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Le communisme tricéphale 
LA fameuse métaphore marxiste sur « les lo- 

comotives de l'histoire » revêt aujourd'hui 
une actualité à laquelle les communistes eux-
mêmes ne s'attendaient nullement : le monde 
dit marxiste-léniniste est entraîné par ces 
« locomotives » à pleine vitesse sur une pente 
descendante. Il suffit pour s'en rendre comp-
te de faire une simple comparaison entre la 
situation du communisme en 1957, au moment 
du 40e anniversaire de la Révolution bolchévi-
que et celle qui prévaut à l'heure actuelle à 
la veille du 50e anniversaire. 

En novembre 1957, l'U.R.S.S. avait réussi à 
réunir à Moscou tous les Partis communistes 
du monde alors qu'en 1967 elle n'arrive pas 
à organiser une conférence internationale qui 
ne réunirait pourtant que les partis frères qui 
lui sont restés fidèles. En novembre 1957, c'est 
sur la proposition de Mao Tsé-toung que la 
thèse sur le rôle dirigeant du Parti commu-
niste soviétique dans le mouvement commu-
niste international avait été réaffirmée, alors 
qu'aujourd'hui presque personne à l'intérieur 
du monde communiste — sans parler même 
de Mao Tsé-toung — n'évoque plus ce rôle. 
En novembre 1957 encore, la position commu-
niste sur tous les problèmes avait été définie 
à l'unanimité (hormis les Yougoslaves qui re-
fusèrent de signer l'un des deux textes pu-
blics). A l'heure actuelle il serait presque im-
possible de trouver un seul point sur lequel 
les communistes du monde entier s'accordent,  

qu'il s'agisse de la doctrine (l'interprétation 
du marxisme-léninisme), de la politique cou-
rante (la riposte à 1' « agression américaine » 
au Vietnam, la position face à l'« agression 
israélienne », le comportement à l'égard de 
l'Allemagne occidentale) ou de la stratégie du 
mouvement communiste international (le pro-
blème de la méthode pour la conquête du 
pouvoir et de l'organisation de ce pouvoir en-
suite). Ce qui était autrefois le glacis soviéti-
que tend à devenir un conglomérat d'Etats, 
dont certains ne sont plus inconditionnelle-
ment avec Moscou (comme la Roumanie) alors 
que d'autres sont inconditionnellement contre 
(comme la Chine) et que d'autres enfin (tels 
la Corée du Nord et le Vietnam du Nord) ont 
une telle position qu'il est nécessaire d'établir 
une feuille spéciale de température politique 
pour préciser au moins une fois tous les six 
mois les variations dans leur attitude à l'égard 
de Moscou et de Pékin. Ceux qui constituaient 
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autrefois le réseau des compagnons de route 
au pouvoir, de Soekarno jusqu'à N'Krumah, 
sont dans une situation encore plus précaire 
que le glacis lui-même, où tout au moins le 
pouvoir reste aux mains des communistes. 

Face à un tel état de choses, les commu-
nistes de toute obédience à Moscou, à Pékin, 
à Belgrade, à La Havane ou à Paris réagissent 
de manière presque identique : ils fulminent 
contre « les complots de l'impérialisme », les 
« intrigues des services secrets occidentaux », 
contre « la réaction qui lève la tête » (on 
l'avait pourtant dite écrasée depuis long-
temps), etc... Ces prétendus dialecticiens ou-
blient maintenant les éléments de leur dialec-
tique et bien qu'ils soient des adeptes du 
matérialisme historique, ils ne se rappellent 
aucune des leçons de l'Histoire, dont l'une 
leur serait particulièrement applicable, à sa-
voir que les victimes d'un processus histori-
que, incapables d'en saisir le sens et la portée, 
ont eu de tous temps tendance à s'en prendre 
aux « complots », à « la trahison » et à « l'ar-
gent » de quelqu'un pour expliquer leurs dé-
boires. C'est ce que font les communistes au-
jourd'hui, même dans leur polémique réci-
proque. Les communistes français ne stigma-
tisent-ils pas « la trahison » de Mao Tsé-toung 
pour expliquer ce qui se passe en Chine et 
dans le mouvement communiste international 
et ne parlent-ils pas régulièrement de l'argent 
de Pékin, pour expliquer l'apparition des 
groupes pro-chinois dans le mouvement com-
muniste en France ? 

Pourtant, à travers ces convulsions et ces 
échecs du communisme, un fait historique 
d'une importance grandissante se fait jour : 
ce qui était autrefois l'Internationale commu-
niste — en titre jusqu'en 1943 et en fait jus-
qu'en 1957 — se transforme actuellement en 
une nouvelle Internationale, mais cette fois 
tricéphale. Il y a tout d'abord l'internationale 
pro-soviétique, la plus ancienne en date, en-
suite l'Internationale pro-chinoise, dont les dé-
buts remontent aux environs de 1960, et en-
fin l'Internationale pro-castriste, dont la cons-
titution presque officielle a été proclamée lors 
de la récente conférence de l'Organisation la-
tino-américaine de solidarité (O.L.A.S.), qui 
s'est tenue en août à La Havane. 

A cette division tricéphale correspond une 
division géographique du mouvement commu-
niste international. L'internationale pro-sovié-
tique conserve ses positions les plus fortes en 
Europe, avec en outre quelques prolongements 
en Amérique latine, au Proche-Orient et ail-
leurs, grâce surtout à la survivance de l'ancien 
appareil du Komintern dans ces pays. De son 
côté, l'Internationale pro-chinoise a l'Asie pour 
principal terrain d'action, avec néanmoins 
quelques ramifications en Europe, en Améri-
que latine et en Afrique. Enfin, l'Internatio-
nale castriste règne bien entendu en Amérique 
latine, mais possède également quelques par-
tisans ailleurs, ne serait-ce qu'à Paris, sur la 
rive gauche de la Seine. 

Les rapports entre ces trois Internationa-
les sont loin d'être simples. Si la situation est 
nette entre Moscou et Pékin (ces deux capita- 

les étant rivales, les deux Internationales qu'el-
les dirigent le sont également), elle est beau-
coup moins simple d'une part entre l'Interna-
tionale pro-soviétique et l'Internationale pro-
castriste qui, sans se combattre ouvertement, 
sont déjà concurrentes du fait qu'en Amérique 
latine le castrisme recrute ses militants aussi 
bien dans les partis communistes tradition-
nels qu'en dehors d'eux, et même souvent 
contre eux, et d'autre part entre l'Internatio-
nale pro-chinoise et pro-castriste. En effet, 
ces dernières sont à la fois rivales, ce qui pro-
duit quelquefois des polémiques publiques 
entre elles, et concurrentes, l'une et l'autre 
cherchant à « vendre » la même marchandi-
se : la guérilla. 

Bien qu'aucune de ces trois Internationa-
les n'existe en titre, chacune n'en affirme 
pas moins son existence de fait par deux élé-
ments essentiels typiques de l'action commu-
niste internationale : l'édification d'un appa-
reil pour mener à bien cette action et la dif-
fusion d'une « doctrine » afin de se poser en 
seul détenteur de la vérité « marxiste-léninis-
te 

Sur le plan de l'appareil, Moscou possède 
l'avantage de l'ancienneté : il y a bientôt cin-
quante ans que les bolcheviks ont commencé 
le travail et les deux responsables au Kremlin 
de cette besogne, Souslov et Ponomarev, sont 
attelés à cette tâche depuis fort longtemps 
(le premier depuis vingt ans et le second de-
puis trente). En 1966-67 ils ont reçu au Krem-
lin un grand nombre de délégations étrangères 
en vue probablement de préparer la confé-
rence communiste mondiale, effort resté sans 
résultat. 

L'appareil international que Pékin a com-
mencé à mettre en place a souffert — comme 
tout le reste dans ce pays — de la « révolution 
culturelle », trois des principaux responsables 
de ce travail étant tombés en disgrâce : Liu 
Chao-chi, Teng Hsiao-ping et Peng Chen, le seul 
restant (et montant) dans la hiérarchie étant 
Kang Cheng. 

Enfin, Fidel Castro, lui aussi, a entrepris 
d'édifier son propre dispositif, d'abord sous 
l'égide de la Conférence tri-continentale en 
1966 et cette année sous l'égide de l'O.L.A.S. 

En ce qui concerne la doctrine, les trois 
Internationales se réclament naturellement du 
marxisme-léninisme. Laissons Marx de côté : 
les infidélités de Lénine à son égard ne se 
comptaient déjà plus, bien qu'il fût encore 
possible d'établir une filiation indirecte de 
Marx à Lénine. Cela serait beaucoup moins 
facile — pour ne pas dire impossible — si 
l'on entendait en établir une entre lui et Mao 
Tsé-toung et Fidel Castro. 

Avec Lénine, l'affaire est plus sérieuse : 
les trois Internationales cultivent l'enseigne-
ment de Lénine affirmant la primauté du fac-
teur politique sur le facteur économique et 
du volontarisme sur le déterminisme, tout ce-
la pour atteindre l'objectif primordial : la 
conquête du pouvoir. Mais chez les Soviéti-
ques, le léninisme est devenu une liturgie 
qu'on pratique en toute occasion, alors que 
chez Mao Tsé-toung il est accommodé à la sau- 



16-30 SEPTEMBRE 1967 — No 389 

ce chinoise et que chez Castro il a subi l'in-
fluence du tempérament de ce dernier. Sur le 
plan de l'efficacité révolutionnaire, l'avantage 
dans ce domaine reste aux Chinois et aux Cu-
bains, dont la révolution est plus récente et 
moins « embourgeoisée » et « bureaucratisée » 
que celle de Russie. En outre, les internatio-
nales pro-chinoise et pro-castriste ont à leur 
tête un personnage qui symbolise leur préten-
tion révolutionnaire : Mao et Castro, alors 
que du côté des Russes c'est le néant. Mao et 
Fidel ne sont d'ailleurs pas uniquement des 
symboles et des chefs : ils prétendent con-
naître la vérité révolutionnaire. Chez Mao, elle 
est érigée au niveau de la « doctrine », et chez 
Fidel elle reste au niveau de la stratégi,e mais 
chez les deux elle se réduit à l'application 
d'une formule, considérée comme infaillible : 
l'emploi des méthodes terroristes en villes et 
insurrectionnelles dans les campagnes pour 
vaincre l'ennemi. L'origine sinon théorique, au 
moins psychologique de cette « vérité » est fa-
cilement explicable : Mao d'abord, Fidel ensui-
te, ayant réussi leur coup avec beaucoup de 
chance, ont tiré de leur expérience personnelle 
une théorie générale. Lénine avait fait la même 
chose : du 7 novembre 1917 jusqu'au début 
de 1921 il croyait absolument que l'expérience 

bolchevique russe allait se reproduire en Eu-
rope centrale et occidentale. 

Ainsi, l'Union Soviétique, bien qu'elle 
compte un plus grand nombre de partis com-
munistes dans son camp que les deux autres 
Internationales, apparaît forcément comme la 
principale perdante de la nouvelle situation 
du mouvement communiste international. En 
tant qu'Etat, l'Union Soviétique apparaît au-
jourd'hui comme une puissance continentale 
plutôt que mondiale en ce sens qu'une puis-
sance mondiale empêche par son rôle le chan-
gement du statu quo à son détriment (ce que 
les Etats-Unis d'Amérique peuvent faire en 
Amérique, en Asie, en Europe et ailleurs), 
alors que la Russie soviétique est incapable 
d'empêcher les modifications de rapport de 
forces à son détriment, non seulement en 
Amérique ou en Asie, mais même en Europe 
(Albanie, Roumanie). En tant que centre di-
rigeant du mouvement communiste interna-
tional, l'Union Soviétique est incapable d'ar-
rêter la fragmentation de l'ancienne Interna-
tionale, de même qu'elle est incapable, avec les 
partis communistes à sa dévotion, de modifier 
en sa faveur le cours des choses en Europe. 

BRANKO LAZITCH. 

3 

La conférence de l'Organisation 
Latino•Américaine de Solidarité (O.L.A.S.) 

LA première conférence de l'Organisation la- 
tino-américaine de solidarité qui s'est tenue 

à La Havane, non du 28 juillet au 5 août com-
me il était initialement prévu, mais du 31 juil-
let au 10 août 1967, constitue à la fois un com-
mencement et une fin. Un commencement par-
ce que, de cette première conférence où fut 
constituée définitivement une organisation nou-
velle date le début d'un troisième groupement 
international des forces communistes et des for- 

PAYS REPRÉSENTÉS 
A LA CONFÉRENCE 

Cent soixante deux délégués représen-
taient 27 pays ou territoires d'Amérique la-
tine : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, 
Costa Rica, Chili, Cuba, République Domi-
caine, Equateur, El Salvador, Guadeloupe, 
Guatemala, Guyane française, Haïti, Hon-
duras, Martinique, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Su-
rinam, Trinidad-Tobago, Uruguay, Vene-
zuela. 

Une délégation jamaïcaine était prévue, 
mais elle ne vint pas. 

Assistaient également à la conférence 66 
observateurs, 31 c invités spéciaux et 153 
journalistes. 

ces associées aux communistes, quelque chose 
comme une troisième « Troisième Internatio-
nale », groupée, elle, autour du Parti commu-
niste cubain, comme la première « Troisième 
Internationale » l'est autour du Parti commu-
niste soviétique et la deuxième autour du Parti 
communiste chinois. Une fin (ou à tout le moins 
une continuation) car elle n'est pas née de rien, 
car elle forme, pour le moment, le dernier ter-
me d'une série de conférences commencée il y 
a douze ans, car elle constitue le plus récent ava-
tar d'une entreprise d'organisation des forces 
nationalistes des pays peu développés ou fran-
chement arriérés sous la houlette des commu-
nistes. 

GENEALOGIE D'UNE CONFERENCE 

C'est à la célèbre conférence de Bandoeng 
— 18.24 avril 1955 — qu'il faut faire re-
monter la première origine de l'entreprise que 
patronne aujourd'hui Fidel Castro bien qu'au 
temps où se réunit la conférence, il ne fût rien. 
Les communistes soviétiques rompaient alors 
avec la tactique à laquelle on accole d'ordinaire 
le nom de Jdanov et qui, sur le plan interna-
national, consistait à diviser le monde en deux 
blocs, le bloc des pays socialistes d'un côté et 
de l'autre tout le reste. Ils s'employaient à 
« prendre à Tito sa plate-forme », en même 
temps qu'à se réconcilier avec lui, et, dans la 
politique du dictateur yougoslave, la partie la 
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plus originale, l'élément le plus efficace con-
sistaient en un effort couronné de succès pour 
s'entendre avec les Etats récemment libérés de 
la tutelle occidentale, dont les gouvernements 
se disaient neutralistes. Jusqu'alors, les commu-
nistes orthodoxes considéraient Nehru dans l'In-
de, Soekarno en Indonésie, le malheureux Mos-
sadegh en Iran, Neguib, puis Nasser en Egypte 
comme des « valets de l'impérialisme », des ma-
rionnettes dont on tirait les ficelles quelque part 
en Europe occidentale ou en Amérique. Con-
vaincus à la fois par les succès de Tito qui était 
parvenu à se faire de nouveaux alliés en dehors 
des pays communistes et des grandes puissances 
occidentales et par la réussite éclatante (au plan 
de la propagande) de la rencontre de Ban-
doeng, les communistes décidèrent d'accaparer 
ce qu'on appelait « l'esprit de Bandoeng » et 
de le mettre à leur service, comme ils l'avaient 
fait d'abord du mouvement ouvrier, puis du 
mouvement pacifiste, enfin de l'antifascisme et 
de l'esprit de défense nationale. Tout mouve-
ment qui entraîne les masses leur paraît utili-
sable (et on peut d'autant mieux l'utiliser qu'il 
est idéologiquement plus confus), mais à la 
condition qu'il soit « coiffé » par une organi-
sation dont ils sont ouvertement ou clandesti-
nement les maîtres. 

En un premier stade, ils fondèrent à la 
fin de 1955 un « Comité de Solidarité Asiati-
que », qui eut son siège à New-Dehli et des fi-
liales dans divers pays non communistes, mais 
également, bien entendu, en Chine communiste, 
en Corée du Nord, au Nord-Vietnam, en Mongo-
lie et aussi en Union soviétique, celle-ci englo-
bant comme on sait un certain nombre de ré-
publiques asiatiques. 

A la fin de 1956, les Soviétiques s'abou-
chèrent avec Nasser (on était au lendemain de 
la guerre de Suez et le dictateur égyptien n'au-
rait rien pu refuser aux Soviétiques, s'il n'avait 
pas suffi pour le convaincre de lui proposer un 
rôle qui allait le maintenir au premier plan de 
la scène internationale). Il fut décidé qu'un nou-
veau Bandoeng, mais d'un tout autre style, se-
rait organisé au Caire. A la conférence de Ban-
doeng, il n'avait été admis que les représentants 
des gouvernements et d'organisations officielles. 
Il fut décidé que, cette fois, on accepterait aussi 
les délégués des peuples : on voit tout de suite 
ce que cela veut dire. 

La première conférence de Solidarité des 
peuples afro-asiatiques se tint donc au Caire du 
26 décembre 1957 au 1" janvier 1958. Il en sor-
tit un « Conseil dei solidarité des peuples afro-
asiatiques » qui eut son siège au Caire, un se-
crétaire général égyptien, des Soviétiques et des 
Chinois dans son secrétariat permanent. 

La seconde conférence de l'Organisation 
de solidarité afro-asiatique eut lieu à Conakry 
(Guinée) du 11 au 15 avril 1960, et c'est alors 
que l'O.S.P.A.A. prit une forme organique. C'est 
alors aussi que la rivalité sino-soviétique com-
mença à se manifester au sein de la nouvelle 
organisation (et tout d'abord de son annexe, 
l'Association des écrivains afro-asiatiques), com-
me dans toutes les grandes « organisations de 
masse » internationales. 

La troisième conférence se tint à Moshi 
(Tanganyika) du 4 au 10 février 1963. Plu-
sieurs latino-américains y assistaient, parmi les-
quels le cubain José Carillo, et il fut décidé 
qu'un bureau permanent comprenant six Asia-
tiques, six Africains et six latino-américains se-
rait constitué avec pour mission de préparer 
l'extension de l'Organisation de solidarité à 
l'Amérique latine (1). 

Les organisateurs de la conférence de Ban-
doeng tentèrent d'organiser une seconde ren-
contre des gouvernements d'Asie et d'Afrique 
pour le dixième anniversaire de la première. 
Après divers atermoîments qui traduisaient les 
difficultés à mettre d'accord des gouvernements 
dont beaucoup étaient en conflit, la seconde 
conférence s'ouvrit à Alger, au lendemain du 
coup d'Etat qui renversa Ben Bella, pour se 
séparer tout aussitôt, victime de la rivalité sino-
soviétique, les Chinois prétendant empêcher 
l'Union soviétique de siéger dans une conféren-
ce de gouvernements asiatiques et africains. L'es-
pèce d'internationale dont les principaux leaders 
du « neutralisme » dans le « tiers monde » 
avaient rêvé était bien morte : il ne restait 
plus debout que l'organisation parasite que les 
communistes avaient réussi à greffer sur la sou-
che du mouvement de Bandoeng. 

Quelques mois auparavant, l'O.S.P.A.A. avait 
tenu sa quatrième conférence : elle se déroula 
du 9 au 16 mai 1965 à Accra (Ghana), dans les 
locaux de « l'Institut idéologique Kwame 
N'Krumah » qui fut, pendant quelques années, 
l'un des centres de la subversion pro-communis-
te et communiste en Afrique Noire. Les Sovié-
tiques insistèrent d'une part pour que la pro-
chaine conférence fut ouverte aux latino-améri-
cains de la même façon qu'aux Asiatiques et 
aux Africains, d'autre part pour qu'elle se tint 
à La Havane. Ce faisant, ils portaient un coup 
sensibles aux communistes chinois, qui avaient 
déjà proposé que la cinquième conférence se 
tint à Pékin en 1967. 

Les Soviétiques l'emportèrent, et il fut dé-
cidé qu'une conférence réunissant des délégués 
des trois continents s'ouvrirait en janvier 1966 
à La Havane. Le « comité préparatoire » de la 
conférence se réunit au Caire les 1" et 2 septem-
bre 1965: on se souvient qu'il était présidé par 
le Marocain Ben Barka, dont l'enlèvement à Pa-
ris et la disparition en octobre 1965 devaient 
avoir un retentissement mondial. 

