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Nouveaux aspects de la politique soviétique 
en Afrique noire 

IL est de bon ton aujourd'hui d'affirmer 
 que les Soviétiques se désintéressent de 

l'Afrique noire et que leurs malheureuses 
expériences en Guinée, au Congo ou au Ghana 
les ont définitivement convaincus de l'inutili-
té de poursuivre un effort quelconque dans 
les régions situées au sud du Sahara. 

La réalité est différente. On a pu consta-
ter ces derniers temps que non seulement les 
Soviétiques continuent à s'intéresser à l'Afri-
que noire, mais qu'ils cherchent à y dévelop-
per leur action. Cela se traduit par l'ouverture 
de nouvelles ambassades, par l'envoi de mis-
sions de plus en plus nombreuses, par l'éta-
blissement de liens entre l'U.R.S.S. et les 
Etats africains bien plus solides qu'aupara-
vant. 

De toute évidence, les Soviétiques ont 
analysé sérieusement leurs précédents échecs 
en Afrique et en ont tiré des conclusions qui 
les ont amenés à changer leurs méthodes de 
travail. Le tournant se situe vraisemblable-
ment à la fin de l'année dernière. Ayant une 
connaissance nettement plus approfondie des 
problèmes africains que voici dix ans, con-
vaincus désormais que l'installation d'authen-
tiques régimes communistes en Afrique noire 
n'est pas possible avant de nombreuses an-
nées, voire plusieurs générations, les Soviéti-
ques ont opté pour une politique à long ter-
me qui vise à développer leur présence là où 
ils sont déjà installés et à créer les conditions 
pour être admis là où ils sont encore absents. 
On a de plus compris à Moscou qu'une politi-
que axée trop lourdement sur une aide écono- 

mique, suscite en Afrique noire d'innombra-
bles difficultés. Lier les économies des pays 
africains à l'U.R.S.S. oblige celle-ci à assumer 
la très lourde charge de subvenir quasi inté-
gralement aux multiples besoins des jeunes 
Etats africains. L'expérience de la Guinée, 
celle du Ghana ou de Zanzibar ont montré à 
l'U.R.S.S. le prix exorbitant d'une telle poli-
tique dont les résultats n'ont pas répondu, 
loin de là, aux espérances fondées sur elle. 

L'approche soviétique de l'Afrique se fait 
donc maintenant sur un plan strictement 
politique. Les buts, eux-mêmes, ont changé. Il 
ne s'agit plus de « conquérir » tel ou tel pays 
pour en faire un Cuba africain, mais surtout 
d'y gagner des amitiés, voire des complicités. 
L'instabilité politique dont souffrent la plu-
part des Etats africains permet aux Soviéti-
ques de nourrir l'espoir que tôt ou tard des 
hommes liés à eux assumeront partiellement 
ou totalement les responsabilités du pouvoir. 
D'où l'importance du renseignement, des con-
tacts personnels, d'une information la plus 
large et la plus précise possible. 

Parlant au séminaire africain du Caire, 
en octobre 1966, le Dr Sobolev, secrétaire 
exécutif de la Nouvelle Revue Internationale, 
organe officiel du communisme mondial, di-
sait : « Les démocrates révolutionnaires cons-
tituent une nouvelle force politique capable, 
comme l'a démontré l'expérience des derniè-
res années, de mener et d'organiser, dans les 
pays sous-développés, le mouvement des peu-
ples le long de la voie non capitaliste. Ce 
sont principalement des représentants de 
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l'élite intellectuelle ouvrière, des officiers aux 
tendances patriotiques, des paysans et de pe-
tits bourgeois urbains .. bref, tous ceux dont 
la voie n'est pas celle du capitalisme ». 

Il ne faut donc pas s'étonner que la pré-
sence soviétique se fasse d'ores et déjà sentir 
dans les milieux africains les plus divers : po-
litique, information, jeunesse, « nouvelle 
classe », syndicats, intellectuels, et jusque par-
mi les militaires. Cette politique qui se veut 
rassurante, et qui l'est d'ailleurs par son as-
pect extérieur, tranche évidemment avec les 
excès commis par les Chinois. Si l'on consi-
dère aujourd'hui dans la plupart des capita-
les africaines, l'U.R.S.S. comme étant un pays 
« sérieux », « coopératif », avec lequel il est 
bon, voire utile, d'entretenir des relations, la 
Chine populaire, elle, est presque unanime-
ment condamnée. Même dans les endroits où 
elle est encore présente, par exemple en Tan-
zanie, la Chine communiste voit son crédit 
s'amenuiser, très souvent au nrofit des Sovié-
tiques. 

L'U.R.S.S., dans son action en Afrique 
noire, tire encore profit du climat de détente 
et de « coexistence pacifique » qui détermine 
aujourd'hui ses rapports avec le monde occi-
dental. A cet égard, on ne peut nier que la 
politique occidentale, en particulier françai-
se, favorable à un rapprochement avec l'U.R. 
S.S. et les pays de l'Est de l'Europe, a eu des 
répercussions profondes en Afrique noire. Ré-
percussions qui ont été jusqu'à présent sous-
estimées en Occident. Compte tenu de l'in-
fluence qu'exercent toujours les pays occi-
dentaux en Afrique, notamment la France, il 
est naturel que les gouvernements africains 
adoptent à l'égard de l'U.R.S.S. et des démo-
craties populaires une attitude sensiblement 
plus bienveillante que dans le passé. Pour-
quoi, en effet, se disent certains dirigeants 
africains, ce qui vaut à Paris, à Londres ou 
à Rome, ne vaudrait-il pas à Dakar, à Lomé 
ou à Dar-es-Salam ! A cela vient s'ajouter en-
core le désir exprimé par maints gouverne-
ments africains de diversifier, dans la mesure 
du possible, leurs marchés extérieurs. Ceux 
de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires, 
pour réduits qu'ils soient, ne doivent pas être 
pour autant négligés. Enfin, disent des leaders 
africains, par ailleurs nettement hostiles au 
communisme, il n'est pas possible dans la se-
conde partie du XXe siècle d'ignorer davanta-
ge l'Union soviétique, deuxième puissance 
mondiale, et tout le « camp socialiste ». Logi-
que impeccable, sans doute, mais qui conduit 
souvent à un rapprochement trop prononcé 
avec l'U.R.S.S., politique qui risquerait d'avoir 
des conséquences graves si la vigilance de 
certains leaders africains venait à diminuer 
ou à disparaître. 

Compte tenu de ce climat favorable au 
développement de leur action, les Soviétiques 
cherchent à étendre leur influence dans prati-
quement tous les Etats africains. « Le feu 
n'est pas à la maison », loin de là, mais les 
jalons sont solidement 1-gantés. Sans beaucoup 
se tromper, on peut prévoir que si cette ac-
tion se poursuit, dans dix ou vingt ans les 

Soviétiques disposeront dans la très forte 
majorité des pays africains de nombreux 
« amis » et complices avec lesquels il faudra 
compter. 

OBJECTIFS SOVIETIQUES 

Depuis leur échec au Ghana, pays où la 
pénétration soviétique était la plus avancée, 
les dirigeants de l'U.R.S.S. ont pris conscience 
que l'installation en Afrique noire d'un régime 
dit de « démocratie nationale », premier sta-
de dans les pays sous-développés d'un régime 
communiste, se heurtait à cette réalité afri-
caine qu'ils avaient négligée ou plus souvent 
méconnue. 

Aujourd'hui, tout porte à croire que les 
objectifs de l'action soviétique en Afrique noi-
re ne sont pas d'ordre idéologique. En d'au-
tres mots, il ne s'agit plus pour les responsa-
bles de l'U.R.S.S. de renouveler au sud du Sa-
hara l'expérience cubaine. Ni les conditions 
locales, ni les hommes, ne se prêtent à l'heure 
actuelle à une telle expérience. 

Les objectifs que poursuivent désormais 
les Soviétiques en Afrique noire procèdent 
donc de cette stratégie internationale à tra-
vers laquelle ils cherchent à élargir dans le 
monde entier le champ de leur influence. Po-
litique qui ressemble davantage à celle d'une 
grande puissance qu'à celle d'un Etat commu-
niste. Présente, peu ou prou, dans presque 
toutes les régions du globe, l'U.R.S.S. ne peut 
ignorer l'Afrique noire. Ceci d'autant plus que 
le nombre d'Etats indépendants sur le conti-
nent africain n'a cessé d'augmenter depuis 
dix ans. 

Or, il est important à présent pour les So-
viétiques, alors que se multiplient les conflits 
locaux dans le tiers monde, de disposer 
notamment au sein des organisations interna-
tionales (O.N.U., U.N.E.S.C.O., etc.) du plus 
grand nombre de partenaires qui, le moment 
venu, votent dans le même sens qu'eux. Autre-
ment dit, l'U.R.S.S. ne peut être que favora-
ble à la présence en Afrique noire de régimes 
tel par exemple celui du Congo-Brazzaville ou 
de Tanzanie, qui pratiquent dans le domaine 
international une politique qualifiée de « neu-
tralisme positif » mais qui, dans les faits, cor-
respond très souvent à un alignement sur la 
politique de Moscou. 

Dans un discours prononcé le 4 août 1966, 
M. Kossyguine déclarait que l'U.R.S.S. conti-
nuerait à développer des relations amicales 
avec tous les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine, mais, précisait-il « nous ne 
cachons pas le fait que notre sympathie va, 
avant tout, à ceux qui ont choisi également 
la voie non capitaliste de développement. La 
R.A.U., l'Algérie, la Guinée, le Mali, la Tanzanie 
et le Congo-Brazzaville sont des pays ne fai-
sant pas partie du camp socialiste même, 
avec lesquels l'Union soviétique a des rela-
tions particulièrement amicales ». 

Il suffit de reprendre la liste des débats 
qui ont eu lieu ces derniers temps aux Nations 
Unies (Vietnam, Proche-Orient, etc.) pour 
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constater que les pays avec lesquels l'U.R.S.S. 
« a des relations particulièrement amicales », 
ont tous émis des votes identiques à ceux des 
Soviétiques. 

D'autre part, le continent africain, en par-
ticulier l'Afrique noire, contient des richesses 
minières, des ressources naturelles, peu con-
nues ou encore inexploitées qui ne peuvent 
que susciter l'intérêt des Soviétiques. L'envoi de 
missions d'exploration ou de prospection géo-
logique constitue également l'un des objectifs 
de l'actuelle politique soviétique en Afrique. 
Que pour l'instant les résultats obtenus par 
les Soviétiques dans ce domaine particulier 
soient encore minces, voilà qui ne fait pas de 
doute. Mais il n'est pas hasardeux d'affirmer 
que dans les années à venir, les Soviétiques 
fourniront un effort sensible pour dresser une 
carte de toutes les richesses existant sur le 
continent africain. Dans la mesure où tel ou 
tel gisement voire source de matière première 
est susceptible de les intéresser, ils n'hésiteront 
pas à fournir l'effort nécessaire pour en assu-
mer l'exploitation. 

