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L' U.R.S.S. et la crise du Proche-Orient 
D ENTRANT d'un voyage d'études au Proche- RENTRANT 

 l'automne dernier, nous avions ex-
primé, dans cette revue (Est et Ouest N° 369), 
l'idée que dix ans après l'expédition de Suez, 
il n'était pas osé d'affirmer qu'une nouvelle 
« escalade » avait été engagée dans cette ré-
gion du monde. Les faits viennent de confir-
mer largement cette prévision. En vérité, n'im-
porte quel observateur sérieux pouvait cons-
tater combien l'influence soviétique en Egypte 
et en Syrie était devenue prédominante. Dès 
lors, il apparaissait quasi inévitable que l'on 
s'orientât vers une rupture de ce fameux équi-
libre des forces sans lequel la paix ne peut 
régner au Proche-Orient. 

Sans doute, l'intérêt que présentent les 
pays arabes (ou dit tels), constitue de longue 
date une des constantes de la politique et de 
la diplomatie du Kremlin. Jamais, cependant, 
cet intérêt n'a été aussi vif, et jamais, non 
plus, l'U.R.S.S. n'a fait autant qu'à présent 
figure de grande puissance au Proche-Orient. 
Cette action soviétique, amorcée par Khroucht-
chev qui mit à profit la crise de Suez et pour-
suivie, sinon élargie par ses successeurs, à évi-
demment des i aisons d'ordre stratégique et 
politique. 

Sur le plan de la stratégie, l'U.R.S.S. con-
sidère que la région du Proche-Orient se situe 
désormais à la périphérie de ses propres limi-
tes territoriales. Dans une note officielle adres- 

sée, le 27 mai 1966, aux gouvernements d'Is-
raël, des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, 
Moscou lançait un véritable avertissement : 
« L'Union soviétique, lisait-on dans cette note, 
ne peut rester et ne restera pas indifférente 
aux tentatives de violation de la paix faites 
dans une région située à proximité immédiate 
des frontières de l'U.R.S.S. ». La Pravda (24 
juin), vient de reprendre le même propos. 
Sentant faiblir le courant favorable aux al-
liances nouées du temps de Foster Dulles, qui 
se concrétisaient par une série de pactes, tels 
l'O.T.A.N., le C.E.N.T.O. et l'O.T.A.S.E., desti-
nés à endiguer la pénétration communiste 
dans les régions limitrophes de l'U.R.S.S. et 
de la Chine populaire, les dirigeants soviéti-
ques ont pratiqué, ces dernières années, à 
l'égard du Proche et du Moyen-Orient, une po-
litique de « neutralité active » d'autant plus 
habile que, pour l'heure, l'U.R.S.S. n'est en-
gagée directement dans aucun conflit ni aucu-
ne guerre ouverte. Cette politique a permis 
aux Soviétiques de renforcer leurs positions 
en Turquie, en Iran, en Afghanistan, voire au 
Pakistan, et de s'implanter davantage en Sy-
rie et en Egypte, sans oublier le rôle décisif 
qu'ils ont joué dans l'arrêt des combats en 
Irak où la révolte des Kurdes leur créait d'in-
nombrables difficultés — même s'ils la soute-
naient secrètement — et risquait à la longue 
de compromettre l'ensemble de leur politique 

au Proche et Moyen-Orient. 
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Adversaires résolus du « pacte islamique » 
préconisé par le roi Fayçal d'Arabie, qu'ils dé-
nonçaient comme une « entreprise impéria-
liste », installés au Caire puis à Damas après 
le coup d'Etat de février 1966 qui permit aux 
extrémistes haassistes de s'emparer du pouvoir, 
contrôlant de larges secteurs de la Mer Rouge 
où venaient mouiller leurs sous-marins, pré-
sents à Bagdad, pratiquant une politique de 
sourire bienveillant à Beyrouth, les Soviéti-
ques, après avoir habilement exploité les ri-
valités des Occidentaux, s'inscrustaient dans 
le Proche-Orient où ils apparaissaient désor-
mais comme les protecteurs des régimes qua-
lifiés de « révolutionnaires » qui, sans leur 
appui, auraient eu quelques difficultés à se 
maintenir au pouvoir. 

Tel était le cas de la République Arabe 
Unie, de la Syrie et, dans une certaine me-
sure, de l'Algérie. La presse soviétique ne ces-
sait de chanter les louanges de ces trois Etats 
considérés déjà à Moscou comme « socialistes ». 
L'aide militaire, extrêmement importante et 
coûteuse, accordée à l'armée égyptienne puis 
syrienne qui, sur le plan de la défense, étaient 
devenues pratiquement tributaires de l'U.R. 
S.S., correspondait à un double objectif. D'une 
part, contrôler les armées les plus puissantes 
du monde arabe, tout au moins en ce qui 
concerne leur équipement ; d'autre part, grâce 
à ce contrôle, infléchir progressivement les 
régimes égyptien et syrien vers une sorte de 
vassalité à l'égard de l'U.R.S.S., empêchant par 
la même occasion toute pénétration sérieuse 
de la Chine populaire dans cette région du 
monde. 

Parler de « communisation » de la R.A.U. 
et de la Syrie serait sans doute erroné ou, 
tout au moins, excessif. A vrai dire, c'est à un 
jeu plus complexe, plus subtil qu'on assistait. 
Apportant leur aide économique et militaire 
à l'Egypte et à la Syrie, les Soviétiques cher-
chaient à orienter la « révolution socialiste 
arabe » chère à Nasser et aux Baassistes pro-
gressistes de Damas, vers une voie qui la rap-
procherait de plus en plus du système commu-
niste. Opération délicate, car les oppositions 
dans l'un comme l'autre pays restaient nom-
breuses, mais on peut dire avec certitude que 
le processus était sérieusement entamé. 

A la veille du déclenchement du conflit ar-
mé, il apparaissait évident que les positions 
soviétiques au Proche-Orient n'avaient jamais 
été aussi fortes. Au Caire, les communistes, 
libérés par Nasser à la demande de Khroucht-
chev, jouaient un rôle de plus en plus impor-
tant, notamment dans les secteurs de l'infor-
mation et du parti unique, l' « Union Socia-
liste Arabe ». Peu nombreux, mais très bien 
formés politiquement, ils constituaient l'ossa-
ture de ce futur régime de « démocratie natio-
nale » dont les Soviétiques entendaient doter 
la R.A.U. et dont Cuba reste, pour l'heure, le 
meilleur exemple. A Damas, le Parti communis-
te syrien, quoique toujours officiellement in-
terdit, participait directement à l'exercice du 
pouvoir, un de ses dirigeants étant membre 
du gouvernement, et il pouvait espérer, dans 
un temps plus ou moins proche, voir son in- 

fluence s'élargir dans les masses grâce à ses 
milices, ses organisations de travailleurs, d'étu-
diants et de paysans. Enfin, la baisse de po-
pularité du Raïs, constatée dans la grande ma-
jorité des Etats arabes et jusqu'à l'intérieur 
de l'Egypte, contraignait Nasser à se rappro-
cher chaque jour davantage de l'U.R.S.S. dont 
le soutien économique et militaire lui était 
nécessaire pour conserver le pouvoir. 

La foudroyante victoire des armées israé-
liennes a évidemment bouleversé l'échiquier 
si complexe déjà du Proche-Orient. Toutefois, 
d'ores et déjà, il est permis de se demander 
si le désastre militaire de l'Egypte et, dans une 
moindre mesure, celui de la Syrie, ont com-
promis ou — aussi paradoxal que cela puisse 
paraître — renforcé au contraire la position 
des Soviétiques dans cette région du monde. 

Disons tout d'abord que l'U.R.S.S. a essuyé 
dans cette affaire un double et éclatant échec. 
Dans le domaine militaire, ses armes ont été 
surclassées par le matériel occidental, en 
particulier français, dont disposait Israël. On 
laissera aux experts militaires le soin d'établir 
si ces armes mises entre des mains autres que 
celles des Egyptiens auraient fait davantage 
la preuve de leur qualité ou de leur insuffisan-
ce. Dans le domaine diplomatique, les consé-
quences de la crise du Proche-Orient, ont été 
désastreuses pour l'U.R.S.S. dans la mesure 
où les pays du tiers-monde peuvent légitime-
ment se demander aujourd'hui si les Sovié-
tiques sont réellement capables de seconder 
les peuples qui ont eu la naïveté de leur faire 
confiance. Après l'insuffisante intervention au 
Vietnam, « la dérobade » dans le Sinaï pè-
se d'un poids très lourd dans le crédit que 
les pays afro-asiatiques et latino-américains 
peuvent désormais accorder aux « protec-
teurs » soviétiques. Il ne faut donc pas s'éton-
ner que Moscou ait tout mis en oeuvre pour 
dissiper ce climat de méfiance et l'on peut 
même ajouter que la session extraordinaire de 
l'Assemblée des Nations-Unies n'a été réclamée 
par les Soviétiques que pour leur permettre 
de regagner, sur le terrain de la propagande, 
l'influence perdue dans les domaines militaire 
et politique. La célébration du 50e anniversaire 
de la révolution bolchevique se présente déci-
dément sous des auspices bien peu favorables 
pour les dirigeants du Kremlin. 

Cela dit, l'imbroglio économique et poli-
tique du Proche-Orient est tel que les SOvié-
tiques n'ont pas eu trop de peine à « sauver 
la face ». Alors qu'il aurait été aisé de montrer, 
preuves en main, l'énorme responsabilité qui 
est celle de l'U R S S dans cette affaire, la 
plupart des gouvernements occidentaux, pour 
ne pas dire la totalité, se sont bien gardés, 
pour des raisons diverses, d'employer une ar-
me dont les conséquences auraient été consi-
dérables pour le prestige soviétique. Occasion 
perdue qui risque de ne pas se représenter 
de si tôt. 

Reste, cependant, la question de la pré-
sence soviétique au Proche-Orient. En fournis-
sant de nouvelles armes à l'Egypte et à la Sy-
rie, en envoyant au Caire et à Damas des 
« spécialistes » soviétiques chargés d'épurer 
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les armées égyptienne et syrienne des éléments 
« déloyaux » voire des « traîtres », les Sovié-
tiques ont montré à quel point ils étaient sou-
cieux de se maintenir dans cette région. Il 
apparaît en outre — l'histoire nous fournira un 
jour là-dessus d'étonnant détails — que les 
Soviétiques ont largement contribué à organi-
ser, par le truchement des militants commu-
nistes égyptiens, cette gigantesque manifesta-
tion populaire qui a permis à Nasser de reve-
nir sur sa démission et de se maintenir au 
pouvoir. Car s'ils ne voulaient pas voir com-
promettre leur politique dans le monde arabe, 
politique qui leur a coûté si cher jusqu'à pré-
sent (même et surtout sur le plan financier, 
qu'on songe seulement aux centaines de mil-
lions de roubles investis dans le barrage d'As-
souan), les Soviétiques devaient faire tout ce 
qui était en leur pouvoir pour empêcher l'éli-
mination de Nasser et de l'équipe extrémiste 
baassiste de Damas. Or, quoique fortement af-
faiblis et sérieusement modifiés par le « coup 
de pouce » des Soviétiques, les régimes du 
Raïs et des « révolutionnaires socialistes » sy-
riens sont toujours en place. On ne répétera 
jamais assez que sans la présence de Nasser 
au Caire et des progressistes baassistes à Da-
mas, toute la crise actuelle au Proche-Orient 
aurait pu fort probablement être évitée. 

On peut craindre légitimement que les ré-
gimes de Nasser et des extrémistes de Damas 
ne tombent à présent entièrement sous la cou-
pe des Soviétiques et des communistes locaux. 
D'une manière pour le moins paradoxale, les 
dirigeants du Kremlin, qui ont subi des échecs  

militaires et diplomatiques graves, voient leur 
influence s'élargir au Caire comme à Damas. 
Non seulement ils ont sauvé leurs partisans 
dans le monde arabe mais, grâce à leur pré-
sence de plus en plus effective, les Soviétiques 
sont en droit désormais de nourrir des espoirs 
sérieux de voir la R.A.U. et la Syrie se trans-
former en authentiques satellites de l'U.R.S.S. 
A cet égard, on peut comparer la récente crise 
du Proche-Orient avec celle de Cuba. En 1962, 
Khrouchtchev, sous la pression américaine, 
accepta de retirer ses fusées de l'île, mais par 
là même, il sauvait le régime de Fidel Castro 
et le liait davantage à l'Union soviétique. Sur 
le moment, le recul de Khrouchtchev apparut 
comme un échec retentissant de l'U.R.S.S. Vu 
à plus longue échéance, il faut constater que 
le régime communiste cubain est sorti renfor-
cé de la crise. 

Il en va de même aujourd'hui en Syrie et 
en Egypte où la dérobade soviétique contraint 
les dirigeants locaux, s'ils ne veulent pas être 
emportés, à s'aligner comme ils ne l'ont jamais 
été jusqu'à présent sur l'U.R.S.S. Wer encore 
partenaires, ils doivent devenir maintenant des 
satellites de Moscou. 

Le renforcement des positions soviétiques 
au Proche-Orient ne fait, pour l'instant, aucun 
doute. Reste, toutefois, le fait que l'instabilité 
chronique dont souffrent les Etats arabes peut 
déterminer demain un nouvel équilibre des 
forces sur un échiquier si fréquemment bou-
leversé et profondément perturbé par la crise 
récente. 

Nicolas LANG. 

3 

La politique communiste à l'égard des Juifs, 
d'Israël et des pays arabes 

LA position prise par les communistes fran- 
çais, à l'imitation des communistes sovié-

tiques, au sujet de la troisième guerre d'Is-
raël a suscité des critiques dont plusieurs, en 
dépit des apparences, n'étaient pas solidement 
fondées. Or, il n'y a rien de pire que de com-
battre un adversaire, surtout lorsqu'il est aus-
si redoutable, avec des arguments qui portent 
à faux. Il lui est alors trop facile de se saisir 
de ces arguments-là, de les réfuter, de mener 
grand bruit autour de leur réfutation et de 
la légèreté ou de la mauvaise foi de ceux qui 
les utilisent, et, ainsi, d'éviter de répondre aux 
critiques qui portent et qui mettent à nu les 
manoeuvres tortueuses et la nature même de 
l'action communiste. 

On a accusé les communistes français de 
donner dans l'antisémitisme et, en effet, cer-
tains articles de l'Humanité, pleins d'hostilité 
à l'égard d'Israël, avaient d'étranges résonnan-
ces. On les a également accusés d'avoir chan-
gé d'attitude, de politique, et il suffit, en effet, 
de se reporter à l'Humanité de 1948 pour cons-
tater que le P.C.F. prit alors parti pour Israël  

contre les Arabes, sur qui était rejetée la res-
ponsabilité de l'agression (partagée par le gou-
vernement britannique). On peut même ex-
traire de l'Humanité du 15 juin 1967, tel texte 
qui épouse la thèse arabe au point de contester 
le droit d'Israël à l'existence (1). 

Toutefois, il faut se garder de confondre 
l'apparence superficielle et la réalité profonde, 
la manoeuvre tactique d'un jour et la straté-
gie d'ensemble. Au risque de donner à cette 
note un tour un peu pédant, il paraît utile de 
rappeler de façon assez scolaire ce que chacun 
sait, mais paraît oublier dans le feu de la po-
lémique. 

(1) Voici ce texte : 
« Ce peuple qui « a voulu trouver un pays où il 

ne soit plus en butte aux persécutions » compte, après 
vingt années d'existence, deux millions d'habitants. 
Etait-il impossible de répartir entre tous les pays où 
les Juifs ne sont pas persécutés deux fois plus d'Israéli-
tes que la France n'a assimilé de Français d'Algérie ? 
Israël est le fruit d'un nationalisme le sionisme, qui 
a voulu regrouper des Juifs de diverses nationalités 
sur une base raciale et religieuse » (l'Humanité, 15-6-
1967, page 2). 
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1) Le communisme — au sens où ce mot 
désigne le socialisme marxiste plus ou moins 
modifié par Lénine — n'est pas antisémite, 
(pas plus d'ailleurs qu'il ne pourrait être pro-
arabe). D'autres écoles socialistes ont fait, 
peu ou prou, une place à l'antisémitisme dans 
leur édifice idéologique. Ce n'est pas le cas 
du communisme, et ceci non par accident, non 
parce qu'il compte des Juifs parmi ses fonda-
teurs et ses partisans notoires, mais par na-
ture, par suite d'une conception philosophique 
qui conduit à considérer comme des phéno-
mènes secondaires tout ce qui concerne la re-
ligion, les divisions nationales, les catégories 
ethniques, etc. Selon le matérialisme histori-
que, tous ces phénomènes sont la conséquence 
du système antagonique des rapports de pro-
duction. Ils font partie de la superstructure 
idéologique de la société, laquelle est étroite-
ment commandée, déterminée par l'infrastruc-
ture économique de cette même société, à 
moins que ce ne soit par celle des sociétés an-
térieures, dont le reflet dans le cerveau a sur-
vécu partiellement à l'image qui l'a produit. La 
question juive, comme la question religieuse, 
sont des épiphénomènes, et même des épiphé-
nomènes ayant le caractère de survivances. 
Elles font partie de cette tradition des généra-
tions passées qui, selon Marx, pèse comme un 
cauchemar sur le cerveau des vivants. 

Quand la révolution prolétarienne aura 
fait disparaître le mode d'appropriation capi-
taliste des moyens de production et d'échan-
ge, quand, de ce fait, elle aura supprimée l'an-
tagonisme des classes, les classes elles-mêmes 
et jusqu'à la possibilité de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, la question juive et l'an-
tisémitisme s'évanouiront d'eux-mêmes. 

On n'est pas communiste au sens mar-
xiste du terme si l'on ne pense pas ainsi. 

Cette interprétation, cette application, as-
surément très grossières du matérialisme his-
torique, offrent donc au moins l'avantage de 
laver les communistes de l'accusation d'anti-
sémitisme. Toutefois, à cause de leur grossiè-
reté même, elles risquaient de provoquer, et 
c'est ce qui est advenu, l'apparition d'une au-
tre forme d'antisémitisme, comme d'anti-reli-
gion. La révolution communiste dans les rap-
ports de production doit faire disparaître la 
religion, elle doit faire disparaître le fait juif. 
Si la foi demeure, s'il subsiste une solidarité 
ethnique, une fidélité à des traditions particu-
lières, ce ne peut être que de façon artificielle, 
du fait d'individus qui s'opposent à l'évolution, 
qui empêchent le régime de produire ses ef-
fets logiques, qui sont donc des opposants, des 
comploteurs, des contres-révolutionnaires 

La révolution doit se défendre. Les contre-
révolutionnaires doivent être mis hors d'état 
de nuire. Seulement, on ne s'en prendra pas 
à eux en tant que croyants (le communisme 
ne donne pas dans « l'anticléricalisme vulgai-
re ») ni en tant que Juifs (le communisme 
n'est pas antisémite) : ils seront « liquidés » 
en tant qu'ennemis de la révolution ou du 
peuple. 

** 

2) S'ils ne sont pas antisémites, les com-
munistes, sous l'impulsion de Lénine, ont tou-
jours condamné le sionisme, sauf durant une 
courte période, dont nous parlerons plus loin. 
Cette condamnation, en dehors de toute autre 
considération, découlerait logiquement de la 
doctrine énoncée plus haut. 

En effet, le sionisme constituait une tenta-
tive pour résoudre par un remède spécifique 
un mal auquel le matérialisme historique refu-
sait toute spécificité. Il prétendait donner un 
foyer national aux Juifs, c'est-à-dire apporter 
une solution politique à un problème dont la 
donnée fondamentale était économique et so-
ciale. Et cette solution politique consistait en 
un recours à cette notion de patrie dont le 
moins qu'on puisse dire est qu'elle n'était pas 
en odeur de sainteté chez les communistes, 
étant à leurs yeux une création idéologique de 
la bourgeoisie. 

D'autre part, le sionisme, durent et après 
la Grande Guerre, avait trouvé des défenseurs 
et des promoteurs dans le gouvernement bri-
tannique. Cédant à leur travers simplificateur 
de ramener les phénomènes les plus com-
plexes à un seul élément, toujours le même, 
les communistes en avaient conclu que le sio-
nisme était un moyen mis en oeuvre par l'im-
périalisme anglais pour asseoir sa domination 
sur le Proche-Orient. 

*** 

3) Ces deux affirmations fondamentales 
— le refus de l'antisémitisme, le refus du sio-
nisme — sont demeurées la lettre du commu-
nisme mondial. Toutefois, l'intervention de Sta-
line les a fortement modifiées dans leur es-
prit, surtout la première. 

Il n'est pas douteux que Staline ait été 
antisémite. Qu'il ne l'ait pas avoué ou même 
qu'il l'ait nié, cachant son antisémitisme sous 
d'autres mots — notamment la lutte contre le 
cosmopolitisme — et prétendant qu'il n'exis-
tait pas de parenté entre ce que désignait ces 
mots et l'antisémitisme, cela ne change rien à 
la chose et l'antisémitisme de Staline ne fait 
plus de doute pour personne. Et il ne devait 
pas être douteux non plus que cet antisémitis-
me s'est retrouvé chez certains de ses héritiers, 
bien qu'à un degré moindre peut-être, chez 
Khrouchtchev par exemple. 

Antisémite, Staline l'était sans doute par 
atavisme, par tempérament, par réaction per-
sonnelle (et la jalousie morbide du « grossier 
Georgien » pour l'agilité intellectuelle d'un 
Trotsky n'a pu qu'accentuer sa tendance natu-
relle). Cette disposition d'esprit ne se manifes-
tait pas seulement dans sa vie personnelle (on 
sait par exemple qu'il empêcha sa fille de se 
marier une première fois 'avec un Juif et qu'il 
n'accepta son second mari qu'à la condition 
qu'il changeât son nom juif pour un nom son-
nant russe) : elle eut des répercussions bien 
au-delà du cercle familial et de celui des col-
laborateurs immédiats. 