En dépit de cette disparition, la première 
Conférence de Solidarité des Peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine (que les commu-
nistes popularisèrent sous le nom de « Tricon-
tinentale ») se déroula à La Havane du 3 au 17 
janvier 1966. Elle se trouvait au confluent de 
deux entreprises menées d'abord séparément, 
d'une part l'Organisation de Solidarité des peu-
ples afro-asiatiques, née d'une utilisation par les 
communistes de l'esprit de Bandoeng, de l'au-
tre, l'effort de Fidel Castro pour proposer l'ex- 

(1) Nous résumons ici, en simplifiant beaucoup, 
l'étude de Nicolas Lang : « Après la conférence de 
Moshi, « Organisation de solidarité des peuples afro-
asiatiques » doit être étendue à l'Amérique latine », 
dans Est et Ouest, no 297, lor-15 avril 1963. 
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périence cubaine en exemple aux révolution-
naires de l'Amérique latine. 

Maître du pouvoir à Cuba le ter janvier 
1959, il lança le 2 septembre 1960 cette pre-
mière « déclaration de La Havane » qui fut 
comme un manifeste révolutionnaire à l'usage 
du continent latino-américain. En mars 1961, 
Mexico était le siège de la première « Conféren-
ce latino-américaine pour la souveraineté natio-
nale, l'émancipation économique et la paix ». 
Le général Lazaro Cardenas la présidait, et c'est 
d'elle que partit le mot d'ordre de créer des 
Mouvements de Libération Nationale dans cha-
que pays d'Amérique latine — ce qui ne tarda 
pas à se produire (2). 

Dans le même temps, Castro envoyait des 
observateurs aux Conférences de l'O.S.P.A.A. et 
aux réunions de son comité exécutif. Le 4 fé-
vrier 1962, une seconde « Déclaration de La 
Havane » prétendait qu'il existait une étroite si-
militude entre l'Amérique latine , l'Afrique et 
l'Asie. « Qu'est-ce que l'histoire Cie l'Amérique 
latine », y lisait-on, « sinon celle de l'Asie, de 
l'Afrique et de l'Océanie ? » Les historiens grin-
ceront des dents à la lecture d'une pareille for-
mule, mais la vérité n'importe guère aux leaders 
de ce mouvement, l'un de ceux qui dans l'his-
toire se déroulèrent le plus ouvertement sous la 
bannière du mensonge. A Moshi, l'invitation de 
Castro fut retenue. A Accra, la jonction des deux 
mouvements était faite. 

La conférence de La Havane fut le champ 
clos de la rivalité sino-soviétique. Il fut cepen-
dant décidé d'un commun accord de créer une 
nouvelle organisation, l'Organisation de Solida-
rité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine. Son siège serait à La Havane, son 
secrétaire général un Cubain, Osmani Cienfue-
gos ; son secrétariat comprendrait douze mem-
bres, quatre par continents. 

On pensait que, dans ce secrétariat, pro-
chinois et pro-soviétiques s'équilibraient, mais 
l'entreprise paraissait devoir être dominée sur-
tout par les seconds. En effet, Castro, après 
avoir montré un fort penchant pour Mao Tsé-
toung et les communistes chinois, semblait avoir 
été repris en main par les Soviétiques : en no-
vembre 1964, une conférence de 19 partis lati-
no-américains s'était tenue à La Havane, et, grâ-
ce à quelques concessions à Castro en matière de 
guerilla, l'unité idéologique avait été apparem-
ment refaite entre tous les partis communistes 
latino-américains comme entre les Cubains et 
les Soviétiques. 

La conférence tricontinentale donna le jour 
à une autre organisation. Les vingt sept déléga-
tions latino-américaines qui y assistaient, réu-
nies au lendemain de la conférence à la deman-
de de Castro, décidèrent de créer une Organi-
sation latino-américaine de Solidarité. Son siège 
serait également à La Havane. Son comité di-
recteur comprendrait des représentants des mou-
vements révolutionnaires du Brésil, de la Co- 

(2) Il ne devait pas y avoir de seconde conférence 
par suite des dissensions entre les mouvements révo-
lutionnaires et en leur sein. En un certain sens, on 
peut dire que la Conférence de l'O LAS a été cette se-
conde conférence qui n'avait pas eu lieu.  

lombie, de la Guyane britannique, du Guate-
mala, du Pérou, du Mexique, de l'Uruguay et 
du Venezuela. Son objet serait de soutenir par 
tous les moyens les mouvements révolutionnaires 
en Amérique latine. Elle tiendrait sa première 
conférence en 1967 à La Havane. 

Il n'est pas inutile de noter que ceux qui 
poussèrent le plus à la création du nouvel or-
ganisme furent, aux côtés des Cubains, les délé-
gués du Chili et du Venezuela (3). 

PREPARATION DE LA CONFERENCE 

L'organisation de la conférence qui vient 
de se tenir avait été confiée à un Comité dont 
le secrétaire était une fideliste de la première 
heure, Haydée Santamaria. Ce Comité avait 
pleins pouvoirs pour accepter ou refuser les de-
mandes de participation, inviter des groupe-
ments ou les tenir à l'écart. Il s'arrangea de ma-
nière à ce que la majorité fût gagnée aux con-
ceptions castristes. 

On sait que le Parti communiste vénézué-
lien, considéré comme traître, ne fut pas admis 
à la conférence. Il en fut de même pour le Parti 
communiste argentin et les partis communistes 
brésiliens, le pro-soviétique et le pro-chinois. 

Un certain Aluizio Pallhiano qui préten-
dait représenter le « peuple » du Brésil expli-
qua ainsi l'absence des partis communistes bré-
siliens : le P.C.B. (pro-soviétique) n'est pas 
d'accord avec les thèses cubaines, et le P.C. do 
B. (pro-chinois) a « critiqué la révolution cu-
baine ». Il existe une section brésilienne de 
la IV' Internationale (trotskyste). Elle a été 
tenue à l'écart pour une raison analogue (4). 

Enfin, à ce tri vigilant des délégués s'ajou-
ta la composition du bureau, conçue de façon 
à assurer aux castristes la haute-main sur la 
conférence. 

Le président d'honneur, Ernesto « Che » 
Guevara n'avait évidemment qu'un rôle symbo-
lique. La présidente était cette Haydée Santa-
maria dont il est rappelé plus haut qu'elle était 
une fideliste de la première heure. Les quatre 
vice-présidents étaient : 

Francisco Prada, représentant les Forces 
Armées de Libération du Venezuela ; 

Rodney Arismendi, du P.C. uruguayen ; 
Nestor Velle, des Forces Armées Rebelles 

du Guatemala ; 
Gérardo Sanchez, du Mouvement du 14 

Juin dominicain. 

(3) Sur tout ce qui précède, voir Nicolas Lang « La 
première conférence de solidarité des peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine « (Est et Ouest », no 352, 
1er-15 décembre 1965). Georges Albertini : « La confé-
rence de La Havane et l'intervention soviétique en Amé-
rique latine » (id. no 344, 16-30 juin 1965). Claude Har-
mel : « Trois conférences « régionales » du Mouve-
ment communiste international. - I. Conférence des 
partis communistes latino-américains » rid., no 345, for-15 
juillet 1965). Georges Albertini 	« La conférence de 
La Havane » (id., no 358, lor-15 mars 1966). Voir éga-
lement le bulletin Amérique latine, no 3, août-septem-
bre 1967, utilisé aussi pour le reste de ce tarticle. 

(4) Une même vigilance a présidé au choix des « ob-
servateurs ». Les Yougoslaves n'ont pas été autorisés à 
en envoyer. Ils avaient eu l'an dernier une longue po-
lémique avec Castro à propos de la Tricontinentale, à 
laquelle ils n'avaient pas participé non plus. 



16-30 SEPTEMBRE 1967 — N' 389 6 

Sur les quatre, trois sont d'ardents parti-
sans du recours à la guérilla et deux des guéri!. 
leros. Seul, Rodney Arismendi représentait les 
positions soviétiques. 

Notons au passage qu'Arismendi était, avec 
le parlementaire chilien Carlos Altamirano, l'un 
des deux délégués ayant un nom dans la po-
litique latino-américaine (bien entendu, les Cu-
bains mis à part). Le sénateur Salvador Allen-
de, candidat du F.R.A.P. (front populaire) aux 
dernières élections présidentielles chiliennes, 
n'était pas venu pour éviter un vote de censure 
qui lui aurait fait perdre la présidence du Sé-
nat. Les autres délégués étaient à peu près in-
connus dans leur pays d'origine et ne reflétaient 
que l'opinion de groupes très restreints. 

LE CONFLIT IDEOLOGIOUE 

Ne citons que pour mémoire les effets de 
propagande cherchés et réussis par les organi-
sateurs de la conférence : l'exhibition de mili-
tants anticastristes faits prisonniers et leur in-
terrogatoire public, le détournement vers Cuba 
par des guérilleros d'un avion colombien, enfin 
et surtout les déclarations incendiaires du noir 
américain, Stokely Carmichaël, leader du mou-
vement pour le « pouvoir noir » aux Etats-
Unis. Castro le promena dans sa jeep à travers 
la campagne cubaine, le fit élire « délégué 
d'honneur » à la conférence et lui donna la 
possibilité de tenir, en marge de la conférence, 
mais en profitant de la présence des journalis-
tes qu'elle avait amenés à Cuba, une con-
férence de presse au cours de laquelle il tint des 
propos démentiels : « Il faut développer la hai-
ne, transformer l'homme en machine à tuer... 
Pas d'autre solution que le recours aux armes... 
La guerre de guérilla urbaine dans les grandes 
villes des Etats-Unis... Créer cinquante Vietnam 
aux Etats-Unis et cinquante Vietnam hors des 
Etats-Unis : alors, ce sera la mort de l'impé-
rialisme... Nous tuerons les premiers et nous 
frapperons à la tête... Nous ne savons pas si nos 
gens sont tout à fait prêts, mais les listes sont 
prêtes : Mac Namara, Dean Rusk, John-
son » (5). 

Ce vaste déploiement publicitaire était évi-
demment destiné à donner de la couleur à la 
conférence et, les journalistes aidant, à faire 
parler d'elle dans le monde entier. Il avait aussi 
pour objet de « mettre en condition » les dé-
légués, d'influer sur les hésitants, de créer en 
faveur des guérilleros et des terroristes un en-
thousiasme qui rendrait plus difficile aux « or-
thodoxes » la défense de la « ligne » soviétique. 

Si l'on s'en tient au débat idéologique, le 
conflit qui a pris à la conférence une tournure 
et un éclat particuliers est de ceux auxquels on 
trouverait facilement une solution pour peu 

(5) L'Humanité a rendu compte, le 3 août, de la 
conférence de presse de Stokely Carmichael. La rédac-
tion a accompagné les déclarations du leader noir d'une 
note de protestation, mais cette protestation concerne 
ce que S. Carmichael a dit du P.C. des Etats-Unis et 
contre lui (propos qu'on trouvera plus loin dans le tex-
te), non ses appels au terrorisme le plus sanguinaire.  

qu'on en ait le désir, et c'est cette attitude conci-
liante qu'ont adoptée ou que feignent d'avoir 
adoptée les dirigeants soviétiques et leurs zéla-
teurs. 

Il n'y a pas d'autres moyens pour faire la 
révolution communiste que la violence, la guer-
re civile et plus particulièrement la guérilla, 
disent les castristes. Ce à quoi les autres rétor-
quent : d'accord pour la violence, la guerre 
civile et la guérilla, mais ne négligeons pas les 
autres moyens quand l'occasion se présente d'en 
user avec efficacité. 

Apparemment, c'est discuter sur un iota, et 
le désaccord ne paraît pas justifier le schisme, 
d'autant plus que les pro-soviétiques ont montré 
en maintes occasions, même récentes, qu'ils 
n'hésitaient pas à tâter de la violence et de 
la guerre civile. 

En réalité, il existe entre les deux camps 
une divergence profonde quant à l'appréciation 
de la situation en Amérique latine et même au 
but à atteindre. 

Les communistes orthodoxes ne sont pas 
très sûrs de pouvoir tenir en main aussi forte-
ment que l'exige le centralisme démocratique 
de guérilleros dispersés dans les montagnes ou 
même des groupes terroristes cachés dans les 
villes, et leur prédilection va toujours aux mou-
vements de masses d'un type plus traditionnel, 
grèves, manifestations, batailles de rues, insur-
rections. Ce n'est là toutefois que la moindre de 
leurs raisons. Mais ils croient que les entrepri-
ses de guérillas sont vouées à l'échec, comme l'a 
montré l'expérience du Venezuela, et qu'elles 
donnent un résultat contraire à celui qu'on en 
attendait. Ce que les communistes recherchent 
en Amérique latine, c'est moins d'y établir le 
communisme dans les délais les plus brefs que 
de détacher le sous-continent des Etats-Unis et, 
pour cela, la meilleure méthode n'est pas d'ef-
frayer les gouvernements et les classes dirigean-
tes en déclarant la guerre civile, car la peur les 
conduit à resserrer leurs liens avec les Etats-
Unis. Il faut au contraire les amener à desserrer 
ces liens, et à cet effet les techniques pacifiques 
de la conquête du pouvoir, appuyées par un dé-
veloppement des échanges économiques et cultu-
rels avec les pays communistes leur paraissent 
plus efficaces. 

Au contraire, les Castristes, par tempéra. 
ment peut-être, mais aussi parce qu'ils veulent 
des résultats plus rapides dans le pays même 
rejettent les lenteurs de la voie légale et ses 
compromissions. Hostiles aux Etats-Unis, ils le 
sont de façon forcenée, mais sans doute soutien-
draient-ils qu'en mettant l'Amérique latine à 
feu et à sang ils y ruineraient les bases de la 
domination américaine aussi et plus sûrement 
qu'en portant au gouvernement des nationalistes 
anti-yankees plus ou moins soumis à l'influence 
communiste. Ils ont d'autre part la conviction 
que si la guerre civile s'allumait, non dans un 
seul pays d'Amérique latine, mais dans plusieurs 
ou dans tous, les Etats-Unis ne pourraient pas in-
tervenir efficacement comme ce fut le cas à 
Saint-Domingue. Ils s'enliseraient dans une mul-
titude de guerres où s'épuiseraient leurs forces. 
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C'est le sens de la formule de Guevera : allumer 
plusieurs Vietnam. 

DEBATS PRELIMINAIRES 

Avant que ne s'ouvre la conférence, le dé-
bat s'était engagé publiquement. 

Considéré comme renégat parce qu'il a dé-
savoué l'action de guérilla (après l'avoir prati-
quée durant cinq ans), le Parti communiste du 
Venezuela avait été publiquement dénoncé par 
les organisateurs de la conférence comme indi-
gne d'y prendre part. Ses dirigeants avaient fait 
savoir non moins publiquement qu'ils n'avaient 
aucune envie de s'y rendre. 

La polémique avec les P.C. d'Argentine et 
du Brésil fut moins violente, mais tout aussi ré-
vélatrice, et les deux partis, on l'a vu, n'étaient 
pas représentés à la conférence. 

Tous deux avaient été pris à partie dans la 
revue Théorie et pratique, organe des écoles 
d'instruction révolutionnaire du Parti commu-
niste cubain. On y rappelait qu'au dernier con-
grès du P.C. argentin, son secrétaire général, 
Vittorio Codovilla avait déclaré que la guérilla 
était « l'ultime recours » pour le jour où il fau-
drait s'opposer à un coup d'état fomenté par 
l'impérialisme. Déclaration « hypocrite » affir-
mait le commentateur cubain, qui rappelait que 
l'an dernier à Buenos-Aires l'armée a renversé 
le président Illia et que les P.C. argentin n'a 
pas bougé. 

Les critiques adressées au Parti communis-
te brésilien n'étaient pas moins sévères. La di-
rection était taxée d'incapacité, et elle était ren-
due responsable du coup d'Etat de 1964 par 
lequel Castelo Branco évinça José Goulart et 
prit le pouvoir. 

Côté communiste, on fourbissait aussi les 
armes. La Pravda du 30 juillet, publiait une 
mise en garde de Luis Corvalan, secrétaire géné-
ral du P.C. chilien. l'un des plus fidèles soutiens 
de la politique soviétique. Sans nommer Castro, 
Corvalan prenait ses distances. Les chefs de cha-
cun des mouvements révolutionnaires, écrivait-
il, « savent mieux que quiconque ce qu'ils doi-
vent faire. Il est impossible de créer l'avant-
garde révolutionnaire arbitrairement ou artifi-
ciellement, autour d'un guide, ou d'hommes qui 
prennent individuellement les positions les plus 
radicales... ». 

Corvalan repoussait l'idée que l'exemple 
castriste soit partout valable. « Les traits spéci-
fiques de la révolution cubaine peuvent se re-
nouveler ailleurs, continuait-il. mais ce sera 
alors sous des formes non analogues ». Il dé-
nonçait pour conclure « le danger des aventu-
res qui mènent à la perte de précieuses vies de 
révolutionnaires et se traduisent finalement par 
des reculs ». 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Cette bombe du Parti communiste chilien, 
couverte par l'autorité de la Pravda, a jeté un 
froid à La Havane, à quelques heures du grand 
discours inaugural. 

La position du Parti communiste colombien 
fut moins spectaculaire. Elle divergeait pourtant 
de celle des castristes. Il a dû en coûter à ses 
délégués de venir à Cuba côtoyer les représen-
tants de formations révolutionnaires colombien-
nes qui l'injurient régulièrement. Auparavant 
il avait pris parti en exprimant sa solidarité au 
banni de La Havane : le Parti communiste vé-
nézuélien. 

La présence du P.C. colombien à la confé-
rence n'empêcha pas ses frères ennemis de lui 
adresser de redoutables menaces. Dans un tract 
distribué au début d'août, le Front de Libéra-
tion Nationale de Colombie lui adressait ce la-
conique avertissement : « L'heure viendra où 
nous jugerons aussi et appliquerons la justice ré-
volutionnaire à ces traitres révisionnistes bour-
geois qui se nomment communistes ». 

Le « Commandant » Fabio Vasquez, de 
l'Armée de Libération Nationale de Colombie 
avait eu des propos violents contre les commu-
nistes de Colombie. C'était il y a quelques mois, 
lors d'une interview avec Mario Menendez, direc-
teur de la revue castriste mexicaine Sucesos para 
todos. Il avait mêlé dans un même mépris les 
communistes colombiens et vénézuéliens. Fabio 
Vasquez ne participait pas à la Conférence de 
l'O.L.A.S. Un message de lui avait été enregistré 
sur bande de magnétophone et porté à La Ha-
vane. Ainsi la voix du chef rebelle, retransmise, 
put être écoutée par les délégués... sauf les com-
munistes colombiens qui s'étaient absentés de la 
salle, pour ne pas entendre leur accusateur. 

L'ACCUSE VENEZUELIEN 

Tel était le climat qui régnait sous le cou-
vert de la « solidarité ». 

Certes, au cours des séances, discours et 
interventions publiques ou de commission, l'ac-
cusé principal demeura les Etats-Unis. Les com-
munistes du Venezuela eurent pourtant droit à 
un lot d'injures de plusieurs délégués. Francisco 
Prada, qui avait pris à La Havane les trois rôles 
qu'y avait joués, à la Tricontinentale, le ci-de-
vant « héros » et désormais « traître » Pedro 
Medina Silva (délégué du Front de Libération 
Nationale du Venezuela, chef de la délégation, 
et vice-président de la Conférence) attaqua avec 
rudesse ses compatriotes « renégats ». Fidel 
Castro, dans son discours de clôture, après les 
épithètes d'usage, qualifia le P.C. du Venezuela 
de « maffia ». Il a « touché des millions » au 
nom des guérilleros, dit-il. Or il a laissé ceux-ci 
« sans vêtements, sans souliers, sans nourriture 
et sans les choses les plus élémentaires ». Lui-
même, Castro, il a apporté son aide au Parti 
communiste vénézuélien pour les guérillas, ex-
pliqua-t-il. Il n'en demande pas les comptes. 
Mais le « peuple vénézuélien. lui en deman-
dera n. 

Après ce long réquisitoire, on pouvait pen-
ser que la querelle était vidée. Elle ne l'était pas 
encore. Castro a annoncé que le P.C. cubain pré-
parait un document destiné à répondre « à tou- 
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tes les intrigues des dirigeants de droite du P.C. 
vénézuélien ». Ce document sera connu en temps 
« opportun ». 