Enfin, dernier objectif, dans la mesure où 
l'on assiste à un certain « dégagement » des 
anciennes puissances coloniales en Afrique noi-
re, dégagement qui correspond quasi inévita-
blement à une implantation plus large des 
Etats-Unis, les Soviétiques ne veulent pas lais-
ser ces derniers bénéficier seuls de cet état de 
fait. Le processus que l'on a connu au Proche-
Orient au lendemain de la seconde guerre 
mondiale et qui a vu les Britanniques et les 
Français perdre progressivement de leur in-
fluence au profit des Américains et des Sovié-
tiques, risque fort de se répéter dans l'avenir 
en Afrique noire. Ce processus est à peine en-
tamé, mais on peut penser qu'il ira en s'in-
tensifiant dans les prochaines années. 

« Le commerce et les relations commercia-
les sont toujours liés à la politique. C'est là 
un fait qu'il est impossible d'écarter », décla-
rait en mars 1963 à Londres, l'académicien so-
viétique Arzoumanian. 

Elargir leurs relations politiques, commer-
ciales, culturelles avec les Etats d'Afrique noi-
re, en profitant notamment du retrécissement 
de ces mêmes relations avec les anciennes puis-
sances coloniales, tel est, de toute évidence, 
un des objectifs essentiels de l'action soviéti-
que en Afrique. A cet égard, on peut ajouter 
que la pratique de cette politique exige que 
soit établi un climat de confiance, d'où l'aspect 
« rassurant » voire « charmeur » de l'actuelle 
politique de l'U.R.S.S. sur le continent afri-
cain, à l'exclusion bien entendu des opérations 
du genre guérilla ou subversion armée. Sans 
doute, par le truchement notamment de l'Al-
gérie et de la R.A.U., l'U.R.S.S. continue à four-
nir des armes aux « révolutionnaires » afri-
cains, mais les dirigeants soviétiques se gar-
dent bien de faire intervenir directement dans 
ces guérillas leurs propres agents, laissant les 
responsabilités aux « mercenaires » cubains, 
algériens ou égyptiens, ainsi qu'on a pu le cons-
tater récemment dans l'affaire du Congo-Braz-
zaville, du Nigeria ou du Congo-Kinshasa. Nous  

sommes loin du temps où un ambassadeur so-
viétique intervenait quasi personnellement et 
ouvertement dans les affaires intérieures d'un 
Etat africain. Ce qui lui valait généralement 
d'être expulsé par les autorités locales. Nous 
sommes, aujourd'hui, en présence d'une forme 
d'action beaucoup plus subtile, plus prudente, 
et par voie de conséquence plus dangereuse 
pour l'avenir des Etats d'Afrique noire. 

EFFORT DIPLOMATIQUE 

Favoriser à présent l'installation de régi-
mes en Afrique noire du style « Congo-Brazza-
ville » — régimes que l'on qualifie dans cer-
tains milieux de « titistes » ! — et qui sont 
loin encore d'être des régimes communistes ou 
même seulement « conscientistes » tel que celui 
que N'Krumah, avec l'aide des Soviétiques, vou-
lait édifier au Ghana, exige pour les Soviétiques 
la présence d'un personnel suffisamment nom-
breux pour pouvoir établir les contacts indis-
pensables dans les milieux les plus divers. 

Cette mission appartient actuellement aux 
ambassades soviétiques. Mais là aussi, il con-
vient de faire certaines remarques. Si dans 
un premier temps, les ambassades de l'U.R.S.S. 
en Afrique noire passaient, à juste titre d'ail-
leurs, pour être des pépinières d'agitateurs et 
d'activistes, chargés de susciter partout où 
cela était possible le désordre et la confusion, 
aujourd'hui, on constate que le personnel des 
ambassades soviétiques est tout d'abord net-
tement plus qualifié pour le travail dont il est 
chargé, connaît généralement bien les situa-
tions locales et parle, outre le français ou l'an-
glais, certains dialectes vernaculaires. L'appro-
che, les méthodes d'action, ont sensiblement 
évolué. Il ne s'agit plus de former des grou-
puscules, destinés à devenir l'avant-garde d'un 
parti révolutionnaire local, ni d'aider, parfois 
militairement, des indigènes transformés en 
terroristes, ni même de favoriser illégalement 
le départ pour l'U.R.S.S. de jeunes Africains, 
mais bien d'établir des contacts discrets, mais 
efficaces, avec les représentants de toutes les 
couches de la population. Ce qui frappa cer-
tains observateurs lors des réceptions organi-
sées dans les ambassades soviétiques en Afri-
que à l'occasion du 50e anniversaire de la ré-
volution, c'est le fait qu'outre les représentants 
du corps diplomatique et les personnalités lo-
cales conviées régulièrement à ce genre de 
manifestation, il y avait dans les salons des 
ambassadeurs de l'U.R.S.S., des Africains de 
toutes les catégories sociales, aussi bien des 
ouvriers que des paysans, des étudiants ou des 
plantons de ministères, des syndicalistes ou des 
enseignants, des gens du peuple, enfin, tous 
heureux et contents de participer à ces festi-
vités. Sans accorder à ce fait plus d'importan-
ce qu'il n'en a, il n'en reste pas moins que 
les Soviétiques ont montré là qu'ils étaient ca-
pables de s'infiltrer partout et dans tous les 
secteurs de la société africaine. 

Pour faire ce travail qui porte indéniable-
ment ses fruits, les Soviétiques disposent d'un 
personnel diplomatique pléthorique. Ayant éta- 
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bli des relations diplomatiques avec presque 
tous les pays africains, les Soviétiques dispo-
sent dans la très forte majorité des Etats 
d'Afrique noire d'ambassades et de consulats. 
On peut prévoir que dans quelques années, ils 
seront présents dans toutes les capitales afri-
caines, hormis sans doute en Afrique australe. 

Citer quelques chiffres fera mieux com-
prendre l'effort entrepris dans ce domaine. 
Ainsi à Dakar, l'ambassade de l'U.R.S.S. compte 
de cinquante à soixante personnes. Tous ne 
sont pas des diplomates, tant s'en faut. Mais 
on n'ignore pas que les Soviétiques n'emploient 
pas de personnel africain : cuisiniers, chauf-
feurs, plantons, secrétaires, tous viennent di-
rectement d'Union soviétique. A Lomé, alors 
que les échanges entre l'U.R.S.S. et le petit 
Togo (1,5 million d'habitants) sont quasi nuls, 
l'ambassade soviétique compte quarante deux 
personnes. Chiffre énorme ! A Cotonou, l'am-
bassade de l'U.R.S.S. est forte de plus de vingt 
personnes. Il en va de même à Ouagadougou 
où une ambassade soviétique vient d'être ou-
verte. A Abidjan, ils sont déjà quatorze et se-
raient davantage si le gouvernement ivoirien 
avait accepté toutes les accréditations propo-
sées par Moscou. Le reste est à l'avenant. Ces 
diplomates soviétiques circulent énormément 
tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, vont, 
viennent, sans qu'il soit toujours possible aux 
autorités locales, fort vigilantes d'ailleurs, de 
surveiller toutes ces allées et venues. Pour nous 
en tenir à la région du golfe du Bénin, on voit 
régulièrement les diplomates soviétiques voya-
ger entre Lagos et Cotonou, entre Cotonou et 
Lomé, entre Abidjan et Ouagadougou, entre 
Accra et Lomé. Sans doute, tous ces voyages 
n'ont-ils pas des raisons spécifiquement poli-
tiques, mais il est certain qu'ils permettent aux 
Soviétiques de mieux se renseigner, de mieux 
comprendre les diverses situations locales sou-
vent fort complexes. Rien d'ailleurs dans ces 
déplacements ne permet de dire qu'il s'agit 
d'une activité subversive. Sans doute, sommes-
nous au stade de l'information, une informa-
tion qui se veut particulièrement précise. 

Toujours à propos du Bénin, région qui 
intéresse visiblement les Soviétiques (et on 
les comprend si l'on songe à ce qui se passe 
au Nigeria et à l'instabilité de certains régi-
mes) un fait est intéressant à signaler. L'am-
bassadeur soviétique au Dahomey est M. 
Abrahmov, vieux diplomate chevronné que l'on 
peut s'étonner de trouver dans un poste aussi 
mineur que celui de Cotonou. Son collègue à 
Lomé est M. Smolyne, aidé par MM. Cheikuine 
et Chaguine, jadis en poste à Conakry. Or, fait 
étrange et instructif, si l'on peut dire, durant 
une bonne partie de leur carrière MM. Abrah-
mov et Smolyne ont eu leur action « couplée ». 
Lorsque le premier était ambassadeur à Tel-
Aviv, le second l'était à Beyrouth ; celui-ci était 
à Tunis quand l'autre était à Alger ; l'un était 
à Pnom-Penh et l'autre à Vientiane, etc. Voilà 
qui montre qu'il ne s'agit nullement de hasard 
si l'on retrouve aujourd'hui M. Abrahmov au 
Dahomey et M. Smolyne au Togo. Détail qui 
prouve combien les Soviétiques sont intéressés 
par cette partie de l'Afrique occidentale. 

Si l'on analyse, dans la mesure où cela 
peut se faire, l'activité, des diplomates sovié-
tiques, on s'aperçoit que ceux-ci s'intéressent 
à diverses catégories d'individus. Les hommes 
politiques, certes, mais aussi et sans doute 
davantage au personnel de l'information, aux 
enseignants et aux étudiants, et enfin aux of-
ficiers. 

JOURNALISTES 
ENSEIGNANTS ET MILITAIRES 

En ce qui concerne les journalistes, les 
Soviétiques cherchent par toutes sortes de 
moyens à les rendre réceptifs à l'information 
qu'ils leur fournissent. Entendons-nous. Il ne 
s'agit pas de faire grossièrement de la propa-
gande en fayeur du communisme. Non, la ma-
nière d'agir est beaucoup plus subtile. Ce que 
visent les diplomates soviétiques, et cela fait 
d'ailleurs partie du travail des diplomates du 
monde entier, c'est de faire parler régulière-
ment et le plus souvent possible de leur pays. 
A propos de tout et de rien, il est fait mention 
de l'U.R.S.S., tant dans la presse qu'à la radio. 
Le but recherché est évidemment de faire 
« accepter » l'U.R.S.S. (il en va de même, mais 
à un moindre degré, pour les démocraties po-
pulaires) par l'opinion publique locale. Jadis 
aux yeux de la plupart des Africains, l'U.R.S.S. 
se confondait avec le communisme et consti-
tuait une sorte de menace dont il convenait 
de se garder (ou au contraire suscitait dans 
quelques minorités un intérêt accru). A pré-
sent, grâce à des informations quelque peu 
suggérées, l'image de l'U.R.S.S. devient nette-
ment plus rassurante. Il ne se passe pas une 
semaine sans qu'un ambassadeur soviétique 
inaugure une exposition, préside un banquet, 
distribue des prix, etc. Tout cela est reproduit 
dans la presse africaine locale ou dans les émis-
sions de radio avec des commentaires souvent 
fort obligeants. C'est un travail de longue ha-
leine, mais qui porte déjà ses fruits. Il suffit 
pour s'en convaincre de parcourir attentive-
ment la presse africaine, qu'elle soit franco-
phone ou anglophone. En même temps d'ail-
leurs, les articles hostiles à l'U.R.S.S. ou sim-
plement critiques à son égard se font de plus 
en plus rares. 