Antisémite, Staline l'était sans doute aussi 
par calcul politique. L'antisémitisme a plongé 
longtemps des racines profondes dans la po- 
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pulation russe, en dehors même de « l'Union 
du Peuple russe » et des « Cent noirs », et Sta-
line n'a pas hésité, quand il l'a cru utile, à 
faire jouer ce vieux ressort psychologique 
pour obtenir une certaine adhésion populaire 
à tel ou tel de ses actes : ce n'est pas par ha-
sard que lorsqu'il forgea de toutes pièces le 
« complot des médecins » dont la répression 
devait sans nul doute inaugurer une nouvelle 
« grande purge », on fit ressortir que nombre 
des accusés étaient des Juifs. 

Cette façon de tabler sur l'antisémitisme 
latent du peuple russe se retrouve chez les di-
rigeants soviétiques actuels : ce n'est pas non 
plus un hasard si, dans les procès économiques 
autour desquels on fait le plus de bruit en 
U.R.S.S., les accusés sont des Juifs. Ainsi pen-
se-t-on éveiller des échos dans l'esprit du peu-
ple : les choses vont mal, sans doute, mais 
c'est la faute de ces Juifs qui n'ont pas perdu 
le goût de piller les pauvres gens et de s'enri-
chir sur leur misère. 

Les disciples français de Staline ne recu-
lent pas, eux non plus, quand cela leur paraît 
profitable, devant l'utilisation plus ou moins 
discrète d'un certain antisémitisme populaire. 
L'exemple le plus fameux est le pamphlet de 
Thorez contre Léon Blum, intitulé « Léon 
Blum tel qu'il est ». On se souvient du ton... 
particulier des attaques contre Jules Moch, il 
y a vingt ans. On a vu, dans les premiers jours 
de la guerre d'Israël, qu'Yves Moreau pouvait 
tremper sa plume dans la même encre. 

Pour un communiste, rien n'est à dé-
daigner de ce qui peut aider à « mobiliser » 
les masses. ** 

4) De même que, condamnant l'antisémi-
tisme, les communistes n'hésitent pas à recou-
rir à l'antisémitisme quand ils peuvent en tirer 
un profit, de même, tout en condamnant le 
« sionisme », ils ont tenté de se servir du mou-
vement sioniste et de l'idée sioniste à leurs 
fins propres. 

La tentative de créer un Etat juif au Biro-
bidjan relève d'intentions diverses, dont celle 
d'écarter les Juifs des parties occidentales de 
la Russie et de les confiner dans une sorte 
de ghetto au plus lointain de la Sibérie n'est 
sans doute pas la moindre. On peut même se 
demander, quand on lit ce que disent les géo-
graphes de l'inhospitalité du lieu choisi, si 
quelque pensée d'extermination n'animait pas 
Staline quand il imagina de créer cette espèce 
de « Foyer national juif » de Sibérie. Quoi 
qu'il en soit de ses arrière-pensées, il enten-
dait assurément utiliser à sa manière le cou-
rant sioniste. sans se soucier de la contradic-
tion qu'il y avait entre la création de cette ré-
gion autonome juive et l'affirmation que la 
question juive avait été résolue en U.R.S.S. 
par la révolution prolétarienne. 

Cette parodie de sionisme est générale-
ment ignorée. Mieux connue est la tentative, 
de courte durée, mais très poussée, que fit 
Staline après la guerre pour faire entrer le 
sionisme et le nouvel Etat d'Israël dans son 
jeu. 

Dans les années qui suivirent immédiate-
ment la seconde guerre mondiale, l'hostilité 
des communistes au sionisme ne se démentit 
pas : en 1946 et dans les premiers mois de 
1947 encore, ils continuèrent à le dénoncer 
comme un complot de l'impérialisme britan-
nique contre les peuples arabes. 

Tout changea quand le gouvernement 
britannique eût annoncé sa décision de renon-
cer à son mandat sur la Palestine. Pris dans les 
contradictions de leur politique au Proche-
Orient, les Anglais se sentaient incapables de 
soutenir à la fois la Ligue Arabe et le mouve-
ment sioniste, et ils abandonnaient celui-ci au 
profit de celui-là. 

Les communistes alors accomplirent une 
véritable volte-face. Ils avaient toujours été 
pour les Arabes contre les Juifs. Ils prirent 
le parti des Juifs contre les Arabes. Ils acceptè-
rent d'abord la formation d'un Etat judéo-ara-
be, puis le partage de la Palestine en deux 
Etats, l'un juif, l'autre arabe, enfin ils soutin-
rent politiquement et par des envois d'armes 
la lutte des Juifs contre les Arabes en mai et 
juin 1948. 

Leur intention était claire : ils voulaient 
se servir d'Israël pour évincer les Britanniques 
d'une partie du Proche-Orient, ceci dans l'im-
médiat, et, à plus long terme, pour mener la 
lutte contre l'influence britannique dans cette 
partie du monde à l'aide du nouvel Etat, dont, 
de surcroît, ils espéraient qu'il tomberait dans 
leur dépendance grâce à l'action des com-
munistes palestiniens, dont les chances 
n'étaient pas négligeables. 

En agissant de la sorte, ils rompaient 
avec leur politique antérieure, qui était de sou-
tenir les nationalistes arabes, même réaction-
naires, parce que leur action était dirigée con-
tre les Anglais. Mais comme avec la création 
de la Ligue Arabe, le gouvernement britanni-
que semblait s'être fait pour longtemps un 
allié du mouvement nationaliste pro-arabe, les 
communistes n'hésitèrent pas à saisir l'occa-
sion propice que semblait être pour eux la 
création d'Israël. 

A la même époque, ils cherchaient à uti-
liser le sentiment national des Kurdes et sou-
tenaient plus ou moins clairement le projet 
d'un Kurdistan autonome : dans ce cas comme 
dans celui d'Israël, ils acceptaient de heurter 
les sentiments des Arabes, non d'ailleurs 
par hostilité systématique aux Arabes, mais 
parce qu'ils jugeaient qu'il n'y avait pour le 
moment rien à faire avec ceux-ci. 

Sans doute était-ce là, de leur part, un 
« tournant » assez sensationnel, mais l'art du 
sophisme et l'habileté à mentir en quoi ils ont 
transformé la dialectique de Marx leur per-
mettaient de justifier ce changement d'attitu-
de. Il leur était facile d'assurer qu'ils n'avaient 
pas cessé d'être favorables aux peuples arabes, 
prêts à soutenir leur émancipation, mais qu'ils 
étaient hostiles aux gouvernements féodaux 
qui opprimaient ces peuples, pour leur propre 
compte et aussi pour le compte et avec l'aide 
des impérialistes occidentaux. Et ils complé-
taient ce « raisonnement » en affirmant qu'il 
n'était pas possible de libérer les peuples ara- 



bes de leurs féodaux si l'on ne libérait pas 
également les minorités nationales, car « un 
peuple qui en opprime un autre ne saurait être 
un peuple libre ». 

Les communistes ont toujours un grand 
principe à invoquer pour justifier ce qui n'est 
bien souvent qu'un « opportunisme sans prin-
cipe ». 

Les illusions que ces pratiquants du so-
cialisme « scientifique » s'étaient laites sur 
Israël ne durèrent pas, et bientôt ils dénoncè-
rent le nouvel Etat comme « un satellite amé-
ricain, entouré de satellites anglais ». L'espoir 
qu'ils avaient eu de prendre enfin pied de 
façon solide au Proche-Orient, de s'y consti-
tuer une plate-forme, une base de départ, se 
trouvait déçu et, pendant plusieurs années leur 
politique fut hésitante, indécise, jusqu'au jour  
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où Nasser, en 1955, demanda au gouvernement 
soviétique de lui fournir des armes. 

Depuis lors, ce sont les Arabes qui servent 
d'instrument aux communistes pour ruiner 
l'influence des Occidentaux — Britanniques, 
Français et Américains au Proche-Orient. 

Ce faisant, les communistes ne sont pas 
plus pro-Arabes qu'ils n'étaient pro-Israéliens. 
A défaut d'autre chose, la façon dont ils les 
aident suffirait à prouver que ce n'est pas le 
bien des peuples arabes qu'ils cherchent. Ce 
qu'ils veulent, c'est utiliser ce qu'ils appellent 
abusivement les contradictions entre les gou-
vernements arabes et les Occidentaux pour af-
faiblir ceux-ci et ruiner leur puissance, non 
seulement en Asie Mineure, mais jusque dans 
leurs propres pays. 

Claude HARMEL. 

6 

Le Parti communiste français 
et la première guerre d'Israël 

C 'EST le 15 mai 1948 que devait être proclamé 
l'Etat d'Israël. Pour assister à cet événement 

historique, la direction de l'Humanité avait en- 
voyé à Tell-Aviv — c'est l'orthographe qui alors 
prédominait — un envoyé spécial, Derek Kartun. 

Le 14 mai, l'Humanité publie son premier câ-
ble. Kartun a voyagé sur le a Dolorès ». En route, 
le bateau a pris 300 Juifs à bord. a Ils venaient, 
écrit-il, des immenses camps britanniques de Fa-
magouste, à Chypre. C'est là que la marine an-
glaise les envoya il y a treize mois, les ayant in-
tercepté en route pour la Palestine i. 

Ces Juifs sont pleins de joie. De l'un d'eux, 
cordonnier autrichien, qui a compris qu'il n'y 
avait pas d'avenir pour lui en Autriche où les 
Américains favorisent la réaction, le correspon-
dant de l'Humanité rapporte les propos optimis-
tes : 

< Certes, il va vers une guerre qui n'est pas 
nécessaire, qui est provoquée par les mêmes im-
périalistes qui ont voulu l'exclure de Palestine, 
mais tous les Juifs sont confiants. Ils espèrent 
pouvoir défendre et organiser leur Etat dont l'in-
dépendance sera proclamée ce soir. 

Et Kartun relate que son interlocuteur 
prie pour la paix qui est possible entre le peu-

ple juif et le peuple arabe qui lui aussi souffre 
sous la tyrannie combinée du féodalisme et des 
impérialistes anglo-saxons .». 

Car, bien entendu, s'il y a des heurts entre 
les Juifs et les Arabes, la faute en est et aux 
féodaux arabes et aux capitalistes anglais et amé-
ricains. 

Le lendemain, les propos de Kartun ne sont 
plus aussi sereins. Il a assisté à la proclamation 
solennelle d'Israël, a le nouvel Etat juif, en lutte 
pour sa vie dès le moment de sa naissance s. En 
effet, pendant que Ben Gourion et d'autres fai-
saient à Tel-Aviv leurs déclarations, les Arabes 
passent à l'attaque. 

< La « légion y transjordanienne, contrôlée 

par les Anglais, attaque les villages juifs et dé-
montrent que l'armée juive, la Haganah, n'est 
pas encore prête pour faire face effectivement 
aux forces mécanisées commandées par les offi-
ciers anglais. Il est clair... qu'ayant introduit la 
légion transjordanienne en Palestine, l'Angleter-
re renie sa promesse d'évacuer le pays. La légion 
restera comme l'avant-garde de l'impérialisme 
britannique contre Israël. 

Toutefois, aux yeux de Kartun, si la situation 
militaire est très dangereuse pour lui, le peuple 
juif n'en a que plus de mérite et de grandeur à 
affirmer son indépendance. 

D'ailleurs, les communistes juifs prennent 
part à la lutte, et Kartun cite une déclaration du 
Comité Central du Parti communiste israélien da-
tée du jour : 

« Le mandat taché de sang est liquidé par la 
lutte héroïque du peuple juif pour son indépen-
dance et par l'aide de l'Union soviétique et de 
toutes les forces démocratiques du monde. Mais 
cette lutte pour l'indépendance n'est pas encore 
terminée. Les armées anglaises restent sur le sol 
d'Israël et la légion arabe attaque. Il nous faut 
mobiliser toutes les forces du peuple juif pour 
la lutte en faveur de sa liberté. 

L'existence et l'activité de ce parti commu-
niste juif comptent évidemment parmi les faits 
qui rendent Kartun et les communistes de par-
tout bienveillants à l'égard d'Israël et de sa lutte. 

« Une chose est certaine : la création même 
d'Israël représente la rupture de cette politique 
traditionnelle des sionistes qui consistait à ne ja-
mais rien faire qui puisse tant soit peu déplaire 
au Département d'Etat et au Foreign Office. Car 
la création de l'Etat d'Israël a été réalisée en 
dépit de l'opposition de Londres et de Washing-
ton. Ce changement est le fruit de la lutte opiniâ-
tre du peuple palestinien lui-même. Jamais le 
peuple ne fut plus ardemment épris de l'indépen-
dance et plus résolu à vaincre. » 

Toutefois, si des forces jouent ainsi dans un 
sens anti-occidental, elles ne sont pas les seules 
en action, et Kartun déplore qu'il y ait en Israël 



LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
SALUE CHALEUREUSEMENT 

LA NAISSANCE DE L'ETAT D'ISRAEL 

déclare Florimond Bonte au Vel' d'Hiv 

AU cours du grand meeting qui s'est dé- 
roulé hier soir, au Vél' d'Hiv, à l'occasion 

de la naissance de l'Etat d'Israël, Florimond 
Bonte, membre du Comité central, député 
de Paris, a pris la parole au nom du Parti 
communiste français devant 40.000 person-
nes. 

t Au nouvel Etat juif, surgi au milieu 
des plus pénibles souffrances de l'enfante-
ment et au coeur des combats héroïques des 
meilleurs fils d'Israël, a-t-il déclaré, j'appor-
te ici le chaleureux salut de bienvenue du 
Parti communiste français, toujours solidai-
re des combattants de la liberté, de la dé-
mocratie et de l'indépendance s. 

Puis Florimond Bonte, maintes fois in-
terrompu par des applaudissements enthou-
siastes, a montré tout l'appui qu'apporte à 
la lutte des Juifs le Parti communiste dont 
les députés ont, les premiers, signé la ré-
solution de l'Union des Juifs pour la résis-
tance et l'entraide en faveur de la création 
d'Israël. 

Evoquant les persécutions dont furent 
victimes les Juifs de la part des hitlériens 
et la lutte qu'ils ont menée contre le fascis-
me, Florimond Bonte souligne qu'ils ont con-
quis le droit à la sécurité. 

Puis il condamne l'action néfaste < des 
malfaiteurs publics qui ont à la place du 
sang, du pétrole dans les veines et qui, pour 
assurer leur domination esclavagiste, sur 
l'ensemble du Proche-Orient, se sont effor-
cés de semer la division entre deux peuples, 
le peuple arabe et le peuple juif, faits pour 
s'entendre, pour collaborer, pour le plus 
grand bien de l'humanité ib. 

Après avoir dénoncé les manoeuvres an-
glo-américaines tendant à empêcher l'appli-
cation des décisions de l'O.N.U., Florimond 
Bonte montre que ces efforts c se sont heur-
tés à trois digues infranchissables 

10 les forces toujours plus grandes qui 
se rassemblent dans tous les pays pour faire 
front avec succès aux entreprises des fau-
teurs de guerre et des modernes esclava-
gistes ; 

2° l'attitude de sang-froid et de fermeté 
de l'Union soviétique. 

3° l'opiniâtreté, la combativité, le coura-
ge et la foi des combattants d'Israël. 

Florimond Bonte poursuit : c Le gouver-
nement des Etats-Unis a reconnu l'Etat juif 
de facto, mais le gouvernement de l'Union 
soviétique l'a reconnu sans aucune condi-
tion. Je souhaite que le gouvernement fran-
çais fasse honneur à la France en ne res-
tant pas le dernier à faire le geste d'amitié 
que réclame de lui le peuple français r. 

l'Humanité, 19 mai 1948. 
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beaucoup de gens qui e ne comprennent pas les 
difficultés de l'heure .)›. 

Il y a deux conditions en effet à l'indépen-
dance d'Israël : le départ des Britanniques, l'op-
position résolue à une pénétration américaine : 

c Israël ne sera indépendant que si l'armée 
anglaise s'en va comme il a été promis, si aucune 
base étrangère n'est établie sur le sol d'Israël, si 
l'occupation physique des Anglais n'est pas rem-
placée par la domination politique et financière 
de Wall Street et de Londres. 

c Aucune garantie, jusqu'à maintenant, que 
ces dangers soient tous évités. Et c'est là le pro-
blème qu'ont à résoudre les forces progressistes 
d'Israël en coopération avec les forces de pro-
grès du monde entier. 

Les forces' de progrès du monde entier : on 
voit ce que Kartun veut dire. 

Or, il a des raisons d'être inquiet, et la 
principale, c'est que le gouvernement américain 
a reconnu le nouvel Etat avec une précipitation 
étonnante, onze minutes après sa proclamation. 

Le 18 mai, Pierre Courtade reviendra sur ce 
thème, pour mettre en garde les Israéliens sur 
une attitude plus que suspecte, et qui ne doit 
pas faire oublier aux Israéliens que leur soutien 
véritable et efficace a été le gouvernement de 
l'U.R.S.S. 

c Le gouvernement de Washington qui avait 
renié sa parole en rejetant le plan de partage a 
voulu corriger l'effet désastreux de ses attitudes 
contradictoires en reconnaissant le premier l'Etat 
d'Israël. Venant de lui, cette précipitation est 
plus que suspecte. Le simple fait d'avoir voté le 
plan de partage à l'O.N.U. a la valeur d'une re-
connaissance implicite du nouvel Etat. 

c La reconnaissance formelle dans ces condi-
tions est une simple formalité. En donnant à cet-
te formalité un caractère sensationnel, Washing-
ton dévoile son projet de faire de l'Etat d'Israël 
un avant-poste de l'impérialisme américain dans 
le Moyen-Orient. De ce point de vue, la composi-
tion du premier gouvernement juif n'est pas en-
tièrement rassurante. 1,  

Voici ce que publiait l'Humanité du 17 avril 
1948, sur ce que Courtade, dans l'article ci-dessus, 
appelle les c attitudes contradictoires i de 
Washington. (Ce même 17 avril, le journal com-
muniste annonçait qu'il y avait eu c bataille ran-
gée sur la route de Jérusalem - Tel-Aviv )). 

L'O.N.U. s'est réunie en séance plénière à 
la suite d'une sensationnelle v ;lte-face. La dé-
cision prise par la majorité de l'Assemblée (Etats-
Unis compris), le 29 novembre et qui tendait au 
partage de la Palestine en deux Etats, l'un juif, 
l'autre arabe a été brusquement dénoncée par 
Washington... 

c Les Etats-Unis s'appuient sur les éléments 
réactionnaires arabes. Truman n'en est plus à 
tenir compte de l'opinion des Juifs aux Etats-
Unis et dans le monde. Il en est réduit, en par-
ticulier, à faire appel au tyran Abdullah de Trans-
jordanie qui, selon certaines dépêches, serait sur 
le point d'intervenir en Palestine et d'annexer 
purement et simplement le pays. 

c Le but de Washington ? C'est le correspon-
dant du Monde aux Etats-Unis qui nous le con-
firme : il s'agit de la c défense des pétroles ›, 
mais aussi et surtout de faire transformer la 
Palestine et tout le Moyen-Orient en plate-forme  

d'agression contre l'U.R.S.S. ...C'était le plan 
de Weygand qui préparait l'attaque contre l'U.R. 
S.S. durant la drôle de guerre. C'était plus tard 
le plan de Rommel. L'un et l'autre s'y sont cassé 
les dents. Truman, leur successeur, ne réussira 
pas mieux. 
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Derek Kartun avait, dès son article du 15 mai, 
montré le danger d'un glissement d'Israël vers 
l'Occident. 

c Le soir, le Parti de la classe ouvrière fait 
des réunions à Tel-Aviv. Parmi les problèmes ur-
gents se posent celui-ci : en raison de la tendan-
ce de Ben Gourion à faire le jeu de la réaction, les 
trois partis de gauche qui disposent au moins 

c La sympathie de tous les progressistes 
dans le monde entier pour ces Juifs pales-
tiniens qui ont construit et défendu leur 
patrie et qui n'ont jamais perdu courage au 
milieu des persécutions et de l'adversité s'ex-
primerait plus activement encore si les élé-
ments démocratiques étaient plus largement 
représentés au sein du, gouvernement juif et 
si certains de ses membres ne donnait pas 
l'impression de regarder vers New-York au-
tant que vers Jérusalem >. 

Pierre COURTADE, 
l'Humanité, 18- 5 - 1948. 

des trois' quarts des voix dans le pays se trouvent 
n'avoir que cinq sièges dans le gouvernement sur 
treize. Ainsi s'aggrave le danger d'un compromis 
avec le département d'Etat faisant d'Israël un 
satellite américain entouré de satellites anglais >. 

On voit très nettement ici quel était le plan 
des communistes. Ils' apportaient au mouvement 
national israélien l'appui de leurs forces inté-
rieures et extérieures. Ils avaient déjà si bien réus-
si qu'ils étaient entrés dans une coalition poli-
tique qui rassemblait les trois quarts des suffra-
ges dans le pays et qui disposaient de cinq postes 
dans le gouvernement. 

Ainsi placés, ils avaient quelque droit d'es• 
pérer qu'ils influeraient de façon décisive sur la 
politique du nouvel Etat, qu'ils lui feraient pren-
dre la route de la démocratie populaire, qu'ils 
transformeraient Israël en un satellite c soviéti-
que entouré de satellites anglais >. 