CRITIQUES CONTRE MOSCOU 

L'Union soviétique n'échappa point aux cri-
tiques. Injures et grossièretés furent écartées à 
son égard. On le traita avec plus de déférence. 
Mais on lui fit grief des accords économiques 
qu'elle signe avec des pays d'Amérique latine, 
comme Castro l'avait déjà dit. La thèse castriste 
en matière d'aide financière et technique est sim-
ple et radicale. Puisqu'ils sont contre la révolu. 
tion cubaine, les pays latino-américains doivent 
être tenus à l'écart de tels accords avec les paya 
socialistes, et seulement livrés à la guérilla et à 
la violence. Thèse que repoussent évidemment 
les communistes fidèles à Moscou. 

Armand() Hart, secrétaire à l'organisation 
du Parti communiste cubain, et mari d'Haydée 
Santamaria, attaqua aussi la « politique de 
coexistence pacifique » de l'Union soviétique. 

Par l'entremise de Carmichaël, le P.C. des 
Etats-Unis eut aussi sa part. « C'est un parti de 
notables, (le bourgeois, de profiteurs du système 
capitaliste. Ils ont de belles maisons, des domes-
tiques. Ils gagnent beaucoup d'argent », assura 
l'agitateur noir. 

Incidents et controverses se multipliaient 
entre fidelistes et communistes. Dans les tra-
vaux de commission, la rupture était en vue. 
Certains partis communistes voulaient quitter 
La Havane : ceux de Costa Rica et de Colombie, 
en particulier. Le P.C. chilien tenait à éviter 
l'irréparable, pour que la voix communiste fut 
entendue, et pour ne pas aggraver les difficultés 
qui existent déjà au sein du F.R.A.P. (front po-
pulaire) chilien (6). Le rôle de conciliateur re-
vint à Rodney Arismendi, premier secrétaire du 
Parti communiste d'Uruguay. Il était allé à 
Moscou avant la Conférence : sans doute pour 
mettre au point la tactique à adopter par les 
partis communistes et savoir jusqu'où ils pou-
vaient aller pour résister à Castro tout en évi-
tant la rupture. Il entreprit de calmer les impa-
tiences des délégués communistes. La discipline 
fut respectée dans les rangs des partis. On sen-
tait par l'article de la Pravda et le voyage 
d'Arismendi que Moscou était avec eux. 

LE COMPROMIS 

La discorde n'alla pas jusqu'à la rupture. Il 
fallut soixante douze heures d'âpres discussions 
pour trouver une forme de compromis. Soixante 
douze heures au cours desquelles Arismendi mul-
tiplia les efforts. Sans rien abandonner d'essen-
tiel, Castro fit lâcher un peu de lest à ses dis-
ciples, devant la fermeté de ses partenaires. 

On convint donc que la guérilla n'était pas 
« unique chemin » de la révolution. On admit 

(8) L'année dernière, dans son discours du 28 Juil-
let, Fidel Castro avait critiqué l'Union soviétique qui 
négociait avec le Gouvernement de Santiago. Le député 
communiste chilien Orlando Millas, qui était présent, 
décida de partir immédiatement en déclarant : • Je 
n'ai plus rien à faire ici ». Les socialistes, partenaires 
des communistes dans le F.R.A.P., avalent au contraire 
approuvé les paroles de Castro.  

que d' « autres voies » étaient possibles. Conces- 
sions plus apparentes que réelles. En fait, le li- 
bellé des résolutions, ramène tout à la guérilla : 

« La lutte armée est la ligne fondamentale ; 
les formes non armées doivent aider et non gê-
ner la lutte armée ». 

Ou encore : 
« La Conférence a établi clairement que, 

la lutte armée étant la voie fondamentale, il 
est également nécessaire d'employer d'autres for-
mes de lutte à la condition expresse qu'elles lui 
soient subordonnées ou aient pour objectif d'ai-
der à développer la lutte jugée principale ». 

Par la référence « aux formes de lutte » 
et aux « formes non armées », les communistes 
peuvent estimer avoir sauvé la face. Il n'en de-
meure pas moins que ces formes sont « subor-
données » à la guérilla. Cela signifie que les 
tenants de la lutte armée, les castristes, sont 
reconnus comme l' « avant-garde » de la Révo-
lution. Un succès pour Fidel Castro. 

Outre la résolution sur la lutte année, la 
plus épineuse, cinquante résolutions furent 
adoptées : contre les Etats-Unis, à propos de 
toutes les formes de leur « imnérialisme » ; 
contre l'O.E.A., en faveur des guérilleros, de la 
lutte des noirs américains, du Vietnam, de la 
Corée, des peuples asiatiques, arabes, etc... On 
rendit un hommage à la Révolution d'Octobre, 
pour son 50° anniversaire. On vota un chaleu-
reux message à Che Guevara. Les délégués 
l'avaient déjà proclamé officiellement citoyen 
« de nationalité latino-américaine ». 

« Sur la liste [des textes votés] ne figurent 
pas deux résolutions adoptées en commission, et 
qui ne seraient pas rendues publiques. 

« L'une d'elle s'attaque au commerce des 
pays socialistes avec les pays latino-américains. 
Elle aurait été approuvée en commission par 
15 voix contre 3 et 9 abstentions. L'autre con-
damne la politique du Parti communiste véné-
zuélien en la qualifiant d'hésitante et opportu-
niste. Elle n'a été votée par aucun des repré-
sentants des partis communistes latino-américains 
présents à la conférence » (l'Humanité, 10 et 
11 août 1967). 

VICTOIRE CASTRISTE 

La conférence s'est terminée sur un grand 
discours de Fidel Castro au théâtre Chaplin. Le 
leader cubain se laissa emporter par sa fougue 
oratoire habituelle. Mêlant l'ironie, le propos 
cinglant et la violence, il fustigea aussi bien ses 
amis que les « pseudo-révolutionnaires ». 

Prévoyant les réactions de l'O.E.A. et des 
gouvernements d'Amérique latine, il prit les de-
vants : ils n'ont « aucun droit ou raison morale 
d'invoquer aucune loi ou principe contre les 
actions du Cuba pour soutenir les mouvements 
révolutionnaires ». 

Il critiqua l'U.R.S.S. pour ses accords avec 
des pays d'Amérique latine. Il accabla la e maf-
fia » du Parti communiste vénézuélien. Il traita 
par le mépris la « microfraction » de Cuba qui 
« provient des vieux sectaires pleins de ressen-
timent. Ils se croient des « super-révolutionnai-
res », mais en. réalité, ajouta-t-il, ils ont les idées 
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de ces messieurs réactionnaires du Parti commu-
niste vénézuélien ». Cette « microfraction n'a 
pas de volume, pas d'importance, pas de possi-
bilité. Elle n'a rien ». 

Sur le fond du problème qui oppose cas-
tristes et communistes, il reconnut : « les ac-
cords ne furent pas obtenus sans lutte idéolo-
gique »... « certaines délégations ici présentes 
exprimèrent leurs réserves ». Il bouscula le 
marxisme schématique, les vieilles thèses « qui 
ont 40 ans d'âge », les méthodes communistes 
qui « en certaines choses ont des caractéristi-
ques d'église ». 

Fidel Castro entend secouer cette poussière. 
Il préfère l'action au dogme. 

« Bien sûr, dit-il, qu'au jugement de ces 
« illustres penseurs révolutionnaires » nous ne 
sommes que des petits bourgeois aventuriers et 
sans maturité politique. C'est un moindre mal 
pour nous que nous oyions eu la révolution 
avant la maturité, parce qu'après tout, les mûrs, 
les supermûrs ont tellement mûri qu'ils ont 
pourri ». 

LA CRISE N'EST PAS FINIE 

Une première fois, Castro avait mis sous sa 
coupe le vieux Parti communiste cubain qui 
avait cm trop tard à son combat de la Sierra 
Maestra. Il l'a intégré dans le nouveau Parti 
communiste, comme élément minoritaire. 

Avec l'O.L.A.S., il tente la même opération 
sur le continent. C'est un phénomène nouveau 
dans les organisations communistes, commencé 
à la Conférence Tricontinentale. Avec ses fidèles 
des maquis ou des universités, c'est une autre 
génération de communistes qui monte, orientée 
vers la violence par principe, plus radicale, 
plus intransigeante. 

L'accord finalement intervenu a repris, 
pour l'essentiel, la thèse de Fidel Castro. Il a 
pourtant tenu compte en partie de la thèse sovié-
tique, ce que le leader cubain s'était toujours 
refusé à faire. La cohésion du groupe communis-
te, auquel l'appui de l'U.R.S.S. était visiblement  

assuré, a traduit la volonté des partis de résister 
à la poussée cubaine. Et Castro ne mettra pas 
les partis communistes sous sa coupe, comme il 
l'a fait à Cuba. Ils ont infiniment plus de possi-
bilités de manoeuvre et de résistance. On peut 
tenir pour assuré qu'ils ne se plieront pas à ses 
directives, émises par l'O.L.A.S., si elles contre-
disent les décisions de leurs propres partis. Il y 
a aussi l'Union soviétique, présente en filigrane 
dans tous ces débats. Son propre intérêt la 
pousse à soutenir Castro de son aide économi-
que. Celui-ci le sait, et en joue. Mais il y a un 
seuil à ne pas dépasser. 

Les communistes sont allés à La Havane se 
placer sous le leadership des castristes. Ils l'ont 
sans doute fait avec amertume, dans le seul 
souci de ne pas se eouner de cette partie du 
monde révolutionnaire. Il est probable qu'ils 
songent déjà à ne pas rester sur cette défaite et 
veulent redorer leur blason. Ils ont des atouts : 
des organisations politiques et syndicales bien 
organisées, structurées et disciplinées, avec peu 
d'adhérents certes, mais plus nombreux que ceux 
des castristes. rarement embrigadés dans des 
mouvements. L'ouragan de la crise sino-sovié-
tique étant pratiquement fini dans leurs orga-
nisations, ils sont redevenus plus maîtres de leurs 
moyens pour tenter une contre-offensive. En fa-
ce, Castro n'a que des partisans, un millier de 
guérilleros, un certain courant d'opinion plus 
confus qu'organisé. mais à peu près pas d'appa-
reil bien tenu en main. Son premier instrument 
est l'O.L.A.S. (7). 

Mais, si les communistes ont accepté d'en 
faire partie, et d'y occuper une position qui n'est 
pas la première, c'est de toute évidence qu'ils 
ont l'intention de travailler de l'intérieur pour 
en prendre la direction. 

C'est une besogne à laquelle ils s'entendent. 
Le conflit n'est donc pas réglé. On peut dire 

qu'il ne fait que commencer. 

(7) Depuis l'année dernière, Castro dispose aussi 
d'une organisation d'étudiants : 1'O.C.L.A.E. (l'Organi-
sation Continentale Latino-Américaine des Etudiants) . 

Mais beaucoup de fédérations d'étudiants d'Amérique 
Latine n'en font pas partie. 
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Les relations sino-mongoles 
I E 27 août dernier, la Pravda ouvrait le dos - 

' sier des relations sino-mongoles. 
Le moins qu'on puisse dire, même s'il faut 

tenir compte des exagérations de la presse 
soviétique, c'est que ces relations se détério-
rent au fur et à mesure que se développent 
les effets chaotiques de la Révolution cultu-
relle en Chine, au fur et à mesure surtout que 
se détériorent les relations sino-soviétiques 
elles-mêmes. 

A la fin du printemps dernier les diploma-
tes de Mongolie Extérieure en fonction à Pé-
kin ont été traités comme de vulgaires diplo-
mates occidentaux : injuriés, parqués dans 
leur ambassade, quand ils n'étaient pas mal-
menés s'ils se hasardaient à sortir. Ainsi les 
diplomates mongols ont-ils le triste privilège 
d'être les seuls diplomates asiatiques, avec les 
Indonésiens, communistes de surcroît, à avoir 
été traités par les Chinois avec tant de vio- 
lence. 

LES INDIGNATIONS SOVIETIOUES 

Selon la Pravda, les dirigeants communis-
tes Chinois pratiquent en Mongolie Extérieure 
une politique expansionniste, [nous ajoute. 
rons qu'elle est, en quelque sorte, le prolonge-
ment au-delà des frontières sino-soviétiques 
de la politique coloniale menée par Pékin en 
Mongolie Intérieure]. 

L'U.R.S.S. se place donc au nombre des 
amis dévoués de la Mongolie Extérieure, elle 
dénonce l'immiscion de la Chine communiste 
dans les affaires intérieures de la Mongolie, 
elle s'indigne contre les pressions économi-
ques chinoises et accuse le Quotidien du Peu-
ple, organe officiel du P.C. chinois, d'avoir 
« ouvertement préconisé » le renversement des 
dirigeants mongols. 

Le moins qu'on puisse dire c'est que les 
dirigeants soviétiques ont ou bien la mémoire 
courte, ou bien un sens très poussé de l'hu-
mour noir ou jaune, comme il vous plaira. 

Les indignations de la Pravda ne doivent 
pas faire oublier que la République Populaire 
de Mongolie Extérieure est le premier Etat sa-
tellite de l'U.R.S.S. et qu'elle risque de demeu-
rer le dernier au sens stalinien du terme : 
pays lié étroitement à l'U.R.S.S. sur le plan 
économique, dirigeants étroitement dépen-
dants du P.C. soviétique, contrôle pressant, 
sous prétexte de protection contre les Chinois, 
de troupes soviétiques sinon sur le territoire 
même, du moins aux frontières. 

Cette parenthèse nécessaire étant fermée il 
est bon de revenir sur les relations sino-mon-
goles elles-mêmes, « l'expansionnisme » sovié-
tique ne justifiant pas davantage l'expansion-
nisme chinois actuellement dénoncé à Moscou. 

LES EXACTIONS CHINOISES 

A la fin de mai 1967, les autorités d'Oulan 
Bator expulsaient de Mongolie Extérieure trois  

enseignants chinois accusés d'avoir incité 
leurs élèves à commettre un acte de « sérieuse 
violation de l'ordre public ». Les jeunes Mon-
gols auraient été poussés par leurs maîtres 
chinois à attaquer les bureaux d'un journal 
mongol. Selon Pékin les enseignants chinois 
auraient uniquement « diffusé auprès des en-
fants de compatriotes chinois la grande et 
brillante pensée de Mao Tsé-toung ». 

En effet, en raison de l'élaboration du pro-
gramme d'aide accordé par la Chine commu-
niste à la Mongolie Extérieure, il existe à Ou-
lan Bator un nombre considérable de Chinois. 
Ils vivent à proximité de l'ambassade de Chi-
ne et possèdent en particulier un hôpital et 
une école. 

Le départ des trois professeurs chinois 
expulsés provoqua le 21 mai une manifesta-
tion des Chinois d'Oulan Bator, parmi les-
quels des journalistes et même des diploma. 
tes. 

La police mongole dut intervenir et arrêta 
même une vingtaine de Chinois qui furent re-
tenus très peu de temps en prison. 

L'échange de notes de protestation entre 
les gouvernements mongol et chinois devint 
progressivement plus violent. A Oulan Bator 
on parla de « provocation préméditée » tandis 
que Pékin s'indignait des « atrocités fascistes » 
de la police mongole. [ Si l'on en croit les Chi-
nois, il n'y a jamais eu autant de « fascistes » 
dans les pays socialistes que depuis ces der-
niers temps...]. 

Les communistes chinois, qui sont experts 
en la matière, dénoncèrent les « sérieuses vio-
lations des pratiques diplomatiques » commi-
ses par les Mongols. La dialectique maoïste 
expliquera sans doute un jour comment elle 
concilie ces protestations en faveur des bon-
nes moeurs diplomatiques avec ses propres 
thèses sur le caractère « bourgeois » de ces 
mêmes moeurs diplomatiques, l'immunité des 
diplomates et du territoire des ambassades 
notamment. 

L'arrivée à Pékin des professeurs chinois 
expulsés par les autorités d'Oulan Bator don-
na libre cours à la fureur chinoise contre « les 
révisionnistes mongols, laquais des révision-
nistes soviétiques » (en l'occurence l'expres-
sion n'est pas dénuée de toute vérité...). C'est 
alors que se produisirent à Pékin les incidents 
auxquels nous faisions allusion au début de 
cet article et dont les diplomates mongols fu-
rent victimes. 

Les relations sino-mongoles avaient déjà 
pris un ton amer dès le début de l'année, et 
surtout en mars, lorsque les autorités mongo-
les refusèrent leurs visas aux délégués chinois 
qui désiraient se rendre [sans doute dans l'in-
tention d'y provoquer quelque scandale anti-
soviétique] au 9e Congrès de l'Union Interna-
tionale des Etudiants qui se tenait à Oulan 
Bator. A la même époque, la présence militai- 
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re soviétique en Mongolie même se précisait 
et s'accentuait. 

LES RAISONS PROPRES 
AU CONFLIT SINO-MONGOL 

Aux causes liées au conflit sino-soviétique, 
s'ajoutent dans la détérioration des relations 
sino-mongoles, des raisons propres à l'histoi-
re ancienne et récente, des relations entre 
Mongols et Chinois. (Cf. Est et Ouest, 1964, 
N°5  328 et 332). 

L'existence, au sein de la « mère patrie 
chinoise » d'un territoire et dune communau-
té mongols en tout point identique, du point 
de vue de la race et des coutumes, aux Mon-
gols de la République de Mongolie Extérieure, 
les problèmes de frontières soulevés à Moscou, 
au dire même de Mao, dès son arrivée au pou-
voir à Pékin, renouvelés périodiquement [en 
1954 ,en 1957 notamment] et qui ne furent 
qu'apparemment réglés en 1962, sont autant 
de raisons spécifiques au conflit sino-mongol. 
Car on peut parler d'un conflit sino-mongol. 

La situation, le sort des Mongols sous do-
mination chinoise, surtout depuis que se dé-
veloppent, avec la violence et dans le désor-
dre que l'on sait, la Révolution Culturelle en 
Chine, ne sont pas faits pour laisser indiffé-
rents les Mongols d'Oulan Bator. 

Pour eux, le conflit sino-soviétique n'a pas 
seulement une résonnance idéologique ou po-
litique, mais une résonnance humaine, et, ose-
rions nous dire, « raciale », historique. 

Les Mongols ne font pas que suivre les 
événements, ils y sont étroitement mêlés. Pla-
cés entre l'U.R.S.S. et la Chine, ils sont l'objet 
de sollicitudes suspectes, depuis des temps  
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très anciens et plus encore depuis la communi-
cation de leurs deux voisins géants. 

En Mongolie Intérieure même, la Révolu-
tion Culturelle n'a pas épargné le plus sino-
phile des dirigeants communistes mongols : 
Ulanfu, qui jouait un peu le rôle d'un « gau-
leiter » de la Chine en Mongolie. C'est dire ce 
qu'a pu advenir de Mongols moins haut placés 
et surtout moins « coopératifs » avec les Chi-
nois. A la vérité le fait que plusieurs milliers 
de citoyens de la Mongolie Intérieure aient 
cherché à se réfugier en Mongolie Extérieure 
suffit à prouver l'ampleur et la violence avec 
laquelle la Révolution Culturelle a dû sévir 
en Mongolie Intérieure. 

Les dirigeants soviétiques ont évidemment 
tout intérêt à voir le conflit sino-mongol s'en-
venimer, à jeter même de l'huile sur le feu. 
Jusqu'ici ils peuvent se réjouir du tour que 
prend le conflit sino-mongol. Les injures ré-
pondent aux injures, les représailles aux re-
présailles. Les Chinois, pour ne pas laisser aux 
Soviétiques le monopole de la défense de 
« l'indépendance » des Mongols accusent à 
leur tour le « colonialisme » soviétique et dé-
noncent la « trahison » des actuels dirigeants 
d'Oulan Bator à l'égard du prolétariat. 

On peut s'attendre à d'autres développe-
ments du conflit, en raison notamment des 
troubles provoqués partout en Chine, et sur-
tout dans les régions frontalières, par la Ré-
volution Culturelle. On ignore d'ailleurs qui 
gouverne actuellement en Mongolie Intérieu-
re, les maoïstes ou les anti-maoïstes ? Mao lui-
même le sait-il, les Mongols eux-mêmes le sa-
vent-ils ? La Révolution Culturelle, dans les 
exactions, sert la cause du colonialisme so-
viétique en Mongolie. 

Jacques OLIVIER. 

Un fait divers de  la  « révolution culturelle » 

Le suicide de Li Li•san 
AU milieu de tant de nouvelles, souvent dé- 

sordonnées ou saugrenues qui nous vien-
nent abondamment de Chine depuis un an, 
celle du suicide de Li Li-san est passée à peu 
près inaperçue, et les quelques journalistes qui 
l'ont commentée à la hâte n'ont donné que de 
rares détails, souvent erronés, sur la carriè-
re pourtant fort longue de ce vieux militant 
qui vient de se donner la mort. 