Au sujet des enseignants et des étudiants, 
il est évident que le travail des diplomates so-
viétiques est sensiblement plus délicat. Nouer 
des amitiés à travers les contacts personnels 
sans aborder les problèmes locaux, auxquels 
les Africains sont particulièrement sensibles, 
n'est pas toujours aisé. C'est donc par le biais 
des relations culturelles que s'établissent les 
rapports. A tel étudiant, on fournit un livre, à 
tel autre, on fait miroiter la possibilité d'aller 
étudier en U.R.S.S., dans le cadre, bien enten-
du, des accords qui existent entre les deux 
pays. Aux enseignants, souvent opposés aux 
gouvernements locaux, on offre des « ouvra-
ges scientifiques », oeuvres de Marx et Engels 
y compris. On les invite à participer à des ma-
nifestations culturelles, à des projections de 
films soviétiques, à des conférences données à 
l'occasion du passage d'un académicien ou d'un 
poète soviétique. Tout cela permet de tisser 
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une toile sur le milieu intellectuel local et de 
repérer ceux qui sont susceptibles d'assumer 
demain des responsabilités politiques. Encore 
une fois, travail de patience mais travail effi-
cace si l'on songe, pour ne donner qu'un exem-
ple, à l'attitude présente des enseignants au 
Dahomey. 

Il n'est jusqu'aux militaires qui intéres-
sent les Soviétiques. 

Longtemps ceux-ci avaient considéré les 
armées africaines comme autant d'obstacles à 
leur pénétration. Formés aux disciplines mili-
taires occidentales, les officiers africains re-
présentaient pour les Soviétiques les tenants 
d'un nationalisme petit bourgeois dont l'anti-
communisme était quasi fervent. 

Les putschs militaires qui se sont succédés 
ces derniers temps en Afrique noire et l'ana-
lyse faite de leur échec au Ghana, ont conduit 
les Soviétiques à rectifier leur jugement à 
propos des militaires africains. Ils ont constaté 
notamment que bon nombre des jeunes offi-
ciers sont issus de milieux paysans pauvres, 
qu'ils sont favorables à la « justice sociale » 
et que leur connaissance de la politique est 
pour ainsi dire nulle ou, pour le moins, élé-
mentaire. 

Comme ces officiers sont destinés à jouer, 
fût-ce momentanément mais cela peut durer 
plusieurs lustres, un rôle politique non négli-
geable, il était important pour les Soviétiques 
de s'assurer dans ce milieu militaire méconnu 
d'eux, des amitiés voire des complicités. C'est 
ainsi que l'on vit tel ambassadeur soviétique 
rechercher habilement la compagnie de tel 
jeune officier, lui fournir des lectures marxis-
tes, les commenter, en d'autres mots lui don-
ner un rudiment d'instruction politique dominé 
non pas par l'idéologie marxiste mais surtout 
par les notions de patriotisme et de « justice 
sociale ». Tel autre officier africain, avec qui 
au préalable les Soviétiques avait pris con-
tact alors qu'il effectuait un stage en France, 
fut poussé à participer à un complot lorsqu'il 
revint dans son pays. Mal lui en prit, il fut ar- 

rêté, condamné à une lourde peine de prison 
et radié de l'armée. Quant au diplomate sovié-
tique, un conseiller d'ambassade, qui avait été 
chargé de « favoriser » certains contacts, il fut 
expulsé. 

Pour l'heure, cette action des Soviétiques 
clans les armées africaines en est encore à ses 
débuts, mais tout permet de penser que cette 
forme d'activité sera développée, tant il est 
vrai que dans de nombreux Etats africains l'ar-
mée est souvent l'arbitre face à la confusion 
et au désordre politique. 

VIGILANCE DES AFRICAINS 

De tout ce que nous avons ci-dessus et 
qui est le fruit d'un travail d'information effec-
tué durant trois voyages qui nous ont conduit 
successivement en Afrique orientale, dans le 
Maghreb et en Afrique occidentale, il ressort 
que les Soviétiques non seulement continuent 
à s'intéresser à l'Afrique, particulièrement à 
l'Afrique noire, mais qu'ils vont intensifier 
leurs efforts tout en y pratiquant cette poli-
tique que l'on peut qualifier de « rassurante » 
quant à ses aspects extérieurs mais dangereu-
se pour l'Afrique dans les années qui viennent. 

Politique subtile, fluide même, axée da-
vantage sur les contacts personnels que sur 
les relations d'Etat à Etat, visant à préparer 
les conditions nécessaires pour que des 
« amis » et des complices accèdent directement 
ou indirectement aux responsabilités du pou-
voir. Politique qui, répétons-le, tranche avec les 
excentricités des communistes chinois, d'ail-
leurs de plus en plus isolés et ouvertement 
combattus par la très forte majorité des gou-
vernements africains. 

C'est aux dirigeants africains eux-mêmes, 
et nombreux sont parmi eux qui ont déjà pris 
conscience du danger, qu'il appartient d'être 
vigilants et de s'opposer à l'action soviétique 
comme ils ont su courageusement s'opposer à 
celle des Chinois. 

Nicolas LANG. 

5 

Politique équivoque de l'U. R. S. S. 
en Côte d'Ivoire 

[A première lecture, cet article pourra 
paraître en contradiction avec ce qu'a écrit plus 
haut Nicolas Lang. On y verra que les Soviéti-
ques et leurs séides ont déclenché une polé-
mique violente contre la Côte d'Ivoire, alors 
que leur tactique, dans l'ensemble de l'Afrique, 
est toute de gentillesse et de sourire. On pour-
rait expliquer cette contradiction en invoquant 
le fameux axiome sur l'exception qui confirme 
la règle. En réalité, Nicolas Lang rappelle que 
le gouvernement ivoirien a refusé son accrédi-
tation aux nombreux diplomates que les Sovié-
tiques voulaient envoyer à leur nouvelle am-
bassade d'Abidjan. Inde irae, comme disait le  

poète. Cela suffit en effet à expliquer ceci. Les 
Soviétiques veulent amener M. Houphouët-Boi-
gny à composition en se livrant contre son pays 
aux attaques que rapporte J. P. Morillon. Est 
et Ouest]. 

EN septembre 1965, la décision prise par la 
Côte d'Ivoire d'établir des relations diploma- 

tiques avec l'U.R.S.S. et ses satellites provoqua 
partout un vif étonnement. Depuis plusieurs an- 
nées déjà, la jeune république africaine pra- 
tiquait avec l'Occident une coopération dont 
elle se félicitait. A plusieurs reprises, son chef 
en avait d'ailleurs fourni les raisons, fondées sur 
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le plus ferme libéralisme économique et politi-
que. Son soudain intérêt pour les pays de l'Est 
constituait donc une innovation, dont il s'em-
pressa d'ailleurs d'expliquer les causes devant le 
Congrès de son parti réuni à Abidjan. 

LES RAISONS DU CHOIX 

« En plus des pays de l'Occident avec les-
quels nous entretenons des rapports amicaux, 
déclara-t-il, nous ne nous refuserons pas à nouer 
des relations diplomatiques avec les pays de 
l'Est, notamment avec l'U.R.S.S. et la Yougos-
lavie, avec les pays de l'Est qui s'engageront 
à ne pas profiter de ces relations diplomatiques 
pour s'immiscer dans nos affaires intérieures, 
qui s'engageront à respecter nos institutions, à 
ne pas favoriser ou encourager les menées sub-
versives dans notre pays. Il semble que la Rus-
sie ait renoncé, préoccupée de donner désormais 
plus de bien-être à ses nationaux, et assagie par 
ses échecs au niveau de notre continent, à do-
miner l'Afrique en lui imposant sa doctrine. Les 
conditions semblent donc créées, pour nouer 
avec elle, tout en demeurant extrêmement vigi-
lants, des relations diplomatiques » (1). 

Lorsqu'il prononça ce discours, M. Hou-
phouët-Boigny gardait évidemment à l'esprit le 
souvenir désabusé de l'époque où il avait per-
sonnellement collaboré avec les communistes 
francais, au Palais Bourbon, et découvert leur 
duplicité. Mais avec un réalisme d'homme 
d'Etat, il constatait aussi le relatif apaisement 
de la guerre froide en certaines régions du 
monde et la situation nouvelle où se trou-
vaient placés les Etats comme le sien. Puisque 
Paris et Washington semblaient croire à la co-
existence pacifique, la petite Côte d'Ivoire pou-
vait difficilement en refuser les bénéfices. Depuis 
trois ans, en effet. son remarquable essor éco-
nomique la rend de plus en plus tributaire de 
ses exportations. Au point où elle en est arrivée. 
un arrêt dans son développement ne pourrait 
plus .e réparer par une banale subvention 
d'équilibre. Elle doit donc élargir constamment 
ses débouchés extérieurs. Sans s'exagérer l'im-
portance du marché soviétique, les dirigeants 
abidianais ne voulurent pas non plus négliger 
les chances qu'ils pouvaient offrir. 

Dès cette époque, les rapports jusqu'alors 
inexistants entre Abidjan et Moscou parurent 
prendre quelque consistance à la satisfaction des 
deux partenaires. En mai dernier, une mission 
ivoirienne de bonne volonté conduite par le 
président du Conseil Economique, M. Mamadou 
Coulibaly s'envolait pour Moscou. Elle compre-
nait le ministre de l'Information M. Ekra Ma-
thieu, et le secrétaire général des Affaires 
étrangères, M. Georges Anoma. Simultanément. 
deux diplomates russes débarquaient discrète-
ment à l'aérodrome de Port-Bouët. Il s'agissait 
de MM. Sémonov et Pétrov, respectivement 
conseiller et secrétaire d'ambassade, chargés 
d'installer les futurs locaux de la représenta-
tion soviétique. Ils nrécéd aient seulement de 
quelques jours une délégation bulgare dirigée 

(1) Reproduit dans Fraternité, hebdomadaire du 
Parti démocratique de la Côte-d'Ivoire, 1or octobre 1965.  

par M. Haralambi Traykov, porteur d'un mes-
sage pour M. Houphouët-Boigny. 