**  
Ici se situe un intermède un peu obscur, mais 

qu'il n'est peut-être pas interdit d'interpréter. 
L'Humanité publiera encore une dépêche de 

Derek Kartun le 17 mai. (« J'ai entendu les bom-
bes tomber sur Tel-Aviv... Pour la première fois, 
le peuple palestinien lutte contre l'impérialisme 
dont il s'est cru trop longtemps l'allié. Ce matin, 
je suis entré dans Jaffa, ville vide et morte. Hier 
soir, vers 5 heures, les dernières troupes anglai-
ses sont parties et les troupes de la Haganah ont 
pris possession du port. Sur 70.000 Arabes, il en 
reste peut-être 4.000... Au port, il ne reste pres-
que plus de barques, parce que la majorité a 
servi aux Arabes pour fuir. .») 

Le 18 mai, c'est seulement des dépêches 
d'agence qui figurent dans le quotidien commu-
niste sous le titre c Jérusalem bombardée par 
l'anglais Glubb Pacha >. 

Le 19 mai, l'article est consacré au meeting 
qui a eu lieu la veille au Vél d'Hiv' à l'occasion 
de la naissance d'Israël. Florimond Bonte y re-
présentait le Parti communiste. On trouvera ci-
contre ce que l'Humanité reproduisit dans cet 
article de son discours. 

Le 20 mai, l'Humanité parle de c ses envoyés 
spéciaux > en Palestine. En effet, la direction du 
journal a dépêché là-bas Catherine Varlin, ainsi 
présentée : c Ancien officier F.T.P., croix de 
guerre, qui a notamment combattu en Lorraine ). 

Aussitôt arrivée, Catherine Varlin a rejoint 
D. Kartun, et l'article du 20 mai est signé de leurs 
deux noms. Après cela, on n'entendra plus parler 
de Kartun. 

Cela a tout l'air d'une disgrâce. 
Or, dans son article paru le 15 mai, Kartun 

avait osé formuler des critiques contre les' Juifs. 
c Il faut dire, écrivait-il, que cette lutte [pour 

l'indépendance] n'est pas facilitée par la politi-
que de l'administration juive à l'égard de la po-
pulation arabe. Car il est hors de doute qu'on 
ne saurait décharger la Haganah de toute respon-
sabilité dans l'expulsion d'Arabes de Haïfa, de 
Jaffa et d'ailleurs. L'Agence juive affirme que 
les Arabes qui reviendront seront les bienvenus'. 
Mais on sait que, dans le privé, certains diri-
geants juifs ne sont pas mécontents de voir une 
réduction de la population arabe vivant en Is-
raël. 

c Les' Juifs perdront toute chance de gagner 
le peuple arabe à une lutte commune contre l'im-
périalisme s'ils poursuivent eux-mêmes une poli-
tique qui refuse aux Arabes ces droits fondamen-
taux que les Juifs exigent si justement pour eux-
mêmes. C'est à la Haganah de tout faire pour 
protéger les foyers' des Arabes qui se trouvent 
dans l'Etat juif. Sinon, ceux qui répètent cons-
tamment que les Juifs et les Arabes vont se dé-
truire mutuellement auront l'air d'avoir raison 

« L'existence du noyau de résistance juif 
en Palestine était manifestement un. obstacle 
à cette politique [d'intrigues, de corruption 
et de division dans la tradition du colonel 
Lawrence qui a, jadis, donné d'assez bons 
résultats]. Les émigrants juifs, venus du 
monde entier, avaient échappé à la domi-
nation britannique qui a systématiquement 
maintenu les populations arabes au niveau 
le plus bas. Le prodigieux essor de la Pa-
lestine juive contrastait avec la misère des 
pays environnants. 

c En fait, l'Angleterre, comme puissance 
coloniale, ne pouvait tolérer l'existence dans 
sa zone d'influence d'une région en voie 
d'industrialisation et qui donnait l'exemple 
(contagieux) d'une activité et d'un élan 
constructif admirables. 

c Dans ces conditions, la lutte contre les 
Juifs devenait pour l'Angleterre un moyen 
d'assurer sa domination sur les Arabes. 
Pendant assez longtemps, elle essaya de se 
charger elle-même de la besogne, mais 
l'énergie indomptable des combattants pa-
lestiniens rendait l'opération trop coûteuse... 
Les Anglais purent retarder de quelques 
mois' l'échéance et mettre en place un dis-
positif qui leur permit de sortir par une 
porte et de rentrer par l'autre. Tandis que 
l'Anglais Cunningham s'embarquait, l'An-
glais Glubb Pacha braquait ses canons sur 
Jérusalem. Il fallait des hommes : la Ligue 
« arabe >, créée de toutes pièces par le pa-
tient travail de l'Intelligence Service, devait 
les fournir. 

Pierre COURTADE, 
l'Humanité, 22-5- 1948. 
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et justifieront ainsi le mensonge monstrueux de 
l'impérialisme anglais. 

Les faits ainsi évoqués vont à l'opposé de la 
thèse communiste, laquelle se trouvait ainsi énon-
cée dans l'Humanité du 13 avril 1948, où l'on fai-
sait état de « combats acharnés aux portes de 
Jérusalem .s (un mois avant la proclamation du 
nouvel Etat) : 

« Les massacres de Palestine ne sont le ré-
sultat que de la politique d'occupation britanni-
que : « Diviser pour régner ). Les populations 
juives et arabes, si elles étaient livrées à elles-
mêmes, pourraient trouver des moyens d'entente 
et de vivre en paix. s. 

C'est cette thèse que reprendra F. Bonte dans 
son discours du Vél d'Hiv' (voir ci-contre). 

• Des malfaiteurs publics, qui ont du pétrole 
à la place du sang dans les veines... se sont ef-
forcés de semer la division entre deux peuples, le 
peuple arabe et le peuple juif, faits pour s'en-
tendre, pour collaborer, pour le plus grand bien 
de l'humanité. 

Il est vraisemblable que l'article de Kartun 
contredit la politique du Parti communiste et que 
la direction de l'Humanité, pour cette raison, a 
envoyé en Palestine à sa place quelqu'un d'un 
peu mieux dans la ligne. 

** 

Effectivement, durant son séjour en Palesti-
ne, Catherine Varlin ne commettra pas de pareils 
impairs. 

Laissons le détail de ses articles, très dans 
le genre 4 correspondant de guerre ). Deux thè-
mes reviennent sans cesse : ce sont les Anglais 
qui mènent l'attaque contre Israël, leurs officiers 
encadrant les troupes transjordaniennes, irakien-
nes et syriennes : (4 A l'Est, au Sud, les envahis-
seurs arborent d'autres couleurs c nationales s. 
Plus que leurs drapeaux, leur armement porte un 
témoignage : les tanks, les avions, les canons, 
tes mitrailleuses sont anglais. Les officiers aussi 
le plus souvent r›, 21 mai) ; l'héroisme des Israé-
liens est admirable: (c Les défenseurs d'Israël 
sont à la mesure de la jeunesse de leur Etat. Il 
est né, sur ce sol étroit, un génération nouvelle 
qui a imposé son style à tous ses aînés. Le peuple 
juif est aujourd'hui délivré de !a peur, et un peu-
ple qui est délivré de la peur est un peuple libre, 
tôt ou tard », 21 mai). 

Bornons-nous à son article du 22 mai. Il est 
visiblement destiné à effacer l'effet qu'ont pu pro-
duire les insinuations de Kartun dans son article 
du 15 mai. 

Catherine Varlin a été l'hôte d'une tribu ara-
be établie en Israël. « Ces Arabes, écrit-elle, sont 
prêts, en cas de nécessité, à défendre aux cotés 
des Juifs leur village contre les armées de l'in-
vasion. 

Et elle poursuit : 
< J'ai vu dans la Palestine juive, d'autres pay-

sans arabes qui demeurent chez eux et désirent 
sincèrement collaborer avec les Juifs, même au 
combat. Il est à peu près certain que, dans les 
villes et les villages arabes de la zone juive, que 
leurs habitants ont abandonnés en masse, l'exode 
a été le résultat d'une formidable pression exer-
cée par certains milieux arabes et inspirée et 
encouragée par les Anglais. 

a Cette guerre, que certains voudraient pré- 

LA « PRAVDA » DISAIT... 

A deux reprises durant la première guerre 
^ d'Israël, l'Humanité, pâle satellite, a re-
flété les avis de la Pravda sur l'affaire pa-
lestinienne. 

Voici ces deux informations : 
Moscou, 29 mai : Dans un éditorial con-

sacré au conflit de Palestine, la Pravda, or-
gane officiel du Parti communiste déclare 
que l'Union Soviétique c a toujours soutenu 
et continue de soutenir l'indépendance des 
Etats et des peuples arabes ». 

< Cependant, ajoute la Pravda, il faut 
dire clairement qu'en faisant la guerre au 
jeune Etat juif les Arabes ne combattent pas 
pour les intérêts nationaux, ni pour leur in-
dépendance, mais contre Te droit des Juifs à 
créer leur propre Etat indépendant. 

< En dépit de toute sa sympathie pour le 
Mouvement de libération nationale menée 
par le peuple arabe, l'opinion soviétique ne 
peut que condamner la politique d'agression 
menée contre Israël. 

l'Humanité, 30-31 mai 1948. 

Moscou, 31 mai : La Pravda a consacré 
hier un nouvel article à l'examen de la si-
tuation en Palestine : 

• Les armées arabes ont attaqué l'Etat 
d'Israël dès son établissement, écrit-elle, en 
dépit du fait qu'il a été créé sur la base des 
décisions prises par les Nations Unies dont 
font partie plusieurs Etats arabes. L'action 
des Etats arabes ne saurait être considérée 
autrement que comme une agression non 
provoquée, une atteinte aux droits légaux 
du peuple juif et une violation des principes 
mêmes de la Charte des Nations Unies a. 

l'Humanité, 1e' juin 1948. 

senter comme une guerre c saintes pour la dé-
livrance des Arabes de Palestine, la majorité des 
Arabes du pays ne l'ont pas voulue. Moins déci-
dés peut-être ou moins suivis par les circonstan-
ces que les membres de la tribu dont les chèvres 
et les brebis paissent encore sur la colline toute 
proche, ils ne tenaient pas moins que ceux-ci à 
leur morceau de terre, à leurs troupeaux et à 
leur paix. 

4 S'ils sont partis, c'est qu'il a été créé ici 
une atmosphère de peur habilement propagée ; 
c'est parce que les chefs d'Etats arabes ont accep-
té de faire une guerre qui n'était pas celle de 
leurs peuples, une guerre que les Anglais ont 
savamment déclenchée et que les Américains ont 
contribué à encourager par leurs attitudes suc-
cessives à l'O.N.U. 

Tout cela pour servir les plus sordides in-
térêts capitalistes ›. 

On peut difficilement être plus catégorique. 
Or, on lit aujourd'hui dans l'Humanité une 

version toute différente des faits. Le 8 juin, elle 
publiait une étude historique de Jacques Cou-
land : c Comment est né l'Etat d'Israël On y 
peut lire ceci : 

c Les commandos sionistes y font régner la 
terreur [dans les zones arabes], l'exemple le plus 
tristement célèbre étant le massacre de la popu-
lation mâle de Deir Yassine et les outrages im- 
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posés aux femmes, le 10 avril 1948. Ces méthodes 
accélèrent la tendance d'une fraction de la popu-
lation arabe à se réfugier dans les pays fronta-
liers dont quelques-uns des dirigeants les encou-
ragent à le faire pour laisser le champ libre aux 
armées. I' 

Qu'on se reporte à l'Humanité d'alors. Le 
nom même de Deir Yassine n'y est pas mention-
né. Le 13 avril 1948, un court article signale des 
e combats acharnés aux portes de Jérusalem P. 
Une allusion y est faite aux e massacres de Pa-
lestine j. C'est le texte cité plus haut : lesdits 
massacres sont le fruit de la politique britannique 
qui dresse les unes contre les autres les popu-
lations arabes et les populations juives. Rien d'au-
tre. 

Une fois de plus se vérifie ce qu'on sait du 
reste, à savoir que, pour les communistes, le cri-
térium de la vérité, c'est l'utilité au Parti. 

* * * 
On laisserait dans l'ombre un aspect de la 

politique communiste dans la question palesti-
nienne si l'on passait sous silence les tentatives 
faites par les communistes des pays arabes du 
Proche-Orient, bien entendu sur l'ordre de Mos-
cou, pour soutenir Israël, pour combattre les gou-
vernements de leurs pays en lutte contre Israël. 

Le 16 juin 1948, l'Humanité publiait un article 
de Marcel Cachin, intitulé : e La France doit re-
connaître l'Etat d'Israël j. 

On lisait, entre autres choses : 
« C'est le 29 novembre 1947 que l'O.N.U. prit 

sa décision relative à la Palestine. Dès ce mo-
ment-là, le roi Abdullah de Transjordanie, agent 
direct à la solde de l'impérialisme britannique, 
déclara qu'il envahirait les frontières (sic) du 
nouvel Etat juif. Il a tenu parole. Commandées 
par une centaine d'officiers anglais et armées 
par Bevin, les troupes d'Abdullah, aidées par cinq 
autres Etats arabes, ont ouvert le feu et elles ne 
se sont arrêtées que sur injonction de l'organisa-
tion des Nations Unies. Il serait nécessaire que 
l'O.N.U. transformât le présent armistice en paix 
définitive en imposant sa décision solennelle du 
partage de la Palestine... 

e Il est clair pour tous les esprits impartiaux 
que le bon droit est du côté des Juifs du Moyen-
Orient. Mais nous ne pouvons pas laisser croire 
que, du côté arabe, on ne trouve que des réac-
teurs fanatiques et des agents de l'impérialisme. 

e Nous recevons de plusieurs régions du 
Moyen-Orient des preuves multiples de l'activité 
des démocrates arabes qui, avec un grand coura-
ge, combattent contre la guerre réactionnaire 
qui a ensanglanté la Palestine. Depuis longtemps, 
ces démocrates, républicains, socialistes, commu-
nistes, syndicalistes arabes se sont rapprochés 
des éléments avancés de la Palestine juive... On 
connaît le programme commun des Juifs et des 
Arabes démocrates... Ils entendent se libérer en-
semble des trusts anglo-saxons et des gouverne-
ments réactionnaires. » (2) 

L'internationalisme prolétarien exigeait que 
l'on montrât que, dans cette guerre injuste des 
gouvernements arabes contre Israël, les peuples 
arabes, ou du moins leur avant-garde, prenaient 
parti contre leurs gouvernements coupables d'a-
gression et pour le peuple juif attaqué au mé-
pris du droit. 

Bien entendu, l'action menée en pays arabes 
contre la guerre était avant tout le fait des com-
munistes. Conformément à une règle dont l'ap-
plication a été constante dans l'Internationale 
jusqu'au lendemain de la mort de Staline, les 
communistes du monde entier étaient tenus de 
faire partout au même moment la même politi-
que. 

Puisqu'à Moscou, il avait été décidé de sou-
tenir Israël, tous les communistes devaient voler 
au secours du nouvel Etat. On a vu que ceux 
de France n'y ont pas manqué. Ceux des pays 
arabes non plus. 

C.H. 

(2) L'Humanité du même jour (16 juin 1948), pu-
bliait cette liste de communistes arrêtés dans les pays 
arabes pour leur action contre la guerre. 

« Dans l'intervention des gouvernements arabes en 
Palestine, les démocrates arabes voient une manœuvre 
de diversion pour détourner les peuples de leur lutte 
de plus en plus efficace contre l'impérialisme anglo-
américain et un moyen de renforcer la répression anti-
démocratique. 

e Prenant prétexte du partage de la Palestine, les 
gouvernements des pays arabes ont, le 15 mai, procla-
mé l'état de siège. Ils ont encouragé par leur passivité 
les massacres de démocrates, les incendies de journaux 
progressistes, les actes de pillage de type hitlérien. En 
deux semaines, des centaines de démocrates, arabes 
et juifs, ont été jetés dans des camps de concentra-
tion... Parmi les détenus figurent Bahjat Bagdache, 
militant syndicaliste, frère du dirigeant communiste 
Khaled Bagdache ; Ibrahim Bakri, représentant des 
syndicats syriens d la F.S.M. En Irak, le dirigeant du 
Parti} communiste, Youssef Salman, a été condamné 
à mort... L'action populaire a obligé le gouvernement 
à commuer cette peine monstrueuse en travaux forcés 
a perpétuité. En Egypte, les mesures de répression con-
tre les travailleurs s'accentuent, sous prétexte de faire 
échec à une « rébellion communiste ». 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
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Documents 

L'Internationale communiste contre le sionisme 

11 

NOUS reproduisons ci-dessous quelques docu- 
ments qui témoignent de l'hostilité persévé-

rante du Mouvement communiste international 
à l'égard du sionisme, — hostilité qui n'a connu 
d'éclipse que pendant environ deux années, en 
1947 et 1948, quand les Soviétiques pensèrent qu'ils 
pourraient se servir d'Israël pour prendre pied 
dans le Proche-Orient et y affaiblir l'influence 
anglaise. 

1920 : Thèses sur la question nationale 

En 1920, le second congrès de l'Internationale 
communiste adoptait, à la demande de Lénine, 
des e Thèses sur la question nationale v dont un 
paragraphe était consacré aux premières tentati-
ves de création d'un Etat juif en Palestine : 

• Il est nécessaire de dévoiler inlassablement 
aux masses laborieuses de tous les pays, et surtout 
des pays et des nations arriérés, la duperie orga-
nisée par les puissances impérialistes, avec l'aide 
des classes privilégiées, dans les pays opprimés, 
lesquelles font semblant d'appeler à l'existence 
des Etats politiquement indépendants qui, en réa-
lité, sont des vassaux au point de vue économi-
que, financier et militaire. 

• Comme exemple frappant des duperies prati-
quées à l'égard de la classe des travailleurs dans 
les pays assujettis par les efforts combinés de 
l'impérialisme des alliés et de la bourgeoisie de 
telle ou telle nation, nous pouvons citer l'affaire 
des sionistes en Palestine où, sous prétexte de 
créer un Etat juif, en ce pays où les Juifs sont 
en nombre insignifiant, le sionisme a livré la po-
pulation indignée des travailleurs arabes à l'ex-
ploitation de l'Angleterre. 	(Manifestes, thèses et 
résolutions des quatre premiers congrès mondiaux 
de l'Internationale communiste 1919-1923 - Biblio-
thèque communiste 1934, p. 59). 

Le ton est assurément violent, mais c'était le 
ton dont usaient habituellement les communistes 
pour dénoncer le capitalisme, le nationalisme ou 
l'impérialisme. Les textes de la période postérieu-
re, celle de Staline, auront un relent de haine. 

1932 : Le sionisme fomente la guerre 
contre l'Union soviétique 

Le texte suivant, dû à la plume d'un certain 
J.B. qui écrivait de Jérusalem, a paru dans la 
Correspondance internationale, le 10 mai 1932. 11 
est intitulée Le sionisme dans le camp des fo-
mentateurs de guerre contre l'Union soviétique 

Il faudrait trop de temps pour en éclairer les 
allusions qui y sont faites à des faits aujourd'hui 
oubliés, et plus encore pour en redresser les er-
reurs. Mais il n'est aucunement besoin de ces 
éclaircissements pour se rendre compte que la 
calomnie et le mensonge grossier y tiennent lieu 
d'argumentation. 

Le texte est traduit sur l'édition allemande. 
• On observe depuis quelques mois une forte 

recrudescence de l'agitation sioniste dans diffé- 
rents pays d'Europe et d'Amérique. L'agressivité 

de la politique sioniste contre les Arabes aug-
mente en même temps. La direction sioniste offi-
cielle s'oppose même aux concessions que le gou-
vernement britannique se voit obligé de faire aux 
Arabes. La propagande sioniste veut, en brossant 
dans toute une série de journaux européens un 
faux tableau de la situation en Palestine, présen-
ter celle-ci comme une sorte d'île heureuse que 
la crise laisse intacte. Il en est ainsi en Allemagne 
dans la Vossische Zeitung, la Frankfurter Zeitung, 
en Angleterre dans le Manchester Guardian, en 
France dans Le Journal, etc. Le but de cette pro-
pagande mensongère est d'intensifier l'offensive 
sioniste par une immigration accrue en Palestine 
et de forcer la conquête du pays par les sionistes. 

« En réalité, la situation du sionisme est très 
difficile et les artifices de propagande de l'exé-
cutif sioniste ne servent qu'à masquer les vérita-
bles intentions de la bourgeoisie sioniste. Ces 
véritables intentions s'expriment en ceci que les 
couches dirigeantes de la bourgeoisie juive, qui 
est à la tête du mouvement sioniste, sont arrivées 
à la conclusion que le but ne peut être atteint 
par des moyens pacifiques. Car la situation fi-
nancière difficile du sionisme d'une part (le bud-
get sioniste a dû être réduit de 50 pour cent), et 
la résistance croissante des Arabes, de l'autre, 
peuvent conduire à tout moment à une nouvelle 
action armée du sionisme et de l'impérialisme. Si 
absurde que cela puisse paraître, la bourgeoisie 
juive commence, elle aussi, à chercher l'issue de la 
crise, les possibilités d'un nouvel essor du sio-
nisme dans une aventure militaire. 

