseil 
de la révolution et du gouvernement qui n'ont pas 
fait le 19 juin pour confirmer l'option socialiste de 

Algérie ». 

nait 125 millions de dinars comme volume 
prévu des échanges entre l'U.R.S.S. et l'Algérie 
en 1967 (le dinar équivaut au franc). 

Or, en 1966, le volume des échanges entre 
la France et l'Algérie a atteint 4.938 millions 
de francs (en baisse sensible sur 1965, où il 
atteignait 5.336). 

Les livraisons d'armes soviétiques à l'Al-
gérie (dont on ne sait si elles sont comprises 
dans les statistiques concernant les échanges 
économiques entre les deux pays) sont, du 
point de vue de leurs conséquences politiques, 
beaucoup plus importantes que les achats de 
vin (car l'U.R.S.S. commence à acheter du vin 
algérien) ou les ventes de machines. 

Ces livraisons ne sont pas toutes connues, 
bien que les armements en questions « soient 
déchargés dans les ports au su et au vu de tout 
le monde », comme le disait le 2 octobre 1966, 
une note du Ministère de la Défense Nationale. 

De tels arrivages ont été signalés au début 
de mai (11 chasseurs à réaction Mig, des ca-
nons automoteurs et des chars T 34 et T 54) 
en août et septembre (des bombardiers et des 
chasseurs, des canons et des éléments de fusées 
sol-air). On en signalait d'autres en mars 1967, 
lesquels, selon Reuter, portaient à plus de 80 
le nombre des chasseurs à réaction Mig fournis 
par l'U.R.S.S. à l'Algérie. La même agence di-
sait qu'on estimait au bas mot à 150 millions 
de dollars la valeur des armes soviétiques livrées 
à l'Algérie depuis 1963. 

NOUVELLE ATTITUDE DU P.C.F. 

Une nouvelle étape dans le rapprochement 
entre le gouvernement algérien et le mouve-
ment communiste international a été franchie 
au début de 1967. 

L'occasion en a été la publication dans 
El Moudjahid, le 24 janvier 1967, d'une lettre 
remise une quinzaine de jours plus tôt à M. 
Bouteflika, ministre des Affaires Etrangères, 
par l'ambassadeur des Etats-Unis à Alger, M. 
John Jenegan. Celui-ci s'y plaignait que les at-
taques contre le gouvernement américain fus-
sent de plus en plus nombreuses et de plus en 
plus vives dans la presse et à la radio. La guer-
re au Vietnam n'était pas seule en cause : les 
journalistes officiels saisissaient toutes les occa-
sions pour présenter les Etats-Unis sous un jour 
défavorable, l'inverse ne se produisant jamais. 

Cette lettre n'était pas destinée au public, 
mais le gouvernement en décida autrement. 
Elle parut donc, accompagnée d'un commen-
taire acide dont la responsabilité était laissée à 
l'agence officielle, l'A.P.S., mais dont il était 
impossible de ne pas penser qu'elle était ins-
pirée par les plus hautes autorités du pays. Bref, 
il n'en aurait pas été autrement si le gouverne-
ment algérien avait voulu créer un incident 
diplomatique. 

C'est en tout cas ainsi que les communis-
tes interprétèrent cette affaire, et il en résulta, 
de leur part, un changement fort sensible à 
l'égard du gouvernement algérien. 
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Les communistes français furent les pre-
miers à marquer leur satisfaction. 

Ils n'avaient pas cessé, depuis le. 19 juin 
1965, de harceler la nouvelle équipe dirigeante. 
Le thème préféré de leurs attaques était un de 
ceux qui trouvent sensibles une opinion occi-
dentale : le sort des « patriotes » emprisonnés 
après le 19 juin. Non seulement ils étaient en 
prison, mais ils étaient au secret, mais on les 
y gardait malades et les laissait sans soins mé-
dicaux, mais ils étaient l'objet de sévices, sou-
mis à la torture. Pendant des mois, l'Humanité 
publia presque chaque jour un article à ce su-
jet. En avril 1966 paraissait aux Editions de 
Minuit un livre préfacé par l'ancien rédacteur 
en chef d'Alger Républicain, Henri Alleg : Les 
torturés d'El Harrach (El Harrach étant la 
prison où sont détenus les dirigeants du P.A.G. 
(0.R.P.)« En mai, la même maison éditait l'Ar-
bitraire, un livre de Bachir Hadj Ali, secrétaire 
du P.C. algérien (gendre de Camille La/libère, 
l'un des pionniers du communisme en Algérie), 
emprisonné à El Harrach. Les deux autres chefs 
du P.A.G.-0.R.P., détenus comme lui, Hocine 
Zahouane et Mohamed Harbi en avaient signé 
la préface. 

A dire vrai, avant l'incident plus haut 
mentionné, les communistes français avaient 
commencé à relâcher leur sévérité à l'égard du 
pouvoir algérien. Contrairement à ce qu'ils 
avaient fait en 1964, ils n'avaient pas invité le 
F.L.N. à se faire représenter à leur XVIIIe Con-
grès qui se tint du 4 au 8 janvier 1967. Mais 
ils n'y avaient pas non plus invité les commu-
nistes algériens, ce qu'à Alger on ne pouvait 
manquer de considérer comme une offre de ré-
conciliation (6). On a vu qu'à cette date, le gou-
vernement algérien avait pu annoncer que Brej-
nev se rendrait en visite officielle à Alger. A 
peu près dans le même temps, le 11 janvier, 
l'Humanité annonçait, sous un gros titre, la 
libération de 96 détenus politiques à Alger. 

Le 30 janvier 1967, l'Humanité publiait un 
article de Robert Lambotte qui traduisait la 
satisfaction des communistes de l'incident algé-
ro-américain des jours précédents. Le titre, à 
lui seul, était significatif : « Après le rejet de 
l'ultimatum américain, que va-t-il se passer à 
Alger ? » 

Ultimatum ? C'était vraiment grossir dé-
mesurément les choses, mais cela n'était pas le 
fait de la maladresse. 

L'auteur expliquait que les Algériens 
avaient quelque raison de se sentir visés par 
la conférence à Tanger des ambassadeurs des 
Etats-Unis en Afrique et qu'ils faisaient « va-
loir à juste titre que la précédente réunion de 
ces « diplomates » avait été suivie de pas 
mal d'incidents spectaculaires dans plusieurs 
pays africains ». La triple offensive américaine 
de pénétration au Maghreb avait été « payante 
deux fois » écrivait-il, en Tunisie et au Maroc. 
Or, ajoutait-il, « c'est justement au moment où 
les Etats-Unis voient leur influence croître aux 
deux ailes du Maghreb et éprouvent des dif fi-
cuités réelles à Alger que l'Algérie voit la fiè- 

(6) Notons toutefois que l'O.R.P. envoya un mes-
sage.  

vre remonter à ses frontières Est et Ouest ». Et 
Lambotte de faire état des « incidents de ca-
ractère militaire qui se multiplient sur la fron-
tière algéro-marocaine ». 

Notons le fait : pour ce porte-parole du 
P.C.F. en ce qui concerne les questions africai-
nes, l'arrière-plan des problèmes maghrébins 
n'est ni économique, ni social, mais politique au 
sens où ce mot signifie politique internationale, 
conflits diplomatiques et guerre. Pour tout dire, 
c'est par le biais des rivalités territoriales qui 
opposent l'Algérie au Maroc et risquent de le 
faire chaque jour davantage que les commu-
nistes, épousant la querelle d'un des deux ad-
versaires éventuels, pensent pouvoir accentuer 
leur pénétration en Algérie. 