Toute cette période fût marquée par une 
rapide multiplication des rapports entre la 
Côte d'Ivoire et les satellites de l'U.R.S.S. Le 
18 mai, elle établissait ainsi des relations offi-
cielles avec la Roumanie. L'avant-veille, elle 
signait une convention commerciale avec la Po-
logne. Conclue pour un milliard de francs CFA, 
cette transaction prévoit l'échaue de café, de 
cacao, de bananes, d'huile de palme, de pal-
mistes, de coton, de bois, de caoutchouc, de dia-
mants, contre des produits alimentaires — fruits 
et légumes frais, viande, lait, beurre, fromage, 
oeufs, etc... —, des articles textiles et d'habille-
ment, des machines, des produits sidérurgiques, 
des véhicules, du matériel agricole, etc... 

« Cet accord, déclara le ministre ivoirien 
des Finances, M. Konan Bidié, entre dans le 
cadre de notre politique de diversification des 
clients et des fournisseurs, et permet à l'écono-
mie ivoirienne de pousser plus loin les limites 
géographiques de son influence ». S'il en avait 
été besoin, cette appréciation aurait claiiement 
indiqué l'intérêt de la jeune République pour 
les nouveaux marchés. 

LES VIEUX SLOGANS 
DE LA GUERRE FROIDE 

Au début de l'été, les rapports entre l'Etat 
le plus capitaliste d'Afrique et le bloc soviéti-
que semblaient donc s'engager dans d'excellentes 
conditions quand des articles, des informations, 
des commentaires hostiles à la Côte d'Ivoire 
commencèrent à paraître dans la presse com-
muniste internationale, et dans diverses publi-
cations sensibles aux arguments marxistes. En 
juin, le journal italien Rinascita consacra ainsi 
sous la signature de Romano Ledda un long 
article aux « Voies actuelles du néo-colonialis-
me ». Après de rituelles allusions à « la bour-
geoisie compradore ». l'auteur annonçait le ral-
liement du président Houphouët-Boigny aux 
thèses américaines contre la France gaulliste. 
« C'est un fait, ajoutait-il contre toute vérité, 
que 40 % du commerce exérieur de la Côte 
d'Ivoire sont aujourd'hui contrôlés par les Amé-
ricains ». 

Contrairement à leur habitude de confier 
ce genre d'attaques à des publications commu-
nistes non soviétiques, pour ne pas se compro-
mettre eux-mêmes et se ménager quelque liberté 
de manoeuvre, les Russes n'hésitèrent pas à 
entrer dans l'offensive, et même à en prendre 
la tête. A peu près au moment où M. Mamadou 
Coulibaly recevait à Moscou le meilleur accueil, 
le très officiel Institut d'Afrique de l'Académie 
des Sciences de l'U.R.S.S. publiait un livre inti-
tulé Alrika, dont tout le chapitre consacré à la 
Côte d'Ivoire dénigre systématiquement cette 
dernière. 

L'auteur anonyme accuse ainsi les responsa-
bles d'Abidjan d'être « soutenus par les puissan-
ces impérialistes ». Selon lui, « les intérêts de 
la couche bourgeoise-féodale du pays sont étroi-
tement liés à ceux des sociétés commerciales 
françaises qui écoulent la production agricole 
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d'exportation de la Côte d'Ivoire sur les mar-
chés français et des puissances occidentales ». 

Selon ce schéma digne des vieux slogans 
de la guerre froide, « l'étroite collaboration. du 
gouvernement d'Houphouët-Boigny avec l'Occi-
dent provoque le mécontentement dans les cou-
ches progressistes de la population ». En exem-
ple, l'auteur de cette diatribe cite curieusement 
les complots découverts en 1963 parmi certains 
ministres et les arrestations opérées dans la 
bourgeoisie administrative d'Abidjan ! Il men-
tionne aussi les peines capitales prononcées ulté-
rieurement contre plusieurs prévenus, sans dire 
qu'aucune d'entre elles ne fût exécutée, ni par-
ler des grâces puis de la libération définitive of-
fertes à tous les prisonniers. 

Pour les besoins de la propagande, en ef-
fet, il faut que tout aille mal dans ce paradis 
de la libre entreprise. La jeunesse est donc 
« particulièrement mécontente du caractère du 
pouvoir dans le pays », et « le peuple continue 
à vivre dans une misère terrible ». Mais, ajoute-
t-on. « le peuple a déjà cessé de croire et d'at-
tendre ces bienfaits. Le mécontentement grandit 
dans le pays au sujet de la politique de libre 
entreprise et de la tendance à convertir la Côte 
d'Ivoire en avant-poste du néo-colonialisme ». 
Accessoirement, il est signalé que les centres 
culturels français et américains installés dans la 
république sont des « foyers d'une vaste propa-
gande anti-communiste ». 

Ces propos, postérieurs à l'établissement des 
relations entre Abidjan et Moscou qu'ils ne 
manquent d'ailleurs pas de signaler, ont produit 
une certaine surprise dans la capitale ivoirienne. 

Les collaborateurs du prési lent Houphouét-
Boigny en ont remarqué l extrême violence. 
Quant au chef de l'Etat, il connaît assez les 
usages du monde communiste pour savoir 
qu'une attaque de cette espèce, publiée sous le 
patronage d'un organisme officiel comme l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S., engage forcé-
ment les autorités. 

Cette offensive, semble-t-il, obéit à plu-
sieurs causes. Conscients de leurs échecs dans 
la plupart des Etats noirs, les Soviets s'irritent 
beaucoup de l'expansion ivoirienne, réalisée par 
le libéralisme économique et contrairement à 
toutes les règles marxistes. Déçus par leurs mé-
saventures au Mali et en Guinée, ils voudraient 
au moins les voir partager par leurs adver-
saires. L'article moscovite contient d'ailleurs 
des sarcasmes révélateurs contre cette « vitrine 
de la libre entreprise en Afrique ». Les commu-
nistes s'impatientent aussi de constater qu'en 
dépit des nouvelles relations diplomatiques, la 
politique fondamentale du président Houphouët 
ne change guère à leur égard. Depuis 1965, par 
exemple, celui-ci n'a pas cessé d'être l'un des 
adversaires les plus acharnés de toute subver-
sion au sud du Sahara. Les accords passés avec 
l'Est ne l'empêchèrent pas non plus de se ren-
dre à Berlin, et de dire son sentiment sur des 
« murs qui ne sont pas faits pour protéger un 
monde, mais pour séparer des fiancés, des 
époux, des enfants de leurs parents, des familles 
entières... ». Il semble aussi très vraisemblable 
que l'augmentation des investissements privés 
ampriea,us attendue en Côte d'ivoire agace fort 
le Kremlin. 

JEAN-PIERRE MORILLON. 

7 

Le Parti communiste tchécoslovaque 
contre les intellectuels 

I 'AGITATION dans les cercles intellectuels 
domine depuis déjà pas mal de temps la 

vie publique en Tchécoslovaquie. On dirait que 
les Tchécoslovaques veulent « rattraper le re-
tard » dont la Tchécoslovaquie a souffert en 
matière de « libération » et de « déstalinisa-
tion » par rapport aux autres pays communis-
tes de l'Europe centrale et orientale, notam-
ment la Hongrie et la Pologne. 

Un examen plus minutieux révèle que cette 
interprétation ne correspond pas entièrement 
à la réalité. 

Certes, le « front intellectuel » tchécoslo-
vaque s'est mis en mouvement avec un retard 
de plusieurs années, si nous considérons 1956 
comme la date limite du début des change-
ments intérieurs et le comportement des in-
tellectuels hongrois et polonais comme une 
norme pour toutes les démocraties populaires 
Cependant, les circonstances qui ont favorisé 
le mouvement culturel en Tchécoslovaquie ont 
été fort différentes de celles qui avaient rendu 
possible, il y a onze ans, la grande vague « ré-
visionniste » au delà du rideau de fer. La « dé- 

stalinisation », en Tchécoslovaquie, dans les 
années soixante, a été provoquée surtout par 
des difficultés d'ordre économique. Il ne s'est 
pas agi d'une misère générale des masses, car 
la Tchécoslovaquie a toujours gardé le niveau 
de vie le plus élevé de tous les pays du bloc 
soviétique, mais plutôt d'une impasse, d'une 
désillusion provoquée par l'échec du système 
économique. 

Ce malaise a engendré, clans les élites du 
Parti, des doutes sur la validité de la doctrine 
elle-même. Tandis que le « révisionnisme » qui 
s'était fait jour dans les milieux intellectuels 
communistes en 1956 avait été motivé, en pre-
mier lieu, par le souci de « purifier » le com-
munisme et ainsi de préserver sa substance, 
d'effectuer un retour à la source « saine », 
« léniniste », du marxisme, libre de toute « dé-
formation stalinienne », le « révisionnisme » 
tchécoslovaque, en dépit de certaines apparen-
ces, a été marqué, dès le début, par le scepti-
cisme vis-à-vis des dogmes officiels et s'est 
écarté nettement des positions communistes 
« classiques ». Aussi, la présente révolte des 
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intellectuels tchécoslovaques contre le pouvoir 
est-elle extrêmement dangereuse. De plus en 
plus nettement, c'est la base du régime qui 
est visée. 

LA SCENE DU CONFLIT 

La controverse qui oppose les intellectuels 
— tout particulièrement les écrivains — au 
Parti communiste tchécoslovaque et qui vient 
de prendre des formes si dramatiques n'est pas 
nouvelle. Les lecteurs de cette revue ont été 
informés, à plusieurs reprises, de son dévelop-
pement (1). Toutefois, s'il y a eu, de temps 
en temps, des conflits entre le pouvoir et les 
intellectuels, si en ces occasions des mesures 
répressives ont été prises contre tel ou tel au-
teur, ce ne furent là que des épisodes. Rien de 
comparable à la crise qui secoue à l'heure ac-
tuelle le monde des lettres tchécoslovaques. 

En effet, au cours des années, le conflit a 
mûri. Nombre de facteurs y ont contribué. Les 
intellectuels tchèques et slovaques avaient tou-
jours insisté sur la nécessité, de réhabiliter tou-
tes les victimes de la terreur stalinienne, sur-
tout les écrivains et les artistes, non-communis-
tes aussi bien que communistes. Certaines 
réhabilitations ont effectivement eu lieu : par 
exemple, le début de 1967 a vu la révision du 
procès dit de l' « Internationale verte » de 1952 
et tous les condamnés (écrivains appartenant 
au courant « ruraliste », d'orientation politique 
démo-chrétienne) ont été acquittés, — plu-
sieurs à titre posthume. 