« Li Li-san » lisait-on dans Le Figaro du 7 
août qui reproduisait une dépêche de Reuter, 
« dirigeant du Parti communiste chinois sur-
nommé « le Staline de la Chine » pour le rôle 
qu'il joua en 1925 à Changhaï contre le régi-
me nationaliste, s'est pendu récemment à 
Tientsin ». Or, la grève de 1925 ne fut nulle-
ment dirigée contre les nationalistes à qui 
alors les communistes étaient alliés, mais con-
tre la présence impérialiste en Chine, notam-
ment celle des Anglais et des Japonais Et per- 

sonne n'aurait songé à dénommer quelqu'un 
« le Staline chinois », à une date où Staline, 
si l'on peut dire, n'était pas encore Staline (ce 
dernier était encore si peu connu que la même 
année l'Humanité voulant publier une photo-
graphie du camarade Frounzé, commissaire à la 
guerre, fit passer à sa place un portrait de Sta-
line). 

Le Monde du 8 août rapportait à son tour 
la nouvelle de la façon suivante : « On ap-
prend enfin le suicide de M. Li Li-san, ancien 
secrétaire du Parti communiste chinois et l'un 
des principaux responsables de l'organisation 
dans les années 1925-1930 ». Or, Li Li-san n'a 
jamais été secrétaire du Parti, et ce n'était pas 
dans les armées (lesquelles ?) mais dans les 
organisations syndicales qu'il exerçait ses res-
ponsabilités. 

Quant à l'Humanité, elle a passé la nou-
velle sous silence, peut-être parce que la seule 
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dépêche de Pékin qui la relatait ,associait le 
nom de Li Li-san à celui de Staline, lequel ne 
peut plus paraître dans les colonnes de l'orga-
ne du P.C.F. 

Avec Li Li-san disparaît l'un des derniers 
pionniers encore en vie et en fonction du com-
munisme chinois. Qu'il se soit suicidé en dit 
long sur le climal actuel en Chine, inflige un 
démenti à la thèse qui veut que les chefs com-
munistes chinois ne règlent pas leurs conflits 
par la mort et vient confirmer un phénomène 
constaté dans la révolution russe : la fréquen-
ce du recours au suicide parmi les bolcheviks 
de 1917 (Ioffé, Skrypnik, Lominadzé, etc). 

Li Li-san était né dans la même province 
que Mao, le Hunan. Ses études secondaires 
achevées, il vint à Pékin, comme Mao, où il 
adhéra à l'Association franco-chinoise qui pré-
parait un groupe de jeunes Chinois à se ren-
dre en France. A partir d'août 1918, il suivit 
les cours donnés à ce groupe, jusqu'à son dé-
part pour Paris en 1919. Plusieurs membres de 
ce groupe, gagnés aux idées marxistes, formè-
rent un groupe d'études socialistes, et, en 1921, 
dès qu'ils eurent appris la constitution du Par-
ti communiste chinois à Changhaï, ils créèrent 
la section parisienne de ce nouveau parti. 

Nombre de futurs dirigeants du commu-
nisme chinois viennent de ce groupe parisien : 
plus tard, certains mourront dirigeants 
communistes (Chen Yen-nien, fils du fon-
dateur du P. C. chinois Tchen Tu-hsiou qui 
sera exécuté en 1927 et Wang Jo-fei, mort dans 
un accident d'avion en 1946), d'autres reste-
ront au sommet du Parti et y sont encore de 
nos jours (tels Tchou En-lai, sa femme, ou 
Li Fu-chun), et deux d'entre eux tomberont vic-
times de la révolution culturelle : Ten Hsiao-
ping et Li Li-san. Mais de tous ces jeunes étu-
diants, Li Li-san aura la carrière la plus fulgu-
rante dans le P.C. chinois. 

Véritable chef spirituel du groupe pari-
sien et rédacteur en chef de son bulletin, il re-
tourna bientôt en Chine, au lendemain de la 
fondation du P.C. chinois et se lança aussitôt 
dans l'action révolutionnaire. Imbu de marxis-
me, il va tout naturellement vers la classe ou-
vrière — pourtant peu importante à cette épo-
que en Chine et complètement inorganisée. Il 
se rend dans la province de Kiangsi et com-
mence l'agitation révolutionnaire parmi les mi-
neurs de Anyüan : dès 1922 il y organise un 
premier groupement politico-syndical et peu 
après la première grève pour laquelle il est 
aidé par Liu Chao-chi. Il vient ensuite s'instal-
ler à Changhaï, ville industrielle et maritime, 
où il devient dès 1924 président de la Fédéra-
tion syndicale. C'est dans cette ville et sous la 
direction effective de Li Li-san que commence 
« Le Mouvement du 30 mai 1925 » : un déta-
chement de police commandé par un sergent 
anglais ouvre le feu sur les manifestants et en 
tue treize. La grève générale est proclamée, 
suivie de manifestations anti-britanniques et 
anti-japonaises dans de nombreuses villes chi-
noises. 

A la veille de ce premier grand mouve-
ment de masse de la classe ouvrière chinoise, 

le P.C. chinois ne comptait que 900 membres • 
quelques semaines plus tard il en aura 20.000. 
Li Li-san se rend à Moscou comme représen-
tant des syndicats chinois à la séance élargie 
du Conseil central du Profintern (Internationa-
le syndicale rouge), dont il devient membre. 
(Il a probablement assisté également au VI. 
Plénum du Comité exécutif élargi du Komin-
tern, en mars 1926). A son retour en Chine, 
son autorité morale et politique, appuyée par 
Moscou, se trouve renforcée comme les deux 
promotions suivantes en témoignent : en avril 
1927, au 5e Congrès du P.C. chinois, il est élu 
membre du Bureau politique et en juin 1927, 
au congrès de la Fédération syndicale chinoi-
se, il en est élu président. 

Cependant, à ce moment éclate la guerre 
civile entre le Kuomintang et le P.C. et lorsque 
Moscou se décide à riposter à Tchang KaY-
chek par l'action insurrectionnelle, Li Li-san 
fait partie du Bureau politique restreint qui 
prépare l'insurrection de Nanchang, le 1"' août 
1927. Cette tentative se solde par un échec et 
le 7 août, une conférence extraordinaire d'une 
vingtaine de dirigeants du P.C. chinois dont 
Li Li-san et Mao Tsé-toung, est réunie sous la 
direction d'un émissaire de Staline, V. Lomi-
nadzé. Selon une méthode, qui allait devenir 
une véritable règle sous Staline, le Komintern 
fait peser la responsabilité des événements sur 
les dirigeants locaux, en l'occurrence sur Tchen 
Tou-hsiou, fondateur du P.C. chinois, qui se 
voit accusé d'opportunisme. Il est éliminé, 
alors que Li Li-san non seulement reste mem-
bre du Bureau politique, après avoir mené 
l'attaque contre Tchen Tou-hsiou, mais devient 
l'un des premiers personnages du P.C. chinais. 

En été 1928, Li Li-san est de nouveau à 
Moscou, où se tiennent en même temps le VI° 
congrès du Komintern et le VI( congrès du P. 
C. chinois. Il est membre du Bureau politique 
de ce dernier et, en outre, responsable de la 
section de l'Agit-prop. Lorsque le secrétaire du 
P.C.C., Tchou Chiu-pai, est condamné à ce con-
grès pour le putschisme (comme son prédéces-
seur l'avait été pour opportunisme) et que le 
komintern nomme comme secrétaire général un 
ouvrier sans envergure, Hsiang Chung-fa, c'est 
Li Li-san qui devient en fait le chef du P.C. 
chinois. Rentré à Changhai. avec Hsiang 
Chung-fa, en hiver 1928, il dirige effectivement 
le Parti. 

Pour son malheur, cette accession coïnci-
de avec l'élimination de Boukharine comme 
chef du Komintern et l'adoption de la thèse 
arbitraire de Staline sur la « troisième pério-
de », celle de la « radicalisation des masses » 
dans le monde capitaliste. Une des consé-
quences logiques de cette thèse était que les 
sections du Komintern devaient passer à l'ac-
tion violente, des bagarres dans la rue et des 
grèves « offensives » jusqu'à l'insurrection pro-
prement dite. Le Plénum du Comité Central du 
P.C. chinois, réuni en juin 1929 à Changhaï sous 
la direction de Li Li-san élabore la tactique in-
surrectionnelle, aussi bien dans les villes que 
dans les campagnes. Li Li-san organise la cen-
tralisation de l'Armée rouge chinoise, qui de-
vait être placée sous le commandement nilli- 
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taire de Tchou Te et sous les ordres politiques 
de Mao Tsé-toung, alors commissaire politique, 
et c'est lui qui donne l'ordre d'attaquer les vil-
les. Le 27 juillet 1930, les forces de l'Armée 
rouge commandées par Peng Te-huai (qui al-
lait être ministre de la Défense nationale, 
avant de tomber victime de Mao Tsé-toung et 
de Lin Piao en septembre 1959) occupent la 
ville de Changsha, la proclament siège du gou-
vernement révolutionnaire soviétique chinois, 
présidé par Li Li-san (qui n'y était pas). Mais 
dès le 5 août, les troupes communistes doivent 
abandonner la ville. 

A ce moment Pavel Mil un nouvel émis-
saire de Staline arrive en Chine accompagné 
de « 28 jeunes bolcheviks chinois », sortis de 
l'école du Komintern. Cette nouvelle équipe 
recommence contre Li Li-san la même opéra-
tion qui avait été précédemment montée con-
tre Tchen Tou-hsiou et Tchou Chiu-pai : au Plé-
num du Comité Central, qui a lieu en août-
septembre 1930, Li Li-san est critiqué par le 
porte-parole de Moscou. Il réussit toutefois à 
conserver la majorité dans le Comité Central, 
aidé et défendu par Tchou En-laï, mais sa vic-
toire est de courte durée : le 16 novembre, le 
Komintern publie sa « lettre ouverte aux mem-
bres du P.C. chinois » (la pratique des lettres 
ouvertes était très fréquente dans le Komin-
tern, spécialement durant les années 1928-1930) 
dans laquelle il condamne « la ligne putschiste 
de Li Li-san. Dès le 25 novembre, Li Li-san dé-
missionne du Bureau politique et du Plénum du 
Comité Central. En janvier 1931, une nouvelle 
direction est nommée, dont Li Li-san ne fait 
pas partie (mais à laquelle Chou En-laï appar-
tient car il a su en temps opportun tourner 
le dos à son ami et s'aligner sur la politique 
du Komintern). 

Li Li-san est obligé de faire publiquement 
son autocritique (ce qui lui arrivera à plu-
sieurs reprises par la suite) et de s'accuser de 
ce que l'on qualifie désormais de « putschis-
me et semi-trotskysme ». A la différence de 
Tchen Tou-hsiou, qui avait rompu avec Moscou 
et le Komintern, Li Li-san décide de se plier 
à la volonté soviétique et il part pour Moscou, 
où il devient dès novembre 1931 responsable 
de la section orientale à la Maison d'éditions 
étrangères. Il n'a donc plus aucune responsa-
bilité ni aucune fonction dans l'appareil du 
Komintern et il va rester à Moscou de 1931 à 
1945. Sa femme, une dirigeante de la section 
féminine du P.C. chinois arrêtée par les au-
torités nationalistes en 1932 et disparue de-
puis lors, Li Li-san épouse une Russe, qui allait 
être après la victoire communiste professeur 
de russe à l'Ecole des langues étrangères à Pé-
kin. Toutefois, bien que n'occupant plus aucun 
poste politique, Li Li-san ne traverse pas les 
années de la grande purge stalinienne sans 
trouble : arrêté en 1936 sous l'accusation de 
« trotskysme », il réussit à se faire libérer et 
vit ensuite modestement comme traducteur de 
la Maison d'éditions étrangères. 

Quoique absent de Chine pendant 14 ans, 
il laissa un souvenir marquant à l'intérieur du 
Parti chinois, à commencer pat Mao Tsé-toung. 
Ce dernier avait été nommé au commande-
ment politique de l'Armée rouge sous le règne  

de Li Li-san, et si Mao entra en conflit avec lui 
par la suite. il  en garda le souvenir puisque, 
en 1936, lorsqu'il raconta sa vie à Edgar Snow 
Mao s'arrêta longuement sur la politique de Li 
Li-san, sur son désaccord avec celui-ci, disant : 
« Li Li-san surestimait à la fois la puissance 
militaire de l'Armée rouge à cette époque et 
les forces révolutionnaires à l'échelle nationa-
le ». Mao se gardait bien d'exposer l'autre as-
pect de l'affaire Li Li-san, à savoir les rela-
tions entre le P.C. chinois et Moscou. Dans le 
récit qu'il rapporte, Edgar Snow interrompt 
l'exposé de Mao pour intégrer une explication 
sur le personnage et la politique de Li Li-san. 
Cela ne peut venir que de Mao lui-même, car 
à cette époque E. Snow était ignorant de ce 
qui concernait les rapports du P.C. chinois et 
du Komintern. Or le reproche que E. Snow 
rapporte comme ayant été fait par Moscou à 
Li Li-san ne manque nullement d'intérêt à la 
lumière de la politique actuelle de Mao : le 
plus grand « péché » peut-être aux yeux de 
Moscou était le fait qu'en 1930 Li Li-san tenait 
la Chine pour « le centre » de la révolution 
mondiale, refusant ainsi ce rôle à l'Union So-
viétique ». 

Une autre fois, le 1"r février 1942, ouvrant 
la campagne de rectification (mouvement Chen-
Feng), Mao parla devant l'école du Parti des 
diverses déviations et cette fois il critiqua di-
rectement Li Li-san pour ses velléités d'indé-
pendance par rapport à l'Internationale com-
muniste : « Li Li-san a revendiqué à haute 
voix l'indépendance à l'égard de l'Internatio-
nale communiste... Il a voulu suivre sa propre 
ligne... Je pense que nous devons faire les cho-
ses avec une sincérité complète ; il est abso-
lument impossible d'accomplir n'importe quoi 
dans le monde sans une attitude sincère. 
Qu'est-ce qu'un homme sincère ? Marx, Engels, 
Lénine et Staline sont des hommes sincères. 
Qu'est-ce qu'un hypocrite ? Trotsky, Boukha-
rine et Chang Kuo-tao étaient des hypocrites ; 
Li Li-san était également hypocrite ». 

Chose surprenante, après cette diatribe 
de Mao, Li Li-san fut élu au Comité Central 
du P.C. chinois, à l'issue du 7' congrès, ouvert 
en avril 1945. C'est d'autant plus surprenant 
que Li Li-san se trouvait toujours en Russie 
au moment du congrès. Ce n'est qu'en août, 
au moment de l'entrée soviétique dans la guer-
re contre le Japon et la capitulation de celui-
ci, que Li Li-san regagna son pays natal, où il 
est immédiatement nommé conseiller politique 
(commissaire politique en fait) de l'Armée 
rouge dont Lin Piao prend le commandement 
à ce moment en Mandchourie. Au cours de 1 a 
lutte finale entre les communistes et Tchang 
Kaï-chek, Li remplit diverses fonctions politi-
ques dans l'armée et ensuite dans les syndi-
cats mais il ne parvient pas au sommet de la 
hiérarchie communiste : il n'accède ni au 
Bureau politique ni à la présidence de la Fédé-
ration syndicale chinoise, qui l'élit lors de son 
cette organisation. Lors de la constitution du 
gouvernement communiste chinois à Pékin, 
VIe congrès, en juin 1948, vice-président de 
en octobre 1949, il est nommé ministre du 
Travail. 

Mais les hauts et les bas de sa carrière po- 
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litique continuent même après la victoire 
communiste en Chine. A partir de 1953 — 
quelques mois après la mort de Staline — 
(est-ce une simple coïncidence ou le début de 
l'opération de Mao pour écarter tous les diri-
geants ayant été en contact avec les Russes ?), 
il connaît diverses humiliations. En mai 1953, 
il est écarté de positions responsables dans la 
Fédération syndicale (y compris de l'Ecole 
centrale des cadres syndicaux) pour « des 
graves erreurs de nature subjective »; en 
septembre 1954 il cesse d'être ministre du tra-
vail ; en septembre 1956 il est délégué au Se  
Congrès du P.C. chinois, où il prononce un dis-
cours d'auto-critique, toujours pour « l'oppor-
tunisme de gauche » (Est et Ouest n° 232, a pu-
blié ce discours). Toutefois, il est réélu mem-
bre du Comité central au même Congrès, mais 
avec une nouvelle rétrogradation dans la hié-
rarchie : alors qu'au congrès précédent il avait 
été au seizième rang du C.C. lorsque celui-ci 
comptait 44 membres, il passe cette fois à ia 

89e place d'un comité de cent membres. En 
mai 1962 il est envoyé au Secrétariat du Bu-
reau du Nord du P.C. chinois, où il exerce une 
fonction subalterne. En effet ce Bureau se 
compose de trois secrétaires qui sont secondés 
par un Secrétariat de 8 membres : Li Li-san 
est l'un de ceux-ci. En décembre 1964, il assis-
te à la Conférence politique consultative (dont 
le président d'honneur est Mao Tsé-toung et 
le président en fonction Tchou En-laï), mais 
une fois de plus il est rétrogradé dans la hié-
rarchie : il est nommé comme 47e membre du 
Comité permanent, alors qu'a la session pré-
cédente (avril 1959) il était 36e. 

Lorsque la « Révolution Culturelle » se 
déchaîne en 1966, Li Li-san venait d'avoir 70 
ans. Critiqué en 1967 par « les révolutionnai-
res » au service de Mao à Tientsin, il s'est don-
né la mort — si l'on en croit les dépêches en 
provenance de la Chine — à l'âge de 71 ans, 
après avoir servi la cause communiste durant 
48 ans de la vie. B. L. 

Les membres clandestins 

du Parti communiste japonais 

R iyoaki Murata, journaliste japonais, a pu- 
blié le 12 mars dernier dans le journal c THE 

JAPAN TIMES », un article riche de renseigne-
ments sur la vie secrète du Parti communiste 
japonais. 

Même si, ici ou là, ce document fait allusion 
à des procédés communs à tous les Partis com-
munistes et, de ce fait, bien connus des lecteurs 
d'EST-OUEST, il a paru intéressant d'en publier 
une traduction intégrale. 

c Le Parti communiste japonais est un Parti 
politique légal qui jouit des mêmes droits et pri-
vilèges accordés à tout autre parti. 

Contrairement à ce qui se passait avant-guer-
re, quand le Parti communiste japonais était hors 
la loi et quand il opérait entièrement dans la 
clandestinité, il s'est efforcé, durant la majeure 
partie de l'après-guerre, de présenter de lui une 
image extérieure favorable au travers d'activités 
menées à découvert. 

Cependant, pour d'évidentes raisons stratégi-
ques, le Parti communiste japonais a conservé 

sous le manteau » certaines zones d'activités et 
a gardé le secret sur un grand nombre de ses 
membres. On estime aujourd'hui que le nombre 
des membres du Parti communiste japonais 
avoisine 250.000. Sur ces 250.000 membres, pas 
moins de 180.000 sont des membres clandestins. 

Il y a deux catégories de membres clandes-
tins : 

1) ceux qu'on peut nommer les semi-clandes-
tins, 

2) les clandestins complets. 
Les premiers, qui constituent la majeure par-

tie des membres clandestins du Parti, dissimulent  

leur appartenance au Parti à leur entourage pro-
fessionnel normal bien qu'ils aient, à l'intérieur 
de l'organisation elle-même, un statut officiel. 

Par exemple, un dirigeant de comité du Par-
ti, actif, employé par une compagnie quelconque, 
agit ouvertement à l'égard de ses camarades. Ce-
pendant, lorsqu'il suit un congrès du Parti à 
Tokyo, il agit dans le secret le plus absolu vis-à-
vis de son employeur. Pour se rendre a Tokyo il 
prend une feuille d'absence sous un faux prétexte 
(il doit se rendre, par exemple, dans sa province 
natale pour assister aux funérailles d'une tan-
te...). 

Durant le congrès du Parti, les participants 
sont gardés, sans communication, dans des rési-
dences contrôlées par des responsables du Parti 
qui veillent à ce qu'ils ne soient pas photogra-
phiés quand ils quittent la salle. 

Comme on le sait, le Parti communiste japo-
nais porte un soin extrême à la sécurité durant 
ses réunions : c'est en partie pour protéger ses 
membres clandestins. 