Après avoir noté qu'au début de 1966, les 
Américains avaient été sollicités pour apporter 
leur concours au développement économique de 
l'Algérie, Lambotte ajoutait : « Ces tentatives 
n'ont pu réussir et atteindre ce stade, sans qu'au 
sein de l'équipe dirigeante existe un courant 
favorable à cette évolution ». Et il trouvait 
« normal » que ce fut dans la même période 
qu'on ait enregistré « les attaques les plus sé-
rieuses contre l'auto-gestion, la remise de nom-
breux domaines agricoles aux anciens proprié-
taires, par exemple ». 

A ses yeux, un redressement était en train 
de s'opérer. Il en trouvait des preuves « dans 
les plus récentes décisions prises à Alger, com-
me la réforme agraire ou l'organisation d'élec-
tions sur le plan communal, ...la libération 
d'une centaine de détenus politiques... » 

Et d'ajouter, triomphalement : 

« Le NON qui vient d'être opposé à Alger 
aux prétentions américaines est donc, sur tous 
les plans, largement positif, d'autant plus que 
celles-ci ne se limitaient pas au problème viet-
namien, mais impliquaient également un chan-
gement d'attitude vis-à-vis de l'Union soviétique 
et une modification du code des investissements 
jugé encore insuffisamment avantageux pour les 
intérêts privés U.S. 

« Il est certain que ce refus d'aliéner l'in-
dépendance est accueilli par les démocrates 
français avec un sentiment qui va beaucoup 
plus loin que la sympathie. Il constitue aussi 
un espoir supplémentaire que les contradictions 
qui existent encore à Alger pourront être rapi-
dement écartées ». 

Sous la plume d'un rédacteur de l'Huma-
nité, l'expression « démocrates français » a un 
sens très précis : elle désigne les communistes. 

Le P.C.F. a donc fait savoir aux dirigeants 
algériens qu'il était prêt à enterrer la hache 
de guerre. 

LE P.A.C. (O.R.P.) 

Avec un temps de retard, dû peut-être à la 
difficulté des transmissions (encore que la di-
rection du mouvement revient sans doute à la 
« délégation du parti à l'extérieur », laquelle 
se trouve en France), dû également à la bataille 
des élections communales dans laquelle il se 
trouvait engagé, dû peut-être aussi à des diffi-
cultés intérieures, le P.A.G. (O.R.P.) s'est aligné 
sur la position des communistes français et il 
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a fait des avances plus précises que 'jamais au 
gouvernement du colonel Boumediène. 

L'Organisation de la Résistance Populaire 
(O.R.P.), constituée dans la clandestinité au len-
demain du 19 juin 1965 par les dirigeants du 
Parti communiste algérien et par la poignée de 
militants du F.L.N. haut placés avec qui ils 
avaient lié partie pour s'emparer du pouvoir 
dans le parti gouvernemental, fut démantelée 
une première fois en août et septembre 1965 
par une série d'arrestations, en particulier celles 
de Hocine Zahouane et Mohamed Harbi, qui 
venaient tous deux du F.L.N. et Bachir Hadj 
Ali, l'un des secrétaires du Parti communiste 
algérien (7). 

Quelques semaines plus tard, l'organisation 
s'était reconstituée, sans que l'on sache qui la 
dirige ni quelles sont exactement ses forces. 
Ce qui est certain, c'est que, tout en compre-
nant jusque dans son état-major des hommes 
qui ne sont pas communistes, qui ne l'étaient 
pas à l'origine et qui ne le sont sans doute pas 
devenus au sens plein du terme, l'O.R.P. n'en 
est pas moins sous la coupe des communistes, 
et l'on n'exagère pas en disant qu'elle n'est 
guère autre chose que le Parti communiste al-
gérien reconstitué clandestinement. 

La direction du Parti d'avant-garde (F.L.N.-
O.R.P.) — c'était alors son nom — a donné 
elle-même des indications précises sur la place 
occupée par les communistes dans les rangs de 
l'organisation lors de l'incident créé au Congrès 
du P.C.U.S. par Cherif Belkacem, quittant la 
salle parce qu'il y avait vu parmi les invités le 
secrétaire général du P.C. algérien, Larbi 
Bouhabi. La direction du P.A.G. (F.L.N.-
O.R.P.) diffusa alors un tract qui donnait les 
explications suivantes : 

« Larbi Bouhabi, qui est membre du Parti 
d'avant-garde (F.L.N.-0.R.P.) comme l'ensemble 
des communistes algériens depuis le 19 juin, a 
été officiellement invité par le P.C.U.S. en tant 
que « représentant des communistes algériens ». 
Compte tenu que, jusqu'ici, des relations offi-
cielles n'ont pas encore été établies entre le 
P.C.U.S. et le Parti d'avant-garde (F.L.N.- 
O.R.P.), il a accepté cette invitation après 
accord de la direction nationale de l'O.R.P. 
Par la même occasion, la direction de l'O.R.P. 
a donné mandat à Larbi Bouhabi, avec d'autres 
militants de l'O.R.P., pour entreprendre un tra-
vail d'information et de clarification auprès du 
mouvement communiste et ouvrier internatio-
nal » (l'Humanité, 7 avril 1966). 

Tous les mots de ce communiqué sont ma-
nifestement pesés, et ils l'ont été en accord 
avec les Soviétiques, soucieux de ne pas rompre 
avec le F.L.N. Retenons seulement l'aveu selon 
lequel « l'ensemble des militants communistes » 
est entré dans l'O.R.P. Le 6 août 1966, le Monde 
publiera une lettre de la direction de l'O.R.P., 
corrigeant la distinction qui avait été faite dans 
le journal entre l'organisation de la résistance 
populaire et le Parti communiste algérien : 

(7) Sur les débuts de l'O.R.P., voir dans Est et 
Ouest, n° 351, 16-30 novembre 1965, l'étude de F. Rad-
JadJ : « Les communistes et l'Algérie - II. Depuis la 
chute de Ben Belle ». 

« La réalité est qu'une seule et même orga-
nisation, l'O.R.P., rassemble les révolutionnai. 
res partisans de la Charte d'Alger, parmi les 
militants de l'ancien P.C.A. et de l'ancien 
F.L.N... L'O.R.P. regroupe ces éléments de 
l'avant-garde socialiste, indépendamment de leur 
ancienne appartenance politique, y compris au 
niveau de la direction exécutive nationale (aus-
si bien celle qui est emprisonnée que celle qui 
a pris sa suite sur le sol national et dont d'im-
périeuses nécessités nous obligent pour le mo-
ment à taire la composition) ». 

H faudrait ne rien connaître des commu-
nistes pour croire que des militants aussi en-
durcis, aussi intégrés que Larbi Bouhabi, Bachir 
Hadj Ali et bien d'autres dans le mouvement 
communiste mondial, aient pu être touchés par 
on ne sait quelle grâce nationaliste et devenir 
soudain des révolutionnaires algériens et prin-
cipalement cela. Le P.A.G. (O.R.P.) n'est évi-
demment qu'un des avatars du P.C.A. et ce sont 
les communistes qui en forment la fraction di-
rigeante. 

Le soin qu'apporte la direction de l'Huma-
nité à diffuser les communiqués du P.A.G. 
(O.R.P.) ne peut que confirmer la prédominan-
ce des communistes dans cette organisation. 

La tactique du P.A.G. (O.R.P.) a été du-
rant dix-huit mois complexe et d'ailleurs hési-
tante — ce qui se comprend fort hien. 

D'une part, le P.A.G. a tenté de susciter 
des oppositions légales au gouvernement, s'ai-
dant pour cela des noyaux dont il dispose dans 
l'Union Générale des Travailleurs Algériens 
(U.G.T.A.), la centrale syndicale unique, et 
dans l'Union Nationale des Etudiants d'Algérie 
(U.N.E.A.). 

Une des plus récentes manifestations de 
cette oppoSition a été la campagne du P.A.G. 
(O.R.P.) lors des élections communales du 
5 février 1967. Son action a été double, si l'on 
en croit une déclaration de sa direction repro-
duite le 28 janvier dans l'Humanité. 