Cependant, mécontents de la lenteur de la 
« déstalinisation » en général, les intellectuels 
se sont mis, de leur propre chef, à effectuer 
des réhabilitations sur le plan culturel. Ils ont 
parlé à nouveau d'écrivains et de penseurs dont 
autrefois il était interdit de prononcer favora-
blement le nom : des romanciers, comme Ka-
rel Capek et Jaroslav Durych, des poêtes com-
me Jakub Deml et Jan Zahradnicek, des phi-
losophes comme T. G. Masaryk et Emmanuel 
Radl, d'autres encore. On a aussi pu lire, de 
plus en plus souvent, dans les organes de 
l'Union nationale des écrivains « Literarni no-
viny » et « Kulturny zivot » — mais aussi dans 
d'autres revues littéraires et culturelles — des 
critiques favorables d'oeuvres d'auteurs vivant 
en exil. D'autre part, l'hebdomadaire « Kultur-
ni tvorba » a pris très sévèrement à partie une 
publication soviétique sur la littérature tché-
coslovaque contemporaine, parce que celle-ci 
a « passé sous silence ou rapetissé grossière-
ment tous les auteurs non-communistes mo-
dernes ». 

Inutile de dire que la témérité de la pres-
se culturelle n'a pas trouvé l'approbation du 
parti. Celui-ci est intervenu à plusieurs repri-
ses. Il a opéré des relèves dans la direction 
de l'Union nationale des écrivains ainsi que 
dans la rédaction de son organe central Li-
terarni noviny. Ces mesures se sont révélées 
inefficaces : sous chaque nouveau rédacteur en 
chef, Literarni noviny a très vite retrouvé son 
ancienne manière. Qui plus est, l'habitude s'est  

prise, au journal, de publier des articles et 
des lettres à la rédaction dont les sujets dé-
passent le cadre des affaires littéraires ou cul-
turelles et débordent sur le domaine de la pu-
re politique. Cela a valu une immense popula-
rité à Literarni noviny. Chaque édition était 
épuisée le jour de sa parution et seul le sys-
tème de rationnement du papier, toujours en 
vigueur en Tchécoslovaquie, a empêché ce pé-
riodique d'atteindre un tirage record. 

Les demi-mesures du pouvoir, au lieu de 
mettre au pas les intellectuels récalcitrants, 
ont donc encouragé le développement de la 
pensée non-conformiste. Ce développement a 
été également encouragé par l'attitude assez 
équivoque du pouvoir vis-à-vis des oeuvres 
d'art « révisionnistes ». Les autorités ont sou-
vent mis obstacle à la publication d'un livre 
ou à la représentation d'une pièce de théâtre 
ou d'un film jugés par elles trop « libéraux », 
mais elles ont en même temps permis, voire 
encouragé la diffusion de la même oeuvre à 
l'étranger, dans les pays occidentaux. 

Tel fut, par exemple, le sort du film « La 
fête et les hôtes », mis en scène par Jan Né-
mec, une allégorie évoquant le rôle du présent 
premier secrétaire du P.C., Antonin Novotny, 
dans la liquidation de Rudolf Slansky et tour-
nant en ridicule toute la « déstalinisation » aux 
échelons les plus élevés. Le film, après avoir 
été âprement critiqué par Novotny lui-même 
dans la revue théorique du Parti Zivot strany, 
dénoncé comme « une œuvre informe et vul-
gaire » (2) a été interdit en Tchécoslovaquie, 
mais il a été exporté, avec l'aide des agences 
officielles de cinéma, vers plusieurs pays eu-
ropéens occidentaux. Ce comportement de 
l'administration tchécoslovaque s'explique par 
des considérations de propagande politique et 
par le désir d'exploiter une source supplémen-
taire de devises « fortes », mais il a donné 
l'impression aux auteurs de ces oeuvres que le 
gouvernement et le parti ne prennent guère au 
sérieux leurs propres paroles. 

Ce malentendu n'a pu qu'approfondir la 
crise des rapports entre le Parnasse tchécos-
lovaque et le pouvoir. 

LES TENTATIVES D'ENDIGUEMENT 

Toutefois, nous aurions tort d'affirmer que 
le parti n'a rien entrepris dans le passé pour 
rétablir son contrôle sur les milieux intellec-
tuels. 

Dès la fin de 1965, il avait pris des mesu-
res dans le but de décourager les tentatives 
tendant à émanciper la culture de la tutelle 
idéologique. L'action la plus spectaculaire fut 
celle menée contre le mensuel Tvar, qui pa-
raissait depuis le début de 1964. Son comité 
de rédaction, bien que présidé par un membre 
du parti communiste, M. Jan Nedved, était com-
posé dans sa majorité de jeunes intellectuels 
non-communiste, dont bon nombre étaient 
partisans de divers courants de pensée « idéa-
listes ». Néanmoins, les premières éditions de 
la revue avaient été accueillies assez favora-
blement par la critique officielle. Ce ne fut 

(2) Vc)1r Zivot strany, n° 21, 1968. 
(1) Voir Est et Ouest, n. 311, 18-31 décembre 1963 

et n. 365, 16-30 juin 1966. 
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qu'au mois d'avril 1964 que le collaborateur 
de la rubrique culturelle de l'organe central 
du P.C.T. Rude Pravo formula des réserves. A 
son avis, le Tvar consacrait trop de place à 
l'art figuratif (3). Par la suite, les objections se 
multiplièrent et le comité central de l'Union 
nationale des écrivains, réuni à Presbourg les 
1" et 2 octobre 1964, constatait : « Le périodi-
que n'a pas répondu aux espoirs avec lesquels 
il avait eté lancé ». Un membre de ce comité, 
M. Ivan Ska1a, se plaignit que « ia revue pré-
sentât avec un grand zèle toutes les concep-
tions et opinions imaginables qui sont oppo-
sées au marxisme » (4). Les censeurs du 1 var 
se sont tout particulièrement scandalisés de la 
publication dans la revue de plusieurs articles 
sur le rôle de la religion dans les arts et de 
textes émanant d'écrivains et poètes d'inspira-
tion catholique. 

Les jours du mensuel étaient comptés. 
Literarni noviny annonçait, le ler janvier 1966, 
que le Tvar avait cessé de paraître. Quelques 
jours après, le comité central du P.C.I. expul-
sa du parti le rédacteur en chef M. Nedved. 
Il est évident que le régime avait voulu faire un 
exemple pour tout périodique qui, à l'avenir, 
pourrait avoir envie de s'écarter de la ligne. 
Par expédient, le Tvar fut choisi. L'audace de 
ses propos n'avait guère dépassé celle de nom-
breuses autres revues littéraires, mais, comme 
c'était un périodique nouveau, sans tradition, 
et n'ayant pas encore un cercle défini d'abon-
nés et de lecteurs, le parti a cru ne pas pro-
voquer de trop vives résistance en s'en pre-
nant à lui. 

Mais il y eut des suites, tant sur le plan 
intérieur qu'international. A l'automne de 1965, 
lorsque le département idéologique s'apprêtait 
à intervenir contre le Tvar, les intellectuels 
tchécoslovaques s'étaient émus. Le 15 octobre, 
270 écrivains réunis à Prague au club des 
architectes avaient approuvé une résolution 
protestant contre « les mesures administratives 
qui, dans le cas de Tvar, ont été substituées 
à une discussion sur les questions de littéra-
ture » (5). Après la suppression de la revue, en 
janvier 1966, l'écrivain Jan Benès, membre du 
parti communiste, fit circuler parmi ses collè-
gues une pétition pour obliger le comité cen-
tral à revenir sur sa décision. Il est probable 
que cette initiative a été une des raisons de 
son arrestation et de sa condamnation dont 
nous parlerons plus tard. 

Même au IVe congrès des écrivains, cet été, 
l'affaire de Tvar n'était pas encore oubliée. Le 
secrétaire de l'U.N.E.M., Jiri Sotola constate 
ouvertement que « à propos de Tvar s'est dé-
veloppée une des plus dramatiques situations 
dans l'histoire de l'Union » (6). L'interdition de 
la revue a eu également des répercussions dans 
les milieux littéraires internationaux. La réu-
nion des 30-31 mars 1966 du Club mondial des 
écrivains, le Pen Club, s'est émue de cette nou-
velle et a chargé son secrétariat international 
d'exprimer l'inquiétude des membres du Club 

(3) Voir Rude Pravo du 3 avril 1964. 
(4) Id. du 5-6 octobre 1964. 
(5) Voir la déclaration du Centre exilé du P.F.N. au 

comité exécutif du P.E.N. en date du 30 mars 1966. 
(6) Voir Literarni Noviny, Prague, ler juillet 1967.  

auprès de la direction de la section tchécoslo-
vaque du P.E.N. 

L'action officielle contre le Tvar a donc 
agité les esprits, mais on ne peut dire que 
l'ettet psychologique auquel s'était attendu le 
groupe dirgeant du parti a été très satisfai-
sant. Les périodiques littéraires et culturels, à 
commencer par Literarni noviny, n'ont point 
changé de ton, ni de sujets. 

Une autre mesure, plus générale, en vue 
de faire rentrer les intellectuels dans les li-
mites fixées par le Parti, fut l'introduction 
au début de l'année 1967 d'un nouveau sys-
tème de contrôle de la presse qui a remplacé 
l'ancien régime de censure. 

L'essentiel de cette réforme, que nous 
avons exposée en détail dans un numéro pré-
cédent (7) repose sur une certaine « décentra-
lisation ». La censure devient aussi un peu plus 
« légale », ou « légalisée ». Sous l'ancienne 
organisation, les bureaux contrôlant la presse 
et les maisons d'édition étaient plus ou moins 
« anonymes » ; ils n'entrenaient aucune corres-
pondance avec les rédactions et leurs numé-
ros de téléphone ne figuraient pas dans les 
annuaires, Depuis l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi, la responsabilité du contenu des 
publications incombe au directeur de chaque 
périodique ou à l'éditeur du livre. Les autorités 
ne sont obligées d'intervenir — libérant ainsi 
de leur responsabilité éditeurs et directeurs de 
journaux — que dans les seuls cas où un « se-
cret d'Etat », susceptible d'affecter l'existence 
ou la défense de ce dernier, risquerait d'être 
divulgué. Dans tous les autres cas, les éditeurs 
et directeurs peuvent être cités devant la cour 
et tenus pour responsables de tout ce qui a 
pu paraître chez eux et a été trouvé « nuisible 
aux intérêts publics ». Il est évident qu'il faut 
encore s'entendre sur l'interprétation des ter-
mes : « nuisible aux intérêts publics » et que 
le régime, en laissant subsister un certain dou-
te, a espéré inciter les rédacteurs en chef à 
une grande circonspection. 