« Le tsarisme était l'ennemi juré de la population 
juive, le noyau de l'antisémitisme de pogrom et 
son représentant le plus sanglant dans le monde. 
Tous les gouvernements dits de transition qui 
succédèrent au tsarisme furent des' gouvernements 
d'assassins déclarés qui avaient l'extermination 
des masses populaires juives inscrite sur leur 
bannière. Aujourd'hui encore, les pays qui sont 
aux premiers rangs de la lutte contre l'Union 
soviétique sont des remparts de l'antisémitisme 
sous sa forme la plus sanglante : les pogroms 
paysans en Roumanie, le boycottage économique 
et ies pogroms de Juifs en Pologne, les troubles 
antisémites en Lettonie montrent que ces Etats 
gardes blancs sont des héritiers du tsarisme dans 
la question de la répression des Juifs aussi. C'est 
seulement en Union soviétique, au contraire de 
tous les autres pays d'Europe orientale, qu'il n'y 
a pas de pogroms de Juifs. Lorsqu'en 1929 les 
troupes de gardes blancs de Sibérie franchirent la 
frontière soviétique et prirent la première ville 
frontalière, leur premier acte fut un pogrom de 
Juifs. Seule l'entrée de l'Armée rouge rétablit 
l'ordre et les bandits gardes blancs furent punis. 

e Pour la bourgeoisie juive il est donc clair 
qu'une guerre contre l'Union soviétique doit s'ac-
compagner pour la population laborieuse juive 
d'effroyables bains de sang qui rejetteraient dans 
l'ombre tout ce qu'on a connu jusqu'à présent en 
fait de massacres. Les sionistes ont lancé dans 
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leur propagande la « défense de la nation juive > 
comme mot d'ordre principal et ont essayé de cap-
ter par ce mot la bourgeoisie juive, les masses 
juives. 

e Mais justement en ce moment où un danger 
direct de guerre menace, les sionistes se démas-
quent, visent ouvertement une alliance avec les 
gardes blancs, sont prêts à tendre la main aux 
pires fauteurs de pogroms. 

• Ce n'est pas la première fois que pour sa 
conservation la bourgeoisie juive tient l'alliance 
avec la réaction pour plus importante que les 
mots d'ordre nationaux. Un dirigeant sioniste, M. 
Pasmanik, a rallié aussitôt après la révolution 
bolcheviste de 1917 les monarchistes russes du 
camp des « Cent noirs >. M. Jabotinsky, autre di-
rigeant et membre de l'exécutif sioniste, a conclu 
en 1922 avec le sanglant héros de pogroms, Pet-
loura, un pacte formel de lutte contre le bolché-
visme. Plus près de nous, c'est devenu une tra-
dition pour chaque congrès sioniste d'adopter 
des résolutions contre l'Union sovétique. Lors de 
la grande action du pape contre l'Union soviétique, 
les rabbins sionistes et non sionistes ne manquè-
rent pas, souvent en compagnie du clergé des 
autres religions, de lancer une campagne de hai-
ne contre l'Union soviétique du haut de toutes 
les chaires. Actuellement, les sionistes organisent 
dans tous les pays, mais avant tout en Palestine, 
une véritable levée de boucliers contre l'Union 
soviétique. Le compagnonnage des capitalistes 
juifs avec le fascisme en Italie, le prochain bloc 
ouvert du c parti d'Etat > soutenu par la plus 
grande partie de la bourgeoisie juive en Allema-
gne avec les nationaux-socialistes antisémites du 
Würtemberg, les actions des groupes ultra-sio-
nistes de la bourgeoisie juive en Autriche qui fi-
nancent et soutiennent la Heimwehr, ce sont là 
de nouvelles preuves qui montrent comment la 
bourgeoisie juive et surtout sioniste ne répugne 
pas à passer au camp de l'antisémitisme le plus 
virulent, à trahir les masses juives et à les livrer 
aux fauteurs de pogroms, si elle peut ainsi s'assu-
rer une bonne petite place. 

« Que la bourgeoisie juive, surtout les sionistes, 
n'entende pas se contenter de soutenir le fascis-
me financièrement et par la propagande, mais 
qu'elle tâche de se faire une place dans les trou-
pes d'assaut blancs-gardistes en formation, un di-
rigeant sioniste connu a eu récemment l'impru-
dence de le révéler. M. le docteur von Weisl s'est 
dernièrement rendu en Pologne pour le comptes de 
l'organisation fascisto-sioniste. A Varsovie, il a 
tenu fin mars une grande réunion au cours de la-
quelle il a déclaré : e Une concentration antiso-
viétique se fait actuellement dans Te monde. Le 
chemin de fer Haïfa-Bagdad est en construction en 
vue de la guerre contre l'Union soviétique. A cette 
concentration antisoviétique nous devons prendre 
part avec une armée de 100.000 hommes. Notre 
voie, notre solution sont à droite. .s■ 

e Les 100.000 hommes que la bourgeoisie sio-
niste veut amener aux généraux blancs-gardistes 
mettront-ils du beurre dans leurs épinards ? Cela 
est extrêmement douteux. Mais pour ce qui est 
des menaces sionistes et des préparatifs de guerre 
contre l'Union soviétique, on ne doit pas les mi-
nimiser... > 

e■■ 

Est-il rien de plus démonstratif de la mau-
vaise foi de l'auteur que le ton dont il use ? C'est 
de l'hystérie. 

Il faut ajouter à la décharge du J.B. qui signa 
ces lignes, que ce ton-là était de rigueur à l'épo-
que, et qu'il eût été dangereux d'en utiliser un 
autre. 

1935 : Critique de l'action 
du Parti communiste palestinien 

L'Exécutif de l'Internationale communiste pu-
blia, avant le VII' Congrès du Komintern qui se 
tint en juillet-août 1935, à titre de f matériaux 
pour le Congrès une série de rapports sur les dif-
férentes sections de l'internationale. On trouvera 
ci-dessous le chapitre concernant la Palestine. 
Il figure aux pages 597-599 de l'édition allemande 
intitulée : « Die Kommunistiche Internationale vor 
dem VII. Weltkongress a. 

La Palestine 
< Soulèvements des masses populaires contre 

l'impérialisme anglais en août 1929 et octobre 
1933, recrudescence du mouvement gréviste (36 
grèves englobant 8.000 ouvriers arabes rien qu'en 
1932-33), essor du mouvement de partisans des 
fellahs (notamment les troupes d'Abou Djild), 
nombreuses actions agraires (destruction de plan-
tations des sionistes et propriétaires fonciers), ex-
tension du mouvement antisioniste dans les plus 
larges masses populaires (manifestations, heurts 
armés, réunions de protestation, piquets de grè-
ve, etc.), tels sont les événements révolutionnai-
res les plus importants de la période qui vient de 
s'écouler. 

e La révolte d'août 1929 fut pour le P.C. pales-
tinien une épreuve sérieuse. Il apparut que le 
parti était à l'écart des événements révolution-
naires ; il considérait le soulèvement à la manière 
des mencheviks comme un pogrom de Juifs pro-
voqué par les intrigues de l'impérialisme anglais. 

« Le Comité Exécutif, analysant l'expérience de 
la révolte d'août, constata, dans sa lettre au parti, 
que les erreurs de celui-ci étaient dues au fait 
que la direction du P.C. palestinien ne s'était pas 
encore débarrassée des scories du sionisme et que 
le parti avait pris une position non léniniste sur la 
question nationale. Comme il ne comprenait• pas 
la thèse de Lénine sur la question nationale, il ne 
put pas non plus comprendre correctement la 
question paysanne, la question du sionisme comme 
le plus important instrument de l'impérialisme 
anglais en Palestine, la question des déviations 
judéo-chauvines comme le principal danger dans 
le parti, etc. Le parti lui-même qui, par sa compo-
sition nationale était à majorité juive, était une 
secte, isolée des masses arabes et qui n'avait pas 
d'influence sérieuse même parmi les ouvriers 
juifs. 

c Le Comité Exécutif invita le P.C. palesti-
nien à opérer une conversion résolue dans la ques-
tion de l'arabisation du parti. Il fallut néanmoins 
à peu près dix-huit mois pour briser la résistance 
de l'ancienne direction opportuniste. La confé-
rence du parti, réunie en 1931, a condamné cette 
ligne opportuniste de l'ancienne direction. En 
1930, la première conférence des ouvriers arabes de 
Palestine, à laquelle assistaient les délégués de 
600 ouvriers, fut convoquée sur l'initiative du parti. 

c Le mouvement révolutionnaire en Palestine 
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suivit, après la défaite de 1929, une ligne ascen-
dante. Il est caractérisé par le développement du 
mouvement gréviste, l'essor du mouvement des 
paysans et des Bédouins qui, par endroits, a pris 
et prend encore la forme d'une lutte de partisans, 
l'activisation politique de la petite bourgeoisie 
arabe, des intellectuels et des couches pauvres de 
la population urbaine. Le sérieux du mouvement 
paysan est attesté par les mesures prises par le 
gouvernement anglais qui a été obligé de renoncer 
à 75 pour cent des arriérés d'impôts dus par les 
paysans et de maintenir en état de guerre des 
districts entiers (Naplouse, Djenin, etc.). 

e Le mouvement gréviste de la classe ouvrière 
qui, était un peu languissant depuis la fin de 1930, 
prit au début de 1932, sous l'influence de la crise, 
de l'offensive impérialiste et de l'exploitation sio-
niste intensifée ainsi que de la furieuse offensive 
des patrons contre le niveau de vie du prolétariat 
(en particulier des ouvriers arabes), une grande 
ampleur et s'étendit à presque toutes les branches. 

• La forte effervescence parmi les paysans, les 
cas toujours plus fréquents de résistance active 
des fellahs et des Bédouins contre l'exploitation 
des féodaux et des propriétaires terriens, obli-
gèrent le parti à combattre en rase campagne. 
Mais, le parti ne sut pas se consolider comme or-
ganisation, ne serait-ce que dans un district ou 
dans quelques villages. 

« Les grandes manifestations qui eurent lieu en 
octobre 1933 dans nombre de villes furent un 
test de la combativité du P.C. palestinien. Le parti 
ne sut pas se préparer pour les événements qui 
mûrissaient et, comme en 1929, il fut largement 
pris au dépourvu par les événements. Bien plus, il 
commit une erreur d'appréciation quant à la ré-
partition des forces de classe dans les combats 
d'octobre et ne sut pas établir à temps, où et com-
ment sa participation aux événements révolution-
naires devait trouver son expression. 

< Comme le parti n'avait pas mis au premier 
plan les tâches de la révolution de libération na-
tionale, n'avait pas réalisé son arabisation et 
n'avait pas su rallier les sympathies et l'appui 
des larges masses arabes, il ne put se donner 
une base de masse. Là est la principale faiblesse 
du parti et de tout le mouvement ouvrier de Pa-
lestine. L'aspiration des ouvriers arabes à fonder 
des syndicats est exploitée sans entraves par les 
dirigeants des groupes bourgeois-propriétaires ter-
riens pour renforcer leur influence sur le mou-
vement ouvrier. 

e Le changement apporté ces derniers temps au 
travail du Parti communiste permet de penser que 
le P.C. palestinien saura remplir les grandes tâ-
ches qu'il a devant lui avec plus de succès qu'il 
ne l'avait fait jusqu'à présent ». 

** 

Le texte est caractéristique en ce que la lutte 
contre le sionisme y est présenté comme un aspect 
de la lutte des classes : lutter contre les sionistes, 
c'est la même chose que lutter contre les proprié-
taires fonciers. D'autre part, bien que les com-
munistes juifs sont plus nombreux dans le Parti 
que les communistes arabes — ce qui tendrait 
à prouver que les Arabes sont moins réceptifs à 
l'idéologie communiste, c'est pratiquement sur les 
seuls Arabes que le P.C. est invité à appuyer son 
action. 

Notons au passage que le Comité Exécutif du 

Komintern se réjouit que le mouvement ait pris 
par endroits f la forme d'une lutte de partisans 
(on dirait aujourd'hui de guerilla) et qu'il regret-
te que le Parti n'ait pas réussi à se consolider 
comme organisation, f ne serait-ce que dans un 
district ou dans quelques villages P, bref de ne 
pas s'être assuré une base géographique. 

On voit que les techniques de la guerre ré-
volutionnaire dont on attribue la paternité à 
Mao Tsé-toung étaient connues et recommandées 
dans l'Internationale avant que c le grand timo-
nier » n'y fût célèbre. 

1948 : Quand l'U.R.S.S. soutenait Israël 
contre les Arabes 

Les deux textes suivants sont des extraits des 
discours prononcés à l'O.N.U. par Gromyko, l'un 
le 21 mai 1948 — au plein de la première guerre 
israélo-arabe, l'Etat d'Israël ayant été proclamé le 
15 mai —, l'autre deux mois' plus tard, le 14 juillet 
1948. 

Discours du 21 mai 1948. — c Nous avons dé-
claré maintes fois que la résolution de l'Assem-
blée Générale en date du 29 novembre 1947 est 
une décision équitable, qui correspond aux inté-
rêts des deux peuples de Palestine — des Juifs et 
des Arabes — et que, par conséquent, la résolution 
de l'Assemblée Générale doit être mise en vi-
gueur... 

< Quant' à l'Etat juif, son existence est un 
fait dès à présent : que cela plaise ou non, cet 
Etat existe déjà... Non seulement cet Etat existe, 
mais encore il a déjà été reconnu par un certain 
nombre de pays. 

• ... La Délégation de l'U.R.S.S. ne peut man- 
quer d'exprimer l'étonnement que lui cause l'at-
titude adoptée par les Etats arabes dans la ques-
tion palestinienne ; nous sommes tout particuliè-
rement surpris de voir que ces Etats, ou du moins 
certains d'entre eux, se sont décidés à envoyer des 
troupes en Palestine et à prendre des mesures mi-
litaires dans le but d'anéantir le mouvement de 
libération nationale qui se manifeste dans ce pays'. 

c Le Gouvernement de l'U.R.S.S. a déclaré 
maintes fois, par la bouche de ses représentants à 
l'Assemblée Générale et au Conseil de Sécurité, 
qu'il est en sympathie avec les efforts déployés 
par les peuples du Proche Orient, y compris les 
peuples arabes, en vue d'obtenir une complète 
indépendance et de se libérer de l'influence 
étrangère. Sympathiser avec les mouvements' de 
libération nationale, et en particulier avec les 
efforts légitimes des peuples arabes qui veulent 
obtenir une complète indépendance, correspond 
à l'un des principes de la politique que poursuit 
l'Union des Républiques socialistes' soviétiques, 
qui est en faveur de la souveraineté et de l'in-
dépendance de tous les peuples, grands et petits. 

Nous nous refusons à identifier les intérêts 
vitaux des peuples de l'Orient arabe avec les 
efforts de certains politiciens arabes qui tentent 
de saboter la résolution de l'Assemblée Générale 
créant en Palestine deux Etats indépendants, 
l'Etat arabe et l'Etat juif. Nous ne pouvons iden-
tifier les intérêts vitaux des peuples de l'Orient 
arabe avec les déclarations de certains politiciens 
arabes ou avec les agissements de certains gou-
vernements arabes, dont nous sommes témoins à 
l'heure actuelle... 
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Discours du 14 juillet 1948. — e Voici un qua-
trième fait qui s'est produit pendant la durée de 
la trêve : les Arabes, qui ont envoyé leurs troupes 
en Palestine, se sont préparés ouvertement à re-
prendre les hostilités. Or, ces mêmes Arabes ont 
déclaré sans ambages, devant le monde entier, 
qu'ils étaient fermement décidés à empêcher la 
création en Palestine d'un Etat juif et d'un Etat 
arabe indépendants. 

e En exposant l'attitude adoptée par le Gou-
vernement de l'U.R.S.S. à l'égard de la question en 
Palestine, les représentants de l'U.R.S.S. ont dé-
claré à maintes reprises, que la résolution de 
l'Assemblée Générale était conforme aux intérêts 
vitaux des deux nationalités peuplant la Palestine, 
à savoir les Juifs et les Arabes. D'autre part, ils 
ont exprimé la ferme conviction que cette résolu-
tion n'était pas dirigée contre les Etats arabes. 
En effet, ces Etats n'ont rien à redouter de la 
création d'un Etat juif. Sept cent mille Juifs ou 
même un million de Juifs ne sauraient constituer 
un danger pour vingt-six millions d'Arabes. L'Etat 
juif ne présenterait aucune menace pour l'Orient 
arabe. * ** 

On aimerait savoir ce que pensent les Arabes 
de la position qu'adoptérent alors les Soviétiques : 
il faut partager la Palestine, l'Etat juif est un fait. 

1952-1956 : La vérité d'aujourd'hui 
Les textes suivants sont théoriquement c scien-

tifiques ». Ils sont empruntés à la Grande Ency-
clopédie soviétique, seconde édition, et s'éche-
lonnent entre 1952 et 1956, dates de la parution 
des différents tomes où se trouvent les articles 
Israël, Palestine et Sionisme. 

Israël (extraits) 
« Après la fin de la deuxième guerre mondiale 

de 1939-45, devant l'aggravation de la crise du 
système colonial et l'échec de la politique co-
loniale anglaise en Palestine, depuis 1920 sous 
mandat anglais, d'une part, et de l'autre compte 
tenu de la demande avancée par les nationalistes 
bourgeois juifs et soutenue par les Etats-Unis de 
création d'un Etat bourgeois juif, le gouverne-
ment anglais fut contraint en 1947 de se déclarer 
d'accord pour saisir l'O.N.U. de la question pa-
lestinienne. Le gouvernement anglais comptait que 
l'O.N.U. confirmerait et renouvellerait le mandat 
de l'Angleterre pour l'administration de la Pa-
lestine. 

c Lors du débat à l'O.N.U. sur la question pa-
lestinienne, en 1947, l'Union soviétique, fidèle à sa 
politique de défense des peuples opprimés du 
monde entier, intervint contre toute oppression 
nationale en Palestine et défendit d'une façon 
conséquente les droits de la population juive et 
arabe de la Palestine à une existence étatique 
indépendante. La délégation soviétique proposa 
de liquider le mandat britannique sur la Palestine 
et de créer en Palestine un Etat démocratique bi-
national arabo-juif, et si cela se révélait impossi-
ble (en raison de la tension des relations entre 
Arabes et Juifs artificiellement créée par les im-
périalistes), de partager la Palestine en deux Etats 
indépendants, un arabe et un juif. Cette dernière 
proposition fut acceptée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies qui vota le 29 novembre 1947 la 
résolution mettant fin au mandat anglais sur la 

Palestine. En mai 1948, conformément à la réso-
lution de l'O.N.U. en date du 29 novembre 1947, 
l'Etat d'Israël fut formé dans une partie du ter-
ritoire de la Palestine. Mais ce n'était pas l'Etat 
démocratique et indépendant dont la délégation 
soviétique avait proposé la création à l'Assemblée 
générale de l'O.N.U. Profitant de la faiblesse du 
mouvement anti-impérialiste en Palestine et s'ap-
puyant sur les impérialistes américains et anglais, 
les nationalistes bourgeois, les sionistes arrivèrent 
au pouvoir en Israël. En mai 1948 fut formé un 
gouvernement provisoire de coalition composé de 
représentants des partis réactionnaires, anti-
populaires ; à sa tête fut élu D. Ben Gourion, lea-
der du Parti socialiste de droite, le Mapai sio-
niste, d'orientation impérialiste américaine. 

« Aussitôt après la formation, du nouvel Etat, 
l'Angleterre et les Etats-Unis provoquèrent la 
guerre entre Israël d'une part, et la famille des 
Etats arabes membres de la Ligue arabe, Egypte, 
Irak, Arabie Séoudite, Syrie, Liban, Transjordanie 
et Yémen, de l'autre. La guerre qui dura plus 
d'un an en Palestine fut mise à profit par les mi-
lieux dirigeants nationalistes bourgeois d'Israël 
pour attiser la propagande chauvine et la lutte 
contre le mouvement démocratique dans le pays, 
mouvement dirigé par le Parti communiste israé-
lien. Pendant la guerre, les milieux dirigeants 
d'Israël instaurèrent un régime de terreur à l'égard 
de la population arabe du pays ; une partie des 
Arabes fut physiquement exterminée par les sio-
nistes, une partie fut obligée de fuir sa patrie. Le 
25 janvier 1949, dans une atmosphère de persécu-
tion des éléments démocratiques et de subornation 
et de corruption de la part des partis bourgeois, 
les élections à l'Assemblée, constituante (Knesset) 
eurent lieu en Israël. Les impérialistes américains 
avaient accordé au parti dirigeant d'Israël, à la 
veille de la campagne électorale, un prêt de 100 
millions de dollars. Par de telles mesures, les 
forces unies' de la réaction étrangère et intérieure 
réussirent à empêcher les masses populaires d'ex-
primer leur volonté aux élections. La plupart des 
mandats à l'Assemblée constituante furent obte-
nus par les partis bourgeois-sionistes avec à leur 
tête le Parti socialiste de droite (Mapai). Le 16 
février 1949, le Knesset promulgua la loi créant les 
organes permanents du pouvoir d'Etat, en vertu 
de laquelle un des vieux leaders du sionisme Ch. 
Weizman fut élu le 17 février président d'Israël. 

e En février-mars-juin 1949, des armistices fu-
rent conclus entre Israël et les Etats arabes. 

< A la suite de la guerre de Palestine, l'Etat d'Is-
raël devint une sphère d'influence de l'impéria-
lisme américain, bien que l'Angleterre y conserve 
des positions considérables. Quant à la partie ara-
be de la Palestine, elle fut occupée par les' troupes 
de la créature des Anglais, le roi transjordanien 
Abdallah, les troupes égyptiennes et les troupes 
de l'Etat israélien. En décembre 1949, Abdallah 
proclama l'annexion à la Transjordanie de la 
partie de la Palestine qu'il occupait. En avril 1950, 
il s'entendit avec le Premier ministre israélien 
Ben Gourion pour partager la partie arabe de la 
Palestine entre Israël et la Transjordanie, l'An-
gleterre et les Etats-Unis reconnaissant ce par 
tage. 