Un jour, en 1961, le Parti communiste japo-
nais retira 100.000 exemplaires de l'Akahata (1) 
des points de distribution parce que le numéro 
spécial — en raison d'une erreur — publiait la 
photographie d'un membre clandestin dont l'ex-
posé au cours d'une réunion du Parti avait été 
imprimé. Les exposés présentés par des membres 
déclarés du Parti sont généralement publiés ac-
compagnés du portrait de leur auteur. 

(1) Organe officiel du Parti communiste japonais. 



16-30 SEPTEMBRE 1967 — No 389 15 

L'autre type de membres secrets est consti-
tué par environ 5.000 < dormeurs > (pour em-
ployer le jargon bien connu). 

On les rencontre dans les cercles académi-
ques, les organisations de masses, les organismes 
gouvernementaux. 

Parmi eux, les professeurs d'université et les 
étudiants doivent être environ 2.400 à 2.500. Mil-
le communistes à peu près sont infiltrés dans les 
organisations de masses et parmi les c Bunkajin > 
(hommes chargés de responsabilités culturelles). 

Dans l'une et l'autre catégorie, le Parti pré-
fère les membres qui opèrent dans le secret par-
ce que leur valeur est, de ce fait, plus grande. 

Un homme qui exprime un point de vue iden-
tique à celui du Parti, ou une opinion sympathi-
sante, rend de grands services au Parti tant que 
ses lecteurs ou auditeurs ne pensent pas qu'il est 
communiste. 

Si, par exemple, un professeur d'une univer-
sité renommée, vilipende c l'intervention impé-
rialiste U.S. au Vietnam >, au cours d'un pro-
gramme de la télévision, l'effet de sa déclaration 
est de loin supérieur à celui que pourrait obtenir 
Kensi Miyamoto, secrétaire général du Parti 
communiste japonais en tenant les mêmes propos. 

Il existe un autre domaine dans lequel les 
« dormeurs > ont une valeur énorme pour le Parti 
communiste japonais : on peut croire, et l'on 
croit en fait, qu'ils sont à l'origine de l'informa-
tion très soignée du Parti communiste sur les 
différents secteurs de la vie nationale japonaise. 

Les membres clandestins du Parti, infiltrés 
dans tel ou tel organisme du gouvernement : 
défense nationale, institut de recherche de 
l'énergie atomique, tribunaux, ministère des af-
faires étrangères, sont particulièrement précieux. 

On peut penser que la plupart d'entre eux oc-
cupent bel et bien des fonctions très importantes 
et ont accès aux informations. 

Le Parti interdit à de tels communistes de 
s'engager dans une quelconque activité qui suggé-
rerait même une sympathie gauchisante. Ils sont 
connus seulement des fonctionnaires du Parti, au 

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. 

sommet, qui gardent le contact avec eux selon 
des procédés clandestins. 

En dehors de ces circonstances le Parti ne 
dévoile pas l'identité d'un c dormeur >, sauf 
dans un cas : celui de son exclusion. 

L'exemple de Kinkazu Saionji, censuré puis 
exclus du Parti le 15 février de cette année en est 
la preuve. 

Ce fut une surprenante révélation pour les or-
ganismes gouvernementaux dont la mission est 
d'avoir l'oeil sur les communistes, officiels ou ca-
chés. 

Fils du fils adoptif du dernier Kinnochi Saion-
ji, ancien chef d'Etat, Kinkazu, âgé de 59 ans, a 
séjourné à Pékin pour la dernière fois en 1967. 

Durant tout son séjour, il a tenu de vérita-
bles fonctions d'ambassadeur privé entre les Ja-
ponais et la Chine rouge qui n'entretenaient pas 
de relations diplomatiques. Peu de Japonais en 
visite à Pékin et qui devaient rencontrer des Chi-
nois de haut rang ou mettre au point une affaire 
pouvaient agir sans passer par les bons offices de 
Saionji. 

Selon Akahata, Saionji a rejoint les rangs 
du Parti communiste japonais après son départ 
pour Pékin avec sa femme et ses deux enfants. Et 
comme il souhaitait travailler comme c militant 
pacifiste >, et, pour ce faire, comme il désirait 
que son affiliation au Parti demeurât secrète, le 
Parti communiste japonais accepta. 

Mais les dirigeants communistes prirent la dé-
cision de rendre publique son appartenance au 
Parti et de l'expulser, parce qu'il avait refusé de 
suivre la ligne du Parti lorsque celui-ci choisit 
d'être < indépendant > de Pékin. 

Il existe un certain nombre d'instances du 
Parti qui rendent publiques l'appartenance de cer-
tains c dormeur% > valables et les expulsent —
mais pourquoi ? 

Pour une raison : le Parti communiste japo-
nais désire maintenir la discipline sur un point 
aussi important que son « indépendance > à 
l'égard de Pékin. 

Deuxièmement, la publication de l'apparte-
nance au Parti et l'expulsion constituent des c re-
présailles > contre les éléments antiparti c vi-
cieux >. 

Troisièmement, cette façon de procéder est 
dissuasive à l'égard des autres membres du Parti 
qui projetteraient de désobéir. 

En effet, la plupart des c dormeurs > qui ont 
une position de c Bunkajin >, gauchiste, et non 
de communiste, ont du mal à conserver leur situ-
ation s'ils viennent à être dénoncés. [Par le Parti 
communiste lui-même, comme membres clandes-
tins du Parti]. 

Provoqué par des exemples comme celui de 
Saionji et quelques autres, un des effets de la 
politique de c révélation de l'appartenance au 
Parti, suivie d'expulsion >, auquel le Parti com-
muniste ne songe pas, ou qu'il préfère ignorer, 
c'est que l'opinion publique pourrait à présent 
suspecter tout intellectuel de gauche d'être un 
membre clandestin du Parti >. 

Kiyoaki MURATA 
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Le Parti communiste suisse lâche Pékin 
et change d'étiquette 

I E Parti communiste suisse, le plus petit 
»P.C. d'Europe (et aussi le plus turbulent) 
a cessé d'exister en tant que tel le 3 août der-
nier. Un communiqué publié sous la signature 
de son secrétaire, Gérard Bulliard (Cf. le 
NI° 307 d'Est et Ouest) annonce en effet que 
par décision de la majorité des membres du 
P.C.S., celui-ci est dissout sous sa forme ac-
tuelle et recréé sous le nom de Parti Populaire 
Suisse. Le mensuel L'Etincelle, qui en est à 
son 28e numéro, restera l'organe du P.P.S. Mais 
cette nouvelle formation, tout en luttant con-
tre les « guerriers-exploiteurs juifs » (ce sont 
les propres termes du communiqué), s'abstien-
dra autant que possible de polémiquer à pro-
pos des divergences qui opposent les partis 
communistes de Chine et d'U.R.S.S. Sa ligne 
restera strictement révolutionnaire, « mais 
adaptée aux réalités suisses ». 

Autrement dit, le parti du camarade Bul-
liard vient de prendre un nouveau virage idéo-
logique qui, après le « flirt » avec Pékin, la 
« neutralité » avec l'U.R.S.S. et la Chine, puis 
l'alignement pur et simple sur le P.C. chinois, 
le mène aujourd'hui, à nouveau (mais sous 
une autre étiquette), vers une relative « neu-
tralité ». 

« VIVE STALINE I » 

L'histoire du P.C.S. est intéressante, dans 
la mesure où elle reflète le désarroi de cer-
tains militants communistes qui, dégoûtés 
d'abord de Moscou, puis de Pékin, ne savent 
plus, maintenant, à quel saint se vouer. 

C'est en été 1963, alors que la querelle 
sino-soviétique battait son plein, que Gérard 
Bulliard quitta le Parti du Travail (pro-sovié-
tique). Avec son camarade Raymond de Cou-
Ion, de Bienne, qui vient d'être exclu du Parti 
du Travail pour avoir fait l'éloge du stalinis-
me, il fonde, le 1" septembre 1963, le Parti 
communiste suisse ; une revue mensuelle est 
lancée — L'Etincelle —, dans laquelle ils qua-
lifient leurs anciens amis de « pleutres influen-
cés par la religion » et de « perroquets, admi-
rateurs d'un pays étranger, routiniers fonc-
tionnaires, incapables de s'orienter dans une 
situation nouvelle et de quitter la voie boueu-
se du révisionnisme moderne... ». Malgré cette 
violence verbale, que Lénine aurait d'ailleurs 
qualifiée de « maladie infantile », les effectifs 
du parti demeurent squelettiques : quelques 
dizaines de militants à Vevey (l'ancien fief 
de Bulliard), à peu près autant à Bienne, et 
quelques intellectuels à Genève et Lausanne 
( ces derniers gravitant autour de l'éditeur sué-
dois Andersson, l'associé et l'ami de M. Ver-
gès-Mansour). 

« VIVE HODJA ! » 

Les premières dissensions éclatent en jan-
vier 1964 : « ouvriériste » Bulliard expulse 
la femme d'Andersson et deux autres « z'inte/-  

lectuels du coin » (sic), dont l'influence au 
sein du parti devenait envahissante. Première 
purge, premier virage idéologique : le numéro 
un du P.C.S. dénonce les « agissements colo-
nialistes » de la Chine au Vietnam et le « lu-
xe » des ambassades chinoises en Europe. Il 
écrit : « Nous n'approuvons pas le culte de la 
personnalité... Nous n'approuvons pas le sou-
tien que les camarades chinois accordent à 
certains aventuriers.. », ou encore : « Etre 
marxiste-léniniste ne veut pas dire pro-chi-
nois ». 

Seule l'Albanie trouve grâce à ses yeux. 
Il ne tarit pas d'éloges sur le régime Hodja et 
assure le peuple shkipétar de son amitié indé-
fectible. 

Sa brouille avec les pro-chinois de Lausan-
ne le contraint à mettre sur pied sa propre 
officine de « diffusion du livre progressiste » 
à l'enseigne des Editions du Clair de Lune, à 
Vevey. Parallèlement à cette activité de diffu-
seur, il travaille à la création d'une nouvelle 
Internationale : après des contacts pris en 
France, en Belgique, en Allemagne et au Lu-
xembourg, il lance à Paris, en novembre 1965, 
un comité pour un « Front international révo-
lutionnaire ». Cet organisme, dont il se pro-
clame le secrétaire général, se fixe pour but 
de regrouper les partisans d'une lutte de clas-
ses à outrance et d'apporter une aide tangi-
ble aux communistes vietnamiens, algériens, 
espagnols et portugais. Sur le plan helvétique, 
il déclare la guerre aux dirigeants syndicaux 
et à la « paix du Travail » qu'ils observent 
avec le patronat. 

En 1965, le réalignement sur le Parti du 
Travail du P.C.S. ne fait que s'accentuer. Seuls 
quelques « durs » lausannois, groupés autour 
du couple Andersson, continuent à mener la 
vie dure aux « révisionnistes ». Jusqu'en sep-
tembre 1966, ils constituent le seul parti pro-
chinois de Suisse. Mais en Chine, on est alors 
en pleine « révolution culturelle » ; et sur le 
plan suisse, le Conseil fédéral ordonne l'ex-
pulsion d'Andersson, pour menées subversi-
ves. Il n'en faut pas plus à Bulliard (qui, bien-
tôt débarrassé d'un concurrent gênant, se sent 
le vent en poupe...) pour rectifier la ligne et 
confesser ses erreurs. 

« VIVE MAO ! » 

Il lance un appel à tous ceux « qui, pour 
des raisons diverses, se sont séparés de nous 
ou que nous avons séparés de nous » ; notons 
au passage qu'à chacune de ces « séparations », 
L'Etincelle invoquait la fameuse devise : pro-
létaires de tous les pays et peuples opprimés, 
unissez-vous... Il promet aussi de reprendre 
« la ligne juste et droite du marxisme-léninis-
me, d'appliquer les théories de Marx, Engels, 
Lénine, Staline, Mao Tsé-toung, Enver Hodja 
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et Fidel Castro » et de renouer avec le parti 
communiste pro-chinois du Belge Grippa. 

VOIE « ROUMAINE » ? 

Cette nouvelle période chinoise est cepen-
dant de courte durée : en mai 1967, l'aile « in-
tellectualiste » du P.C.S. — qui n'a pas désar-
mé — obtient la réunion d'un Congrès extraor-
dinaire. Elle reproche à Bulliard son non-
alignement sur certaines thèses de Pékin et 
finit par l'expulser de son propre parti. Sur  

quoi Bulliard dissout le P.C.S. et annonce sa 
reconversion en un « Parti populaire suisse » 
ble bien mal... parti). 

Pour le Parti du Travail (pro-soviétique), 
la perte n'est pas bien grande : il reste en 
Suisse une formation pro-chinoise, le « Centre 
Lénine », que dirigeait Andersson avant d'être 
expulsé de Suisse, et dont les violences verba-
les continueront à effrayer le bourgeois et à 
fournir ainsi un paravent à un parti qui fait 
tout pour se présenter comme « respectable ». 

J.-P. CHESNEAUX. 

17 

U.R.S.S. : la réforme des prix 
est entrée 

LES dirigeants soviétiques ont tenu parole : 
la réforme des prix est entrée en vigueur à la 

date prévue, c'est-à-dire le 1' juillet dernier. 
E tant donné les énormes difficultés en face des-
quelles se trouvait le comité chargé de fixer 
les nouveaux barèmes et dont nous avons en-
tretenu nos lecteurs, l'on ne peut s'empêcher 
de le féliciter... et de manifester quelque inquié-
tude. Vu l'immensité de la tâche, il ne peut 
s'agir que d'un travail bâclé, reposant sur des 
à-peu-près et des compromis boiteux puisque 
les membres du comité étaient loin d'être d'ac-
cord sur de nombreux points essentiels Mais il 
fallait faire vite, la situation l'exigeait. Les nou-
velles difficultés — et il y en aura — n'apparaî-
tront qu'à l'usage. 

La Pravda du 1" juillet célèbre cet événe-
ment dans son éditoral sous le titre : « Un im-
portant instrument de la réforme s. Caractéri-
sant la situation antérieure, on dit enfin en tou-
tes lettres à quoi il fallait remédier (c'est nous 
qui soulignons) : 

Auparavant, des entreprises et des bran-
ches entières étaient déficitaires en vertu du 
plan. Dans d'autres branches, le niveau de la 
rentabilité subissait de fortes fluctuations et 
n'exprimait pas la situation réelle des entre-
prises. » 

Autrement dit : aux déficits prévus, tolérés 
ou prescrits par le plan, s'ajoutaient des dé-
ficits dus à une gestion irrationnelle. Mais le 
nouveau système des prix, poursuit la Pravda, 
« permettra de rendre rentables toutes les bran-
ches de l'industrie ». Cependant, on n'v arrive- 
ra pas du jour au lendemain. « Dans une série 
de cas, il faut réviser les conditions techniques, 
mais ce travail n'est pas encore terminé, il fau-
dra l'accélérer. » 

« La réforme des prix de gros des produits 
industriels, lit-on plus loin, n'affecte en rien les 
intérêts de la population et ne comporte pas 
de pertes incompensables pour les kolkhozes. 
Les prix de détail des biens de large consomma-
tion. le prix des combustibles, de l'électricité et  

en vigueur 
des services resteront inchangés. L'agriculture 
paiera les anciens prix pour les tracteurs, les 
automobiles, les différentes machines et les en-
grais minéraux. » 

Cependant, les prix de certains produits né-
cessaires à l'agriculture n'échapperont pas à la 
hausse, sinon la Pravda ne dirait pas que les 
kolkhozes n'ont pas de « pertes incompensa-
bles » à redouter. L'agriculture a besoin de fer, 
d'acier, de bois, de matériaux de construction, 
et elle devra désormais les payer plus, cher. On 
lui accordera en compensation un relèvement 
de certains prix agricoles payés par les orga-
nismes de collecte. C'est du moins ce que laisse 
entendre le président du Comité des prix, V. 
Sitnine (Ekonomitcheskaïa Gazeta, n° 15). ll 
parle aussi d' « autres moyens » sans en dire 
davantage. 

L'éditorial de la Pravda met le public en 
garde contre un optimisme excessif : « On 
aurait tort de croire, souligne-t-il, que ces nou-
veaux prix sont exempts de défauts et qu'ils 
donneront par eux-mêmes, pour ainsi dire « au-
tomatiquement », le résultat souhaité. Bien ffu'é-
tant un instrument capital, ils ne sont que l'un 
des insruments de la gestion économique. » 
(C'est nous qui soulignons. - L.L.). 

LA CONVERSION DES ENTREPRISES 
AU NOUVEAU SYSTEME 

L'autre instrument est de toute évidence la 
réforme de la gestion des entreprises. Celle-ci 
semble progresser moins vite que ses promo-
teurs n'avaient espéré ; nous avons signalé ce 
retard ici-même (n° 380. 16-31 mars dernier), 
et le bilan économique du premier semestre 
1967 (Pravda, 16 juillet dernier) confirme ce 
retard. 

Le bilan économique du premier semestre 
1966 (presse soviétique du 24 juillet 1966) s'ex-
primait comme suit : 

« Au nouveau système de planification et 
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de stimulation ont été converties des entrepri-
ses industrielles d'un certain nombre de bran-
ches occupant au total plus d'un million d'ou-
vriers et employés ». 

Le bilan économique de l'année 1966 (pres-
se soviétique du 29 janvier 1967) nous appre-
nait : 

« Conformémen aux décisions du plenum 
de septembre 1965, la conversion graduelle des 
entreprises industrielles au nouveau système de 
planification et de stimulation économique s'est 
poursuivie. Aux nouvelles méthodes de gestion 
ont été converties 704 entreprises groupant au 
total un personnel industriel de plus de 2 mil-
lions. » 

Au bilan du premier trimestre 1967 (pres-
se soviétique du 16 avril dernier), on trouvait 
cette indication : 

« A la fin du premier trimestre, étaient 
converties au nouveau système de planification 
et de stimulation environ 2.500 entreprises in-
dustrielles. » 

Enfin, le bilan du premier semestre 1967 
indique : 

« A la fin du premier semestre, la conver-
sion au nouveau système de planification et de 
stimulation s'étend à 3.600 entreprises indus-
trielles, qui assurent plus du quart de toute la 
production industrielle. » 

A la lecture de ces indications, on est obli-
gé de se rendre compte que les statisticiens so-
viétiques (ou plutôt ceux qui leur donnent des 
ordres) restent fidèles à leurs habitudes de dis-
simulation. Jusqu'à la fin de 1966, ils publient 
le nombre des salariés occupés par les entre-
prises converties. A partir de cette date, il n'est 
plus question des effectifs, mais du nombre des 
entreprises converties : 704 à la fin de 1966, 
2.500 à la fin du premier trimestre 1967, 3.600 
à la fin du premier semestre 1967. Le nombre 
des entreprises est évidemment un indice beau-
coup moins sûr que les effectifs du personnel, 
puisque les salariés occupés par les différentes 
entreprises sont très inégaux en nombre. 

D'autre part, les 2 millions de salariés dont 
il est question au bilan de 1966 ne sont en rien 
comparables au million figurant au bilan du 
premier semestre 1966. Le million indiqué par 
celui-ci comprend les ouvriers et les employés. 
Les 2 millions de la fin de 1966 relèvent du 
« personnel industriel productif », ce qui veut 
dire qu'ils ne comprennent pas les employés. 

On veut donc nous cacher quelque chose 
— mais quoi ? et pourquoi ? 

Dans son discours prononcé au 23• congrès 
du P.C. de l'U.R.S.S., Kossyguine avait annon-
cé (Pravda, 6 avril 1966) qu'au début de 1967 
le nombre total des ouvriers et employés « con-
vertis » devait atteindre « à peu près le tiers du 
nombre total des salariés industriels, donc au 
moins 9 millions. Et, subitement, on fait le si-
lence. 

En ce qui concerne le nombre des entre-
prises, on en a converti 704 jusqu'à la fin de  

1966, environ 1.800 au premier trimestre 1967, 
et 1.100 au deuxième trimestre de cette année. 
Mais comme nous ignorons les effectifs des sa-
lariés de ces entreprises, il est impossible de 
savoir si le mouvement s'est poursuivi au même 
rythme ou non. Kossyguine avait promis d'ar-
river au début de' 1967 au tiers des SALARIES 
de l'industrie. A la fin de juin 1967, on dit qu'on 
en est à plus du quart de la PRODUCTION IN-
DUSTRIELLE. Une fois de plus, la statistique 
soviétique jongle avec des chiffres non compa-
rables. 