LE IVe CONGRES NATIONAL 
DES ECRIVAINS TCHECOSLOVAQUES 

On a vu, une fois de plus, l'insuffisance des 
mesures prises par le pouvoir pour parer au 
mouvement « libéral » chez les intellectuels 
lorsque le Ive congrès s'est réuni à Prague à 
la fin du mois de juin 1967. Ce congrès avait 
été précédé, le 11 mai, par une conférence des 
écrivains slovaques à Presbourg, où avaient été 
tenus des propos, qui témoignaient de la force 
de l'aile « révisionniste » au sein de l'organisa-
tion littéraire slovaque. M. Vojtech Michalik, 
secrétaire général sortant, à qui avait succédé 
cette fois un non-communiste, M. Miroslav Va-
lek, avait dressé le bilan des réhabilitations des 
victimes du « culte de la personnalité » dans 
le domaine culturel et était allé jusqu'à de-
mander une prise directe de contacts avec les 
écrivains slovaques vivant en exil. Par contre, 
le discours de M. Vasil Bilak, fonctionnaire du 
comité central du Parti communiste, avait été 

(7) Voir Est et Ouest n° 382. du 15-30 avril 1967. 
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d'un tout autre ton : une véritable mise en 
demeure, notifiant aux écrivains présents que 
le parti « ne pourrait assister passivement au 
triomphe de chaos idéologique dans un secteur 
quelconque de notre front culturel » (8). L'ex-
posé de M. Bilak avait été caractéristique de 
la différence qui sépare, en Slovaquie, l'appa-
reil du P.C. du monde intellectuel. 

Toutefois, la réunion de Presbourg ne fut 
qu'un prélude à une confrontation incompara-
blement plus serrée, qui devait avoir lieu à 
Prague, au congrès national des écrivains, du 
27 au 29 juin 1967. Pour bien saisir le climat 
général qui régnait lors de cette assemblée, il 
faut rappeler que celle-ci eut lieu très tôt après 
la guerre du Proche-Orient, pendant laquelle 
la politique officielle avait été diamétralement 
opposée aux sympathies de l'opinion publique 
et qui avait profondément divisé l'élite intel-
lectuelle communiste. Beaucoup d'écrivains ont 
été choqués du ton, parfois ouvertement anti-
sémite, des déclarations gouvernementales et 
ont souffert du fait que la censure n'ait admis 
nulle part la publication d'opinions plus nuan-
cées sur le conflit israélo-arabe. 

En outre, les membres de l'Union nationa-
le se sont émus de l'arrestation, pour des mo-
tifs manifestement politiques, de deux de leurs 
collègues, le poête Jan Benès et le photographe 
de film et de télévision Karel Zamecnik, dont 
le procès allait se tenir pour ainsi dire en mar-
ge du congrès. Enfin, dans les milieux intellec-
tuels tchécoslovaques, l'impression humiliante 
de la condamnation des écrivains soviétiques 
Siniavski et Daniel est restée vive et elle n'a 
guère été atténuée par les nouvelles des atta-
ques contre Soljenitsine, L'humeur des délé-
gués réunis dans la salle de culture du Centre 
de transport et de communications à Prague 
était donc agitée, voire combattive. 

Il est significatif qu'aucun des journalistes 
occidentaux accrédités à Prague n'ait été ad-
mis au congrès. Le pouvoir n'a pas voulu de 
témoins incommodes. La composition de la dé-
légation du Parti communiste reflétait l'impor-
tance que ce dernier attribuait aux délibéra-
tions des écrivains : elle comptait, entre au-
tres, l'idéologue-chef, Juri Hendrych, secrétai-
re du C.C., le ministre de l'Education, Jiri Ha-
jek, et le ministre des Informations et de la 
Culture, M. Hoffman. 

Le déroulement de la réunion montra que 
ces mesures de précaution étaient justifiées. 
Si la censure a pu supprimer dans la presse 
les discours les plus audacieux, un lecteur at-
tentif n'aura pas eu trop de peine à se faire 
une idée de ce qui s'est passé au congrès. La 
résolution finale, à elle seule, lui aura suffi. 
La tutelle du parti sur les arts était repoussée 
sans réserve, la liberté totale de la création 
artistique était revendiquée. En outre, les dé-
légués ont souligné le caractère foncièrement 
occidental de la culture tchèque et slovaque. 

La résolution affirme que rien ne peut nui-
re autant à la réputation d'un régime politique 
que l'absence d'une vraie culture dans le pays 
où celui-ci s'est établi (9). Elle constate en- 

(8) Voir Kulturny zivot, Presbourg, 19 mai 1967. 
(9) Literarni noviny, Prague, 8 juillet 1967.  

suite que « la continuité de la littérature tché-
coslovaque a été interrompue après 1949 et 
l'action créatrice artistique a été tellement en-
travée qu'elle a dégénéré en un moyen de pro-
pagande politique et que s'est produit un phé-
nomène inadmissible d'identiffication de l'idéo-
logie et de la culture, dans le sens le plus uti-
litaire et le plus vulgaire du mot, avec toutes 
les conséquences tragiques inévitables pour le 
travail d'art et pour les artistes en tant 
qu'hommes » (10). 

D'après la résolution, les écrivains qui ont 
survécu à cette période ont le devoir de ne 
jamais permettre que ces erreurs tragiques se 
répètent sous quelque forme que ce soit. La 
résolution déplore également que « la répudia-
tion de certaines époques de notre histoire na-
tionale et de certains personnages a eu des 
conséquences regrettables, surtout en ce qui 
concerne la formation des nouvelles généra-
tions qui, en face d'un primitivisme morali-
sant, se sentent désorientées et perdent tout 
sens de la hiérarchie des valeurs » (11). 

Pour finir, la résolution fait état du mé-
contentement des intellectuels tchécoslovaques 
face au système actuel de contrôle de la pres-
se, et exige que toute censure soit li-
mitée aux sujets relevant directement de la 
défense nationale. 

Par les remarques polémiques publiées 
sporadiquement dans la presse du Parti, le pu-
blic tchécoslovaque a pu deviner la teneur des 
interventions au congrès. C'est ainsi qu'on a 
appris par un article du Rudé Pravo, en date 
du 19 juillet 1967 qu'un orateur au congrès —
probablement l'auteur dramatique Pavel Ko-
hout — avait comparé la situation d'Israël en 
juin 1967 à la situation de la Tchécoslovaquie 
menacée par le III. Reich en 1938. Le public 
occidental a eu plus de chance : le 14 juillet 
1967, la radiodiffusion de Munich a publié des 
passages essentiels du discours prononcé au 
congrès national des écrivains par M. Ludvik 
Vaculik Ce texte a été reproduit une semaine 
plus tard par l'hebdomadaire suisse Die Welt-
woche (12). 

L'allocution de M. Vaculik mérite une at-
tention particulière car elle sort du cadre d'une 
simple intervention à un congrès littéraire. 
C'est une analyse, brève mais perspicace, des 
rapports entre l'Etat communiste et la cultu-
re, un acte d'accusation contre le système po-
litique fondé sur le pouvoir centralisé d'un 
seul parti. L'auteur y démontre clairement où 
se trouve l'obstacle principal à tout progrès —
spirituel, politique ou économique — de son 
pays : dans le monopole du pouvoir dont jouit 
le groupe dirigeant du parti communiste. 

Voici quelques extraits de ce discours : 

« Je parle ici comme citoyen d'un Etat au-
quel je ne renoncerai jamais, mais dans lequel je 
ne peux pas vivre en paix. Des problèmes politi-
ques se présentent à mon esprit, mais je suis dans 
une situation scabreuse : je suis membre du parti 
communiste, et je ne dois pas et je ne veux pas 
parler des affaires du parti. Mais il se trouve 
qu'il n'y a presque rien chez nous qui, à un cer- 

(10) Literarni noviny, Prague, 8 juillet 1967. 
(11) Id. 

(12) Die Weltwoche, Zurich, 21 juillet 1967. 
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tain stade du débat, ne soit affaire du parti. Que 
dois-je faire si tous deux — mon parti et mon 
gouvernement — ont tout fait pour que les affai-
res de l'un soient toujours les affaires de l'autre ». 

« Le pouvoir préfère les gens qui, par leur 
constitution intérieure, sont comme lui. Mais 
comme ils sont trop peu nombreux, il doit en 
utiliser aussi d'autres qu'il prépare pour ses be-
soins. Pour servir le pouvoir conviennent les gens 
qui aspirent au pouvoir, puis ceux qui, naturel-
lement, sont déjà dociles, ceux qui ont mauvaise 
conscience, les gens auxquels leur désir de bien-
être, de gain, d'avantages ne pose pas de condi-
tions morales. On peut préparer les gens qui ont 
peur et qui ont beaucoup d'enfants, ceux qui ont 
été avilis et qui acceptent avec confiance l'offre 
d'une nouvelle fierté, puis les gens stupides de 
nature. Pendant un certain temps, dans certaines 
conditions et pour certaines tâches, ont peut uti-
liser aussi passagèrement différents absolutistes 
moraux, et les enthousiastes désintéressés mais 
mal informés, dont je suis. 

« La préparation des gens se fait au fond par 
quelques vieux moyens : la tentation matérielle 
et spirituelle, la menace, les situations compro-
mettantes, les délateurs, les soupçons injusti-
fiés ».... 

« Chez nous aussi, la sélection s'est faite se-
lon le critère de l'utilité pratique pour le pouvoir. 
La confiance a été accordée aux dociles qui ne 
faisaient pas de difficultés, ne posaient pas de 
questions que le pouvoir ne posât lui-même. A 
chaque sélection, les gens les plus moyens se pré-
sentaient en bonne place, et de la scène dispa-
raissaient les compliqués, les gens au charme per-
sonnel et surtout ceux qui, par leurs qualités et 
leur travail, étaient devenus un modèle de probité 
générale, un modèle de conscience publique. De 
la vie politique disparaissaient surtout les per-
sonnalités douées d'humour arrivées avec des 
idées personnelles »... 

« Partant de l'idée qu'aucun de nous n'est né 
simplement pour être commandé, je propose que 
l'Union des écrivains, en collaboration avec 
l'Union des journalistes et les autres unions dont 
la politique de travail est analogue, prenne l'ini-
tiative et demande à l'Académie des sciences 
tchécoslovaques un examen de la constitution. 
Si cela devait se révéler nécessaire, l'Union pour-
rait contribuer à donner une impulsion à une 
modification de la Constitution, et cela par exem-
ple en recommandant à ses membres d'aller aux 
réunions lors de la prochaine campagne électora-
le, d'y porter ces problèmes et de veiller que les 
députés élus en aient conscience »... 