« Dans certaines communes rurales ou cer-
taines agglomérations à forte proportion d'ou-
vriers, les conflits surgis à l'occasion de la e dé-
signation » de candidats ont pris un contenu 
social... Dans ces localités, grâce à leur action 
impulsée, les ouvriers, Tes paysans pauvres, des 
militants de l'UGTA et de la JFLN ont réussi 
à imposer, sur les listes, des candidats favorables 
aux intérêts des travailleurs et à la révolution 
démocratique et socialiste... C'est seulement 
dans ces localités que le Parti a appelé les mas-
ses populaires à voter pour [ces] candidats (un 
par un)... et à rayer tous les autres... 

« Le P.A.G. (O.R.P.) appelle les masses 
populaires à ne pas voter et à s'abstenir dans 
tous les autres cas » (8). 

D'autre part, tout en menant cette oppo-
sition qu'on peut dire globale contre le gouver-
nement et la direction du F.L.N., les commu-
nistes du P.A.G. s'employaient à rappeler qu'ils 

(8) Un paragraphe spécial invitait tous les travail-
leurs algériens « émigrés » en France à ne pas pren-
dre part au vote (qui pour eux devait se faire par pro-
curation). 
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ne mettaient pas tout le monde dans le même 
sac, qu'il y avait à leurs yeux plusieurs tendan-
ces au sein de ces deux organismes et que s'ils 
étaient résolument hostiles aux uns, ils étaient 
toujours prêts à faire avec les autres le front 
commun contre la réaction et l'impérialisme. 

On a lu plus haut plusieurs textes où se 
marque ce souci de diviser pour vaincre, de 
susciter ou d'utiliser des « contradictions » au 
sein du F.L.N. 

Enfin, en troisième lieu, et bien que cela ne 
facilitât guère la tactique de division de la di-
rection du F.L.N., le P.A.G. a tenté de constituer 
un front commun des forces de l'opposition. 

C'est ainsi que le 16 avril 1966, l'Humanité 
signalait avec sympathie la création d'une nou-
velle organisation d'opposition : l'Organisation 
clandestine de la révolution algérienne (O.C. 
R.A.), conduite par Mohamed Lebjaoui et Ait 
El Hocine (9). Le 23 juin, l'O.P.P. et l'O.C. 
R.A. publiaient un communiqué commun an-
nonçant leur décision de « coordonner leurs ac-
tions en vue de la réalisation de tous leurs ob-
jectifs communs », la « constitution d'un orga-
nisme permanent de coordination » était jugée 
« indispensable ». 

Le 21 novembre 1966, Combat publiait un 
entretien avec Mohamed Lebjaoui, secrétaire gé-
néral de l'O.C.R.A., où il était dit qu'un comité 
de coordination de l'opposition allait bientôt 
être créé. 

NOUVELLE  ORIENTATION 

Le regroupement ainsi annoncé de l'opposi-
tion ne s'est pas accompli (10), mais en deux 
occasions au moins les chefs des mouvements 
d'opposition se sont rencontrés de façon qu'on 
peut dire publique : au début de janvier 1967, 
pour les obsèques au Maroc de Mohammed 
Khider, le 26 février à Rabat pour un hommage 
rendu à la mémoire du même. 

A ces deux rencontres prenaient part Ait 
Ahmed, pour le Front des Forces Socialistes 
(F.F.S.), Mohammed Boudiaf, pour le Conseil 
National de la défense de la Révolution (C.N. 
D.R.) et Mohammed Lebjaoui pour l'O.C.R.A. 
Le P.A.G. n'était pas représenté. Il est fort pro-
bable qu'il avait préféré se distinguer aux yeux 
des dirigeants algériens de l'opposition qu'on 
peut qualifier en gros de « démocratique ». Sa 
ligne politique était désormais de se rapprocher 
du gouvernement. 

Le 5 février, tout en soulignant, dans un 
communiqué, la persistance du « climat anti- 

(9) Le manifeste inaugural de l'O.C.R.A. réclamait 
la convocation d'un véritable congrès du F.L.N. « qui 
rassemblerait sans exclusive tous les militants de la 
révolution... » « Nous ne sommes pas des communistes 
mais l'anticommunisme n'aura jamais droit de cité 
dans notre mouvement, car, n'étant pas des ingrats, 
nous n'oublions pas le soutien apporté par l'ensemble 
des pays du camp communiste à notre lutte de libéra-
tion nationale. Nous savons qu'il est l'arme favorite de 
l'impérialisme mondial contre la liberté et l'indépendan-
ce des peuples » (l'Humanité, 16-4-1966). 

(10) Toutefois le 20 avril 1963, l'Humanité a annon-
cé la création d'un comité de coordination entre l'O.C. 
R.A. et le F.F.S. En réalité, ce n'est là qu'un retour 
(partiel) à un état antérieur. En effet. les deux anima-
teurs de l'O.C.R.A., Mohammed Lebjaoui et Ait El Hoci-
ne ayant tous deux appartenus au Front des Forces 
Socialistes.  

démocratique », et la nécessité « de larges ef-
forts de clarification pour que la révolution 
puisse déployer enfin toutes les énergies dont 
elle est capable », le P.A.G. souhaitait qu'à ces 
efforts « continuent à s'associer de plus en plus 
toutes les forces révolutionnaires saines de quel-
que côté qu'elles se trouvent par rapport au 
pouvoir actuel » (l'Humanité, 6 février 1967). 

Le 22 mars, l'Humanité publiait une décla-
ration de la direction nationale du P.A.G. (O. 
R.P.) plus significative encore : 

« Depuis quelques semaines, à l'Est et 
surtout à l'Ouest, l'Algérie est gravement me-
nacée à ses frontières par les menaces conju-
guées de l'impérialisme américain et des diri-
geants réactionnaires du Maghreb. Ces menaces 
sont devenues plus précises depuis la réunion 
des ambassadeurs américains à Tanger et le 
voyage de Hassan II à Washington. Sous le 
couvert des revendications territoriales et des 
manoeuvres de diversion des gouvernements voi-
sins soucieux d'échapper à leurs difficultés in, 
térieures se cachent surtout les objectifs visés 
par les impérialistes américains » (notamment 
l'étouffement de la révolution algérienne « qui 
malgré ses faiblesses, malgré les assauts de le; 
réaction aggravés depuis le 19 juin, a conservé, 
grâce à la résistance et à la conscience des mas-
ses populaires et des militants révolutionnaires, 
de grandes possibilités de développement ».) 

« L'Algérie, surtout depuis que ses po-
sitions anti-impérialistes officielles se dégagent 
de l'équivoque, continue à apporter un encou-
ragement à la lutte des peuples africains pour 
leur libération nationale et sociale. Elle a em-
pêché jusqu'ici les Américains d'étendre à l'en-
semble du Maghreb leur plan de domination 
mondiale et d'agression contre les pays socia-
listes et les nations du. Tiers monde ». 

Puis, regrettant que de nombreux agents 
de l'impérialisme se soient infiltrés dans les 
rouages de l'Etat et que les forces révolution-
naires n'aient pas encore « surmonté les divi-
sions survenues et aggravées entre elles depuis 
le 19 juin. », les auteurs poursuivaient par ces 
déclarations capitales : 

• L'impérialisme américain et ses alliés 
essaient de mettre à profit [ces divisions], al-
lant jusqu'à miser sur l'action de certains di-
rigeants de l'opposition à l'étranger et à leur 
proposer leur aide. 

« A ce sujet, le Parti d'Avant-Garde (0.R. 
P.) regrette et désavoue toute position qui abou-
tirait, consciemment ou non, à faire d'Algériens 
des complices des ennemis de notre peuple et 
de sa révolution socialiste. 