PRODUCTION ET VENTES AU DETAIL 

Les résultats ont-ils été satisfaisants ? Le 
bilan du premier semestre 1966, celui de l'an-
née 1966 et celui du premier semestre 1967 font 
ressortir quelques données que nous groupons 
au tableau ci-dessous (il s'agit de l'ensemble des 
entreprises converties) : 

Accroissement 

1" sem. Année 1" sein. 
1966 1966 1967 

Production 	.. 10 % 10 % 12 %- 
Bénéfices 	.... (?) 25 % 22 
Productivité 	.. 8 % 8 % 8 % 

La plupart des entreprises converties rele-
vant du secteur travaillant pour la consomma-
tion, il n'est pas sans intérêt de consulter les 
chiffres relatifs aux différentes branches indus-
trielles : 

Accroissement de la production industrielle 

(ler  semestre de chaque année par rapport 
au 1°' semestre de l'année précédente) 

1965 1966 1967 

Toute l'industrie 	 9,3% 8 % 10,6% 
Electricité 	 11 % 10 % 10 % 
Combustibles 	 7 % 7 % 6 
Métallurgie 	 8 % 9 °/o 9 % 
Ind. chimique 	 14 % 12 % 13 
Const. mécanique . 9 % 11 % 13 
Matériaux de const. 10 % 10 % 10 
Ind. légère 	) 157  8 % 12 
Ind. aliment. 	i 10 	io 4  % 8  % 

Il semble donc effectivement y avoir une 
amélioration dans les deux branches travail-
lant pour la consommation, les industries légère 
et alimentaire. Cette amélioration s'observe aus-
si, mais de manière plus inégale, dans le mou-
vement des ventes au détail (premier semestre 
de chaque année par rapport au premier se-
mestre de l'année précédente) : 
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Accroissement des ventes au détail 

1965 1966 1967 

Total 	 9,2% 9,4% 9 vo  

Cotonnades 	 - 1 % 3 % 5 
Lainages 	 20 % 4 % - 3 
Tissus de lin 	 (?) 24 % 6 
Chaussures cuir . 12 % 13 % 11 
Viande et charc. 4 % 16 % 10 % 
Beurre 	 8 % (?) 4 
Produits 	laitiers 23 % 8 % 12 
Sucre 	 2 	/o 4 % 3 % 
Pommes de terre 16 % 8 % 1 
Légumes 	 28 % 2 % 0 
Fruits 	 35 % 40 % 12 
Agrumes 	 3 % 5 % 13 

Ce tableau ne permet pas de tirer des con-
clusions sûres. De toute façon, les nouvelles mé-
thodes de gestion ne semblent pas encore se 
répercuter sur les ventes. Les ventes des denrées 
alimentaires n'augmentent que péniblement, et 
celles des pommes de terre, des légumes et des 
fruits se ralentissent très sensiblement. 

AGRICULTURE ET ELEVAGE 

L'agriculture demeure le talon d'Achille de 
l'économie soviétique, et cela en dépit des ré-
formes promulguées depuis quelques années et 
des avantages que le régime a accordés aux tra-
vailleurs de la terre. Si le bilan du premier se-
mestre 1967 est remarquablement avare de ren-
seignements sur lés superficies cultivables et sur 
les préparatifs de la moisson, certains articles 
parus dans la presse font ressortir que les négli-
gences et les incuries dénoncées depuis un quart 
de siècle se reproduisent cette fois-ci encore. 
Voici ce que dit l'éditorial de la Pravda du 11 
juillet dernier 

« Des lecteurs de la Pravda, des comités de 
contrôle nous communiquent qu'à certaines sta-
tions de chemin de fer, les engrais minéraux 
gisent à ciel ouvert pendant de longues pério-
des sans que les kolkhozes et les sovkhozes 
viennent les chercher. Dans beaucoup d'exploi-
tations, les machines sont mal abritées et mal 
utilisées, de sorte que le rendement par tracteur 
diminue au lieu d'augmenter. » 

Quand la Pravda se croit obligée de consa-
crer un éditorial à de tels faits, inconcevables 
dans n'importe quel pays occidental, c'est qu'il 
ne s'agit pas de quelques négligences isolées, lo-
calisées, mais d'un phénomène général qui exige 
un avertissement, un rappel à l'ordre destiné à 
toutes les régions du pays. Rappel à l'ordre 
d'autant plus nécessaire que l'industrie a livré, 
une fois de plus, de grosses quantités de ma-
chines et d'engrais à l'agriculture. Le bilan énu-
mère tout ce que celle-ci a reçu pendant le pre-
mier semestre 1967, entre autres 17 millions de 
tonnes d'engrais minéraux, soit 2,3 millions de 
tonnes de plus qu'au cours du premier semes-
tre 1966. Et une partie de ces engrais est en 
train de s'abîmer sous la pluie le long des voies 
ferrées. 

Le bilan signale en outre que la fenaison ne 
s'effectue pas comme prévu. Cela se répercutera 
évidemment sur l'élevage, qui semble éprouver 
des difficultés. Le troupeau reste en proie à une 
stagnation caractérisée. Comme les bilans se-
mestriels ne donnent plus, depuis quelques an-
nées déjà, que les effectifs du troupeau des sov-
khozes et des kolkhozes, nous ignorons le nom-
bre total des animaux. Le troupeau collectif, 
en tout cas, semble assez mal en point, ce qui 
s'explique par le fait que le problème de la 
« base fourragère » n'est toujours pas résolu. 

Voici ce que nous apprend le bilan : 

Troupeau collectif 
(Millions de têtes à la date du ler juillet) 

1963 1965 1966 1967 

Bovins 	 68,1 68,2 70,1 70,6 
dont vaches 	 22,5 23,0 23,6 23,8 

Porcs 	 51,2 40,9 39,6 36,5 
Moutons et chèv. 133,8 129,9 128,8 136,9 

Nous avons fait figurer à ce tableau les ef-
fectifs de 1963, année précédant la brutale chu-
te de 1964, laquelle fut sans aucun doute pour 
quelque chose dans la disgrâce de Khrouchtchev. 
Les chiffres de 1967 ne dépassent que très fai-
blement ceux de 1963, et le nombre de porcs 
reste toujours de beaucoup inférieur à celui de 
1963. Les et les pertes entre 1963 et 1967 
se présentent comme suit (en millions de têtes) : 

Bovins 	  + 	2,5 
Vaches 	  + 	1,3 
Porcs 	  - 14,7 
Moutons et chèvres 	 + 	3,1 

En même temps, l'accroissement des effec-
tifs se ralentit (millions de têtes) : 

De 1965 De 1966 
à 1966 à 1967 

Bovins 	 1,9 0,5 
Vaches 	 0,7 0,2 
Porcs 	 - 1,1 - 3,1 
Moutons et chèvres - 1,1 8,1 

Seuls les ovins et caprins font exception à la 
règle. Resterait à savoir où en est le troupeau 
privé. Le bilan se borne à nous dire que le nom-
bre des vaches, des moutons et des chèvres ap-
partenant à des particuliers a augmenté. Celui 
des bovins et des porcs ne s'est donc pas accru... 

Mais le chiffre de la population, à la date 
du 1" juillet dernier, était de 235,5 millions 
contre 233 millions un an plus tôt. Il faudra 
nourrir cette masse sans cesse croissante. 

La réforme des prix ne sera qu'un coup 
d'épée dans l'eau si l'on maintient la structure 
insensée de l'agriculture collectiviste. 

LUCIEN LAURAT. 
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Ingérence et aide soviétiques au Proche-Orient 
Tout a commencé en 1955, au moment de la 

Conférence asiatique de Genève, alors que la 
France s'était vue contrainte de lâcher le Nord-
Vietnam. 

LE PREMIER GESTE 

Questionné par le Secrétaire d'Etat américain 
Foster Dulles, M. Molotov reconnut, sans ambage, 
que l'U.R.S.S. avait fourni du matériel de guerre 
à l'Egypte, sans en préciser l'importance. Mais aus-
sitôt,p our minimiser la chose, il ajoutait qu'il 
n'était pas question pour l'U.R.S.S. de « créer un 
nouveau front », qu'il s'agissait simplement de 
e donner l'occasion à l'Egypte de faire un petit 
geste d'indépendance ». La formule était pape-
larde et la chose paraissait bénigne. A cette épo-
que, elle fut même acceptée comme une marque 
de détente. 

C'était pourtant le début et la base d'une poli-
tique active de l'U.R.S.S. au Proche-Orient, qui 
se poursuit toujours. 

On n'a pas su exactement quelle avait été l'am-
pleur de cette première aide soviétique. Par la suite 
on connaîtra un peu mieux le détail des livraisons. 
Mais sur le moment la chose fut entourée d'une 
très grande discrétion. Cependant des « Mig » 
apparurent en Egypte, qui n'étaient encore que les 
premiers modèles russes. Du personnel égyptien 
fut instruit en Pologne. On voit la nuance, 
l'U.R.S.S. ne se mettait pas encore nettement en 
avant. De même, les envois de matériel étaient 
effectués par la Tchécoslovaquie. Par contre des 
techniciens et conseillers russes furent dépêchés en 
Egypte. ce qui est d'une nécessité absolue dans 
les pays arabes, où la formation technique 
demeure encore restreinte. 

Quelque temps plus tard, on s'apercevra que les 
alvéoles abritant les avions sur les terrains égyp-
tiens, sont du type soviétique (à cinq côtés dont 
quatre sont faits de murs élevés). Cette constata-
tion date de l'affaire dite de Suez de 1956. 

C'est de cette même époque que les hommes 
d'Etat de l'U.R.S.S., ses spécialistes techniciens et 
militaires et ses missions, commencèrent à faire de 
nombreuses visites et séjours dans les pays arabes. 
Ainsi, assez rapidement, Le Caire devint, au point 
de vue militaire, une sorte de base, en tout cas, le 
point de transit et de distribution des matériels 
militaires, que le camp de l'Est faisait parvenir aux 
pays qui passeront de plus en plus sous son obé-
dience, ou aux organismes de subversion qui s'ins-
tallent dans les pays orientaux et africains. De là 
sont organisés les filières et les mouvements des 
émissaires vers les zones de subversion. 

Enfin, la mise en place d'une aviation de 
l'U.R.S.S., en partie pilotée par des Russes, a dès  

lors modifié assez profondément l'échiquier straté-
gique des forces aériennes de l'Occident en Orient, 
qui n'y disposaient plus de la même liberté d'ac-
tion. Peu à peu, ils s'en est suivi un repli des 
bases occidentales en Orient. 

LA SITUATION EN 1956 

Il faut en arriver à l'affaire de Suez et du Sinaï 
pour acquérir une vue assez complète de l'emprise 
soviétique militaire sur le monde proche-
oriental. 

Après coup, les Américains ont annoncé avoir 
été mis au courant en septembre 1955 de source 
égyptienne, qu'un contrat avait été signé entre 
l'U.R.S.S. et l'Egypte portant sur des fournitures 
d'armements d'un montant d'une centaine de mil-
lions de dollars (quatre millions d'anciens francs). 
Les livraisons commencèrent dès les mois suivants. 
Les déchargements prirent une importance telle 
qu'on s'aperçut bien vite qu'il s'agissait sans aucun 
doute possible de plusieurs contrats de la valeur 
chacun de cent millions de dollars. Les Egyptiens 
n'avaient indiqué qu'une partie de la vérité, espé-
rant se réserver les bonnes grâces des Américains. 

On a pu supposer à l'époque qu'il s'agissait, du 
moins en partie de « stocks » d'armes constitués en 
Egypte et destinés à des « volontaires », dont l'ori-
gine nationale n'a pas été précisée. Cette informa-
tion n'a pas été réellement confirmée. Toutefois, 
pendant la campagne, Isragiens et Franco-Anglais 
ont fait état de la découverte de stocks d'armes 
massifs, suffisants pour équiper plusieurs divisions 
d'infanterie mécanisées. Si l'information est de-
meurée quelque peu imprécise, elle n'en suffit pas 
moins pour démontrer que l'U.R.S.S. était déjà 
réellement incrustée en Egypte. Et chose assez 
curieuse, les armements et équipements en ques-
tion étaient d'un type pour campagne d'hiver... 
Erreur de l'administration ? Ou bien l'envoi de 
divisions sibériennes avait-il été envisagé ? 

A l'époque de l'expédition de Suez, les forces 
égyptiennes, ainsi que d'autres de certains pays 
arabes, comportaient encore pour moitié environ 
des matériels européens, surtout anglais, laissés par 
la Grande-Bretagne. Mais au rythme où s'effectuè-
rent les armements soviétiques, ces derniers devin-
rent rapidement prépondérants, en tout cas en 
Egypte, il y a lieu en outre de remarquer en 
anticipant un peu sur la chronologie, que la 
masse des armements perdus à cette épo-
que, notamment avions, chars et armes des 
forces de terre, fut remplacée par l'U.R.S.S., 
somme toute séance tenante, comme cela vient de 
se reproduire. 

On ne dispose évidemment que d'éléments in-
complets sur les armements soviétiques livrée à 
l'Egypte et recensés par les observateurs occiden- 
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taux à la date de 1956. Il n'est pas inutile de les 
rappeler : 

Sur un total de 450 chars environ d'origines 
diverses, certains déclassés et remis en état, on 
trouvait pour le moins 150 chars soviétiques T 34 
et Staline III ; à cela s'ajoutait une centaine de 
véhicules blindés de transport d'infanterie ; et sur-
tout de très nombreux matériels modernes d'infan-
terie, d'artillerie et des armes spéciales. Une grande 
partie pouvait être comprise dans les stocks men-
tionnés. Certains matériels ultra-modernes de con-
duite de tir à l'état de neuf étaient encore incon-
nus de l'Occident. Quant à l'aviation, les appareils 
russes étaient au contraire plus nombreux que ceux 
d'origine anglaise (une centaine) ; soit 200 Mig-15 
(type le plus ancien de l'époque, dont de nombreux 
avaient eu des accidents à l'entraînement) ; plus 
des Mig-17, déjà plus modernes ; près d'une tren-
taine de bombardiers « Illyouchine », qui auraient 
pu constituer un élément redoutable. Des unités 
navales soviétiques avaient déjà été livrées ; c'était, 
il est vrai, des bâtiments de faible tonnage, 3 000 
tonnes au maximum ; il était apparu des bâtiments 
de débarquement russes, ainsi que quelques des-
troyers et frégates à armement anti-aérien. Enfin, 
six sous-marins, dont les équipages étaient encore 
très certainement soviétiques. 

L'Egypte a consacré des sommes considérables 
à son budget militaire, très élevé par rapport à un 
budget général assez faible pour un pays encore 
loin d'avoir atteint un développement économique 
réel. Il semble qu'une partie des armements sovié-
tiques étaient livrés à titre onéreux, tandis que cela 
n'aurait pas été le cas pour ceux dits stockés. 

Après l'opération de 1956, il a été indiqué, d'une 
manière quasi-officielle que les Israéliens et les 
Occidentaux avaient saisi le matériel d'origine 
russe ci-après : une centaine de chars, deux mil-
liers de véhicules divers, dont de nombreux véhi-
cules chenillés et semi-blindés de transport de 
troupe, 200 pièces d'artillerie, dont des canons 
anti-chars de 17 mm et d'autres tchèques, 6 000 
tonnes de munitions, 90 Mig-15, 50 bombardiers 
Illyouchine (soit davantage que ceux connus au 
préalable ; étaient-ils en réserve ou en stockage ?), 
145 chars L T 34, 60 chars Staline et 120 chars 
avec casemate et canon de 100, un millier de fusils 
pouvant tirer la cartouche standardisée de 
l'O.T.A.N. de 7,62 mm, sans doute en vue d'utili-
ser ce que les Egyptiens auraient pu trouver sur 
le champ de bataille. Enfin des rations de vivre et 
des effets d'habillement en grandes quan-
tités ; de plus 2 millions de litres de carburant ac-
compagnés de produits anti-gel, ce qui fait admet-
tre que les dotations avaient été livrées en appro-
visionnements collectifs russes. Puis encore une 
station radar anti-aérienne soviétique complète. Et 
finalement, toute une mission de techniciens mili-
taires soviétiques que les événements avaient obli-
gés de rebrousser chemin au travers de l'Europe. 

Il y a lieu de remarquer que l'ensemble de ces 

matériels saisis ne constituaient pas tout l'apport 
soviétique ; et que par ailleurs certaines catégories 
sont supérieures aux quantités connues avant le 
conflit et semblent donc bien avoir été 
« stockées ». 

LA PHASE NAVALE 

Comme on l'a vu, au moment des premières 
livraisons de matériels militaires, notamment en 
1955, l'U.R.S.S. a cédé à l'Egypte six sous-marins 
de type océanique ou côtier (sept selon une source 
différente). L'Egypte n'ayant aucun personnel 
qualifié pour le service des sous-marins, il était 
bien certain que des équipages en grande partie 
soviétiques étaient restés à bord de ces unités. Par 
la suite des Egyptiens ont été instruits en Pologne, 
comme c'est également le cas pour des Algériens. 

Dans la main des Egyptiens, cet armement 
n'avait pas un sens bien net. Que pouvaient-ils en 
faire ? Une guerre de corsaires ou un blocus d'Is-
raël ? En principe ce n'est pas impossible. Mais il 
aurait fallu un commandement naval et des or-
ganismes déjà d'une certaine ampleur pour en-
gager une telle action dans une zone où la pré-
sence de quelques sous-marins et leurs mouve-
ments ne demeurent pas inaperçus. 

Par contre, dans la main des Soviétiques, l'af-
faire prenait une tout autre importance, car elle 
venait en adjonction de leurs forces navales. Le 
stationnement de ces quelques unités dans des ports 
ou abris égyptiens prenaient la valeur d'une base 
ou d'un embryon de base, qui en cas de nécessité 
pouvait être augmenté à volonté. 1I en était d'ail-
leurs de même, en partie, pour les armements 
aériens cédés à l'Egypte, qui impliquaient pour 
longtemps encore le concours actif de techniciens 
et « conseillers soviétiques ». Ceux-ci sont en fait 
des chefs qui peuvent en jouer le rôle au moment 
voulu et prendre le commandement dans des cir-
constances qui ne seraient pas uniquement de 
guerre locale. Et l'on sait que durant les dernières 
opérations du Sinaï, les plans en furent élaborés 
par les mêmes conseillers (ce qui ne sert pas leur 
bonne renommée). 

Cependant sur l'acquis de cette première base de 
sous-marins, ou simple point d'attache, ce qui 
est déjà suffisant, l'U.R.S.S. a édifié un système à 
trois points établis dans le bassin oriental de la 
Méditerranée : les eaux égyptiennes, Alexandrie ou 
autre abri ; le port syrien de Lattaquieh ; et enfin 
la fameuse base de Vallona-Sasseno (Albanie) à 
l'entrée de l'Adriatique. Et même un quatrième 
point similaire sur les rives du Yemen en Mer 
Rouge. Tout cela n'est plus une simple aide à dif-
férents pays, mais une ingérence de l'U.R.S.S. en 
Méditerranée. 

On ne reviendra pas sur ce qui peut être consi-
déré comme un point d'attache naval soviétique en 
Egypte. Mais, aussitôt après la guerre de Suez, 
l'installation soviétique se précisa en Syrie. 
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Une conférence réunit des représentants russes, 
syriens et kurdes pour en fixer les modalités, et 
tout d'abord régler la question des armements à 
fournir. La nouvelle aviation formée de Mig s'ins-
talla à l'aérodrome de Risafa, où également étaient 
présents techniciens et conseillers. Les appareils 
furent camouflés sous de fausses tentes de Bé-
douins. Un curieux corps de Kirghises et de 
Kurdes de l'U.R.S.S., musulmans, fut emmené 
en Syrie pour constituer une sorte de noyau de 
la nouvelle armée. Au point de vue naval, sans 
doute le plus important pour l'U.R.S.S., cette 
puissance prit pied au port de Lattaquieh, dont 
le premier établissement date des Français ; 
les Russes n'ont eu qu'à en poursuivre l'amé-
nagement, précisément pour y faire stationner 
des sous-marins. 

Dès 1956, on y signalait la présence de quatre 
sous-marins soviétiques entrés dans la marine sy-
rienne, qui ne comptait alors qu'une dizaine de 
frégates rapides. L'année 1967 voit d'- nombreux 
déplacements de navires soviétiques convergeant de 
la Baltique et de la Mer Noire vers le Proche-
Orient. Outre des personnalités soviétiques qui visi-
taient ces pays, des ingénieurs et des techniciens y 
entreprirent différents travaux de caractère mili-
taire ; conseillers militaires et techniciens étaient 
au nombre de 350. A cette époque on a signalé 
également que des contrats de fournitures militai-
res avaient été passés avec l'U.R.S.S. pour une va-
leur totale de 350 milliards d'anciens francs. Tout 
le catalogue des armements soviétiques figura bien-
tôt dans ce pays, jusqu'au Mig 19. Il semblait qu'à 
un moment donné, l'U.R.S.S. avait tablé beaucoup 
plus sur la Syrie que sur l'Egypte après les événe-
ments de 1956. 