« Je vois et j'entends comment le pouvoir ne 
cède du terrain que là où il voit et entend une 
résistance trop forte. Non pas devant des argu-
ments ; ils ne le convainquent pas. Seul l'échec, 
l'échec répété qui nous coûte à tous de l'argent 
et des _nerfs. Je vois une volonté constante et aus-
si un danger constant de retour aux pires anciens 
temps, car que veulent dire les paroles selon les-
quelles nous avons « reçu » l'Union, la maison 
d'édition et les journaux ? Une menace de nous 
les reprendre si nous ne sommes pas sages. Si je 
reconnaissais que cela leur appartenait, je dirais 
ce que ma soeur avait coutume de dire : il a don-
né — il a repris. Mais sont-ils vraiment les maî-
tres de tout ? Et que laissent-ils aux mains des 
autres ? Rien ? Alors nous ne devons pas être là. 
Mais il faut qu'ils le disent. Il faut alors qu'il soit 
tout à fait clair qu'au fond une poignée d'hommes 
décidera de l'existence et de la non-existence de 
tout, de ce qu'on doit faire, penser et sentir ». 

« Au cours de la saison dernière, nous avons 

souvent eu l'occasion d'entendre dire que les mi-
lieux dirigeants reconnaissent une certaine auto-
nomie à la culture dans son propre domaine, mais 
que la culture ne doit pas se fâcher d'être rappe-
lée à l'ordre si elle empiète sur le domaine de la 
politique. On nous oppose l'argument selon le-
quel nous enfreignons notre propre mot d'ordre, 
à savoir que tout travail doit être fait par des 
gens du métier. Il est vrai que la politique aussi 
doit être faite par des gens du métier, mais où 
prend-on la certitude qu'ils le sont ? » 

« Exactement de même que je ne me sens 
pas très sûr dans la situation politico-culturelle 
que le pouvoir régnant peut apparemment pous-
ser jusqu'à la rupture, de même je ne me sens 
pas sûr en tant que citoyen hors des murs de cet-
te salle. Il ne m'arrive rien et il ne m'est rien 
arrivé. Cela en effet ne se fait plus aujourd'hui. 
Dois-je être reconnaissant ? Je n'en ai pas envie. 
J'ai peur. Je ne vois pas à vrai dire de garanties 
sûres. Je vois que les tribunaux travaillent mieux, 
mais les juges eux-mêmes ne voient au fond pas 
de garantie solide. Je vois que ie ministère public 
travaille mieux, mais les procureurs ont-ils des 
garanties, et se sentent-ils sûrs ? S'ils voulaient, 
je ferais volontiers avec quelques-uns d'entre eux 
un entretien pour les journaux. Croient-ils qu'il 
paraîtrait ? » 

« Sur le chemin de ce rêve que nos nations 
visaient du fond de l'histoire, nous avons obtenu 
des succès partiels. L'un d'eux a été la naissance 
de la Tchécoslovaquie indépendante, oeuvre mé-
ritoire des forces populaires de progrès et de 
politiciens progressistes. Un Etat vit le jour qui, 
malgré ses imperfections, apporta à la catégorie 
historique des régimes alors existants une haute 
démocratie, et qui n'accumula pas dans la pen-
sée et le sentiment de ces citoyens une aversion 
contre le socialisme, réalisable à la deuxième éta-
pe seulement du développement de l'Etat ». 

« Il faut voir que, pendant vingt ans, aucune 
question humaine n'a été résolue chez nous — à 
commencer par les besoins élémentaires comme 
les logements, les écoles, la prospérité de l'éco-
nomie, jusqu'aux besoins les plus élevés que les 
systèmes non démocratiques du monde sont in-
capables de résoudre — comme la subordination 
des décisions politiques aux critères éthiques, le 
développement de la formation des masses. Je 
crains que nous ne nous soyons pas élevés sur la 
scène du monde, et je sens que le nom de notre 
République a perdu sa bonne réputation. » 

UN AVERTISSEMENT SERIEUX 

Immédiatement après la fin du Ive con-
grès national des écrivains, le procès contre 
le poète Jan Benès, le photographe Karel Za-
mecnik et le journaliste Pavel Tigrid s'ouvrit 
devant la Cour municipale de Prague. M. Benès 
était arrêté depuis plusieurs mois ; M. Zamec-
nik avait été mis en liberté provisoire après 
instruction préliminaire ; M. Tigrid, publiciste 
d'origine tchèque et citoyen américain vivant 
en exil depuis 1948, avait été jugé par contu-
mace. 

Aucun détail sur la nature des « crimes » 
que les trois accusés auraient commis ne fu-
rent jamais divulgués. Quelques mois avant le 
procès, M. Jiri Mucha, délégué du centre tché-
coslovaque du P.E.N. au congrès du P.E.N. in-
ternational à Amsterdam, avait répondu à 
l'écrivain Arthur Miller que M. Benès aurait 
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« violé un des dix commandements ». Toute-
fois l'inculpation formelle devant la Cour fut 
celle de « haute trahison et espionnage ». Le 
juriste anglais Paul Sieghart, venu de Grande-
Bretagne suivre le procès pour le compte du 
Comité international pour l'amnistie politique 
de Londres, a été arrêté et expulsé de Tchécos-
lovaquie après avoir assisté a une seule séan-
ce, bien qu'il fût en possession d'un visa va-
lide. Il semble que l'activité illégale reprochée 
aux accusés ait consisté en la publication —
d'abord en original dans la revue tchèque en 
exil Svédectvi de Paris, ensuite dans le jour-
nal Le Monde en traduction française — d'un 
document confidentiel du Parti comuniste 
tchécoslovaque : le rapport du Comité central 
sur « La violation des principes du parti et de 
la légalité socialiste pendant la période du cul-
te de la personnalité » (13). 

Après douze jours d'audition, M. Tigrid a 
été condamné à 14 ans de prison, M. Benès à 
5 ans et M. Zamecnik a été acquitté. L'appel 
des deux condamnés a été rejeté, un mois plus 
tard, par la Cour suprême. 

Il est plus que probable que le procès 
avait un but tout autre que de châtier un cri-
me assez imprécis, même au regard du code 
communiste. Il faudrait être doué de beau-
coup d'imagination pour vous dans un do-
cument du parti, au sujet de la « déstali-
nisation » un « secret d'Etat » dont la dif-
fusion pourrait mettre en péril la défense na-
tionale ; car tel est le fait qu'a retenu la Cour 
pour rendre son jugement. Nous devons cher-
cher ailleurs les raisons de ce procès. 

C'étaient les participants au Ive congrès 
des écrivains — et avec eux l'ensemble du 
monde intellectuel, qui étaient visés. On a vou-
lu donner un avertissement à ceux qui, à l'ave-
nir, pourraient concevoir l'idée de sortir du 
pays du matériel que le parti ne veut pas voir 
publier à l'extérieur, que ce soient les docu-
ments internes du mouvement communiste ou 
des manuscrits d'oeuvres interdites. Il s'agissait 
également de prévenir tous les intellectuels 
non-conformistes qu'ils aient à ménager leurs 
critiques vis-à-vis du régime. Pour arriver à 
ce but, le choix de la personne de M. Benès 
était remarquablement • heureux ». Le con-
damné s'était opposé très activement, comme 
nous l'avons vu, à la liquidation de la revue 
Tvar un an plus tôt. Le procès fut donc aussi 
un réglement de comptes entre le pouvoir et 
le poète courageux. 

LA « BOMBE :e MNACKO 

A en juger d'après ce qui a suivi, ni le 
procès de Prague ni les interventions directes 
du secrétariat du parti dans les affaires cul-
turelles n'ont donné les résultats voulus. Ils 
ont plutôt renforcé les résistances. Le climat 
dans le monde des lettres demeurait orageux. 
Les désaccords entre les opinions des écri-
vains et la politique officielle mise en pleine 

(13) Voir Le Monde, Paris, 29-30 mai 1966. Le 
texte intégral de ce rapport a paru en traduction inté-
grale dans Le Contrat social (Juillet-août 1967, vol. XI, 
n. 4) sous le titre « Sous la terreur communiste : la 
«justice » en Tchézioslovaquie D.  

lumière par le Ive congrès continuaient à tra-
vailler les esprits. 

Le désaccord a été particulièrement vif sur 
un point : le problème des rapports entre la 
Tchécoslovaquie et Israël. Son acuité a été il-
lustrée par un geste spectaculaire de l'écri-
vain et journaliste Ladislav Mnacko, le 11 août 
1967. 

Né en Slovaquie, mais parlant aussi bien 
le tchèque que le slovaque, Mnacko a tenu, 
parmi les auteurs communistes, une place 
qu'on peut comparer à celle, en U.R.S.S., de 
Soljenistine ou d'Evtouchenko : un critique 
franc des défauts du système, mais insistant 
toujours sur ses convictions communistes et 
jouissant même d'un certain appui dans les 
milieux dirigeants. Nous avons analysé quel-
ques unes de ses oeuvres les plus anciennes 
dans cette revue (14). 

Depuis deux ou trois ans, cependant, Mnac-
ko parraissait perdre peu à peu la bienveillan-
ce des cercles officiels. Le régime lui en a 
voulu surtout à cause de son dernier conte, 
Jak chutna moc (Le goût du pouvoir), récit de 
la vie d'un « apparatchik » du parti commu-
niste sans foi ni scrupules, portrait exact des 
hommes au pouvoir dans la Tchécoslovaquie 
d'aujourd'hui. Le roman a commencé à paraî-
tre en août 1966 dans le mensuel culturel 
Plamen de Prague, mais la publication a été 
arrêtée au bout de deux mois, probablement 
sur l'intervention directe du secrétaire du Par-
ti, peut-être même sur celle de Novotny qui a 
pu, à juste titre, se sentir visé par le livre. 

Pourtant, ce qui a le plus courroucé les 
leaders du P.C.T., c'est que le roman ainsi in-
terdit a paru en traduction allemande au prin-
temps chez Fritz Molden. Il est possible que 
Mnacko en cédant ses droits d'auteur à l'édi-
teur autrichien ait agi de bonne foi, car on 
s'était habitué à voir la censure interdire une 
oeuvre d'art pour la consommation domesti-
que, mais autoriser son exportation à l'étran-
ger. Quoi qu'il en soit, Mnacko a reçu une 
sévère réprimande. Pour se « racheter », il a 
consenti à partir au Vietnam en qualité de 
correspondant de guerre et s'est engagé à écri-
re un livre sur « la lutte héroïque du peuple 
du Vietnam contre l'agression de l'impérialis-
me américain ». 