• Algériennes, Algériens, malgré les réel- 
les divergences qui le séparent du pouvoir ac-
tuel sur plusieurs points, le P.A.G. vous ap-
pelle pour toutes ces raisons à soutenir active-
ment toute initiative du pouvoir allant dans le 
sens du renforcement de la lutte anti-impéria-
liste... » 

On ne peut pas juger sans importance cette 
dénonciation de l'opposition et cette assurance 
de soutien donné au « pouvoir actuel » sous 
le couvert d'une espèce d'union sacrée. Mais, 
si c'est sous ce couvert que les communistes 
entendent reprendre le contact avec le F.L.N., 
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recommencer leur entreprise brisée le 19 juin, 
n'est-il pas permis de redouter qu'ils ne s'em-
ploient, eux et leurs camarades du mouvement 
communiste international, Soviétiques y com-
pris, non sans doute à provoquer délibérément 
la guerre (encore qu'on n'en jurerait pas), mais 
à entretenir la tension entre l'Algérie et ses 
voisins, surtout le Maroc, à exciter les passions 
nationalistes, à entretenir un de ces climats 

d'exaspération dans lesquels il suffit parfois 
d'une étincelle pour que tout s'embrase ? 

Ce ne serait pas la première fois, hélas ! 
que pour s'approcher du pouvoir, opérer ce 
vaste rassemblement de masses populaires sans 
lequel ils sont sans force, des communistes au-
raient relégué à l'arrière-plan les idées de ré-
volution sociale et fait leurs des slogans na-
tionalistes et des mots d'ordre chauvins. 

19 

Le Parti communiste marocain 

entre l'U.R.S.S. et la Chine 
SECRETAIRE général du P.C. marocain de- 

puis 1945 (ou plutôt premier secrétaire 
—ce changement de titre traduisant un soin mi-

nutieux à s'aligner jusque dans le détail sur le 
P.C. soviétique), Ali Yata est connu pour l'un 
de ces communistes pour qui l'internationalisme 
prolétarien dont ils se réclament se définit tou-
jours, même s'ils ne le disent pas, comme l'atta-
chement inconditionnel à l'U.R.S.S. Formé dans 
le giron du Parti communiste français, il est 
demeuré fidèle à l'enseignement qu'il y a reçu. 

Aussi, était-ce avec surprise qu'on avait 
enregistré ses déclarations au XVIII° Congrès 
du P.C.F. en janvier 1967. Tous les représen-
tants des « partis frères », en saluant le congrès, 
avaient défini la position de leur organisation 
dans le conflit sino-soviétique et évoqué la ques-
tion d'une éventuelle « troisième conférence 
mondiale » du Mouvement communiste. On 
s'attendait donc à ce qu'Ali Yata, quand vien-
drait son tour, condamnât les communistes 
chinois et se prononçât en faveur de la con-
férence, puisque tel est aujourd'hui la « li-
gne » qu'on souhaite à Moscou, — où l'on ne 
dispose plus de la même autorité que naguère 
pour l'imposer à tout le monde. Or, on entendit 
le premier secrétaire du P.C. marocain pronon-
cer un discours embarrassé, dont ce qu'il res-
sortait de plus clair était qu'Ali Yata n'osait 
pas condamner purement et simplement les 
communistes chinois, pas même leurs dirigeants. 

Qu'on en juge par ces quelques extraits. 

Après avoir déclaré que « la lâche agres-
sion des Etats-Unis contre le Vietnam » consti-
tue à ses yeux « le problème n° 1 dans l'arène 
mondiale », énoncé que tout devait être fait 
« pour résoudre en priorité ce problème » (mais 
toutefois « sans que soient sacrifiées pour au-
tant les autres questions fondamentales »), af-
firmé que la solution résidait « dans la consti-
tution d'un large front anti-impérialiste » (ce 
qui est également la solution soviétique, la-
quelle est à double fin et relève plus du souci de 
faire pression sur les Chinois que de la volonté 
de lutter contre les Américains), Ali Yata s'était 
lancé dans un dithyrambe de l'Union Soviéti-
que, dont l'aide « décisive » qu'elle apporte aux 
combattants vietnamiens montre, une fois de 
plus, qu'elle « ne reste jamais insensible de- 

vent les épreuves des autres peuples, se place 
toujours aux côtés des peuples luttant pour leur 
liberté et leur dignité », offrant ainsi « l'exem-
ple le plus émouvant et le plus beau de fidélité 
à l'internationalisme prolétarien ». 

Cette déclaration faite à titre de précau-
tion, pour que nul ne doutât de ses sentiments, 
Ali Yata s'était livré à des considérations fort 
embrouillées sur le conflit interne du Mouve-
ment communiste mondial : 

« Nous aussi, comme vous, camarades [du 
P.C.F.] nous avons pour souci constant de pré-
server et de raffermir l'unité du Mouvement 
communiste international. Nous avons cons-
cience des nouveaux problèmes qui se posent 
devant lui, problèmes aussi variés que com-
plexes et compliqués, comme ceux des pays so-
cialistes, de l'évolution du tiers-monde et du 
développement du mouvement de libération na-
tionale, de la sécurité européenne, etc., problè-
mes qui appellent analyses sérieuses, examens 
approfondis, efforts gigantesques de réflexion 
et de recherche, à la lumière de nos principes 
marxistes et des récentes expériences vécues ». 

C'est là évidemment ce qu'en langage fa-
milier on appelle « tourner autour du pot ». 
Mais poursuivons. Ali Yata aborde enfin le 
sujet : 

« Le débat doit donc s'ouvrir, ample et 
profond, revêtir les formes que recommandent 
les circonstances et rester ouvert jusqu'à ce que 
la vie tranche, quand l'accord ne parvient pas 
à se faire. Autant nous trouvons normal, souhai-
table que la discussion s'instaure, calme, sereine, 
fraternelle, autant nous déplorons le refus de 
discuter, autant nous répétons la volonté d'im-
poser un point de vue, autant nous condamnons 
les campagnes systématiques de calomnies con-
tre le premier pays socialiste, qui prennent le 
pas, chez certains, sur la dénonciation des mé-
faits et des crimes de l'ennemi n° 1 des peu-
ples, l'impérialisme américain » (Cahiers du 
Communisme, n° spécial février-mars 1967, pa-
ge 460). Nous avons déjà cité partiellement ce 
texte dans Est et Ouest, 16-28 février 1967, n° 
378: « Le XVIII° Congrès du P.C.F., une réu-
nion du Mouvement communiste internatio-
nal »). 
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Ali Yata, cela est clair, n'a pas voulu pro-
noncer le nom du Parti communiste chinois et 
s'il porte contre lui une condamnation, en le 
désignant de façon allusive, cette condamnation 
ne concerne qu'une partie de son action. De 
même, c'est sans le dire ouvertement qu'Ali 
Yata se déclare hostile à la réunion de la Con-
férence mondiale, mais le doute n'est pas pos-
sible, ni sur son hostilité ni sur la raison de son 
hostilité : une conférence mondiale à laquelle 
le P.C. chinois ne participerait pas consomme-
rait la scission du Mouvement communiste in-
ternational, la rupture avec les communistes 
chinois, même si aucune condamnation n'était 
portée contre eux. 

Pourquoi ce refus ? On en est réduit aux 
hypothèses. La plus vraisemblable est qu'Ali 
Yata a dû tenir compte de sympathies pro-chi-
noises qui se sont manifestées soit dans le Parti 
communiste marocain, soit dans l'Union Natio-
nale des Forces Populaires, le parti de Ben 
Barka, arec qui les communistes marocains 
veulent réaliser l'unité d'action et même l'unité 
organique (Ah Yata a en effet déclaré, à la 
tribune du congrès du P.C.F. que l'objectif pré-
sent de son parti était « de forger la coalition 
de la gauche marocaine, par l'entente et la coo-
pération entre le P.C. marocain, l'U.N.F.P.. 
l'Union Marocaine du Travail, coalition que 
nous concevons comme un premier pas vers la 
constitution d'un parti révolutionnaire unique, 
animé par la doctrine du socialisme scientifi-
que ». 