A cette époque également, on signala qu'un dock 
flottant avait franchi le Bosphore et qu'il était par-
venu à Lattaquieh, puis à Alexandrie. Il semble 
avoir été destiné au service de bâtiments de faible 
tonnage et particulièrement des sous-marins. 
Ainsi commençait à prendre corps l'installation 
d'une base. 

Dans la Mer Rouge, le point d'implantation des 
Soviétiques a été le petit port de Hodeïdah, un peu 
avant le débouché de cette mer vers l'Océan Indien. 
Ce port a été aménagé et des installations ont été 
créées pour sous-marins ; des positions d'artillerie 
les surplombent ; des routes ont été construites vers 
l'intérieur. 

Il y a lieu de revenir à un des points précédents 
qui ne fait pas partie à proprement parler du com-
plexe proche-oriental, mais peut le compléter admi-
rablement bien. Il s'agit de Vallona, sa baie et son 
îlot rocheux à son entrée. L'U.R.S.S. avait saisi la 
valeur incomparable de cette position, aussi impor-
tante dans le bassin oriental que les bases françaises 
dans le bassin occidental, mais qui elles sont aban-
données. Les Italiens avaient commencé l'aména-
gement de Vallons. Les Russes, dès 1948, y firent 
exécuter des travaux fort importants. Ils y trouvè- 

rent un point de force d'une valeur d'autant plus 
élevée que leur allié communiste, la Yougoslavie 
allait leur faire défaut. Dans cet îlot, à l'entrée 
même de la baie, les Russes créèrent un réseau 
de galeries au ras de l'eau, servant de repaire à des 
sous-marins. D'autres galeries donnèrent accès à 
des postes de radar, tourelles et pièces d'artillerie, 
ainsi que rampes de lancement de fusées en super-
structure. En outre, des ports albanais ont été amé-
nagés, notamment Vallons, comprenant tout un 
système de défense aéro-terrestre et navale, et de 
multiples installations et dépôts. D'autres bases de 
défense aérienne ont été créées dans l'arrière-pays. 
Enfin, l'îlot de Sasseno est relié à Vallona par un 
pipe-line sous-marin . 

Les travaux soviétiques ont duré huit ans. Et 
leur nature a été assez bien connue par les nom-
breux techniciens et ouvriers est-allemands et tchè-
ques, lorsqu'ils revinrent chez eux. A cette époque, 
on estimait que l'U.R.S.S. y conservait un person-
nel de 3 000 à 4 000 généraux, amiraux, conseil-
lers et techniciens de toutes catégories. On estimait 
également que l'U.R.S.S. aurait pu loger sous cet 
îlot près d'une dizaine de sous-marins, dont le 
nombre serait facilement augmenté. Ainsi, avec 
ceux d'Egypte et de Syrie, c'est probablement une 
vingtaine de sous-marins, certains océaniques, que 
l'U.R.S.S. a réussi à baser en Méditerranée Orien-
tale, celle-ci étant considérée comme un ensemble 
stratégique, résultat qui ne serait normalement que 
le fruit d'une guerre. Jamais la Russie des Tzars 
n'y était parvenue. 

Cependant l'Albanie, comme la Yougoslavie, 
s'est éloignée de l'U.R.S.S., et gravite maintenant 
dans l'orbite chinoise. Mais il faut se souvenir 
qu'au moment de leur installation dans cette posi-
tion de premier choix, les Soviétiques avaient eu 
soin de soustraire, par une décision unilatérale, la 
position en question (ancienne possession ita-
lienne) à la souveraineté albanaise ; et un com-
mandement soviétique s'était installé dans la zone 
de Vallona. L'Albanie a-t-elle pu récupérer ce com-
plexe naval ? On n'en parle plus . 

LA PHASE INTERIMAIRE 

Une longue période intérimaire s'est ensuite 
écoulée jusqu'au dernier conflit. Apparemment la 
situation n'a guère évolué, mais c'est le manque 
d'événements graves qui donne cette impression. 
En tout cas, sans bruit et tenacement l'U.R.S.S. 
poursuit son implantation dans ces pays. Quelques 
faits cependant sont à signaler au cours des an-
nées suivantes, en général des informations frag-
mentaires. 

En 1957-1958, on signale une augmentation du 
personnel soviétique au Yemen s'élevant à près de 
500 ; les installations militaires croissent dans une 
proportion correspondante. Souvent l'actualité fait 
état de graves pressions, menaces et sabotages sur 
les installations pétrolières. C'est une arme que 



16-30 SEPTEMBRE 1967 — No 389 	  23 

Moscou cherche de plus en plus à manoeuvrer indi-
rectement. L'U.R.S.S. parvient nettement à gagner 
de l'influence en Irak, où sont signalées des 
fournitures de matériel de guerre. Plus loin, sur 
la côte africaine, les Somalies et d'autres pays 
du Moyen-Orient sont constamment l'objet de 
pressions. Le Liban a été soulevé de mouve-
ments insurrectionnels. D'une manière générale, 
l'U.R.S.S. cherche à exploiter à fond sa nouvel-
le position de force dans le Proche-Orient. Nas-
ser, au Caire, est remis en selle et redevient le 
pion essentiel de la politique soviétique. Néan-
moins, en 1958, quelques réactions de l'Occi-
dent limitent l'expansion soviétique, bien que 
la position de l'O.T.A.N. soit sérieusement ef-
fritée dans cette zone. 

Pendant les années suivantes, le Proche-Orient 
apparaît moins souvent à l'actualité. 

Cependant, de temps à autre, on apprend que 
des envois d'armes soviétiques sont opérés. Bientôt, 
de- Mig-19, beaucoup plus modernes, sont cédés 
à certains des nouveaux partenaires de l'U.R.S.S. 
En 1960 et 61, il semble même qu'une nouvelle 
période de livraisons importantes s'est ouverte au 
profit de la R.A.U. Mais il est très probable qu'il 
s'agissait surtout d'un mouvement important de 
matériels destinés à d'autres pays africains, visés à 
leur tour par l'U.R.S.S. 

En 1962, un certain nombre de précisions sont 
apparues sur les dotations en sous-marins dans les 
différents points du complexe naval soviétique en 
Méditerranée Orientale ; au total ont été repérés à 
coup sûr 8 sous-marins de type océanique de 
13.000 km. de rayon ; et 6 de type côtier ; 2 des-
troyers à 10 tubes lance-torpilles ; 26 vedettes ou 
frégates rapides ; soit la valeur d'une petite flotte 
légère. On apprit de plus que plusieurs milliers 
d'Egyptiens étaient instruits à Gdingen, Riga et 
Odessa. Et l'U.R.S.S. avait consenti un nouveau 
prêt de 350 millions de roubles (1964). On sut 
également que le développement du port yéménite 
de Hodeïdah se poursuivait . 

Cette année là, Nasser avait été fait héros de 
l'Union Soviétique. 

A une époque plus récente, une récapitulation a 
permis de définir l'importance des armements so-
viétiques au Proche-Orient. Pour la République 
Arabe Unie, outre les premières dotations, il est 
apparu un renforcement des blindés légers 
(1500) ; des bouches à feu, plusieurs centaines ; 
de l'armement anti-chars ; des fusées anti-aérien-
nes SAM 2 et 3 ; de l'équipement électronique ; 
150 chasseurs-bombardiers ; de même des avions 
de transport Antonov et des hélicoptères M-1. Des 
bases de fusées ont été installées en Egypte. Ce 
pays fabriquait sous licence des avions et des chan-
tiers navals ont été créés, de même une cale sèche 
de 45 000 tonnes. C'est en Irak que l'influence 
soviétique apparaît avoir le plus progressé pour 
l'Orient, et pour l'Afrique, en Algérie. 

LE NOUVEAU CONFLIT 

Comme il l'a été indiqué, les informations entre 
les deux conflits ont été rares sur le point précis 
des livraisons de matériels soviétiques au Proche-
Orient et il serait difficile de dire quel a 
été l'apport russe, après le renflouement 
des forces égyptiennes qui a suivi l'affaire 
de 1956. Cependant, la question peut être 
résolue partiellement d'une autre manière. En 
effet, on a su longtemps après l'affaire de 1956 que 
les dotations soviétiques faites à l'Egypte avaient 
correspondu à deux divisions du type russe. Ces 
livraisons sont faites en fonction « d'unités col-
lectives », tout le matériel étant préparé d'avance 
selon les types des grandes unités. Il n'est plus 
guère possible de les modifier par la suite. Or les 
Russes sont restés à des divisions d'infanterie assez 
lourdes à trois régiments, un régiment de chars 
et un régiment d'infanterie, etc ; et pour les divi-
sions blindées à trois régiments de chars moyens, 
un de lourds et à deux ou trois bataillons de fusil-
lés mécanisés, plus l'artillerie, etc... 

Il semble qu'après 1956, l'Egypte ait adopté le 
système soviétique des divisions facilitant ainsi l'at-
tribution des assortiments collectifs. Lors du 
dernier conflit, on a mentionné, en effet, des divi-
sions. Par contre, les autres pays arabes ont encore 
le système des brigades, venu des Anglais ; d'une 
manière approximative deux ou trois brigades cor-
respondent à une division. Les grandes unités 
soviétiques peuvent donc servir de référence. 

Ainsi, lors du conflit de 1967, toutes les forma-
tions égyptiennes étaient équipées à la russe, les 
armements d'origine occidentales avaient été per-
dus ou se trouvaient périmés. Pour l'Egypte, il 
existait 4 divisions d'infanterie, deux blindés et 
une brigade de parachutistes ; le total était donc 
avec certains autres éléments, de 7 divisions ; soit 
1 500 engins blindés toutes catégories. L'armée de 
l'air comptait 70 bombardiers soviétiques, 130 
Mig--21 (armement air-air), 80 chasseurs Mig-19 
et 150 Mig-17 ; plus 70 transporteurs et la D.C.A. 
équipée de fusées SA 2. Les forces de la Syrie et 
de la Jordanie pouvaient être évaluées en tout à 2 
ou 3 divisions du même type et à une aviation cor-
respondante. 

On peut donc estimer que les Soviétiques ont 
armé au Proche-Orient une dizaine de divisions, 
dont l'équivalent de trois blindées, de leurs propres 
types. Cela fait déjà deux petites armées au sens 
européen. Et au point de vue aérien l'ensemble 
correspond à environ la bonne moitié d'une armée 
aérienne russe ; pour la marine, à une flotte lé-
gère. Cela se situe, sous réserve d'autre facteurs, 
entre le quinzième et vingtième des forces so-
viétiques, ce qui est déjà appréciable et l'est 
encore davantage en considérant que la totali-
té des armements égyptiens et la moitié de ceux 
des autres pays, ont été ou sont en voie de rem-
placement. 

J. PERCENT. 
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L'action communiste 
auprès des travailleurs étrangers en R. F. A. 

Nous empruntons la note ci-dessous à la 
Saarbruecker Landeszeitung, où elle a paru le 
12 mai 1967 sous la signature de Gregor Thieme. 

L 'ACTIVITÉ communiste auprès des travailleurs 
étrangers employés en Allemagne Fédérale 

prend de mois en mois une plus grande importan-
ce. A elle seule, l'organisation clandestine du 
Parti communiste espagnol dispose déjà aujour-
d'hui de plus de 60 groupes régionaux répartis 
sur tout le territoire de la République Fédérale. 
D'après les estimations unanimes des services 
bien renseignés du gouvernement fédéral, il y au-
rait environ 350 fonctionnaires du parti commu-
niste grec qui mènent l'agitation et s'occupent 
des cellules formées par leurs compatriotes. 

De son côté, le Parti communiste italien a 
réussi à mettre en place 700 fonctionnaires sur 
le territoire ouest-allemand, qui tentent, par tous 
les moyens, c d'organiser > leurs compatriotes 
italiens. 

Les communistes ne disposent pas seulement, 
pour mener leur travail d'agitation et leur pro-
pagande, de stations radiophoniques, mais ils ont 
déjà 27 journaux en espagnol, en italien, en grec 
et en turc. 

L'agitation politique communiste menée par 
des travailleurs étrangers sur le territoire fédéral 
allemand ne procède pas seulement des partis 
légaux ou illégaux de ces ressortissants, mais 
également de quelques pays du bloc de l'Est. Une 
très importante partie du matériel de propagande 
mis à la disposition des travailleurs étrangers 
vivant en Allemagne de l'Ouest provient directe-
ment de la zone soviétique. Les experts d'Ulbricht 
chargés des questions de l'Allemagne Occiden-
tale travaillent avec la plus grande insistance à 
créer des troubles parmi les ouvriers étrangers 
et à faire naître un mécontentement général. 

La transmission des ordres pour cette action 
de propagande entre la Centrale de Berlin-Est et 
les travailleurs étrangers d'Allemagne Fédérale, 
s'accomplit à la façon d'une conspiration par le 
truchement d'instructeurs et de courriers ve-
nant de la zone soviétique. Pour toutes les c ac-
tions > plus importantes, des fonctionnaires com-
munistes, plus ou moins camouflés, viennent spé-
cialement de l'Allemagne de l'Est. Ils appartien-
nent à ce service du Parti et de l'Etat de la zone 
orientale qui est chargé de mener le « travail à 
l'Ouest >. Ces propagandistes de la S.E.D. sont 
introduits dans les grandes entreprises de l'Alle-
magne Fédérale, groupent autour d'eux des tra-
vailleurs sympathisants ou mécontents et tentent 
de les gagner à leurs idées. En règle générale, ils 
ont un pied-à-terre chez un contact ouest-alle-
mand et mènent leur travail de conspirateurs en 
organisant des rencontres et des assemblées dans 
les locaux des travailleurs étrangers. 

Comparativement à ce qui existe déjà avec 
les travailleurs italiens, espagnols et grecs, l'ef-
ficacité du travail mené clandestinement par les 
communistes auprès des ouvriers turcs et portu-
gais n'avait été jusqu'ici que très relative. Cela 
est sur le point de changer : l'appareil du P.C. 
clandestin a déjà commencé la « mise en con-
dition > dei travailleurs turcs. Depuis quelques 
temps les travailleurs turcs reçoivent, à titre in-
dividuel et par la poste, une édition en turc du 
journal communiste international Problèmes de 
la paix et du socialisme. De la même façon, ils 
reçoivent le journal communiste turc Yurdun Se-
si. Récemment, quelques travailleurs turcs, com-
munistes dignes de confiance, ont été invités à 
participer à des cours organisés à l'école de la 
F.D.G.B. (Fédération syndicale de l'Allemagne 
libre) en zone soviétique. 

Seconde conférence des communistes 
des pays arabes 

EN décembre 1964, s'étaient rencontrés, il ne 
 fut pas dit où, « les représentants des com-

munistes des pays du Maghreb et de l'Orient 
arabe ». De source officielle, il n'avait prati-
quement pas été publié au sujet de cette réu-
nion d'autres informations que le communi-
qué final. Nous en avions résumé et commen-
té le texte ici-même ( l er-15 juillet 1965, N° 345) 
en nous servant du Bulletin d'Information pu-
blié à Prague, où il a paru dans le numéro 30 
(1965). 

Ce même bulletin a publié, dans son nu-
méro 11 (99), c'est-à-dire théoriquement en 
juillet 1967, les cinq résolutions adoptées par 
u' ne nouvelle Conférence des communistes ara. 
bes, mais sans donner plus d'information que 
la fois précédente sur le lieu et les partici-
pants à la conférence. On sait, par ces textes, 
qu'elle a eu lieu en mai 1967, et il n'est pas  

parlé de « représentants des partis commu-
nistes des pays arabes », mais de « représen-
tants des communistes arabes », subtilité déjà 
utilisée afin de permettre la participation des 
communistes d'Algérie et d'Egypte, pays où le 
parti communiste s'est théoriquement dissout 
à la demande du parti gouvernemental, dont 
les communistes ont entrepris la conquête. 

Les textes ainsi publiés sont les suivants : 

— Déclaration sur la situation dans les 
pays arabes. 

— Résolution sur la situation dans le 
Mouvement communiste international. 

— Résolution sur le cinquantenaire de la 
grande révolution prolétarienne. 

— Résolution sur le Vietnam. 
— Résolution sur le problème Kurde en 

Irak. 
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— Résolution sur la situation en Grèce. 
La Pravda, qui a publié le 2 juin 1967 des 

résumés de ces textes, a commencé par le troi-
sième. 

C'est un hymne à la gloire du Parti com-
muniste de l'U.R.S.S. et de l'Union Soviétique, 
célébré dans le style habituel, sans aucune ori-
ginalité, et dont le plus grand intérêt est de 
souligner la fidélité inconditionnelle des com-
munistes arabes aux communistes soviétiques. 

Relevons toutefois ce paragraphe où est 
plus spécialement glorifiée l'aide du P.C.U.S. 
aux communistes arabes : 

« Pour les peuples arabes, ces cinquante 
ans, période glorieuse et éclatante, ont été 
marqués par une aide incessante et désinté-
ressée prêtée à nos peuples par le premier Etat 
socialiste. L'Union Soviétique a soutenu de 
toutes ses forces nos peuples au cours des 
révolutions anti-impérialistes qui s'étaient dé-
ployées après la Révolution d'octobre tant 
dans la partie orientale qu'occidentale du 
monde arabe. Elle s'est trouvée à leur côté 
dans les combats pour l'indépendance natio-
nale, contre les blocs impérialistes, les com-
plots, les menaces et les agissements agressifs. 
Elle les a aidés dans les batailles de Suez, 
d'Algérie, de Syrie, d'Irak, du Liban, de Jor-
danie, de Lybie, du Y emen, dans toute la terre 
arabe. Elle les a aidés et les aide toujours à 
accumuler des forces pour résister à l'agres-
sion impérialiste et sioniste aussi bien que 
dans l'édification économique. Les barrages 
d'Assouan et de l'Euphrate, des dizaines d'usi-
nes et autres entreprises dans différents pays 
arabes sont des monuments éternels de l'aide 
soviétique désintéressée à nos peuples, ceux de 
l'amitié soviéto-arabe ». 

Sans doute y a-t-il de l'exagération dans 
ce dithyrambe : cela n'empêche pas que l'es-
sentiel en soit vrai, à savoir que le P.C. de 
l'U.R.S.S. a apporté son soutien effectif à tous 
les mouvements révolutionnaires dont l'Afri-
que du Nord et le Proche-Orient ont été le 
théâtre. Ce n'était donc pas faire de « l'anticom-
munisme systématique » que de voir « la main 
de Moscou » dans tous ces troubles et sou-
vent à l'origine de ces troubles. 

HOSTILITE A MAO 

Cette fidélité inconditionnelle entraîne une 
hostilité non moins inconditionnelle au parti 
communiste chinois ou du moins à ses diri-
geants, selon la distinction qui est de rigueur. 
Cette hostilité s'exprime longuement dans la 
résolution sur le mouvement communiste in-
ternational. 

« Le groupe de renégats avec à sa tête Mao 
Tsé-toung » est accusé de vouloir, par le moyen 
de « la prétendue révolution culturelle » obte-
nir « le changement radical de la superstruc-
ture en Chine par la suppression des cadres 
du Parti communiste chinois trempés dans la 
révolution et fidèles au marxisme-léninisme, 
par la destruction du parti, des syndicats et 
des autres organisations de masses aussi bien 
que de l'appareil administratif, par l'établis-
sement de la dictature militaire dans le pays ». 

A l'extérieur de la Chine, ce groupe « a 
remplacé la lutte contre l'impérialisme par 
une autre dirigée contre l'Union Soviétique 
et les autres pays socialistes, le mouvement 
communiste international, le mouvement de 
libération nationale ». Il en est venu, notam-
ment au Vietnam à « rejoindre dans bien des 
domaines les impérialistes américains et au-
tres ». 

Heureusement, les objectifs de ce groupe 
ont été entièrement démasqués. Sur le plan 
international, « il se trouve dans un profond 
isolement... étant donné que tous ceux qui 
n'ont pas eu précédemment une juste idée sur 
lui s'en détournent toujours davantage » — af-
firmation assurément beaucoup trop optimis-
te. A l'intérieur de la Chine, ce groupe se heur-
te « à une large riposte qui frise la guerre ci-
vile » et qui vient « des organisations du parti, 
des ouvriers, paysans et autres couches du 
peuple ». 