« Après la fin de la guerre de Palestine, l'impé-
rialisme américain redoubla d'activité en Israël, 
évinçant l'Angleterre de ses positions et faisant 
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d'Israël sa colonie et une base militaire stratégi-
que au Proche-Orient, une place d'armes de la 
guerre d'agression. Les milieux dirigeants d'Israël 
mènent une politique réactionnaire de répression 
des forces progressistes et démocratiques, d'op-
pression des travailleurs juifs et de la minorité 
nationale arabe, privée en fait de tous les droits, 
attisent des sentiments nationalistes et chauvins 
dans les groupes les plus arriérés de la population. 
Le renforcement de la réaction et la politique d'of-
fensive contre le niveau de vie des travailleurs 
rencontrent une résistance croissante de la part 
des forces démocratiques d'Israël, à l'avant-garde 
desquelles marche la classe ouvrière conduite par 
le Parti communiste. En 1949, d'importantes grè-
ves eurent lieu en Israël dans l'industrie et les 
transports. En 1950, il y eut la grève des dockers 
du port d'Haïfa. La même année, un mouvement 
de protestation des travailleurs contre la réduc-
tion des salaires s'étendit à 125 entreprises em-
ployant au total 10.000 ouvriers. En janvier 1951, 
ce fut la grève des métallos. En février 1951, plus 
de 50.000 ouvriers prirent part à une grève de 
solidarité avec les métallos. Au début de février 
1952, les marins israéliens firent grève. Un large 
mouvement de partisans de la paix s'est dévelop-
pé dans le pays. L'appel de Stockholm (y.) du 
comité permanent du congrès mondial des par-
tisans de la paix réunit 312.000 signatures, c'est-
à-dire 40 pour cent de la population adulte du 
pays. En mars 1950, le premier congrès des' défen-
seurs de la paix se réunit en Israël et créa le Co-
mité de défense de la paix. L'appel du Conseil 
mondial de la paix pour la signature d'un pacte 
de paix (v.) entre les cinq grandes puissances a 
recueilli plus de 354.000 signatures (au ler janvier 
1952). 

(Grande Encyclopédie soviétique, 
O.C. tome 17, 1952). 

On remarque, entre autres choses : 
1° que les communistes, en 1952, ne jugeaient 

pas légitime le rattachement de la Cis-jordanie au 
royaume de Jordanie ; 

2° qu'il n'est pas dit de quel côté étaient les 
Soviétiques et les communistes du crû, et de 
quel côté les Anglais dans la guerre de 1948 ; 

3° que l'Etat d'Israël est un Etat démocrati-
que où les communistes ont toute liberté pour 
déployer leurs activités. 

Palestine ( extra i ts) 

« Les impérialistes anglais attisaient par tous 
les moyens la discorde nationale en Palestine afin 
d'étouffer la lutte de libération nationale du peu-
ple de Palestine en poussant les Arabes et les Juifs 
à se combattre. L'impérialisme anglais se servait 
de la bourgeoisie sioniste comme d'un instrument 
pour renforcer le régime colonial dans la lutte 
contre le mouvement de libération nationale arabe. 
La bourgeoisie sioniste reçut une série de pri-
vilèges. De très importantes concessions furent 
accordées aux monopoles anglais, auxquels parti-
cipaient des capitalistes juifs d'Angleterre et des 
Etats-Unis. Les trusts colonialistes sionistes s'em-
parèrent de 25 pour cent des terres arables en 
chassant de force, à l'aide de détachements ar-
més, les fermiers fellahs arabes. L'importation de  

capitaux anglais et américains, y compris les capi-
taux de la bourgeoisie juive, concourut au déve-
loppement capitaliste du type colonial : les capi-
taux étaient principalement investis dans les ban-
ques, le commerce, les plantations, les transports, 
l'économie communale, la construction militaire, 
tandis que 10 pour cent des capitaux importés 
étaient investis dans l'industrie, et plus particuliè-
rement dans les industries d'extraction et légère. 
En 1949, la Palestine ne comptait que quelque 
30.000 ouvriers industriels. Le développement de 
l'industrie nationale arabe était freiné, la bourgeoi-
sie nationale arabe évincée du marché. La domina-
tion des monopoles capitalistes dans l'économie 
s'accompagnait de la domination des survivances 
féodales dans les campagnes ; la propriété foncière 
des monopoles allait de pair avec la propriété fon-
cière féodale et les méthodes féodales d'exploita-
tion de la paysannerie. 

La politique des colonisateurs anglais eut pour 
effet d'aggraver l'animosité nationale entre les 
Juifs et les Arabes, mais ne put arrêter la crois-
sance du mouvement anti-impérialiste. Devant la 
crise générale du capitalisme, l'essor de la lutte 
des peuples opprimés pour la liberté qui s'était 
développée sous l'influence de la Grande révolu-
tion socialiste d'Octobre, une série de révoltes po-
pulaires contre l'Etat anglais eurent lieu en Pales-
tine en 1920-21. Les années suivantes, les masses 
populaires ne cessèrent d'intensifier la lutte con-
tre les impérialistes anglais, réclamant l'abroga-
tion du mandat et le retrait des troupes anglaises, 
ainsi que la lutte contre la bourgeoisie sioniste. 
Avant la deuxième guerre mondiale de 1939-45, 
c'étaient surtout les Arabes qui participaient à la 
lutte anti-impérialiste. Peu à peu, les travailleurs 
juifs entrèrent aussi dans la lutte anti-impérialiste. 
Le Parti communiste palestinien, fondé en 1923, 
ainsi que l'organisation communiste de la Ligue 
de Libération nationale constituée plus tard (pen-
dant la deuxième guerre mondiale) soutenaient la 
lutte de libération et appelaient les Arabes et les 
Juifs à l'action commune contre les asservisseurs 
impérialistes et leurs agents dans le pays. 

« Après la deuxième guerre mondiale, en rapport 
avec l'essor général de la lutte de libération na-
tionale, la lutte contre les colonisateurs anglais 
s'intensifia aussi en, Palestine. Devant la crise du 
système colonial et l'aggravation de la lutte an-
glo-américaine pour la domination en Palestine, 
l'Angleterre fut contrainte de porter la question 
palestinienne devant les Nations Unies. Le 29 no-
vembre 1947, l'Assemblée générale de l'O.N.0 vota 
une résolution portant abrogation du mandat an-
glais et partage de la Palestine en deux Etats in-
dépendants, un arabe et un juif. La délégation de 
l'Union soviétique mena une lutte conséquente 
pour la liquidation du régime colonial en Pales-
tine. Elle se prononça résolument contre la pro-
position américaine tendant à établir en, Palestine 
un régime de tutelle. Suivant la politique d'égalité 
et d'amitié des peuples menée constamment par 
le gouvernement soviétique, la délégation de 
l'U.R.S.S. réclama l'évacuation immédiate de la 
Palestine par toutes les troupes étrangères et 
proposa de créer sur le territoire palestinien un 
Etat démocratique bi-national arabo-juif. Cepen-
dant la politique des puissances impérialistes ayant 
créé une forte tension des relations entre Juifs 
et Arabes, la création d'un Etat arabo-juif se 
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révéla impossible. C'est pourquoi la délégation so- 
viétique vota pour la formation de deux Etats dé- 
mocratiques indépendants, un arabe et un juif... 

« ... Après la formation sur le territoire de la 
Palestine, conformément à la résolution de l'As-
semblée générale de l'O.N.U., de l'Etat d'Israël 
(mai 1948) où les nationalistes-sionistes bourgeois 
juifs arrivèrent au pouvoir avec l'appui des Etats-
Unis et de l'Angleterre, les impérialistes anglais 
et américains, avec le concours' des milieux di-
rigeants de l'Etat israélien et des pays arabes, pro-
voquèrent une guerre entre Israël et un certain 
nombre d'Etats arabes membres de la Ligue arabe 
(y.). A la suite de cette guerre, la Palestine, y 
compris Jérusalem avec ses environs, s'est trouvée 
démembrée en plusieurs parties : 20.700 km2 
de territoire de la Palestine, au lieu des 14.000 
km2 prévus par la résolution de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U., sont contrôlés par l'Etat d'Israël, 
plus de 5.000 km2 par la Transjordanie (rebapti-
sée en 1949 royaume hachémite de Jordanie) ; 
250 km2 environ (région de Gaza) sont sous le 
contrôle de l'Egypte s. 

(O.C. tome 31, 1955). 

SIONISME (de Sion, mont près de Jérusalem), 
courant bourgeois nationaliste qui prit naissance 
à la fin du XIXe siècle dans la bourgoisie juive 
d'un certain nombre de pays (Autriche, Allemagne, 
Russie, etc.). En 1897, l'Organisation sioniste mon-
diale qui proclama comme but l'émigration de 
tous les Juifs du monde en Palestine fut officiel-
lement créée à Bâle (Suisse). A la fin du XIX' siè-
cle, le sionisme se répandit largement, non seule-
ment dans les milieux bourgeois juifs', mais aussi 
parmi les Juifs pauvres qui ne voyaient pas de 
vrais moyens de lutter contre l'oppression natio-
nale. Les leaders sionistes cherchent à démontrer 
que les Juifs de tous les pays constituent une 

seule nation juive ), font de la propagande pour 
la collaboration de classe de tous les Juifs' et 
détournent ainsi les travailleurs juifs de la lutte 
commune avec les peuples des pays où ils vivent 
pour les libertés démocratiques', de la lutte des 
classes contre la bourgeoisie, y compris la bour-
geoisie juive. 

« Depuis la deuxième guerre mondiale, les cen-
tres de l'Organisation juive mondiale se trouvent 
en Israël et aux Etats-Unis. En U.R.S.S. et dans les 
pays de démocratie populaire où la question na-
tionale a été réglée, le sionisme et ses organisa-
tions n'ont pas de raison d'être ). 

(O.C. tome 39, 1956). 

Le pacte de Varsovie 

et l'inventaire des forces de l'Est 

`

ES politiques évoluent, ou paraissent le fai-
re, mais les organismes de défense et les 

forces armées demeurent. A l'Ouest, les forces 
se sont sensiblement amenuisées depuis quel-
ques années ; les effectifs des grandes unités 
sont réduites et les temps de service sont 
écourtés assez sérieusement dans la quasi-to-
talité des pays de l'O.T.A.N. A l'Est, rien de 
tel : les forces sont toujours plus importan-
tes et les durées de service nettement plus 
élevées qu'en Occident. Quelques pays, dont la 
Pologne, ont procédé à des aménagements 
mais d'une manière générale l'Est continue à 
renforcer sa défense. 

L'Assemblée de l'Union de l'Europe oc-
cidentale, à la fin de l'année dernière, au 
cours de sa douzième session ordinaire, s'est 
préoccupée de cette situation. La Commission 
des questions de défense et des armements lui 
a présenté un rapport qui mérite une atten-
tion sérieuse et qui analyse tout particuliè-
rement les forces actuelles du Pacte de Varso-
vie. 

HISTORIQUE SUCCINT DU PACTE 
DE VARSOVIE 

L'U.R.S.S. qui, dès la fin de la guerre, 
avait mis la main sur les différents pays du 
glacis et organisé leurs armées sur le modèle 
des siennes, profita très adroitement, en 1955,  

de l'entrée de l'Allemagne de l'Ouest dans 
l'O.T.A.N. pour convoquer à Varsovie les délé-
gués de ces pays, afin de signer un traité 
« d'amitié, de coopération et d'assistance mu-
tuelle » (14 mai 1955). En agissant ainsi, les 
Soviétiques feignaient de faire front à une 
menace occidentale, alors qu'en réalité ils ne 
faisaient qu'officialiser une situation existante. 
Allant même plus loin, l'U.R.S.S. n'hésita pas 
à s'inspirer de certains articles du Pacte de 
l'Atlantique Nord ; c'est ainsi qu'un des prin-
cipaux points du traité est l'article 4 qui ins-
titue une clause de défense mutuelle. Toute-
fois, cette clause est absolue et péremptoire 
puisqu'elle ne comporte pas de terme modé-
rateur dans le genre de celui prévu par le 
traité de l'O.T.A.N., à savoir que cet engage-
ment serait subordonné à une attaque. 

Les principaux organismes du Traité de 
Varsovie sont le commandement unifié des 
forces armées des pays membres du Pacte et 
le Comité consultatif politique, — qui ont tous 
deux leur siège à Moscou. Le Comité est ha-
bilité à examiner et à trancher les questions 
de politique générale et leurs incidences sur 
le niveau des forces et des armements, ainsi 
que l'organisation de l'ensemble des forces 
armées. Les activités économiques sont du 
ressort d'un tout autre organisme, le C.A.M.E. 
(Conseil d'Aide Mutuelle Economique), plus 
connu en Occident sous le nom de Comecom. 
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Le commandement unifié des forces ar-
mées du Pacte Lest chargé de veiller sur leur 
potentiel défensif, de préparer les plans mili-
taires en cas de guerre et de décider de l'ar-
ticulation des formations affectées a l'Allian-
ce. Le commandant en chef des forces du Pac-
te a toujours été un officier général soviéti-
que assisté, sur le modèle de l'Armée rouge, 
d'un état-major général groupant des repré-
sentants des états-majors généraux des Etats 
membres, ainsi que les ministres de la Défen-
se qui, à l'Est, sont presque toujours comman-
dants en chef de leurs forces nationales. C'est 
naturellement l'U.R.S.S. qui détient les leviers 
de commande, les représentants nationaux ne 
jouant guère qu'un rôle d'observateurs ou 
d'officiers de liaison... 

A la fin des années 1950, l'U.R.S.S. éla-
bora une nouvelle politique militaire touchant 
ses partenaires d'Europe : ils durent fournir 
une contribution nettement définie et accrue 
en vue d'opérations défensives et offensives. 
Celles-ci, en principe, doivent être préparées 
en commun. En septembre 1961, les ministres 
de la défense tinrent leur première réunion. 
Peu après, de très grandes manoeuvres mirent 
en mouvement les forces des membres du Pac-
te. On a noté une meilleure coordination des 
états-majors et des forces. Les conceptions et 
la doctrine ont été uniformisées pour la con-
duite de la guerre atomique ou convention-
nelle, et cela a certainement contribué à l'aug-
mentation du potentiel général des forces du 
bloc. 

Durant les années suivantes, l'U.R.S.S. a 
procédé à la modernisation de ces forces et 
au renouvellement des matériels. Le montant 
des effectifs des forces de l'U.R.S.S. et de cel-
les de ses partenaires du glacis — y compris 
des éléments particuliers, tels que les gardes-
frontières — s'élève à un million et demi 
d'hommes. Les armes sont toutes de modèle 
soviétique et fabriquées pour la plupart en 
Russie. Après avoir eu longtemps des maté-
riels anciens, les armées du glacis sont de plus 
en plus dotées de matériels nouveaux (mais 
jamais des tout derniers modèles), chars T 54, 
T 55, T 62, engins anti-chars, canons automo-
teurs, intercepteurs Mig 21 (mais non encore 
Mig 23 tri-sonique) et chasseurs-bombardiers. 
Toutes les armées du Pacte de Varsovie au-
raient été équipées de fusées tactiques et 
d'avions capables d'emporter et d'utiliser des 
projectiles atomiques. Ceux-ci restent sans 
doute sous contrôle soviétique. 

Dans le domaine des armements, l'U.R.S.S. 
a obtenu une uniformisation de plus en plus 
complète, supérieure à celle réalisée par 
l'Ouest où la production commune des arme-
ments n'a guère avancé. De plus, les plans 
soviétiques tendent a amalgamer ies forces, 
et plus particulièrement celles de l'Allemagne 
de l'Est, de la Tchécoslovaquie et de la Polo-
gne, représentant la masse de manoeuvre la 
plus importante dite « premier échelon straté-
gique Cependant, il faudrait savoir quel de-
gré de confiance l'U.R.S.S. peut accorder à ses 
alliés, car la loyauté de ces forces sera fonc-
tion de leur degré de conviction dans les buts 
de guerre soviétiques. 

La concentration de l'essentiel des forces 
soviétiques et des pays membres dans la gran-
de plaine européenne indique que l'éventua-
lité n'est pas écartée d'un affrontement Est-
Ouest. La planification des opérations a don-
né lieu à plusieurs hypothèses en ce qui con-
cerne les premiers objectifs. Un des derniers 
faits connus prouve le renforcement de la 
menace soviétique, non seulement dans la 
grande plaine, mais encore dans la Baltique 
même : il s'agit de l'aménagement de chalu-
tiers en bâtiments lanceurs d'engins. 

Cependant, le Pacte de Varsovie a surtout 
servi à l'U.R.S.S. comme justification légale 
pour le stationnement de ses troupes en Eu-
rope orientale. Depuis la révolte hongroise de 
1956, elle a conclu avec les pays en cause des 
accords bilatéraux qui lui permettent de main-
tenir des troupes dans ces pays. On peut avan-
cer l'estimation suivante : 20 divisions en Al-
lemagne de l'Est, dont la moitié de blindées ; 
4 divisions en Hongrie et 2 divisions en Polo-
gne. Les forces stationnées en Allemagne sem-
blent destinées à jouer le rôle d'un fer de 
lance qui ouvrirait la voie aussi bien aux for-
ces des pays du Pacte de Varsovie qu'à un 
second échelon soviétique en bordure de la 
Russie d'Europe. On peut évaluer ces masses 
dès maintenant en place à deux groupes d'ar-
mées en Allemagne et un autre plus au sud 
(Tchécoslovaquie) ; ce dernier serait immédia-
tement renforcé par des divisions aéroportées 
stationnées en Ukraine, comme ce fut le cas 
lors des grandes manoeuvres de l'automne 
1966. 

Les forces soviétiques en Pologne sont 
destinées, de toute évidence, à assurer la liai-
son arrière de tout le complexe soviétique, 
et celles de Hongrie à dominer ce pays qui 
s'est opposé à l'U.R.S.S. 

L'U.R.S.S. a toujours considéré que le 
Pacte de Varsovie lui permettait de disposer 
non seulement d'un potentiel militaire de hau-
te valeur, mais encore d'un instrument poli-
tique non moins précieux. Grâce à lui, elle a 
pu répandre à loisir sa propagande, dirigée 
surtout contre l'Allemagne de l'Ouest, ainsi 
que tout un système d'actions subversives et 
de campagnes de dénigrement, sans compter 
les pressions exercées par les partis commu-
nistes. Si la propagande ouverte vise certains 
points du « revanchisme » de l'Allemagne, les 
buts réels sont la lutte contre la réunification 
de l'Allemagne, sa participation au pacte de 
défense de l'Atlantique et la défense de l'Al-
lemagne « vers l'avant ». 

*** 

Outre les grandes unités terrestres sta-
tionnées sur le glacis, l'U.R.S.S. coordonne et 
développe les forces navales de l'Allemagne 
de l'Est et de la Pologne, auxiliaires précieux 
pour la garde des côtes de la Baltique où elle 
s'efforcerait d'intervenir en débarquant très 
probablement sur les côtes du Danemark et 
des pays scandinaves. De plus, elle a créé un 
vaste système, de la Baltique à la Mer Noire, 
comportant de nombreuses bases de lance- 
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ment de fusées stratégiques moyennes, d'une 
portée de 3.000 km., absolument suffisantes 
pour atteindre de nombreux objectifs en Eu-
rope occidentale. Si ce système ne dépend pas 
du Pacte de Varsovie et se trouve installé en 
Russie d'Europe, il n'en est pas moins cou-
vert par le dispositif militaire du glacis qui, 
là, joue pleinement son rôle. 

Il est à noter qu'actuellement l'U.R.S.S. 
fait des efforts constants pour s'attirer les 
bonnes grâces des pays membres du Pacte. 
Par l'intermédiaire du C.A.M.E. et du Pacte 
lui-même, elle feint de tenir compte et même 
de demander l'avis de ses partenaires. Toute-
fois, les Russes se sont aperçus assez vite 
qu'au cours de ces « consultations » leurs 
propres avis ne prévalaient plus, ou pas tou-
jours. Certains de leurs partenaires s'efforcent 
de secouer le joug et on a vu que l'Albanie, 
assez invulnérable dans sa zone montagneuse 
sur la côte adriatique, a pris fait et cause 
pour la Chine et s'est, en fait, coupée de l'U.R. 
S.S. et également du Pacte de Varsovie. 

Lors de sa réunion à Varsovie, en janvier 
1965, le Comité consultatif politique s'était 
préoccupé du projet de l'époque : une force 
multilatérale nucléaire de l'Occident. L'U.R.S.S. 
avait déjà doté ses forces et celles de ses 
alliés d'engins munis d'ogives nucléaires. Cet 
armement a été renforcé depuis, mais on igno-
re la formule adoptée concernant l'usage de 
ces « têtes » : il est probable que l'U.R.S.S. 
seule en a le plein contrôle. 

A cet égard, et également en ce qui con-
cerne les questions de coopération avec ses 
alliés, le nouveau gouvernement de M. Brej-
nev cherche à créer, au sein du Pacte « un or-
ganisme permanent de gestion chargé d'exa-
miner les problèmes urgents ». Si la formule 
est vague, on sent qu'elle tend à susciter un 
meilleur acquiescement et de bonnes disposi-
tions de la part de ces pays. 

Lors de la réunion du Comité consultatif 
politique de juillet 1966, l'U.R.S.S. est parve-
nue, malgré certaines oppositions, notamment 
celle de la Roumanie, à faire prévaloir son 
point de vue et à obtenir un soutien politique 
plus cohérent et plus unifié de ses alliés. Elle 
a également réussi à faire approuver par ses 
partenaires sa proposition, sans grande por-
tée pratique, de réunir une conférence pan-
européenne défendant la thèse d'une plus 
large coopération. Par contre, en ce qui con-
cerne le renforcement du Pacte de Varsovie, 
l'accord n'a été que très partiel. Enfin, une 
déclaration a été adoptée, prévoyant que le 
Pacte deviendrait caduc si celui de l'O.T.A.N. 
disparaissait. On voit la valeur de cet engage-
ment. 