Le 5 mai 1967, la Pravda a publié, sous le 
titre : « Tendance erronée et dangereuse », un 
article où Ali Yata, si l'on peut dire, rectifiait 
la position. Lui-même en convient dans son 
article. 

« Nous nous sommes jusqu'à présent mon-
trés réservés dans l'appréciation des événe-
ments de Chine, et certains y ont vu une posi-
tion de « neutralité », écrit-il, sans préciser 
qui sont ceux qui ont interprété les silences ou 
les réserves d'Ali Yata comme la traduction d'un 
désir de demeurer « neutre » entre le P.C.U.S. 
et le P.C. chinois. La presse « bourgeoise » de 
France et d'ailleurs n'a guère commenté les 
déclarations d'Ali Yata. Nous ne pensons pas 
que c'est ce que nous en avons nous-même écrit 
qui a pu faire amener Ali Yata à prendre la 
plume. Il est évident qu'il a cédé à la pression 
soit des Soviétiques soit des communistes fran-
çais agissant en accord avec les Soviétiques. 

Si donc Ali Yata n'a pas voulu jusqu'à 
présent « jeter l'anathème sur un pays, un peu-
ple et un parti frère dont le peuple marocain 
admire les mérites révolutionnaires », il se per-
met aujourd'hui de critiquer « fraternelle-
ment » les camarades chinois parce que, dit-il, 
les communistes marocains sont « sérieusement 
inquiets des réactions mondiales aux événe-
ments de Chine ». Piètre justification de ce 
changement d'attitude, car on voit mal ce qui 
s'est produit de nouveau entre le 6 janvier et 
le 5 mai 1967 pour que Ali Yata et ses collè- 

gues éprouvent plus d'inquiétude en mai qu'en 
janvier. 

L'auteur précise bien, dans un autre pas-
sage, que, si les informations qui viennent de 
Chine sont souvent contradictoire, « ces der-
niers temps les dépêches de l'agence de presse 
chinoise ainsi que des agences des autres pays 
socialistes, des pays du tiers monde et des Etats 
capitalistes attestent que la Chine est devenue 
l'arène d'une lutte acharnée entre deux groupes 
et apparemment deux politiques ». 

Mais, encore une fois, cela n'était-il pas 
aussi évident et connu en janvier qu'en mai ? 

Ali Yata reproche donc ouvertement aux 
« camarades chinois » d'attaquer injustement 
les partis frères, d'empêcher l'unité du camp 
socialiste, ce qui revient à encourager et à aider 
les Américains dans leurs attaques contre le 
Vietnam, de vouloir, sous prétexte qu'ils ont 
« une riche expérience de la lutte pour l'indé-
pendance nationale », imposer cette expérience 
à tout le mouvement révolutionnaire mondiale, 
comme « la règle universelle de l'activité de tous 
les communistes du monde, un dogme, un re-
cueil de solutions a priori de tous les problè-
mes ». 

Ali Yata énumère ainsi les thèses particu-
lières que Mao Tsé-toung veut, à tort, imposer 
à l'internationale communiste. 

1° - Thèse sur la guerre et la paix : la 
guerre mondiale inévitable, est en fin de compte 
un facteur positif si elle aboutit à la destruction 
du capitalisme et les pertes humaines et maté-
rielles, si grandes qu'elles soient, ne doivent pas 
arrêter les communistes si elles sont nécessaires 
pour construire le socialisme. 

2° - Thèse « de la ville et du village » : 
selon cette thèse, le village (c'est-à-dire la cam-
pagne) est considéré comme une force de pro-
grès qu'on oppose aux « villes » réactionnaires, 
cela parce que, pendant la guerre de libération 
en Chine la paysannerie chinoise a joué un rôle 
important. 

« Généraliser cette notion », commente Ali 
Yata, « constitue un anachronisme » et conduit 
à considérer « toutes les situations dans les 
pays du tiers-monde comme des situations mûres 
pour la révolution sociale et à proposer des 
solutions aventuristes » (1). D'autre part, en ac-
cordant à tort une importance fondamentale à 
« la division du monde en peuples industriels 
et non-industriels », cette thèse conduit « à sous-
estimer dangereusement la contribution des pays 
industriels socialistes à la cause de l'humanité 
progressiste et révolutionnaire ». 

3° - Thèse sur les possibilités humaines : 
sous prétexte qu'il est possible de demander à 
l'homme des « sacrifices continuels », on rem-
place les connaissances approfondies, l'analyse 
et l'étude critique par l'application anarchique 

(1) Dans un autre passage, Ali Yata écrit Que 
e l'énorme appareil de propagande de la Chine... donne 
une idée absolument fausse de l'état de la lutte révo-
lutionnaire en Afrique s. 
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de mots d'ordre et de slogans, on donne aux 
masses « un sentiment illusoire de sécurité et 
de puissance qui laisse le champ libre à toutes 
les aventures », notamment en créant un terrain 
favorable « au chauvinisme, à la présomption 
et à la suffisance nationale ». 

** 

Ces thèses rejetées, Ali Yata affirme que 
« la position de Mao Tsé-toung et de certains 
dirigeants chinois conduit à la scission entre les 
pays socialistes, entre les partis révolutionnaires 
et parfois à la division intérieure de ces par-
tis ». 

Cette position-là, ajoute-t-il, « se sépare de 
toute évidence du Mouvement communiste qui 
s'est uni au temps de Lénine » et dont l'unité 
a fait la force. C'est au nom de cette unité 
qu'Ali Yata se prononce — c'est par là qu'il 
termine son article, favorable à la réunion d'une 
conférence communiste mondiale. 

« C'est pour cela que nous sommes pour la 
convocation d'une conférence internationale, 
ouverte à tous les partis communistes et ou-
vriers, dont l'objet principal doit être l'unité 
d'action dans la lutte contre l'impérialisme, le 
rétablissement et la consolidation de l'unité du 
mouvement communiste mondial. 

« Cette conférence devra étudier tous les 
nouveaux problèmes posés par la vie, discuter 
les questions liées aux relations entre les pays 
développés et sous-développés, définir la notion 
d'internationalisme prolétarien dans les condi-
tions actuelles. Ce ne sera pas une conférence de 
condamnation ou d'excommunication, mais une 
conférence marquant le triomphe de l'unité du 
Mouvement communiste mondial ». 

Malgré la réserve finale, au sujet de la 
Conférence qui ne doit ni condamner, ni excom-
munier, on peut écrire qu'Ali Yata s'est totale-
ment aligné sur la position du Parti communiste 
soviétique. 

21 

Les Cubains en Afrique noire 
PLUS récente et moins connue que l'action 

des Soviétiques et des Chinois, la pénétration 
cubaine en Afrique noire suscite déjà de vives 
inquiétudes dans de nombreux Etats africains. 
Présents au Congo-Brazzaville, dont ils sauvè-
rent le « régime révolutionnaire » voici un an, 
en Guinée, où ils assurent la protection de 
Sékou Touré, en Tanzanie, où ils servent d'ins-
tructeurs dans des camps de formation pour 
guérilleros, plusieurs centaines de militaires et 
de « conseillers » cubains participent, parfois 
personnellement comme ce fut le cas au Congo-
Kinshasa, à des opérations subversives déclen-
chées ici et là à travers le continent africain. 
Opérations qui visent d'ailleurs surtout les 
gouvernements modérés que les agents de Fidel 
Castro veulent éliminer pour les remplacer 
par des équipes révolutionnaires dont certains 
dirigeants ont été préalablement instruits dans 
les écoles politiques de La Havane et de la 
Sierra Maestra. 