Suit cette dénonciation, malheureusement 
trop allusive, des méfaits du groupe dans les 
pays arabes : 

« Au cours de l'année écoulée, les partis 
communistes des pays arabes et les peuples 
arabes ont appris bien des faits nouveaux qui 
témoignent que les représentants et les sup-
pôts du groupement de Mao Tsé-toung pour-
suivent leur activité subversive dans le monde 
arabe ». 

« Le groupement de Mao Tsé-toung se li-
vre à des tentatives fébriles d'envenimer les 
rapports d'amitié, de coopération et de soli-
darité des pays arabes libérés avec l'Union 
soviétique et les autres pays socialistes et de 
briser les liens qui existent entre les pays ara-
bes eux-mêmes. Ce groupement s'élève par 
tous les moyens contre les partis communis-
tes des pays arabes et poursuit ses vaines 
tentatives de diviser leurs rangs. Il s'évertue à 
torpiller les efforts qui visent à assurer la 
coopération des éléments révolutionnaires et 
progressistes du monde arabe dans son en-
semble et de ceux de chaque pays arabe en 
particulier, et tente en vain de renforcer les 
courants aventuristes du Moyen-Orient, ver-
sant ainsi de l'eau au moulin de l'impérialisme 
et d'Israël ». 

« Suppôts » de Mao dans les pays arabes, 
tentatives de division des P.C. arabes, « cou-
rants aventuristes » : on pourrait certainement 
aligner des noms et des faits pour justifier 
ces expressions. 

La résolution se termine sur l'affirmation 
que « les conditions sont mûres dès à présent 
pour que l'on commence les préparatifs né-
cessaires à la réunion d'une nouvelle conféren-
ce internationale des partis communistes et 
ouvriers ». 

LA POLITIQUE DES P.C. ARABES 

La description de la situation présente de 
sensibles différences, comparée à celle qui fi-
gurait dans le communiqué de la conférence 
de décembre 1964. Alors, c'était l'Algérie qu'on 
donnait en exemple au premier rang. Elle a 
cédé cette place à la R.A.U., mais elle figure 
toujours dans le peloton de tête. 
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« Dans les Etats libérés, tels que la R.A.U., 
la Syrie et l'Egypte, où de profondes transfor-
mations sociales et économiques ont été réa-
lisées, les communistes et les autres forces 
progressistes ont pour tâche de protéger, de 
consolider et d'étendre ces conquêtes et de 
réunir définitivement toutes les conditions po-
litiques et sociales nécessaires à leurs pays 
pour évoluer dans la voie du socialisme », lit-
on dans cette résolution, où il est dit aussi 

— que « la R.A.U. continue à développer son 
économie indépendante, à construire des ou-
vrages d'une grande importance pour le pays, 
en premier lieu le barrage d'Assouan », qu'elle 
continue « à accorder aide et assistance fra-
ternelles au Yémen dans la défense de sa cons-
titution et de son régime républicain ». 

— qu' « en République arabe de Syrie, la 
coopération des communistes et des baassistes 
de gauche donne des résultats nettement posi-
tifs » et que « les intérêts du progrès de la Sy-
rie et de toute cette zone exigent que cette 
coopération s'étende et se resserre ». 

— qu'en Algérie « les forces hostiles au so-
cialisme n'ont pas encore déposé les armes » 
et qu'en conséquence « les forces révolution-
naires progressistes et patriotiques, celles qui 
participent au gouvernement actuel et celles 
qui se trouvent en dehors de lui doivent s'unir 
et mener en commun la lutte ». 

Les autres pays « arabes » ne sont pas 
considérés comme libérés, mais les communis-
tes y constatent avec satisfaction des actions 
à leurs yeux prometteuses. 

En Jordanie, de « véhémentes actions pa-
triotiques contre la politique du régime pro-
impérialiste... témoignent des grandes possibi-
lités révolutionnaires du peuple et de ses for-
ces progressistes et patriotiques », bien que 
« les gouvernants réactionnaires arrêtent com-
munistes et autres progressistes, recourent à 
des fraudes électorales pour donner une appa-
rence de légalité à leur pouvoir et poursuivent 
leurs politique de complots ». 

Au Liban, « le front des partis, forces et 
hommes politiques progressistes et patrioti-
ques se renforce », mais on ne peut guère met-
tre à son actif que d'avoir contraint le gouverne-
ment à s'opposer à la visite de la sixième flot-
te américaine. 

En Irak, « des milliers de communistes et 
autres progressistes sont malmenés et torturés 
dans les prisons, défi lancé à l'opinion publi-
que des pays arabes et aux forces progressis-
tes », mais on n'en voit pas moins se renforcer 
« la lutte des masses et de toutes les forces 
patriotiques pour l'instauration d'un régime 
démocratique ». Au nord de l'Irak, le gouver-
nement irakien refuse pratiquement de satis-
faire les légitimes revendications d'autonomie 
du peuple kurde. Une résolution spéciale affir-
me d'ailleurs « que le problème kurde fait par-
tie intégrante de celui de la démocratie en 
Irak et que le mot d'ordre « autonomie du 
Kurdistan et démocratie dans tout l'Irak », 
formulé par le Parti communiste irakien, le 
parti démocratique du Kurdistan et par les 
autres démocrates sincères est juste et réa-
liste ». 

En Arabie Saoudite, « où les forces patrio-
tiques progressistes sont en lutte à une féroce 
répression », où a été mise en exécution « la 
sentence de mort prononcée contre dix-neuf 
patriotes », où les prisons regorgent de gens 
qui ont combattu la réaction et la domination 
américaine, on assiste cependant « à l'isole-
ment croissant du gouvernement fantoche, féo-
dal et réactionnaire », car la lutte des masses 
et de leur forces progressistes, « s'étend et 
s'approfondit ». 

Aux îles Bahrein, le peuple lutte pour la 
liberté et l'indépendance, « contre les desseins 
des colonialistes britanniques qui se propo-
sent de créer une nouvelle base militaire dans 
ce pays ». 

Au Soudan enfin, on assiste à la « cohé-
sion toujours plus étroite » des forces progres-
sistes et patriotiques « pour la mise en échec 
des desseins de la réaction et des forces de 
droite qui, s'appuyant sur la tentative de dis-
soudre le Parti communiste soudanais frère, 
veulent en finir avec la démocratie et la cons-
titution ». 

Il n'est pas dit mot de la Lybie. Quant à 
la Tunisie et au Maroc, ils ne sont évoqués que 
dans ce passage : « l'impérialisme cherche à 
utiliser les discordes frontalières entre les 
Etats arabes... En Afrique du Nord, Tunisie, 
Algérie, Maroc, surtout dans ces deux derniers 
pays, les intérêts des deux peuples frères com-
mandent que leurs Etats fassent tous leurs ef-
forts pour éviter la violence et le recours aux 
armes et régler les différends au moyen de 
pourparlers directs, pacifiques et fraternels ». 

TACTIQUE 

La tactique des communistes est de coo-
pérer avec « toutes les forces patriotiques, pro-
gressistes et révolutionnaires des pays arabes, 
quels que soient les partis et orientations aux-
quels elles appartiennent », et pour cela, ils 
partent (en s'efforçant de l'accentuer) de « la 
principale contradiction du monde arabe où 
l'on voit, d'un côté l'impérialisme, le sionisme 
et la réaction, et, de l'autre, les peuples des 
pays arabes, leurs forces patriotiques, pro-
gressistes et révolutionnaires qui bénéficient 
du soutien des forces mondiales de libération, 
du progrès et du socialisme et surtout de ce-
lui de l'Union Soviétique ». 

En conséquence de quoi, les communistes 
épousent la querelle contre Israël. 

« Les impérialistes arment Israël, lui four-
nissent tout ce qui est nécessaire à l'agression, 
le soutiennent dès qu'il s'agit d'usurper les 
droits légitimes des Arabes palestiniens dans 
leur propre pays. Ils l'encouragent à des in-
cursions incessantes sur les frontières arabes, 
ce qui aggrave la situation dans cette région et 
menace la paix. La dernière agression d'Israël 
lancée en avril [1967] contre la République 
arabe de Syrie a prouvé une fois de plus que 
celui-ci est un instrument docile de l'impéria-
lisme, sa base principale dans cette région. 
L'impérialisme utilise Israël pour combattre 
le mouvement progressiste et libérateur arabe, 
pour soutenir la réaction et les régimes réac-
tionnaires pourris et empêcher les peuples 
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arabes de mettre à profit les ressources et les 
richesses nationales en vue de faire progresser 
leurs pays ». 

On notera qu'il n'est pas dit un mot du 
Parti communiste israélien et de son action. 

Les communistes épousent également 
l'idéologie panarabe. 

« L'unité arabe reflète les aspirations his-
toriques légitimes des pays arabes. La nouvelle 
conception de cette unité est dictée par les 
intérêts et la volonté des grandes masses..., par 
la volonté, exprimée en toute liberté et sur un 
pied d'égalité, de chaque pays arabe... ». 

Les communistes épousent également les 
revendication des pays arabes non produc-
teurs concernant le pétrole : 

« La coopération des forces progressistes 
et révolutionnaires est nécessaire à la lutte 
tendant à mettre les richesses nationales, sur-
tout le pétrole à l'entière disposition des peu-
ples arabes et à utiliser au mieux ces ressour-
ces pour le développement des pays arabes 
et la suppression de leur retard ». 

Enfin, les communistes soutiennent la po-
litique égyptienne au Yemen et dans l'Arabie 
du Sud. 

« La coopération des forces progressistes 
et révolutionnaires est nécessaire pour accor-
der un soutien moral et matériel maximum à 
la révolution à Aden et dans le Sud occupé de 
la Péninsule arabique, pour prêter aide et as-
sistance à la République du Yemen et mettre 
fin à toute ingérence de l'impérialisme en Ara-
bie Saoudite, ingérence qui a pour but de ré-
tablir le régime monarchique exécré ». 

Ainsi, sans le dire, les communistes en- 

tendent exploiter deux sortes de « contradic-
tions » : d'une part, les conflits qu'ils essaient 
d'envenimer entre les pays arabes et les gou-
vernements occidentaux, Israël y compris ; 
d'autre part, les conflits intérieurs au « monde 
arabe » entre les pays « libérés, marchant sur 
la voie du socialisme » et les autres, qualifiés 
de réactionnaires. 

Conformément à la règle fondamentale de 
la tactique communiste, l'unité d'action avec 
les forces progressistes ne doit pas entraîner 
la disparition des Partis communistes. Le tex-
te ne le dit pas avec cette netteté, parce que 
cette affirmation aurait heurtée certains alliés 
des communistes, notamment Nasser, mais 
« l'unité, la solidarité et la consolidation des 
Partis communistes arabes » s'y trouvent re-
commandées, et le rôle propre de la classe 
ouvrière y est souligné. 

« Nos partis estiment que, dans cette pé-
riode marquée par la suppression des régimes 
semi-féodaux et de la domination de la grande 
bourgeoisie, au moment de la progression vers 
un avenir socialiste, il importe de bien com-
prendre le rôle croissant de la classe ouvrière 
qui n'a à perdre que ses chaînes dans sa lutte 
pour le socialisme. Il importe de respecter ses 
droits et ses libertés démocratiques, de créer 
des conditions qui favorisent ses initiatives et 
lui permettront de participer à la gestion de 
la production et à la réalisation des réfor-
mes ». 

On ne sollicite pas ce texte en lui faisant 
dire que respecter les droits de la classe ou-
vrière, c'est lui permettre d'avoir « son » parti 
communiste. 

Claude HARMEL. 

Chronique du Mouvement communiste international 
MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL 

Dénombrement des Forces 

LA revue soviétique La Vie internationale, fon-
dée en 1954 et publiée en plusieurs langues 

(notamment en français depuis 1961) a publié 
dans son numéro 5 de 1967, sous la signature de 
V. Tolstikov, un article intitulé e Le mouvement 
révolutionnaire mondial et les relations interna-
tionales où l'on trouve les données statistiques 
sur la situation du mouvement communiste inter-
nationale. 

t ...En 50 ans, le nombre des communistes 
s'est multiplié par plus de 120 et atteint à pré-
sent environ 50 millions d'adhérents. Avant 1917, 
il n'y avait au monde qu'un seul parti commu-
iste, celui de Russie. En 1918, on en comptait 
déjà 10 ; en 1921, 34 ; en 1928, 46 ; en 1935, 61 ; 
en 1957, 75. Actuellement, ils existent dans 88 
pays, c'est à dire pratiquement dans tous les 
pays où il y aune classe ouvrière. 

t On compte de nos jours, dans les pays non 
socialistes, près de 7 millions de communistes 
groupés dans 74 partis communistes, dont la moi-
tié agissent dans la clandestinité. Dans ces pays, 
les partis communistes touchent pratiquement 
toutes les couches de la population. En 1964-65,  

par exemple, les communistes ont recueilli près 
de 40 millions de suffrages aux élections législa-
tives dans ces pays ( ). 

• ...27 partis communistes agissent à l'heure 
actuelle dans les pays capitalistes évolués. Par 
rapport à l'avant-guerre, le nombre des commu-
nistes y a quintuplé et atteint 2.500.000 .11 y a 
parmi eux des partis aussi expérimentés et aguer-
ris que le Parti italien avec près de 1.600.000 
adhérents, français avec plus de 425.000 adhé-
rents, finlandais avec environ 50.000 adhérents ; 
britannique avec près de 34.000 adhérents, etc. 
(....). 

On notera au passage que le P.C.F. ne comp-
te pas 425.000 adhérents, mais environ 250.000. 
Si l'on accepte les nombres donnés, on constate 
que les quatre partis nommés comprennent à 
eux seuls 2.119.000 membres, ce qui, sur un ef-
fectif global de 2.500.000, laisse 381.000 membres 
pour les 23 autres partis communistes des pays 
capitalistes évolués, soit une moyenne de 16.500 
adhérents par parti. 

« ...Les partis communistes d'Asie, d'Afrique 
et d'Amérique latine poursuivent leur activité 
dans des conditions compliquées. 47 partis com-
munistes y agissent. Dans l'après-guerre, le nom-
bre des communistes dans ces pays s'est multi-
plié par 20 et dépasse à présent 4.200.000 mem-
bres ». 



Si l'on acceptait ces chiffres sans examen, 
on serait conduit à accorder en moyenne quel-
que 90.000 membres aux différents partis commu-
nistes du Tiers-Monde. En réalité, l'auteur (tra-
vaillant sur les données officielles) a certaine-
ment fait figurer dans les effectifs globaux de 
ces 47 partis, ceux du P.C. indonésien, avant sa 
chute : on sait qu'ils étaient artificiellement gon-
flés et qu'il n'en reste pas grand chose. 

L'auteur, qui dénonce violemment « l'activité 
scissionniste incessante du groupe de Mao Tsé-
toung i, affirme que l'unité l'emporte cependant 
et qu'on a vu s'étendre « les contacts bi et mul-
tilatéraux, les consultations et autres formes de 
luttes pour la cohésion 

Il énumère ainsi les principales conférences 
de ces dernières années : 

< La rencontre de Varsovie et la conférence 
de Karlovy-Vary des rèprésentants des partis 
communistes des pays socialistes et capitalistes 
sur les problèmes de la sécurité européenne, de 
même que la rencontre de La Havane des re-
présentants des partis communistes des pays 
d'Amérique latine, la conférence de Bruxelles et 
la rencontre de Vienne des représentants des par-
tis frères des pays ouest-européens, la conférence 
des partis communistes d'Amérique centrale, la 
rencontre des communistes des pays arabes et 
autres forums des communistes qui ont eu lieu 
ces dernières années, ont joué un rôle positif-  a. 

Cette énumération, qui n'est pas complète, 
n'en est pas moins impressionnante. 

Plus loin l'auteur parle, sans le nommer, de 
l'activité du Bureau étranger du Parti communis-
te soviétique. 

R ...La large extension donnée par le P.C.U.S. 
aux contacts bi-latéraux avec les autres partis 
marxistes-léniniste frères a grandement contri-
bué au resserrement de la cohésion du mouve-
ment communiste international. Rien qu'au cours 
des 18 mois qui ont précédé le XXIIIe congrès du 
P.C.U.S., les représentants de notre parti se sont 
entretenus avec plus de 200 délégations de 60 
partis frères. Les conversations ont porté sur les 
problèmes les plus graves de la vie internationa-
le, du mouvement révolutionnaire, sur les voies 
et les moyens de resserrer l'unité et la cohésion 
des communistes. 

Onze délégations par mois, c'est beaucoup. 
Et on peut écrire qu'en moyenne chacun des 60 
partis a envoyé trois délégations ad limina en 
dix-huit mois, c'est-à-dire deux par an. Bien en-
tendu, certains de ces partis, les plus nombreux 
sans doute, ont envoyé moins de trois déléga-
tions durant ces dix-huit mois, mais d'autres 
beaucoup plus (c'est notamment le cas du P. 
C.F.). 

On voit que, malgré la dissolution du Ko-
mintern et le droit rendu aux partis frères de 
définir eux-mêmes leur politique, le P.C. sovié-
tique demeure le centre du mouvement commu-
niste international (du moins dans sa branche 
orthodoxe), le conseiller écouté (oh, combien) 
des dirigeants communistes du monde entier. 

AFRIQUE 

Les organisations africaines d'étudiants 
sous influence communiste 

Du 24 au 28 décembre 1966 s'est tenu à Khar-
toum (Soudan) un séminaire dont l'ordre du jour 
comportait trois point :  
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— Rôle de l'Université africaine (et notamment 
sa responsabilité dans les efforts pour l'indépen-
dance complète et la réalisation des aspirations 
de la société). 

— Démocratisation de l'enseignement (et no-
tamment assistance technique — véritable coopé-
ration ou néo-colonialisme ». 

— Tâches des étudiants africains et de leurs 
Unions. 

Ce séminaire était organisé à la fois par l'Union 
des Etudiants de l'Université de Khartoum (K.U. 
S.U.) et par l'Union Internationale des Etudiants 
(U.I.E.) : ce parrainage suffit à éclairer la ten-
dance du séminaire et celle des organisations qui 
y ont participé, (ou du moins des principales d'en-
tre elles, car il se peut que certaines fussent re-
présentées là par erreur, ou parce qu'on résiste 
mal à l'attrait d'un voyage). 

Vingt-et-une Unions Nationales d'Etudiants 
avaient envoyé des délégués. 

C'étaient, outre la. K.U.S.U. et l'U.I.E., 
— l'Union Générale des Etudiants d'Afrique 

Noire sous domination portugaise (U.G. 
E.A.N) ; 

— l'Union Générale des Etudiants d'Afrique 
occidentale (U.G.E.A.O.) (Sénégal) ; 

— la Fédération des Etudiants d'Afrique Noire 
en France (F.E.A.N.F.) ; 

— la Student's Union, The University Collège 
(S.U.U.C.) (Kenya) ; 
la Makarere Student's Guild, Makarere 
University College (Ouganda) ; 

— l'Union Nationale des Etudiants de Zam-
bie (N.U.Z.S.) ; 
l'Union Nationale des Etudiants du Liberia 
(L.N.S.U.) ; 

— l'Union des Etudiants du Barundi (U.N.E. 
B.A.) ; 

— la Fédération des Etudiants de Madagascar 
(F.E.M.) ; 

— l'Association des Etudiants d'origine mal-
gache (A.E.O.M.) ; 
l'Union des Etudiants d'Afrique Occiden-
tale (W.A.S.U.) ; 

— l'Union nationale des Etudiants Ethiopiens 
de l'Université (N.U.E.U.S.) ; 
la Student's Union Fourah Bay College, 
University College of Sierra Leone ; 
l'Union nationale des Etudiants du Maroc 
(U.N.E.M) ; 
l'Union nationale des Etudiants de Tuni-
sie (U.N.E.T.) ; 

— l'Union nationale des Etudiants du Tan-
ganyka (N.A.U.T.S.) ; 

— l'Union nationale des Etudiants du Nigeria 
(N.U.N.S.) ; 

— l'Association africaine des Etudiants d'Afri-
que du Sud (Londres) ; 
l'Union des Etudiants Angolais. 

Cinq organisations étrangères avaient envoyé 
des observateurs : le Conseil des Etudiants de 
Tchécoslovaquie ; le Conseil des Etudiants de 
l'U.R.S.S. ; l'Union générale des Etudiants pales-
tiniens (G.U.P.S.), la Fédération des Etudiants de 
Cuba ; l'Organisation continentale latino-améri-
caine des Etudiants (O.C.L.A.E.) ; 

Cette participation achève de donner son sens 
à la manifestation de Khartoum. 

Il est vrai qu'il y avait là aussi un représentant 
de l'U.N.E.S.C.O., mais cela ne porte pas à con-
séquence. 
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