On comprend bien que le retrait simulta-
né des forces russes et américaines serait une 
duperie, puisque les troupes de l'U.R.S.S. ne 
feraient que se retirer à quelques centaines 
de kilomètres, alors que les forces américai-
nes, elles, effectueraient un repli de plusieurs 
milliers de kilomètres. En outre, cela n'empê-
cherait pas tout le dispositif militaire des 
pays de l'Est de rester placé sous le contrôle 
plus ou moins direct du haut-commandement  

soviétique, ni le réseau de bases de lancement 
de fusées stratégiques contre l'Europe de de-
meurer inchangé et toujours aussi menaçant 
grâce à la portée très suffisante de ses engins. 

LES FORCES DES PAYS MEMBRES 
DU PACTE DE VARSOVIE 

ET LEURS BUDGETS MILITAIRES 

Ces forces sont indiquées d'une façon as-
sez générale mais suffisamment détaillée pour 
en donner un juste reflet. Les chiffres ont été 
empruntés aux publications de l'Institut des 
études stratégiques de Londres. 

Union soviétique : l'effectif complet des 
forcés armées — abstraction faite des gardes-
frontières — est évalué à 3.165.000 hommes ; ce-
lui des forces terrestres s'élève à environ 
2.000.000 d'hommes groupés en 140 divisions 
(chiffre paraissant un peu fort, à moins d'y in-
clure des divisions-cadres) dont une cinquan-
taine de divisions blindées. Les forces de terre 
disposent de fusées tactiques. 

Les forces aériennes disposent d'environ 
10.000 appareils (en service) plus un millier 
pour l'aéro-navale, et de 510.000 hommes. Il 
faut noter l'existence d'un vaste système de 
défense aérienne, avec engins sol-air et inter-
cepteurs. 

Les forces navales comprennent 465.000 
hommes. La Flotte soviétique est la seconde 
du monde par le tonnage, mais elle est com-
posée de bâtiments moyens et petits. Elle 
compterait 350 sous-marins à propulsion classi-
que et 50 à propulsion nucléaire, — mais ce 
chiffre semble également élevé. Il existe 20 
croiseurs et 105 destroyers et un grand nom-
bre de petites unités, vedettes rapides armées 
d'engins mer-mer et dragueurs de mines. 

Les fusées sratégiques, qui constituent 
une arme, sont desservies par 200.000 hommes 
Les estimations portent sur environ 300 fu-
sées intercontinentales (I.C.B.M.) en silos et 
sur 700 à 750 moyennes (I.R.B.M.). 

Le budget de la défense pour 1966 s'est 
élevé à 13.400.000 roubles, ce qui équivaut ap-
proximativement à 35 milliards de dollars —
y compris certains postes ne figurant pas dans 
le budget militaire officiel. 

Pologne : Armée de terre : 185.000 hom-
mes groupés en 15 divisions, dont 5 blindées. 

La Marine compte 15.000 hommes et pos-
sède 8 sous-marins, 3 destroyers et une cen-
taine d'autres bâtiments. 

Armée de l'air : 60.000 hommes et 950 ap-
pareils environ. Défense anti-aérienne par bat-
teries d'engins sol-air. 

Forces de sécurité et gardes-frontières : 
45.000 hommes, dont certaines unités sont 
peut-être intégrées dans les forces régulières. 

Le budget de 1966 s'est élevé à l'équivalent 
de 1,052 milliard de dollars. 

Tchécoslovaquie : Armée de terre : au 
total environ 175.000 hommes, soit 14 divi-
sions, dont 4 blindées. 
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Armée de l'Air : 45.000 hommes et envi-
ron 950 avions. Batteries d'engins soi-air. 

Effectif des forces para-militaires : 35.000 
hommes 

Budget pour 1966, l'équivalent de 0,754 
milliard de dollars. 

Allemagne de l'Est : Armée de terre : 
au moins 80.000 hommes, soit 6 divisions dont 
2 blindées. 

Marine : 17.000 hommes environ. Cette 
flotte est composée de petites unités, dra-
gueurs et vedettes rapides lance-torpilles. On a 
signalé par ailleurs l'aménagement de chalu-
tiers lanceurs d'engins. 

Armée de l'Air : environ 20.000 hommes et 
400 appareils. Batteries d'engins sol-air. 

Forces de sécurité et gardes-frontières, en-
viron 70.000 hommes, ces derniers (50.000 
environ) étant placés sous le commandement 
du ministre de la Défense : organisation, équi-
pement et entraînement indentiques à ceux 
de l'Armée régulière. 

Budget 1966, équivalent de 0,785 milliard 
de dollars. 

Hongrie : Armée de terre : 100.000 hom-
mes, groupés en 6 divisions, dont une blin-
dée. 

Armée de l'Air : 9.000 hommes et 100 ap-
pareils. 

Forces para-militaires, environ 35.000 hom-
mes. 

Budget pour 1966 pour la défense, l'équi-
valent de 0,223 milliard de dollars. 

Roumanie : Armée de terre : environ 
175.000 hommes, groupés en 11 divisions dont 
une blindée. 

Marine : environ 8.000 hommes. Des-
troyers et escorteurs ainsi que des dragueurs 
de mines et de petits bâtiments. 

Aviation : environ 18.000 hommes et en-
viron 300 appareils. 

Forces paramilitaires, environ 50.000 hom-
mes. 

Budget 1966, équivalent de 0,265 milliard 
de dollars. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

Bulgarie) : Armée de terre : environ 
125.000 hommes, soit 11 divisions dont 3 blin-
dées. 

Marine : 3 sous-marins, 2 destroyers et des 
petits bâtiments. 

Effectif, environ 7.000 hommes. 
Aviation : 24.000 hommes et 400 appareils. 

Batteri,es d'engins sol-air. 
Forces para-militaires, environ 35.000 hom-

mes. 
Budget pour 1966, l'équivalent de 0,119 

milliard de dollars. 

Albanie : Armée de terre : environ 30.000 
hommes, groupés en 6 brigades et quelques 
petites unités blindées. 

Marine : 4 sous-marins, des chasseurs de 
sous-marins, dragueurs de mines et vedettes 
lance-torpilles. Effectif, 3.000 hommes 

Aviation : environ 6.000 hommes et 100 
appareils. Batteries d'engins sol-air. 

Forces paramilitaires, environ 12.500 hom-
mes. 

Budget de la défense pour 1966, l'équiva-
lent de 0,027 milliard de dollars. 

*** 

Pour cbtenir une vue d'ensemble des for-
ces du glacis, on peut dresser les totaux ci-
après (où sont compris les éléments parami-
litaires) : 1.400.000 hommes, dont, — en ar-
rondissant —, près de 300.000 éléments parami-
litaires. Cependant, le compte de ces derniers 
paraît forcément assez vague, et fausse parfois 
l'ensemble. Il apparaît, en prenant les chiffres 
d'il y a deux ans, que les forcés régulières 
ont subi quelque diminution tandis que les 
forces paramilitaires tendraient à augmenter 
— ce qui est plausible. Une remarque simi-
laire peut également être faite au sujet du 
nombre des divisions. Celles du glacis sont en 
légère diminution — 63 au lieu de 68 — mais 
en ne tenant plus compte des forces albanai-
ses... 

Pour en finir avec les pays satellites, on re-
marquera que les alliés de l'U.R.S.S. qui sem-
blent les plus sûrs sont la Pologne et la Tché-
coslovaquie. Ce sont ces deux pays qui ont 
les effectifs humains et matériels les plus im-
portants en même temps que les budgets mi-
litaires les plus élevés. L'allié le plus faible 
est naturellement la Hongrie. C'est dans les 
dotations en matériel que l'U.R.S.S. opère les 
dosages au mieux de sa confiance en ses al-
liés. 

A ces forces s'ajoutent celles de l'U.R.S.S., 
— 3,2 millions d'hommes-réguliers — et peut-
être un demi million de supplétifs. Mais en 
divisions, on peut compter, immédiatement 
disponibles, 120 grandes unités, dont 50 blin-
dées, qui compenseraient la faiblesse de celles 
des alliés. On peut encore admettre que l'U.R. 
S.S. disposerait vers l'Ouest de la moitié de 
ses forces, soit 60 divisions, qui seraient dou-
blées par celles des satellites. C'est donc tou-
jours une masse de manoeuvre énorme, à la-
quelle s'ajoutent avions, fusées, sous-marins, 
face à l'Ouest. 

J. PERGENT. 
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Les jeunes socialistes d'Autriche s'égarent 
ON sait que le Parti socialiste autrichien a 

été, depuis sa renaissance en 1945, l'un des 
remparts les plus solides contre l'infiltration 
communiste dans le mouvement ouvrier et con-
tre la main-mise soviétique sur l'Autriche. C'est 
à la résistance des ouvriers autrichiens contre 
une émeute communiste et au ministre socialiste 
de l'Intérieur, Oscar Helmer, que l'Autriche 
doit d'avoir échappé, en automne 1950, à un 
partage semblable à celui de l'Allemagne et à 
l'annexion de sa partie orientale (Vienne com-
prise) au bloc soviétique. 

Or, on est obligé de constater que la nou-
velle génération socialiste — étudiants et intel-
lectuels surtout — file un mauvais coton, qu'el-
le se montre depuis quelque temps accueillante 
à certains mots d'ordre venant de l'Est. Peut-
être ne convient-il pas, pour l'instant, de s'en 
inquiéter outre mesure, mais la vigilance s'im-
pose. Tel semble d'ailleurs être aussi l'avis de 
la direction du Parti socialiste autrichien. 

Mais avant de tenter une explication, com-
mençons par relater les faits. 

* * 

Le 30 avril au soir, à la veille des manifes-
tations du 1' Mai, la Jeunesse socialiste, les 
Jeunesses syndicalistes, les Etudiants socialis-
tes et différentes organisations sportives ouvriè-
res, organisent une retraite aux flambeaux sur 
les grands boulevards de Vienne. Parmi les pan-
cartes, dont la plupart portent les mots d'ordre 
du Parti, on en trouve qui s'en écartent très lar-
gement. Celles protestant contre la dictature 
militaire en Grèce peuvent encore s'expliquer : 
depuis le 12 février 1934, les Autrichiens sont 
hyper-sensibilisés à l'égard de toute action mi-
litaire dirigée contre un Parlement. Mais il y a 
aussi, sur les pancartes, des mots d'ordre favo-
rables au Nord-Vietnam et d'autres encore qui 
insultent le président des Etats-Unis. 

Arrivé devant l'Hôtel de Ville, le cortège 
s'arrête pour écouter des allocutions du prési-
dent du Parti, Kreisky, et du maire-adjoint de 
Vienne, Slavik. L'un et l'autre interviennent im-
médiatement pour faire enlever les pancartes 
insultant Johnson. Dans leurs discours, les deux 
orateurs dénoncent « des mots d'ordre étrangers 
au Parti et qui ont été glissés en fraude dans 
la manifestation ». Kreisky ajoute qu'il importe 
de « condamner la violence, la guerre et la 
dictature et de lutter pour la liberté dans tous 
les pays du inonde s. 

Dans la grande manifestation du 1" Mai. 
on remarque encore des groupes avec des pan-
cartes réclamant la solidarité avec les Vietcongs 
— et ce sont encore les étudiants qui les portent, 
et parfois des groupes des Jeunesses socialistes. 
La 19°  section de Vienne se distingue elle aussi 
en ce sens — il est vrai que dans le XIXe ar-
rondissement de Vienne, il y a moins d'ouvriers 
et beaucoup d'intellectuels... 

Les choses se corseront le 4 mai (Ascen-
sion) : manifestation organisée par les Etu- 

diants socialistes en commun avec plusieurs 
groupements d'étudiants grecs contre la dicta-
ture militaire en Grèce. La police, débonnaire, 
l'avait autorisée dans une allée latérale des 
grands boulevards, pour réserver la chaussée 
principale à la circulation. Mais arrivée de-
vant l'Opéra, une partie des manifestants en-
vahit la chaussée et s'y assied sur le pavé. La 
police n'avait pas prévu que des communistes, 
d'obédience tant moscovite que chinoise, avaient 
dès le début l'intention de détourner la mani-
festation pour leurs objectifs à eux. Elle in-
tervient pour chasser les trublions. Cinq cents 
mètres plus loin, nouvelles bagarres : certains 
manifestants veulent rompre le cordon de la 
police qui barre l'accès de l'Ambassade grecque, 
située à proximité. On en vient aux mains, et 
trois manifestants et trois agents sont blessés. 

Cette fois-ci, le président du Parti socialiste, 
Kreisky, estime que la mesure est comble. Il con-
voque les responsables des Etudiants socialistes 
et leur signifie qu'il considère toute action com-
mune entre socialistes et communistes comme 
nuisible et préjudiciable au prestige et à l'auto-
rité du Parti. Sa réprimande, il le souligne, se 
rapporte aussi hien à la manifestation du 4 mai 
qu'à la retraite aux flambeaux du 3 avril. 

La presse d'information laissait entendre que 
tel n'était pas l'avis du président du groupe par-
lementaire socialiste, Pittermann (qui est en 
même temps président de l'Internationale So-
cialiste) ; elle l'accusait d'approuver l'attitude 
des étudiants. Nous donnons cette information 
sous toutes réserves, n'ayant pu la vérifier. 

La veille, le 3 mai, à l'occasion d'une jour-
née d'études consacrée au Vietnam et organisée 
par les Etudiants socialistes, le pasteur Nie-
moeller, connu dans toute l'Allemagne de l'Ouest 
comme l'un des plus nocifs « compagnons de 
route », avait pris la parole comme invité des 
Etudiants. Il parlait de son récent voyage à 
Hanoï et des conversations qu'il y avait eues 
avec Ho Chi-Minh, qui, à l'en croire, ne de-
mande qu'à vivre en paix, mais est obligé de se 
défendre contre « l'agression américaine ». 

* * 

On imagine les remous que ces événements 
ont suscités dans toute la presse autrichienne. 
Nombre de journaux en ont profité pour repar-
ler — d'habitude, cet argument n'est présenté 
que tous les quatre ans, à l'occasion des cam-
pagnes électorales — d'une menace de « Front 
populaire ». 

Cette menace est absolument inconsistante 
et illusoire en Autriche, d'abord parce que la 
grande masse des socialistes sait d'expérience à 
quoi s'en tenir quant aux moscoutaires et en-
suite parce que le P.C. est bien trop faible pour 
que ses offres d'alliance puissent tenter qui que 
ce soit. Les dirigeants du P.S. se souviennent 
en outre de la cuisante leçon que leur ont in-
fligée les élections législatives de mars 1966. 
Dès le début de la campagne électorale, les 
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communistes avaient décidé de ne pas présenter 
de candidats (sauf dans une seule circonscrip-
tion) en recommandant à leurs électeurs de 
voter socialiste. Au lieu de repousser du pied ce 
cadeau empoisonné, la direction du P.S. crut 
pouvoir s'en tirer — la tentation était vrai-
ment trop grande ! — par cette formule am-
biguë : Nous n'avons rien demandé, faites ce 
que vous voudrez ! 

A la suite de quoi un grand nombre d'élec-
teurs qui votent socialiste par tradition ou par 
habitude, donnèrent leurs suffrages au Parti 
populiste, qui eut ainsi pour la première fois 
la majorité absolue. 

Dans ces conditions, les récents écarts des 
jeunes, des étudiants et des intellectuels ne 
pouvaient pas laisser indifférente la direction 
du Parti. Une imprudence commise par le chan-
celier Klaus (du Parti populiste, qui exerce seul 
le pouvoir depuis mars 1966) lui fournit une 
première occasion de réagir contre l'argument 
du « Front populaire ». Au début de mai, M. 
Klaus s'était rendu à Budapest en visite diplo-
matique, ce que tout le monde, en Autriche. 
trouvait parfaitement normal. Mais ne se bor-
nant pas à s'aboucher avec les ministres hon-
grois, M. Klaus se rendit au siège du Parti 
communiste hongrois, où il fut reçu par le chef 
du Parti, Kadar. Une telle visite ne s'imposait 
évidemment point, et la presse socialiste le lui 
fit observer en demandant si elle faisait partie 
d'un autre « Front populaire » en gestation. 

Les incidents que nous relations au début 
de cet article paraissaient cependant aux diri-
geants socialistes assez graves pour que l'organe 
central du Parti, Arbeiter-Zeitung, y consacrât 
son éditorial du 14 mai sous le titre : « La jeu-
nesse indocile ». Après avoir écarté les inter-
prétations abusives tendant à y voir une ébau-
che de « Front populaire », l'article reconnaît 
que l'attitude de ces jeunes pose un problème 
qui déborde la question de l'organisation et de 
la discipline : 

« Il ne s'agit pas, y lit-on, de la formation 
de fronts au sein de notre organisation. Ici se 
pose un problème idéologique et psychologique 
en connexion avec le problème des générations 
et avec la question des rapports entre le mou-
vement ouvrier et les intellectuels... Après s'être 
indignés de tout coeur de l'intervention améri-
caine au Vietnam et de l'escalade, ces jeunes ont 
de la peine à se rendre compte qu'il y a de l'au-
tre côté des communistes, qui ne sont en rien 
plus inoffensifs et plus sympathiques que les 
autres communistes (1). Il s'y crée des possi-
bilités de contamination idéologique dont des 
noyauteurs expérimentés et sans scrupules ten-
tent de profiter. Le mouvement socialiste dans 
son ensemble n'a sans doute pas assez de con-
tact avec ses étudiants... Le Parti socialiste sera 
bien inspiré de ne pas minimiser les questions 
soulevées par ces incidents. » 

L'article conclut en recommandant de ré-
duire au minimum les sanctions disciplinaires et 
en demandant au Parti de reprendre en mains, 

(1) C'est noua qui soulignons. —  

sur le plan de l'influence idéologique, l'organi-
sation des Jeunesses et celle des Etudiants. 

* * 

Nous sommes habitués en France, et de-
puis longtemps, à voir les jeunes, les étudiants 
et nombre d' « intellectuels » donner dans tous 
les pièges que leur tend Moscou. Mais que l'on 
puisse observer des phénomènes de même na-
ture en Autriche, cela a de quoi surprendre, 
du moins à première vue. Chez nous, ces pen-
chants vicieux ont été encouragés, pendant as-
sez longtemps et maintenant à nouveau, par la 
politique fluctuante de la S.F.I.O. En Autriche, 
le P.S. pratique une politique conséquemment 
anti-communiste depuis 1945, c'est-à-dire de-
puis vingt-deux ans. La France n'a connu une 
occupation soviétique, sans uniformes d'ailleurs, 
que jusqu'à 1947 (démission des ministres com-
munistes). L'Autriche a subi l'occupation mili-
taire soviétique pendant près de onze ans, avec 
toutes les exactions et brutalités, tous les vols, 
viols et enlèvements en pleine nie qu'elle com-
portait. Elle pouvait donc sembler définitive-
ment immunisée contre la contagion commu-
niste : le peuple autrichien avait connu et vu 
de près la discordance entre les slogans de la 
propagande et la terrifiante, l'écceurante réalité. 

Comment se fait-il donc qu'une partie de 
la jeunesse autrichienne prête soudain une oreil-
le complaisante aux slogans de Moscou ? Il 
s'agit là, et l'article de l'Arbeiter-Zeitung que 
nous citions ci-dessus le dit très justement, d'un 
problème des générations. 

Ceux qui se sont livrés aux incongruités que 
nous relations ont aujourd'hui, pour la plupart, 
entre 15 et 25 ans. C'est dire qu'ils sont nés 
entre 1942 et 1952. Ils avaient entre 3 ans et 
13 ans en 1955, au moment du départ des 
Soviétiques. Une jeune fille ou un jeune homme 
âgé aujourd'hui de 20 ans, avait 8 ans à cette 
époque. Cela veut dire qu'ils ne savent pas 
grand'chose de l'occupation soviétique, qu'ils 
n'ont pas vécue consciemment. La révolution 
hongroise de 1956 est elle aussi tellement loin 
que ces jeunes se souviennent à peine de l'émo-
tion qu'elle provoqua en Autriche et de la vue 
et des récits des innombrables réfugiés hongrois 
qui parvinrent à se sauver de l'enfer pendant les 
quelques jours au cours desquels la frontière 
austro-hongroise était ouverte. 

Il est cependant permis de supposer que les 
égarements de ces jeunes n'iront pas très loin. 
L'Autriche dispose d'un antidote non négli-
geable : les liens familiaux qui se sont noués 
depuis plus de cent ans sur le territoire de la 
Double-Monarchie. Innombrables sont les Au-
trichiens qui ont des parents (frères, soeurs, 
cousins, cousines, oncles, tantes, neveux, niè-
ces, etc.) en Tchécoslovaquie et en Hongrie. 
Ces temps derniers, avides de devises étrangè-
res, la Tchécoslovaquie et la Hongrie ont ren-
du le rideau de fer un peu plus perméable, les 
Autrichiens peuvent se rendre plus facilement 
dans les pays voisins. Ils se rendent compte de 
la différence entre leur train de vie et celui 
d'outre-rideau, et les conversations avec leurs 
parents font le reste. Ceux-ci sont d'ailleurs au- 
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torisés à aller en Autriche en plus grand nom-
bre que par le passé et y parlent de, leur situa-
tion peu enviable. 

La multiplication de ces contacts ne pour-
ra pas ne pas détruire maintes illusions. Il faut 
compter en outre sur le fait que les élans ex-
trémistes de ces jeunes, naturels à leur âge, s'ef- 

faceront peu à peu devant une vue plus sobre 
de la réalité. 

En attendant, il serait cependant indiqué 
de suivre cette « maladie infantile » avec atten-
tion et de lui appliquer la thérapeutique qu'elle 
réclame. 

LUCIEN LAURAT. 