Depuis la première Conférence Triconti-
nentale, tenue à La Havane en janvier 1966, 
la présence cubaine en Afrique n'a fait que 
s'intensifier. C'est à l'issue de cette conférence 
qu'il fut décidé de créer un « Comité de Libé-
ration » dont le but officiel est de « fournir 
tout le soutien moral, politique et matériel 
nécessaire aux mouvements nationaux de libé-
ration et de donner une efficacité pratique 
aux objectifs fondamentaux de l'Organisation 
de solidarité afro-asiatique et latino-américai-
ne ». Installé à La Havane, ce « Comité de Li-
bération » est, en réalité, chargé de favoriser 
grâce à tous les moyens indispensables (armes, 
explosifs, matériel de propagande, etc.), le dé-
veloppement de l'action « révolutionnaire », 
inspirée et soutenue par les communistes, dans 
les pays du tiers monde, particulièrement en 
Afrique noire. 

L'action des Cubains en Afrique est donc 
essentiellement de caractère politique, pour ne 
pas dire subversif. L'aide économique du gou-
vernement de Fidel Castro, par ailleurs fort 
mince, ne sert, en vérité, qu'à couvrir les ob-
jectifs révolutionnaires des agents cubains. On 
pourrait d'ailleurs s'étonner que le gouverne-
ment d'un pays tel que Cuba, dont les difficul-
tés intérieures notamment économiques sont 
bien connues, emploie des fonds très impor-
tants pour porter la subversion dans un conti-
nent où, à première vue, la nation cubaine n'est 
pas directement intéressée. En réalité, on se 
trouve en présence d'une sorte de division du 
travail des communistes. Au fur et à mesure 
que les Soviétiques veulent donner un aspect, 
que l'on peut qualifier de « rassurant » à leur 
pénétration en Afrique, il est indispensable, 
compte tenu de la rivalité chinoise, qu'un autre 
pays « socialiste » prenne la responsabilité et 
même l'impopularité aux yeux des Africains 
modérés, de l'action subversive. Tout donne à 
penser que ce sont les Soviétiques qui, directe-
ment ou indirectement, fournissent à Fidel Cas-
tro les moyens nécessaires pour mener cette ac-
tion, à laquelle d'ailleurs le tempérament 
révolutionnaire du leader cubain s'accorde par-
faitement. Et rien ne dit qu'il ne profite pas 
de l'occasion pour jouer son rôle personnel. 

DE MOSH I A LA HAVANE 
C'est avec la 3° Conférence de l' « Orga-

nisation de Solidarité des Peuples Afro-Asiati-
ques », réunie en février 1963 à Moshi (Tan-
zanie), que Cuba a fait une entrée remarquée 
sur le continent africain. Un des aspects essen-
tiels de cette conférence fut d'ailleurs l'exten-
sion à l'Amérique latine de l'O.S.P.A.A. Dans 
les textes publiés à l'issue de la conférence, 
il fut fait mention à diverses reprises de « la 
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solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique latine ». L'un des paragraphes de 
la déclaration finale fut d'ailleurs entièrement 
consacré aux problèmes latino-américains puis-
qu'il précisait que la Conférence « appuie fer-
mement la lutte des peuples d'Amérique latine 
contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-
colonialisme, et particulièrement le peuple cu-
bain luttant contre les agressions militaires et 
le blocus économique des impérialistes U.S., et 
soutient la demande en cinq points du Premier 
ministre, le docteur Fidel Castro ». 

Il fut décidé à Moshi qu'un bureau per-
manent composé de six représentants africains, 
six asiatiques et six latino-américains, serait 
constitué pour préparer les modalités de l'ex-
tension de l'O.S.P.A.A. aux « peuples » de 
l'Amérique latine. Le gouvernement cubain 
proposa d'ailleurs que la prochaine conférence 
de l'O.S.P.A.A., élargie à l'Amérique latine, 
soit réunie à La Havane. C'est cette conférence, 
vivement souhaitée par Fidel. Castro et les So-
viétiques, qui eut lieu du 3 au 10 janvier 1966 
dans la capitale cubaine. De toute évidence, 
pour des raisons diverses, mais notamment pour 
contrer l'activité des Chinois dans le tiers mon-
de, les Soviétiques voulaient susciter une sorte 
de vaste mouvement de solidarité révolution-
naire qui engloberait les pays d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine. Si sur le continent asia-
tique, le rôle de Cuba était pratiquement nul, 
il n'en était pas de même en Afrique, continent 
dont étaient originaires les lointains ancêtres 
de Cubains noirs. 

Au cours de deux conférences de presse 
données successivement à La Havane et à Pra-
gue, le leader marocain Ben Barka, président 
du « Comité préparatoire » de la future con-
férence tricontinentale, dont la disparition a 
intrigué le monde entier, avait donné des pré-
cisions intéressantes sur l'esprit de la prochai-
ne réunion : « Cette conférence qui rassemble-
ra les organisations révolutionnaires, est un 
événement historique par sa composition car 
y seront représentés les deux courants de la 
révolution mondiale : le courant qui a surgi 
avec la révolution socialiste d'octobre et celui 
de la révolution nationale libératrice ». 

En amalgamant ainsi la révolution bol-
chévique russe et le mouvement de décoloni-
sation, Ben Barka reprenait à son compte des 
principes maintes fois exprimés par les commu-
nistes. Le dirigeant marocain devait d'ailleurs 
préciser sa pensée en affirmant : « Cette con-
férence sera historique étant donné qu'elle se 
tiendra en Amérique latine, où la lutte contre 
le colonialisme et le néo-colonialisme existe 
depuis plus de cinquante ans et elle sera d'au-
tant plus historique que Cuba en sera le siège. 
Cuba, c'est-à-dire un pays qui est l'exemple de 
la fusion des deux courants, un pays qui a con-
nu tout d'abord la révolution nationale libéra-
trice et qui maintenant construit sa révolution 
socialiste ». 

Pour les Africains, tout au moins pour les 
« révolutionnaires », Cuba devenait ainsi le 
phare de cette « révolution » que les Soviéti-
ques, avec l'aide de Fidel Castro, cherchent à 
étendre à l'ensemble de leur continent.  

« CHE » GUEVARA EN AFRIQUE . 

A l'heure actuelle, Cuba a échangé des 
ambassadeurs avec les pays africains suivants : 
Algérie, Congo-Brazzaville, Guinée, Mali, Ma-
roc, Tanzanie et République Arabe Unie. Des 
relations, en principe, ont été également éta-
blies avec le Dahomey, le Libéria et la Libye. 
Enfin, Cuba était aussi présent au Ghana jus-
qu'à la chute de N'Krumah. Aujourd'hui, les 
diplomates cubains, qui n'avaient cessé de 
« s'immiscer » dans les affaires intérieures du 
Ghana ont été expulsés et les relations entre les 
deux pays ont été rompues. 

Pour bien marquer l'intérêt que portait 
Cuba aux affaires africaines, M. Dorticos, pré-
sident de la République cubaine, effectua une 
visite officielle, au courant de 1964, dans les 
pays avec lesquels La Havane entretenait des 
relations diplomatiques. En décembre de la 
même année et en janvier 1965, ce fut le tour 
de « Che » Guevara, à l'époque ministre de 
l'Industrie et bras droit de Castro, à se rendre 
en Afrique. Lorsqu'on connaît le passé révolu-
tionnaire de Guevara, on peut penser que le 
compagnon de Castro n'alla pas en Afrique 
pour parler d'échanges économiques ou cultu-
rels, mais bien pour y préparer de nouveaux 
centres d'agitation. Un an plus tôt, en janvier 
1964, lors du coup d'Etat de Zanzibar, quel-
ques dizaines d'Africains, dirigés par Okello, 
étaient revenus dans l' « Ile de Girofle » pour 
participer à l'insurrection. Vainqueurs à Zan-
zibar, ces agitateurs formés à La Havane avaient 
tenté de répéter leur coup au Tanganyika, au 
Kenyia et en Ouganda. L'opération avait 
échoué, les gouvernements locaux ayant fait 
appel aux troupes britanniques. 

« Che » Guevara visita l'Algérie, alors 
gouvernée par Ben Bella, puis le Mali, le Con-
go-Brazzaville, la Guinée et le Ghana. L'Afri-
que venait de vivre le drame sanglant de 
Stanleyville et le problème congolais était au 
centre de toutes les préoccupations. Dès son 
arrivée à Alger — « Pour comprendre l'Afri-
que, devait-il déclarer, il faut d'abord se rendre 
à Alger » — Guevara affirma que le problème 
du Congo devait être résolu, non seulement 
avec l'aide de l'O.U.A. mais « avec le concours 
de tous les peuples progressistes du monde ». 
Il n'est pas nécessaire, ajouta-t-il, « d'exporter 
la révolution, mais il faut donner un soutien 
pratique à tous les mouvements révolutionnai-
res... Il y a en Afrique un ferment révolution-
naire plus puissant qu'on ne l'imagine... La 
lutte de libération doit se transformer en offen-
sive contre l'impérialisme... La coexistence pa-
cifique entre exploiteurs et exploités est im-
possible... » 

Tout au long de son périple, Guevara allait 
reprendre ses slogans qui ne manquèrent pas 
de soulever l'inquiétude dans les pays africains 
modérés. C'est à Accra, semble-t-il, où il remit 
un message personnel de Castro à N'Krumah, 
que Guevara envisagea avec les responsables 
ghanéens l'éventualité d'envoyer en Afrique 
des appareils « MIG », pilotés par des Cubains, 
chargés d'intervenir en faveur des rebelles au 
Congo. A Brazzzaville, il eut de longs entre-
tiens avec les dirigeants des mouvements « na- 
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tionalistes » de l'Afrique portugaise, notam-
ment avec Agostinho Neto, président du M.P. 
L.A., Amilcar Cabral, leader du P.A.I.G.C. 
(Guinée portugaise) et les chefs du F.R.E.L.I. 
M.O. (Mozambique). Il fut décidé que ces mou-
vements enverraient un certain nombre de 
leurs militants pour être instruits militairement 
et politiquement à La Havane. 

Au moment même où Guevara se trouvait 
en Afrique, trois dirigeants rebelles congolais 
arrivaient à Cuba. Il s'agissait de Johnston 
Umba, représentant du « Conseil National de 
Libération » en Afrique orientale, de Robert 
Saidi, secrétaire du « Ministère de l'Informa-
tion », et de Placide Kotongwa, « chef de cabi-
net du ministre de la. Défense ». Tous trois ve-
naient demander une aide accrue à Fidel Castro 
et la possibilité d'envoyer à Cuba de jeunes 
Congolais pour y être formés à l'art de la gué-
rilla. 

La demande fut prise en considération 
puisque, quelques mois plus tard (juin 1965), 
deux Cubains étaient tués dans une embuscade 
près de Bendera dans la province du Maniéma. 
D'après les documents saisis sur leurs cadavres, 
il s'avérait qu'il s'agissait de deux agents de 
Castro, l'un s'appelant Sadiz Gerez Gomez, 
chargés de servir de « conseillers » à l'entrepri-
se des rebelles au Congo. Ils étaient arrivés à 
Dar-es-Salam, via Moscou et Prague, et avaient 
participé à des opérations militaires dans la 
région du lac Tanganyika. Il ressortait de ces 
documents que d'autres « conseillers » cubains 
se trouvaient également dans les rangs des 
groupes rebelles. 

REVELATIONS D'UN ANCIEN 
AMBASSADEUR DE CASTRO 

L'action du gouvernement de Cuba en 
Afrique a été confirmée, dans l'été de 1966, 
par les révélations d'un ancien diplomate Cu-
bain qui avait choisi la liberté. 

Le Dr. Léonel Alonso n'était pas un nou-
veau venu dans la politique cubaine. Etudiant, 
il avait été emprisonné sous Batista. Puis il 
avait vécu en exil au Mexique en 1956 et 1957, 
en même temps que Castro, avec qui il rentra 
à Cuba. Après la victoire des révolutionnaires, 
il fut chargé de s'occuper des affaires d'Asie 
et d'Afrique. Il remplit des fonctions diploma-
tique, puis au Ghana, où il fut en poste en 1961 
et 1962 avant d'être chargé d'affaires en Indo-
nésie, puis en Syrie et au Liban. Il accompagna 
Guevara dans ses pérégrinations africaines. Il 
représenta Cuba à la conférence afro-asiatique 
d'Alger en 1965 et il participa à la conférence 
tri-continentale de La Havane en janvier 1966. 

D'après lui, Castro s'intéresse à l'Afrique 
et y subventionne l'agitation révolutionnaire 
depuis 1961. En tout cas, le Dr. Alonso fut, se-
lon ses dires, « au centre même de la campagne 
de subversion entreprise en Afrique » dès son 
arrivée au Ghana, en 1961. 

Trois officiers cubains de race noire se 
présentèrent à lui lorsqu'il venait d'arriver à 
Accra. Ils étaient munis de faux passeports et 
ne cachaient pas qu'ils tenaient leur mission 
d'une très haute instance. Ils se maintenaient 
en liaison directe avec La Havane en utilisant  

le téléscripteur de l'ambassade, mais ils usaient 
pour le faire d'un code secret. Reçus par 
N'Krumah et par l'ambassadeur soviétique, 
ils restèrent quatre mois au Ghana. Ils avaient 
eu le temps d'organiser, (avec des Cubains de 
grade inférieur) un camp de formation de 
« combattants de la libération » à la frontière 
de la Haute-Volta. Ce centre fonctionna jusqu'à 
la chute de N'Krumah. Toujours d'après le Dr. 
Alonso, ces « combattants » étaient destinés à 
aller porter la révolution en Haute-Volta, au 
Niger, au Cameroun, au Togo, au Gabon et au 
Congo-Brazzaville. 

La chute de N'Krumah, en février 1966 
ne mit pas fin à l'intérêt que portait Castro au 
Ghana. Lorsque le nouveau gouvernement gha-
néen ferma l'ambassade de Cuba à Accra, le 
27 septembre 1966, (peut-être à la suite des 
révélations du Dr. Alonso) il déclara détenir 
la preuve que les autorités cubaines contri-
buaient à l'entraînement de 2.000 guérilleros 
ghanéens, tant à Cuba qu'au Ghana. 

On verra plus loin que les Cubains, évin-
cés du Ghana, se replièrent au Congo-Brazza-
ville, mais il convient de noter, toujours d'après 
le Dr. Alonso, quelques-uns des autres points 
d'application de l'action cubaine en Afrique. 

En 1963, lors du conflit frontalier algéro. 
marocain, Castro mit quelques centaines (trois 
ou quatre) de soldats réguliers à la disposi-
tion du gouvernement algérien, alors dirigé par 
Ben Bella. Il pensait que l'opération abouti-
rait à la chute de la royauté et qu'elle amène-
rait Ben Barka au pouvoir. 

En 1965, le Dr. Alonso rencontra, à la con-
férence d'Alger, Pablo Rivalta, qu'il avait con-
nu en 1961 à Accra, et qui venait d'être nom-
mé ambassadeur de Cuba en Tanzanie : la mis-
sion qu'on lui avait confiée visait le Kenya. Il 
fallait travailler au renversement de Kenyatta 
au profit d'Oginga Odinga, avec l'aide de ré-
volutionnaires venus de Zanzibar. On a vu plus 
haut que des agitateurs formés à La Havane 
avaient joué un grand rôle dans la révolution 
de Zanzibar, en janvier 1964. 