La paille et la poutre 
DU temps de Lénine, il était de règle d'attri- 

buer aux contradictions du monde capita-
liste chaque grand succès communiste et de voir 
dans ces mêmes contradictions la garantie d'une 
victoire inévitable du communisme à l'échelle 
mondiale. Pour ne citer qu'un exemple, voici 
comment Lénine résumait, en décembre 1920, 
devant les militants du parti bolchevik de Mos-
cou, l'enseignement fondamental de sa politi-
que : 

« ...La règle que nous n'avons pas seule-
ment assimilée théoriquement, mais que nous 
avons également appliquée pratiquement, et 
qui sera fondamentale pour nous pendant long-
temps encore, jusqu'à la victoire définitive du 
socialisme dans le monde entier, à savoir : il 
faut mettre à profit les antagonismes et les con-
tradictions qui existent entre deux impérialis-
mes, entre deux groupes d'Etats capitalistes, en 
les excitant l'un contre l'autre. Tant que nous 
n'aurons pas conquis le monde entier, tant que, 
sur le double plan économique et militaire, 
nous serons plus faibles que le reste du monde 
capitaliste, nous devrons nous en tenir à cette 
règle : il faut savoir mettre à profit les con• 
tradictions et les antagonismes qui existent en-
tre les impérialistes. Si nous ne l'avions pas ap-
pliquée, il y a longtemps que nous aurions été 
tous pendus, à la grande satisfaction des capi-
talistes ». 

Ce que Lénine avait présenté en 1920 comme 
l'ABC de la politique communiste, Staline le 
transformait, moins de quatre ans plus tard et 
trois mois après la mort du « Maître » en ABC 
de la théorie, dans ses conférences sur les « ba-
ses du léninisme », faites à l'Université de Sver-
dlov en avril 1924. A sa manière primaire, Sta-
line avait condensé en quelques phrases cette 
« théorie » des contradictions : 

« L'impérialisme porte les contradictions 
du capitalisme jusqu'à leurs limites extrêmes, 
après lesquelles commence la révolution, Parmi 
ces contradictions, il en est trois particulière-
ment importantes. La première, c'est la contra-
diction entre le travail et le capital... La deu-
xième contradiction est l'antagonisme des dif-
férentes puissances impérialistes dans leur lutte 
pour les sources de matières premières, pour les 
territoires étrangers... La troisième, c'est la con-
tradiction entre quelques nations « civilisées » 
puissantes et les petites nations faibles et peu-
ples coloniaux ». 

L'existence de ces trois catégories de con-
tradictions produisait inévitablement trois for- 

mes de lutte qui convergeaient vers la victoire 
de la révolution, communiste. La première con-
tradiction, entre le travail et le capital, devait 
donner naissance à la lutte des classes partout 
dans la société capitaliste. La deuxième contra-
diction, entre les puissances impérialistes, ne 
pouvait que favoriser l'éclatement des guerres 
impérialistes, alors que la troisième, celle en-
tre les nations colonialistes et les peuples asser-
vis, rendait automatique le déclenchement des 
guerres de libération nationale. 

Staline n'était pas le seul parmi les compa-
gnons de Lénine à professer ces théories sur 
les « contradictions ». Les autres dirigeants, bien 
qu'adversaires de Staline, tenaient fermement à 
ce credo, comme le cas de Boukharine l'illustre 
fort bien. 

En juillet 1936, ce théoricien du bolchevis-
me fit publier dans la revue politique améri-
caine Foreign Affairs un article où il faisait 
ainsi sa profession de foi : 

« Est-ce que nous croyons au triomphe du 
socialisme à l'échelle du monde entier ? Bien 
entendu, nous y croyons. Davantage même, nous 
savons avec certitude que cela arrivera, comme 
résultat des contradictions internes du capitalis-
me, et par la victoire des forces historiquesi pro-
gressives. Nous savons que notre diagnostic et 
notre pronostic sont scientifiques et exacts ». 

Boukharine terminait par ces mots (en 
français) : « Qui vivra verra », ce qui était d'un 
bien mauvais prophète car, quelques mois après 
la parution de cet article à New-York, le pre-
mier des fameux procès de Moscou faisait seize 
victimes, dont deux des premiers compagnons 
de Lénine, Zinoviev et Kamenev. Moins de deux 
ans après, un autre procès — le troisième — 
allait envoyer devant le peloton d'exécution 
Boukharine lui-même. 

Bien qu'il n'y ait plus, à l'heure actuelle, 
un seul communisme, mais plusieurs commu-
nismes, tous tiennent fermement à la formule 
passe-partout des contradictions. Lorsque, au 
début de novembre 1966, se réunirent à Pra-
gue — sous l'égide de la revue officielle du 
mouvement communiste pro-soviétique Problè-
mes de la paix et du socialisme — les repré-
sentants de seize partis communistes des pays 
capitalistes hautement développés, l'un des ora-
teurs précisa en ces termes la tâche des com-
munistes dans la nouvelle situation créée par 
la société industrielle et la prospérité capita-
liste : « Il nous incombe d'élaborer un pro- 



1'-15 JUILLET 1967. - N° 387 	  23 

gramme, fondé sur les contradictions réelles du 
capitalisme d'aujourd'hui et non du capitalisme 
d'hier ». Lorsque deux mois plus tard, au début 
de janvier 1967, se réunit le congrès du P.C. 
français, la résolution politique adoptée à la 
fin de ses travaux, soulignait dans sa première 
partie, consacrée à la situation internationale, 
que « les contradictions entre les Etats capita-
listes concernés se sont approfondies. Cela fa-
vorise objectivement l'action des forces de paix. 
Ces contradictions accentuées par le changement 
du rapport des forces dans le monde, expliquent 
la crise actuelle de l'Alliance atlantique et la 
tendance de certains membres de cette alliance 
à se dégager plus ou moins de la tutelle amé-
ricaine ». De même, lorsqu'en avril dernier se 
réunit la conférence des partis communistes 
européens à Karlovy-Vary, où Waldeck Rochet 
prit la parole, le secrétaire général du P.C.F. se 
crut obligé, dès le début, de souligner « les con-
tradictions dans lesquelles se débat le système 
capitaliste ». 

Du côté des pro-chinois, cette formule est 
également à l'honneur. Sans parler des élucu-
brations de Mao sur les contradictions et les 
antagonismes, il suffit, à titre d'exemple, de 
citer cet extrait du Manifeste du mouvement 
communiste français marxiste-léniniste, adopté 
au moment de la formation officielle de ce mou-
vement en juin 1966 : 

« Les contradictions fondamentales du 
monde actuel, au nombre de quatre, sont : 1) 
La contradiction entre le camp socialiste et le 
camp impérialiste ; 2) La contradiction entre 
le prolétariat et la bourgeoisie au sein des pays 
capitalistes ; 3) La contradiction entre les na-
tions opprimées et l'impérialisme ; 4) Les con-
tradictions entre pays impérialistes, entre grou-
pes monopolistes ». 

ET LES CONTRADICTIONS 
DU MONDE COMMUNISTE ? 

Théoriquement, la société communiste est 
une société d'où auront été éliminées toutes les 
contradictions du seul fait de la suppression de 
la contradiction fondamentale entre bourgeoisie 
et prolétariat, exploiteurs et exploités. Il n'y 
aura plus de contradictions au sein de ce qui 
correspondra à nos sociétés nationales d'aujour-
d'hui, et il n'y en aura plus entre ces sociétés 
nationales, puisque la société communiste sera 
une société universelle, les antagonismes natio-
naux qu'on a connus à travers l'histoire ayant 
toujours eu, en dernière analyse, leur origine 
dans la division des sociétés nationales en clas-
ses antagonistes. 

Marx et Engels le prophétisaient déjà dans 
le Manifeste communiste il y a cent vingt ans : 
« En même temps que l'antagonisme des clas-
ses à l'intérieur de la nation, l'hostilité des na-
tions entre elles disparaîtra s. 

Près de quatre-vingt-dix ans plus tard, 
Boukharine, qui ne voulait pas faire figure de 
« révisionniste » par rapport aux « pères du 
socialisme scientifique », affirmait péremptoi-
rement, dans l'article de Foreign Affairs : « Il  

n'y a pas de conflit possible dans les intérêts 
réels entre Etats prolétariens... Le processus 
même de la lutte menée par les Etats proléta-
riens pour leur existence va les souder ensem-
ble avec des liens encore plus étroits. Il ne 
peut y avoir le moindre doute qu'à un certain 
stade de développement, des tendances centri-
pètes extrêmement puissantes vont se révéler, 
tendant vers une fédération des républiques 
prolétariennes ». 

Dès 1921, au Me  congrès de l'Internatio-
nale communiste, un porte-parole du K.A.P.D. 
(Parti communiste ouvrier allemand) avait sou-
levé le problème des contradictions naissantes 
entre la politique de la Russie soviétique, dési-
reuse de développer les relations de toute es-
pèce avec les pays capitalistes, et la politique 
de l'Internationale communiste dont la raison 
d'être était précisément de démolir ces mêmes 
pays capitalistes. La chose était d'autant plus 
frappante que c'était le même organisme (Bu-
reau politique du P.C. russe) et le même hom-
me (Lénine) qui dirigeaient aussi bien la Russie 
soviétique que l'Internationale communiste. Cet-
te question soulevée par la délégation alleman-
de n'était d'ailleurs que l'écho des idées for-
mulées dès 1920-1921 par deux importants théo-
riciens de l'école hollandaise du marxisme, 
Gdrter et Panoekoek, qui tous deux étaient avec 
Lénine en 1917, à un moment où le chef bol-
chevik n'avait guère de partisans parmi les mar-
xistes d'Europe occidentale. 

A cette question pertinente, la réponse des 
compagnons de Lénine fut — comme il se de-
vait — unanime et monolithique. Tous, à com-
mencer par les meilleurs théoriciens tels Trotsky 
et Boukharine, jusqu'aux bons, comme Staline, 
en passant par les médiocres comme Zinoviev, 
se mirent à affirmer que ces contradictions 
n'existaient pas, qu'elles ne pouvaient pas exis-
ter. La démonstration reposait sur toujours les 
mêmes sophismes, érigés en dogme : de même 
que, précédemment, le parti bolchevik était pro-
clamé l'émanation des intérêts de la classe ou-
vrière de Russie, maintenant la Russie bolché-
vique était proclamée l'émanation des intérêts 
de la classe ouvrière du monde entier. 

Cinquante ans ont passé depuis lors, mais 
l'attitude des communistes n'a pas changé sur 
ce point capital : on peut trouver au cours de 
leur histoire des changements dans la « doc-
trine » et dans la tactique sur nombre de pro-
blèmes, sauf sur celui des contradictions à l'in-
térieur du monde communiste. 

Pourtant, s'il y a aujourd'hui une formule 
applicable à ce qui se passe dans le monde 
communiste, c'est précisément celle de la multi-
plication des contradictions. 

Toutefois, si le monde communiste se dé-
finit par l'absence de contradictions, les commu-
nistes reconnaissent que dans leur société, qui 
n'est encore que « socialiste » et seulement « en 
marche vers le communisme », il existe tou-
jours des contradictions, mineures assurément, 
mais pourtant importantes : contradictions en-
tre la ville et la campagne, entre le travail in-
tellectuel et le travail manuel. 

Ils le reconnaissent d'autant plus volontiers 
que l'existence de ces contradictions leur per- 



24 	  1`'r-15 JUILLET 1967. — N° 387 

met de justifier le maintien de la dictature, la 
poursuite de l'action révolutionnaire. Le fa-
meux discours de Mao Tsé-toung sur les contra-
dictions entre le peuple et ses ennemis et les 
contradictions au sein du peuple n'avait pas 
d'autre objet que de montrer que l'action révo-
lutionnaire était encore possible et nécessaire, 
— l'action révolutionnaire s'entendant comme 
celle qui utilise les antagonismes. 

En matière de politique internationale, les 
communistes sont plus catégoriques. Si les an-
tagonismes n'ont pas disparu, bien au contraire, 
entre le camp du socialisme qui est celui de la 
paix, et le camp du capitalisme qui est aussi 
celui de la guerre, la propagande communiste 
prétend (ou du moins elle a prétendu longtemps, 
car c'est aujourd'hui un thème dont on préfère 
ne pas trop parler) que les anciens antagonis-
mes nationaux ont disparu en U.R.S.S. comme 
entre les différents pays socialistes. 

L'expérience, depuis longtemps, s'inscrit 
en faux contre cette prétention. 

Il suffit de mettre côte à côte le monde 
occidental (lit capitaliste et le monde oriental, 
et de comparer leur situation respective au-
jourd'hui et il y a vingt ans pour constater d'un 
seul coup d'oeil dans lequel de ces deux mondes 
les fameuses contradictions ont tendance à aug-
menter quantitativement et qualitativement. La 
différence est frappante à tous égards : elles 
sont plus nombreuses et plus violentes dans le 
monde communiste. Il est vrai que si, en. Occi-
dent, on les expose au grand jour, il en va tout 
autrement dans le bloc de l'Est où l'on s'efforce 
de les étouffer purement et simplement. 

Lorsque, par exemple, un problème se 

pose à Chypre entre Grecs et Turcs, ou en Bel-
gique entre Flamands et Wallons, le monde en-
tier peut suivre le développement de la crise 
aussi longtemps qu'elle dure ; mais qu'un pro-
blème de nationalités surgisse en Yougoslavie 
entre Serbes, Croates et Slovènes, ou un pro-
blème territorial entre Russes et Roumains au 
sujet de la Moldavie et de la Bessarabie, alors 
les communistes de toutes tendances cherche-
ront, vingt ans durant, à nier l'existence de ces 
problèmes et de ces « contradictions ». 

Nombre d'ex-communistes ou de commu-
nistes « oppositionnels » avaient fait au cours 
des trente ou quarante dernières années l'analy-
se critique de la société et de l'économie com-
munistes en appliquant à la Russie soviétique 
les notions marxistes de la bureaucratie, de la 
nouvelle classe, de l'exploitation de la classe 
ouvrière, etc. — un des premiers d'entre eux 
ayant été notre ami Lucien Laurat. Le temps 
est venu de faire l'analyse du monde commu-
niste en termes et selon la conception marxiste-
léniniste des contradictions qui assaillent le 
communisme à l'heure actuelle : les contradic-
tions idéologiques, nationales, territoriales, sans 
oublier toutes les autres dont parlait déjà Stali-
ne, mais en les braquant, cette fois, sur le mon-
de communiste : entre le prolétariat et la clas-
se dirigeante ; entre les puissances impérialis-
tes principales (Chine et Russie), enfin entre 
les grandes nations socialistes et les petites na-
tions socialistes. Et la liste n'est certainement pas 
complète des contradictions qui déchirent le 
monde communiste à l'heure actuelle, et qui 
continueront de le déchirer. 

BRANKO LAZITCH. 

L'impérialisme chinois vu par les Indiens 
LELE document que nous résumons ici est une 

brève étude publiée par les Services de l'Am- 
bassade de New-Delhi à Paris et intitulée : L'Inde 
et la Chine. 

D'autre part, une interview accordée le 14 
mars dernier à l'Agence P.T.T. par M. .M.-C. Cha-
gla, ministre des affaires étrangères de la Répu-
blique Indienne, permet d'entrevoir plus nette-
ment les problèmes qui se posent au gouverne-
ment de New-Delhi face au traité de non-dissé-
mination nucléaire. 

Les lignes que l'on va lire résument donc en 
substance la pensée officielle indienne sur l'im-
périalisme communiste chinois. 

** 
TANDIS que la République Indienne, par la voix 

et l'action de son premier ministre Nehru, 
poursuivait une politique de paix, de coexisten-
ce, de désarmement et de non-alignement avec les 
blocs militaires dans le monde, 4 dès le début », 

les nouveaux chefs communistes chinois > adop-
tent 4 un ton entièrement différent dont le mot-
clé était puissance [souligné par nous J. O.] et  

non plus paix a [souligné par nous J. O.]. « Pour 
Mao Tsé -toung (...) puissance signifiait d'une 
manière catégorique et indubitable puissance 
militaire ». 

En face de cette montée d'une Chine belli- 
queuse et militariste », les Indiens ont été d'abord 
incrédules. Engagés dans la lutte contre la misère 
ils ne voulurent pas se laisser entraîner dans une 
course aux armements dont les propos de Mao 
Tsé-toung (le document officiel indien rappelle 
ici la « prédiction » de Mao selon laquelle une 3' 
guerre mondiale coûterait « simplement 900 mil- 
lions » de morts mais signifierait la victoire 
définitive du communisme), montraient cepen- 
dant clairement qu'au-delà des 4.000 km. de 
frontères sino-indiennes, du côté chinois, on s'ap- 
prêtaient à faire prévaloir par la force des reven- 
dications territoriales dignes d'un temps révolu. 

Les événements se précipitent d'ailleurs. Le 
lei janvier 1950, la 4 libération } du Tibet [Le 
document officiel indien utilise lui-même les 
guillemets] est proclamée par l'armée chinoise. 

Pour justifier la passivité avec laquelle le 
gouvernement de New-Delhi assista à cette pre- 

J. O. 



1r-15 JUILLET 1967. — N° 387 	  25 

mière conquête impériale de la Chine commu-
niste, l'auteur avance un argument un peu surpre-
nant : l'ancienne puissance coloniale, la Grande-
Bretagne, ayant reconnu la souveraineté chinoise 
sur le Tibet, en la mettant en question l'Inde 
« aurait couru le risque d'être traitée de plus 
impérialiste qu'une puissance impérialiste ». Le 
document fait état également, de façon plus réa-
liste, de la faiblesse militaire de l'Inde. 

L'action indienne se limita alors à l'envoi de 
messages de protestations auprès du gouverne-
ment chinois. 

Le Tibet « avalé », les relations sino -indiennes 
semblent se détendre durant quelques années. 
Selon les autorités de New-Delhi, « le gouver-
nement chinois ouvrit des négociations avec l'In-
de au sujet des droits traditionnels indiens de 
commerce et de pélerinage au Tibet >. Les négo-
ciations aboutissent à un traité signé en avril 
1964 : la Chine communiste y reconnaît solennel-
lement : 

1) Le respect de l'intégrité territoriale de 
l'Inde ; 

2) le principe de non-agression ; 
3) la coexistence pacifique. 
C'est en quelque sorte, dans un traité bila-

téral, l'esprit de Bandoeng avant l'heure. Au 
cours des négociations, une vraie c guerre des 
cartes > est engagée entre les parties contractan-
tes, et si la Chine populaire formule alors cer-
taines réclamations territoriales à l'égard de l'In-
de, elle ne met pas en question la frontière 
traditionnelle millénaire entre les deux pays'. 

La guerre des cartes se poursuit cependant. 
Ayant eu connaissance de certaines cartes dif-
fusées en Chine populaire, les dirigeants indiens 
sont étonnés de constater les prétentions terri-
toriales chinoises. Nehru en fait part à Pékin à 
Tchou En-laï. Le premier ministre chinois élude 
la question, il prétend que les cartes incriminées 
sont des reproductions de l'époque du Kuomin-
tang !... 

Ce même argument, Tchou En-laï ne l'utilisa 
plus cinq ans plus tard, il fit siennes, en quel-
que sorte, les « erreurs » cartographiques de 
Tchang Kaï-chek ! On voit là certains aspects des 
procédés de la diplomatie communiste. 

LA STRATECIE DE MAO 

« Rien de ce que fait la Chine nouvelle n'est un 
accident (...) tout est prévu et réglé comme les 
mouvements d'un jeu d'échecs >. 

La stratégie chinoise n'est d'ailleurs pas se-
crète. Mao Tsé-toung lui-même l'a publiquement 
révélée lors de sa visite à Moscou en 1957 : c'est 
une stratégie mondiale dynamique. La coexistence 
pacifique pratiquée par l'U.R.S.S. a « affaibli ses 
prétentions à la direction du bloc communiste >. 
Cette direction revient, dès lors, à la Chine com-
muniste en raison de e son énorme population > 
et de la e pureté doctrinale de son marxisme ». 

Ainsi naît le conflit entre l'U.R.S.S. et la 
Chine communiste, et la thèse indienne reconnaît 
que son point de départ date de la conférence des 
Partis communistes tenue à Moscou en 1957 et à 
laquelle participa Mao Tsé-toung. 

Dans le développement de cette stratégie 
chinoise qui doit conduire à l'hégémonie com-
muniste, il importe aux Chinois de s'assurer 
d'abord « une position de puissance, de presti-
ge et d'influence en Asie », d'où l'éviction de 
l'U.R.S.S., d'où la dénonciation des thèses révi-
sionnistes, d'où par la suite, « la rupture sino-
soviétique, l'invasion de l'Inde par les Chnois en 
1962, la subversion et l'exportation de la révolu-
tion en Afrique, le dénigrement du non - aligne-
ment, le flirt avec des pays choisis en Asie, en 
Afrique et même en Amérique latine >... Cette 
stratégie chinoise est devenue nettement hostile 
à l'Inde à la suite de a la misérable faillite » du 
c grand bond en avant ». Selon le document in-
dien, l'Inde paraissait pouvoir se substituer à la 
Chine communiste « dans sa croisade pour ga-
gner au vent d'est les pays colonisés et ex-coloni-
sés ». Il devenait donc urgent pour les Chinois 
d'atteindre le prestige indien, notamment dans 
les petits pays du Sud-Est asiatique. Au cours de 
l'année 1959 la propagande chinoise s'employa 
donc à diffuser des nouvelles sans cesse plus 
alarmantes sur les conflits frontaliers sino-indiens, 
jusqu'à ce qu'enfin, le 8 septembre 1959, Chou 
En-laï revendique officiellement 130.000 km. car-
rés de territoire indien, au-delà de la ligne dite 
« Mac-Mahon » qui trace les frontières tradition-
nelles entre l'Inde et la Chine. Cent trente mille 
km. carrés de territoire, c'est, en gros, la super-
ficie de l'Angleterre. 

Ainsi s'ouvrait la guerre des frontières sino-
indiennes. 

LA GUERRE DES FRONTIERES 
Le gouvernement indien tente bien encore, 

en avril 1960, de régler le problème par la négo-
ciation. Les Chinois se montrèrent intransigeants. 
La guerre des cartes atteint alors son paroxysme. 
Mais elle fut suivie de peu par une authentique 
guerre des frontières délibérément provoquée par 
la Chine. 

Le 8 septembre 1962, la ligne Mac-Mahon est 
violée par la Chine. Le 20 octobre 1962, l'armée 
chinoise se déployait sur un large front, prati-
quement tout au long de la frontière, et lan-
çaient des « attaques massives >. 

Les Indiens, surpris, reculent presque jus-
qu'aux confins des plaines du Brahmapoutre, 
quand soudain les Chinois se retirèrent en arriè-
re de la ligne Mac-Mahon. 

Cette surprenante retraite est due, selon le 
document, à la prise de conscience par Pékin 
de ses erreurs d'appréciations : 

1) Les troupes indiennes mal préparées à la 
guerre de montagnes l'étaient d'avantage pour 
mener le combat dans les plaines. Les Chinois 
risquaient donc d'être repoussés. 

2) Les armes demandées par l'Inde aux puis-
sances occidentales commençaient à arriver. [On 
trouve ici l'aveu implicite de l'illusion des po-
sitions non engagées de l'Inde]. Il y avait donc 
un risque sérieux d'escalade et de guerre d'usure 
à laquelle la Chine, n'était pas préparée. 

3) Les Chinois s'étaient complètement trom-
pés sur les conséquences politiques de leur agres-
sion. Le gouvernement Nehru ne s'était pas ef-
fondré comme ils l'espéraient, les éléments pro- 
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chinois en Inde ne s'étaient pas emparé du pou-
voir. Le pays s'était rassemblé autour de son chef 
contre l'agresseur, les travailleurs, même com-
munistes, comme tous les autres, le patriotisme 
l'ayant emporté sur l'idéologie. 

4) L'opinion mondiale ne prêta aucun crédit 
à la thèse chinoise selon laquelle c'était l'Inde 
qui avait ouvert les hostilités. 

PERMANENCE DE LA MENACE CHINOISE 

La menace chinoise sur l'Inde et dans le mon-
de, n'a pas disparu avec le retrait de ses trou-
pes en 1962. 

Sur le plan militaire elle est constante aux 
frontières de l'Inde, du Népal, du Bhoutan, du 
Sikkim, du Laos, du Vietnam et, indirectement, 
en Malaisie. 

Sur le plan idéologique elle est la conséquen-
ce des rivalités sino-soviétques, toujours aiguës. 
Elle s'inscrit également dans des prespectives 
mondiales à long terme, en Asie, en Afrique où 
la Chine populaire répand a la subversion et sa 
propre marque de révolution. > 

Sur le plan diplomatique enfin, la Chine 
populaire e flirte à des degrés différents avec le 
Pakistan et d'autres pays d'Asie, d'Afrique, d'Eu-
rope et d'Amérique latine >. 

L'impérialisme chinois est donc toujours me-
naçant. Dans le sous-continent indien, c la Chine 
a essayé de pêcher en eaux troubles en empoi-
sonnant les relations entre l'Inde et le Pakistan. 
Pendant les hostilités entre l'Inde et le Pakistan, 
avant l'accord de Tachkent (...), la Chine a mê-
me envoyé un ultimatum à l'Inde pour encoura-
ger le Pakistan dans son agression et assurer la 
prolongation des hostilités entre les deux pays >. 

D'autre part, le gouvernement chinois a abri-
té c diverses organisations subversives dont le 
but avoué était de provoquer l'effondrement des 
régimes bien organisés de différents pays du Sud-
Est asiatique, en particulier la Malaisie et la 
Thaïlande >. 

Les échecs, tant en Inde qu'en Asie et en 
Afrique, de la Chine n'ont pas mis fin aux me-
naces chinoises. « Il serait donc extrêmement 
naïf de penser que parce qu'il n'y a pas eu de 
combat sérieux sur la frontière sino-indienne de-
puis fin 1962, la Chine a cessé d'être une menace 
pour l'Inde ou , pour tout autre pays, car leur do-
mination est essentielle à la stratégie mondiale 
chinoise pour la conquête d'une puissance uni-
verselle >. 

Sur le plan précis du conflit frontalier sino-
indien, la construction d'une ligne de chemin de 
fer entre la Chine et Lhassa, capitale du Tibet, 
la création de routes et de terrains d'aviation, 
doivent faciliter les problèmes logistiques qui se 
poseraient à l'armée chinoise dans l'éventualité 
d'un autre conflit. 

Il est tout aussi « naïf > de croire glue la for-
ce militaire chinoise n'est pas adaptée à son 
ambition. Les autorités indiennes l'estiment à 2 
millions et demi d'hommes, formant 180 divi-
sions, dont 3 blindées pour lesquelles 200 tanks 
sont produits chaque année. Les arsenaux chi-
nois sont nombreux et bien fournis, la force 
aérienne chinoise est la troisième du monde avec  

2.400 avions environ, principalement des chas-
seurs à réaction < MIG > et 250 bombardiers IL 28 
et TU 3. Sa marine possède 30 sous-marins du 
type W dont 20 ou 25 peuvent opérer dans l'Océan 
indien. 

En outre, la Chine possède une milice im-
portante constituée depuis 1955. En 1960 Mao lui-
même avança le nombre < fantastique > de 250 
millions de miliciens 

Ces chiffres sont suspects et la Révolution 
Culturelle a sans doute modifié l'homogénéité 
de l'armée chinoise si tant est qu'elle ait jamais 
existé. Toutefois, la puissance militaire classique 
chinoise semble impressionner les Indiens, et l'ex-
traordinaire essor de sa science nucléaire les 
impressionne davantage encore. 

FACE A LA BOMBE ATOMIQUE 

Selon les autorités indiennes < l'idéologie de 
guerre de la Chine est complète et bien au point > 
et cette idéologie s'est renforcée avec la posses-
sion de la puissance nucléaire. 

Le document rappelle la position chinoise dé-
favorable au traité d'interdiction des essais nu-
cléaires et souligne que l'effort atomique chinois 
est d'autant plus monstrueux qu'il s'impose à une 
nation sous-alimentée : Nous devons fabri-
quer des armes modernes, même si nous devons 
nous passer de pantalons >, aurait dit le maré-
chal Chen Yi. 

L'obstination chinoise en ce domaine contras-
te avec les positions officielles de l'Inde. Selon 
le document, la connaissance de la science nu-
cléaire et la technologie sont plus avancées en 
Inde qu'en Chine, et cette avance aurait été re-
connue par Chou En-lai lui-même. c Ainsi l'Inde 
aurait pu avoir sa bombe atomique avant la Chi-
ne >. Mais les thèses pacifistes l'ont emporté en 
Inde sur les thèses bellicistes, l'énergie atomique 
n'est donc utilisée qu'à des fins pacifiques exclu-
sivement et ce, malgré e de fortes pressions > 
exercées sur le gouvernement de l'Inde. 

Cette position idéaliste persistera-t-elle après 
l'explosion de la première bombe H chinoise ? 

Il serait difficile de l'affirmer. Il y a quelques 
mois déjà, avant même l'explosion de cette bombe, 
on pouvait discerner dans les déclarations de 
M. C. Chagla, ministre des affaires étrangères de 
l'Inde, des menaces et des restrictions à la position 
e pacifiste » traditionnelle de l'Inde : 

f L'Inde est sous la menace constante, perma-
nente, d'une Chine qui a déjà fait exploser une 
bombe. C'est un pays non aligné, qui n'est pro-
tégé par aucune alliance militaire et qui a un 
potentiel d'énergie nucléaire très élevé 

Devant les deux chambres, le Lok Sabha et 
le Rajya Sabha, le ministre précisait le 27 mars 
1967 : 

« Un accord satisfaisant sur la non-dissémi-
nation des armes nucléaires, devra prendre en 
considération les circonstances particulières dans 
lesquelles se trouvent certains pays. En ce qui 
concerne l'Inde, en dehors de son anxiété de voir 
la conclusion d'un traité de non-dissémination 
devenir une étape vers la réalisation d'un désar-
mement général et complet, et plus particulière-
ment un désarmement nucléaire, elle a un pro-
blème tout spécial de sécurité en face d'une at- 
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taque ou d'un chantage nucléaire. Nous n'avons 
pas besoin de donner plus de détails sur cet as-
pect de la situation qui doit pourtant être pleine-
ment considéré avant que soit déterminée notre 
attitude à l'égard d'un traité de non-dissémina-
tion. ;# 

Il y a là plus que des réserves de la part du 
ministre indien et on en comprend bien le sens. 

Le document précédent s'achevait sur une 
mise en garde universelle : 

« Aux pays qui ont toujours travaillé d'une 
manière assidue à l'établissement de la paix et 
à l'apaisement des conflits dans les différentes 
régions du Monde, il est impossible d'ignorer les 
aspirations de la Chine à la suprématie mondiale 
qu'elle ne peut obtenir que par la guerre .e. 

LES COMMUNISTES INDIENS 
ET LE CONFLIT SINO-INDIEN 

Il est intéressant, au regard de la position 
gouvernementale, de voir quelle est celle des com-
munistes indiens face à la menace chinoise. 

Quand on dit c communistes indiens > encore 
faut-il précisera communistes pro-soviétiques >, 
c communistes pro-chinois > et autres fractions. 

Shripad Amrit Dange, président du Conseil 
national du Parti communiste de l'Inde (pro-
soviétique) explique dans la Nouvelle revue inter-
nationale (février 1967) comment se présente 
< l'opposition démocratique indienne ». Elle 
est constituée par le Parti communiste de l'Inde 
(pro-soviétique), le parti communiste marxiste 
(pro-chinois), le parti socialiste révolutionnaire 
(R.S.P.), le parti communiste révolutionnaire de 
l'Inde (R.C.P.I.), le parti bolchevik, le bloc 
d'avant-garde (marxiste) sans compter les partis 
de gauche non communistes : le parti socialiste 
unifié, le Praja socialist party, le parti ouvrier 
et paysan, le Lal Kishanc, le parti Janata Pa-
rishad, etc. 

On ne connaît guère que les positions des 
deux principaux partis communistes indiens, pro-
chinois et pro-soviétique sur la menace chinoise. 

Le premier reste discret sur ce sujet. Il a su 
habilement manoeuvrer pour que la confusion 
soit telle, dans l'esprit des électeurs indiens, que 
l'agression chinoise ne puisse peser sur leur vote 
au point de compromettre, comme on eût pu lo-
giquement le croire, la position des communistes 
indiens pro-chinois. 

Quant aux communistes indiens pro-soviéti-
ques, leur hostilité à l'égard de la Chine com-
muniste s'est exprimée dès les premiers jours 
d'invasion chinoise de 1962, et elle avait été alors 
qualifiée de e manifestation de nationalisme étroit 
et d'ambitions chauvines ». 

Depuis, c'est surtout à l'occasion des der-
nières élections législatives que l'on a eu quel-
ques précisions sur la position officielle des com-
munistes indiens pro-chinois. 

On est d'ailleurs' surpris oar la modération 
de cette position, à croire que, dans l'optique des 
élections législatives, il fallait se montrer sur-
tout défavorable à la politique du Parti du Con-
grès, même dans les domaines, comme la défense 
des frontières, où elle était le plus justifiée. 

Dans le texte ci-dessous cité, Shripad Amrit 

Dange fait allusion à deux reprises à la menace 
chinoise. A chaque fois il trouve le moyen de 
mettre en cause la politique du gouvernement 
indien. 

D'une part, il semble dire que la menace chi-
noise n'existe plus : a ...Depuis 1962, depuis le 
conflit sino-indien, le pays se trouve placé sous Je 
régime de l'état d'urgence (...). ...En raison de 
l'état d'urgence et de la loi a sur la défense de 
l'Inde », qui depuis longtemps n'ont plus de raison 
d'être [souligné par nous, J.O.], des milliers de 
personnes furent à nouveau emprisonnées... >. 

D'autre part, dans ses propositions en matiè-
re de politique étrangère, le président du. Conseil 
national du Parti communiste indien préconise 
« en dépit de la position constamment hostile 
de la Chine, il faut, dans l'intérêt du peuple in-
dien et du pays tout entier, explorer toutes les 
possibilités d'un réglement pacifique avec la Chi-
ne, soit directement, soit par les bons offices de 
puissances' amies, neutres ; il faut proposer à la 
Chine de conclure un pacte de non-agression >. 

Ce que ne dit pas le premier responsable 
du Parti communiste indien pro-soviétique c'est 
qu'un tel pacte a déjà été signé en avril 1954 et 
qu'il fut violé huit ans plus tard par la Chine 
communiste. Jacques' OLIVIER 

Chronique du mouvement 
communiste international 

MADAGASCAR 
IVe Congrès de l'A.K.F.M. 

LE Parti du Congrès de l'Indépendance Malga-
che, fondé en 1958 par la fusion de cinq partis 

ou groupements (Front National Malgache, Asso-
ciation des Amis des Paysans, Groupement Dé-
mocratique et Social Malgache, Nouveau parti 
démocrate de l'Océan Indien, Union des Peuples 
Malgaches) a tenu son Congrès du 26 avril 
au 2 mai 1967. Léon Feix y représentait le Comité 
Central du P.C.F., dont il est membre. A son re-
tour, il a fourni aux lecteurs de l'Humanité (10 
mai) et de France Nouvelle (7 juin) des informa-
tions dont nous extrayons ceci. 

st On compte sur le papier une dizaine de 
partis à Madagascar. Il s'agit pour la plupart de 
groupuscules sans vie et sans consistance. En 
réalité, il y a trois partis : le Mouvement Natio-
naliste Malgache, qui possède un certain nombre 
d'organisations dans le sud de l'île, le Parti so-
cial Démocrate (P.S.D.) et l'A.K.F.M. qui rayon-
nent sur tout le pays 

Cette déclaration est importante, en ce qu'el-
le prouve que le petit P.C. malgache — passé 
dans le camp chinois, et d'ailleurs déchiré entre 
plusieurs tendance n'est pas (et n'a jamais été) 
homologué comme parti frère par Moscou et le 
Mouvement communiste international. 

Les forces du parti sont les suivantes : 
« Il existe dans l'île 365 sections [de l'A.K. 

F.M.], groupant plus de 20.000 membres. La ma-
jeure partie des adhérents est formée de petits 
riziculteurs (moins d'un hectare et demi) et d'éle-
veurs. Dans les villes, VA.K.F.M. a une influence 
certaine parmi les ouvriers, les employés, les pe-
tits fonctionnaires, les intellectuels et les mem-
bres des professions libérales. 

• L'A.K.F.M. a 3 députés à l'Assemblée Na-
toniale, 5 conseillers généraux, 49 conseillers mu- 



nicipaux dans les communes urbaines, 125 dans 
les communes rurales, pour lesquelles il faut te-
nir compte du scrutin majoritaire et de la sur-
vivance de certaines pratiques électorales. A Ta-
nanarive, où l'élection se fait à la proportion-
nelle, l'A.K.F.M. détient la majorité et le pasteur 
Andriamanjato est président du Conseil muni-
cipal. 

Le Congrès s'est déroulé au grand jour : 
e C'est la première fois que l'A.K.F.M. tenait 

ses assises d'une façon légale, dans un bâtiment 
public mis à sa disposition ... Il rassemblait 324 
délégués, 148 observateurs et plus de 600 invi-
tés... 

< C'est également la première fois que le 
Parti a pu recevoir des délégués étrangers. 
Etaient présents, outre le représentant du Parti 
communiste français, une délégation du Comité 
soviétique de solidarité afro-asiatique, avec à sa 
tête Ter Kharasian (c'était sans doute la premiè-
re fois que des citoyens soviétiques mettaient 
ainsi le pied à Madagascar), une délégation du 
Parti communiste réunionnais, conduite par le 
camarade Paul Vergès, un délégué du Parti pro-
gressiste de l'Ile Maurice. 

Léon Feix ajoute qu'il a été invité par le 
P.S.D. à assister aux manifestations du 1" mai 
et à participer à la réception donnée par le pré-
sident Tsiranana à sa résidence des environs de 
Madagascar. 

Les dirigeants de l'A.K.F.M. ont, depuis la 
création, le Pasteur Richard Andriamanjato com-
me président, Gisèle Rabesahala comme vice-
présidente, puis secrétaire générale. 

f Le Congrès a élu dans l'enthousiasme, le 
Comité national et le Bureau national du Parti. 
Le dernier, composé de 11 membres, a réélu le 
pasteur R. Andriamanjato comme président. La 
secrétaire générale est Gisèle Rabesahala, bien 
connue en France en tant que dirigeante du Co- - 
mité de Solidarité, constitué à la suite des événe-
ments de 1947 qui firent, rappelons-le, 90.000 
morts ). 

Soulignons d'abord la fausseté du chiffre ain-
si donné. M. Hubert Deschamps, professeur à la 
Sorbonne, a montré dans son livre : Histoire de 
Madagascar (Paris, 1960) et rappelé dans une ré-
cente lettre du Monde (4 avril 1967) que l'enquê-
te la plus sérieuse avait abouti à un total de 
11.342 vicitmes, dont 

1.826 tués par les rebelles, 
4.126 tués par les forces de l'ordre, 
5.386 morts de misère physiologique dans les 

forêts où ils s'étaient réfugiés par peur de la 
répression. 

D'autre part, si Gisèle Rabesahala est < bien 
fourme en France », c'est-à-dire des communis-
tes français, c'est qu'elle est elle-même commu-
niste. Elle est liée au P.C.F. depuis très long-
temps. C'est avec son aide et celle du Secours 
Populaire qu'elle avait créé le Cosoma (Comité 
de solidarité malgache). En 1954, en 1956, elle a 
assisté, comme invitée au même titre que les re-
présentants des c Partis frères » aux congrès du 
P.C.F. et elle y a pris la parole au nom de son 
journal Lalam Baovao. 

L'orientation de l'A.K.F.M. est pro-commu- 
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niste, et cela, non seulement parce que l'A.K. 
F.M. s'affirme pour une politique de neutralisme 
positif, mais aussi parce qu'il se réclame pres-
que explicitement du marxisme. 

A la question du rédacteur de l'Humanité : 
c L'A.K.F.M. est-il un parti communiste ? s , Léon 
Feix a répondu : f C'est un parti populaire qui 
se prononce nettement en faveur du socialisme 
scientifique, de la laicité, de la démocratie. 

Répondant au rédacteur de France Nouvelle, 
il a été moins net, se bornant à dire que le se-
cond congrès de l'A.K.F.M. (1960) s'était pro-
noncé pour l'unité d'action de tous les patriotes 
(ce qui veut dire : communistes y compris (Est 
et Ouest)), c en vue d'obtenir l'indépendance 
économique..., pour l'édification d'une économie 
socialiste et pour une politique de neutralisme 
positif et de défense de la paix 

Feix a-t-il jugé plus prudent de ne pas parler 
de c socialisme scientifiques dans cette seconde 
déclaration ? C'est possible. On remarquera tou-
tefois que le président de l'A.K.F.M. n'hésite pas 
à se réclamer du c socialisme scientifique en-
tendu à la façon des communistes. 

Il a pris part au Séminaire du Caire, réuni du 
24 au 29 octobre 1966 dans la capitale égyptienne 
sous l'égide de la Nouvelle Revue Internationale 
et de Al Talia, organe doctrinal de l'Union socia-
liste arabe. Il y a fait la déclaration suivante (1) : 

• A Madagascar, l'instrument principal de 
l'unité révolutionnaire est l'A.K.F.M., résultant 
de la fusion de plusieurs partis politiques qui ont 
opté pour le socialisme scientifique, lequel —
contrairement aux diverses théories qui, tout en 
se disant socialistes, se veulent aussi e spiritua-
listes s (2) ou f malgaches — analyse de façon 
objective toutes les données nationales et inter-
nationales afin de dégager la meilleure solution 
aux multiples problèmes qui se posent. 

< La prise de position, sans aucune ambiguité, 
de l'A.K.F.M. en faveur du socialisme scientifi-
que, à un moment où l'opinion publique était in-
toxiquée par les propagandes anticommu-
nistes, ou même simplement anti-socialistes, cons-
tituait en fait un acte révolutionnaire et portait 
soi le germe d'un processus qui aboutira, malgré 
les soubresauts des capitalistes, à l'instauration 
d'un régime de justice sociale libéré de l'exploi-
tation impérialiste. 

Puis, après avoir constaté que f la diversité 
des conditions matérielles s pouvait inciter les ré-
volutionnaires f ici, à pratiquer la voie légale, 
ailleurs à oeuvrer dans la clandestinité ,, il avait 
sollicité l'appui des gouvernements socialistes. 

f II nous semble que, de leur assistance, de-
vraient bénéficier en premier lieu les gouverne-
ments qui s'efforcent sincèrement de progresser 
dans la voie socialiste. Mais les Etats socialistes 
ne doivent pas pour autant négliger leurs rela-
tions avec les autres pays d'Afrique, car celles-ci 
renforcent ipso facto la position des forces révo-
lutionnaires dans ces pays ›. 

(1) On en trouvera le texte complet dans la Nou-
velle Revue Internationale, février 1967. 

(2) On peut trouver curieuse de la part d'un pas-
teur la désinvolture avec laquelle le président de l'A.K. 
F.M. parle des socialistes qui se veulent « spiritualis-
tes ». Notons, pour éclairer (?) sa pensée, ce qu'il dit 
de la religion dans un autre passage de la même dé-
claration. « Les impérialistes ont souvent fait usage 
de la religion pour mieux asseoir leur domination. Mais 
il ne faudrait pas que nous en déduisions un peu hâ-
tivement qu'il y a identité entre la religion et l'impé-
rialisme. L'expérience a montré que la religion n'est 
pas toujours en soi un facteur favorable à la réaction. 
Elle peut et doit parfois être un facteur qui facilite la 
réalisation du but que nous nous proposons ». 
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