Castro s'intéresse de près aux actions de 
guerre civile qui se déroulent dans les colonies 
portugaises. Toujours d'après le Dr. Alonso, il 
aurait accru récemment l'aide apporté au Parti 
Africain de l'Indépendance de la Guinée por-
tugaise et des Iles du Cap-Vert (P.A.I.G.C.V), 
qu'il considère comme le mieux organisé en 
Afrique. En janvier 1966, le secrétaire général 
de ce parti, Amilcar Cabral se rendit à La Ha-
vane pour prendre part à la conférence tri-
continentale. Il eut de longs entretiens avec 
Castro qui, depuis, lui accorde une « aide fi-
nancière importante » (1). 

LES CUBAINS AU CONCO-BRAZZAVILLE 
Les Cubains n'ont pas commencé à s'inté-

resser au Congo-Brazzaville seulement après le 
coup d'Etat qui renversa N'Krumah et les chas-
sa du Ghana. Six mois plus tôt, en juillet 1965, 

(1) Le 28 février 1967, Le Monde reproduisait une 
dépêche de Reuter, selon laquelle les troupes portugaises 
auraient pris et détruit en Guinée un camp rebelle 
abritant des mercenaires étrangers que l'on croit être 
des Cubains. Selon le communiqué du commandement 
portugais, les mercenaires sont décrits comme des e Cu-
bains au teint basané ». 
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l'ambassadeur de Cuba à Alger, J orge Serguera 
Riveri était venu s'installer à Brazzaville. Au 
lendemain du 19 juin 1965, Castro avait pris 
publiquement parti pour Ben Bella contre le 
colonel Boumediène qui venait de le renverser 
.11 s'en suivit un refroidissement dans les rela-
tions diplomatiques entre les deux pays, et le 
gouvernement cubain n'a plus, depuis lors, 
qu'un chargé d'affaires à Alger. Serguera se 
trouva disponible, et, transféré à Brazzaville, il 
y joua un rôle de premier plan dans l'implan-
tation cubaine au Congo (2). 

En janvier 1966, les deux gouvernements 
signèrent un accord qui permit à plusieurs 
centaines d'étudiants congolais (médecine et 
agronomie) de se rendre à Cuba, ainsi qu'à des 
Cubains de venir enseigner au Centre agricole 
national congolais, lequel dépend de Claude da 
Costa, ministre de l'agriculture et de la cons-
truction. (On dit que les Cubains fondent beau-
coup d'espoirs sur ce métis angolais du Ba- 
congo, à qui ils réserveraient k gouvernement 
de... l'Angola, quand celui-ci sera « libéré »). 

Ce qu'on ne savait pas alors, c'est qu'en 
même temps, des miliciens cubains venaient au 
Congo, au nombre de plusieurs centaines. Leur 
mission était double (au moins) : ils étaient 
chargés de l'instruction militaire du corps na-
tional de défense civile (une milice chargée 
de supplanter la police et l'armée, jugées peu 
sûres) et d'assurer la garde du président de la 
République. 

On eut la révélation de cette présence et 
de ces deux rôles, le 27 juin 1966, et dans les 
jours qui suivirent. 

Le 27 juin en effet, il y eut une mutinerie 
au sein de l'armée congolaise. Le prétexte en 
fut la destitution arbitraire d'un officier. En. 
fait, les militaires en révolte protestaient contre 
la mise progressive de l'armée sous la coupe du 
parti. Le 23 juin, le gouvernement avait fait 
voter une loi portant transformation des forces 
armées congolaises en une « armée populaire 
nationale ». Les mutins demandaient le renon-
cement à cette « démocratisation » de l'armée 
et le départ des instructeurs militaires cubains. 

La mutinerie aurait sans doute abouti au 
renversement du gouvernement (d'autant plus 
que le président de la République, Massemba-
Débat se trouvait alors à Tananarive) si les 
Cubains n'étaient pas intervenus. 

Ils sauvèrent la situation. Le premier mi-
nistre, Ambroise Noumazolay le reconnaissait 
sans ambages le ler juillet : « Si nos camarades 
cubains n'avaient pas influencé la population, 
nous ne nous trouverions peut-être pas ici au-
jourd'hui. C'est la raison pour laquelle la pré-
sence de nos frères cubains suscite de l'opposi-
tion. Je vous garantis qu'ils ne partiront pas... 
Les frères cubains instructeurs continueront à 

instruire les populations, car un peuple désar-
mé est un peuple d'esclaves ». 

De son côté, le gouvernement cubain, par 
la voix du journal du parti, Granma, assurait : 

« Le gouvernement de La Havane, accom-
plissant ses devoirs internationalistes, a envoyé 
des armes et des instructeurs paur aider à la 
formation du peuple du Congo-Brazzaville. 
Cette aide a été envoyée par Cuba sur la de-
mande du Congo-Brazzaville pour organiser et 
entraîner des milices et des éléments de l'ar-
mée de ce pays en raison des menaces impé-
rialistes venues du Congo-Léopoldville ». 

Selon le Dr. Alonso, le corps des mercenai-
res cubains présent au Congo serait commandé 
par le capitaine Terry Thorndike, l'un des 
trois officiers cubains qu'il reçut à Accra lors-
qu'il était en poste au Ghana. 

Il semble bien que les Cubains du Congo 
ont d'autres missions que celles qui sont pro-
prement congolaises. Comme ils le faisaient au 
Ghana, ils préparent des agitateurs et des gué-
rilleros pour les pays voisins. On a vu que, 
selon certaines informations, ils comptaient sur 
Claude da Silva pour gouverner un jour l'Ango-
la. C'est l'enclave de Cabinda qui parait spé-
cialement visée. 

LES CUBAINS EN GUINEE 
La Guinée constitue elle aussi, une base 

cubaine en Afrique. 
La présence des Cubains y a été signalée 

sous trois formes. 
« La méfiance de Sekou Touré à l'égard 

de plusieurs militaires de haut grade s'est ac-
crue et la garde présidentielle est désormais 
constituée de mercenaires cubains », écrivait 
le 9 octobre 1966, le correspondant du Monde 
à Dakar. 

On lisait le 15 décembre 1966, dans Af rique 
Nouvelle, qu'en Guinée « les Cubains de Castro 
ont commencé à entrainer depuis le 3 décembre 
(1966) des miliciens des deux sexes. Chaque 
section compte 7 jeunes et il y a 27 sections s. 

Enfin, c'est à Masenta en Guinée que les 
Cubains aident à la formation d'une espèce de 
corps expéditionnaire de la révolution, formé 
de Ghanéens, dont la tâche serait de remettre 
N'Krumah au pouvoir. D'après le Dr. Alonso, 
Serguera aurait rendu visite à N'Krumah en 
Guinée, et il lui aurait offert, non seulement les 
services de la légion cubaine installée au Congo 
Brazzaville, mais aussi ceux d'un spécialiste 
cubain du sabotage, formé en U.R.S.S., un cer-
tain José Simon, qu'il avait déjà connu à Alger. 
Celui-ci aurait conçu l'idée de faire sauter le 
barrage sur la Volta afin de provoquer dans 
les populations ghanéennes une panique qui 
aurait fourni une occasion favorable à une 
action révolutionnaire pour remettre N'Kru-
mah au pouvoir. NICOLAS LANG. 

      

 

42) La décision d'établir des relations diplomatiques 
entre La Havane et Brazzaville date de mal 1964. 

D'autre part, le 29 mars 1967, le ministre algérien 
des Affaires étrangères, Bouteflika, recevait un envoyé 
spécial du gouvernement cubain, M. Aliarès, directeur 
de la division Afrique - Moyen-Orient, au ministère des 
Affaires étrangères. Cette visite semble annoncer une 
normalisation des relations entre les deux pays. 
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