Pendant plusieurs mois, le public n'a guè-
re entendu parler de Mnacko, sauf par un 
article médiocre racontant une entrevue avec 
un prisonnier de guerre américain. Au cours 
de l'été 1967, Mnacko est rentré en Tchécoslo-
vaquie et a pu voir de prés comment les ser-
vices d'information officiels avaient parlé du 
conflit du Proche-Orient. Ce spectacle le ré-
volta et fut le motif le plus immédiat de sa 
décision : au cours de la deuxième semaine 
d'août, se trouvant en voyage en Autriche, 
l'écrivain et son épouse, au lieu de rentrer à 
Prague, se rendirent à Tel-Aviv. Le 11 août, le 
journal allemand Frankfurter allgemeine Zei-
tung publiait une déclaration par laquelle 
Mnacko faisait savoir qu'il s'était rendu en Is-
raël pour protester contre la politique du gou-
vernement tchécoslovaque. Mnacko disait : 

(14) Voir Est et Ouest n° 311, du 16-31 décembre 
1967. 
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« Je me prépare à faire un grand voyage. 
Je pars pour Israël. J'ai l'intention d'élever par 
ce voyage une protestation contre la politique du 
gouvernement tchécoslovaque. Comme on garde 
en Tchécoslovaquie un silence de mort sur la 
question de la crise au Proche-Orient, qu'en gé-
néral on ne peut ni ne doit s'exprimer là-dessus, 
et comme je veux m'exprimer là-dessus, je suis 
obligé de m'engager dans cette voie inhabituelle. 

« Il m'est impossible d'appuyer — fût-ce en 
me taisant — une politique qui doit aboutir à 
l'extermination de tout un peuple et à la liqui-
dation de tout un Etat. Le gouvernement tché-
coslovaque a assuré les Etats arabes et leurs 
dirigeants d'un soutien inconditionnel, bien que 
les dirigeants arabes aient proclamé tout à fait 
ouvertement leurs plans ». 

L'écrivain a révélé plusieurs détails incon-
connus sur la mise au pas du journalisme 
tchécoslovaque pendant la guerre israélo-ara-
be : 

« Je ne sais pas si l'on est informé de ce qu'a 
fait l'ambassadeur d'Egypte à Prague. Il a convo-
qué une conférence de presse et a reproché aux 
journalistes tchécoslovaques de ne pas écrire ob-
jectivement sur la crise au Proche-Orient, de sou-
tenir Israël. Cette position, a-t-il dit, est com-
préhensible car « la presse tchécoslovaque est en-
core a infiltrée » par de nombreux Juifs ». J'ai 
considéré cela comme une insulte personnelle. 
Mais cet incident a été passé sous silence à Pra-
gue. » 

Mnacko croit que le motif de la totale sou-
mission du gouvernement tchécoslovaque à la 
politique anti-israélienne de l'U.R.S.S. ne repo-
se pas uniquement sur sa qualité de « satelli-
te ». 

« En Occident, cette politique est qualifiée de 
« servitude de satellite ›. Mais je crois que ce 
n'est pas tout à fait exact. Nous allons plus loin 
que nous ne devrions aller dans ce sens. Nous 
nous mettons à la besogne très vite et avec beau-
coup de zèle. Je crois que cela est en rapport 
avec un passé non dominé. Les procès politiques 
du temps de Staline avaient chez nous un arrière-
goût tout particulièrement déplaisant. Le procès 
Slansky a servi à soulever une vague d'antisémi-
tisme. Et cela n'avait naturellement rien à voir 
avec l'idéologie communiste. Jusqu'à ce jour cela 
n'a pas été réparé. Le procès Slansky lui-même et 
ses suites, la vague d'antisémitisme, n'ont pas 
encore été discutés à fond, éclairés. 

« Les responsables de ces choses ont quitté 
la vie politique, à une exception près. 

« La dernière impulsion à ma décision d'aller 
en Israël en signe de protestation a été un petit 
épisode plutôt qu'un grand événement. J'ai lu 
dans un compte rendu de journal d'un procès 
contre Pavel Tigrid qu'on avait ajouté au nom de 
l'inculpé son ancien nom juif. Je sais que Tigrid 
s'est converti au catholicisme pendant la guerre. 
On lui donnait maintenant dans la presse son 
ancien nom de Tigrid-Schiinfeld. Je ne peux pas 
voir là un hasard. 

« Je ne voudrais pas être encore une fois —
fût-ce en me taisant — participant ou co-respon-
sable d'une nouvelle vague de persécutions na-
tionalistes. Des articles du genre de « Sionistes et 
revanchards la main dans la main », j'en ai lu 
dans la Deutsche National Zeitung ou la Soldaten-
Zeitung. On pouvait y lire exactement la même 
chose que dans le Neues Deutschland ou le Rude 
Provo. » 

Mnacko explique ensuite ce qu'est devenu 
son projet d'écrire un livre sur le Vietnam ! 

« Quand on m'appelle aujourd'hui un spécia-
liste du Vietnam, c'est je crois trop dire. Je suis 
allé là -bas, j'ai préparé un livre sur le Vietnam. 
Je l'avais presque terminé. Puis, sous l'influence 
des récents événements, j'ai jeté le manuscrit. 
Je ne peux pas présnter au public tchécoslovaque 
un livre sur une question sur laquelle notre po-
sition est moralement tout à fait irréprochable, et 
en même temps me taire sur la politique malpro-
pre à l'égard d'Israël. 

Enfin, l'auteur passe aux problèmes inté-
rieurs de la Tchécoslovaquie, l'attitude de cette 
dernière dans le conflit israélo-arabe n'étant 
qu'un seul de ces problèmes : 

« Le système doit être très largement modifié 
en Tchécoslovaquie si nous voulons rester un pays 
socialiste, humanitaire, sain. Ce chaos, cette élas-
ticité des lois, ces possibilités de tourner les lois, 
et quand cela arrange les dirigeants, ces possibili-
tés d'appliquer des lois qui ne s'appliquent pas du 
tout au cas d'espèce, cet arbitraire doit être sup-
primé. A cet égard, maintes choses ont déjà été 
faites. Mais il n'y a pas de garanties que ces faus-
ses notes ne se reproduiront pas. 

« Nous avons demandé pendant des années la 
légalisation de la censure. Elle est aujourd'hui 
« légalisée », mais elle emploie aujourd'hui dans 
son travail les mêmes moyens illégaux, anonymes 
qu'avant. J'en ai assez de crier que la censure est 
immorale. 

« Je retournerai en Tchécoslovaquie dès que 
les conditions auront été normalisées : le jour où 
il y aura de nouveau des relations diplomatiques 
avec Israël. J'ignore combien de temps cela pren-
dra. 

• Je sais que j'ai enfreint par cette déclara- 
tion des articles de la loi pénale. Malgré cela, 
je veux revenir. Je ne veux pas rendre les choses 
plus faciles ni pour moi ni pour les responsables 
chez nous. Ils doivent m'enfermer, ils doivent me 
traduire devant les tribunaux, ils doivent me con-
damner. Cela ne m'est pas indifférent. Mais je 
ne puis agir autrement. Il serait plus facile de 
rester dans l'émigration, mais cela équivaudrait 
à de la résignation. 

« J'ignore quelles mesures on prendra à mon 
encontre, je crois qu'elles ne seront pas belles ; 
mais je crois pouvoir y survivre et les supporter. 
J'en ai déjà tant supporté. Pourquoi pas cela aus-
si ? 

Le gouvernement réagit avec vigueur. 

Le 16 août, un communiqué de l'agence de 
presse CETEKA annonçait que Mnacko, à cau-
se de son « voyage arbitraire » en Israël et 
des « propos diffamatoires » qu'il avait tenus 
au sujet de l'Etat tchécoslovaque, du parti et 
de ses représentants, avait été privé de sa na-
tionalité, comme de sa qualité de membre du 
P.C.T., du titre d' «artiste émérite » et de tou-
tes ses décorations. 

En prenant ces mesures, le Parti s'est évi-
demment peu soucié de respecter la loi qui 
exige un procès régulier avant qu'un citoyen 
puisse être privé de son droit de cité et donne 
au condamné le droit de faire appel auprès 
d'une instance plus élevée. La seule préoccu-
pation des dirigeants paraît avoir été d'empê-
cher que l'accusation d'antisémitisme que 



1°r-15 DECEMBRE 1967 — N° 394 14 

Mnacko leur avait adressée ne devienne un su-
jet de discussion publique. 

Même si Mnacko se décide à rentrer en 
Tchécoslovaquie (comme il le faisait déjà en-
tendre dans sa déclaration et un peu plus 
tard dans son entretien avec le correspondant 
du Monde à Tel-Aviv) (15) les autorités auront 
toujours la possiblité de l'expulser en tant que 
« sujet étranger indésirable ». Curieux signe 
de faiblesse : le régime craint que son adver-
saire lui tombe entre les mains. 

UN MANIFESTE MYSTERIEUX 

Avec le geste de protestation de Ladislas 
Mnacko, la période mouvementée des rapports 
entre le Parti communiste et les intellectuels 
n'avait pas encore touché à sa fin. Le 3 sep-
tembre, le Sunday Times de Londres publiait 
en première page ce que sa rédaction a appelé 
« Le manifeste des écrivains tchécoslovaques ». 
D'après son contenu, le document reproduit 
est plutôt un appel au secours adressé par les 
intellectuels tchécoslovaques à leurs collègues 
d'Occident. L'appel se réclame de 327 person-
nalités connues — dont 183 écrivains — qui 
l'auraient approuvé et signé. Les noms des si-
gnataires n'ont toutefois pas été révélés. 

Le « Manifeste » commence par la descrip-
tion des événements suvenus lors du IVe con-
grès et des sanctions imposées par le parti aux 
écrivains non-conformistes : 

c Au cours de notre congrès et aussitôt après, 
une situation s'est créée que nous ne pouvons 
ni ne devons passer sous silence si nous ne voulons 
pas nous rendre coupables de trahison envers 
nous-mêmes. Au congrès, nous avons réclamé la 
liberté illimitée de parole et d'opinion, de pensée 
et de création, liberté que rien ni personne n'abro-
ge et que nous considérons comme le droit évi-
dent de tout artiste dans une société démocratique 
et humanitaire. 

« Nous avons plaidé pour l'abolition de la 
censure politique, nous nous sommes prononcés 
contre l'antisémitisme et le racisme dans la poli-
tique officielle de notre Etat dans ses relations 
avec Israël, contre la persécution de l'écrivain 
soviétique Soljenitsyne, contre la suppression de 
la dignité humaine partout et par quiconque, pour 
la démocratisation et l'humanisation conséquen-
tes de la vie publique et de la politique culturelle 
en Tchécoslovaquie, car ce sont là des problèmes 
qui pèsent lourd sur nous et apportent le trouble 
dans nos rangs. 

« Tous ceux qui ont proclamé ces revendica-
tions, trésors durement gagnés, pensons-nous, de 
l'humanité civilisée depuis le temps des Révolu-
tions française et américaine, ont été immédiate-
ment, brutalement et d'une manière sans précé-
dent accusés par les représentants du pouvoir 
d'Etat, et en particulier le parti dirigeant, d'acti-
vités anti-Etat et de buts hostiles. 

c Des représentants du parti se sont ingérés 
sans scrupules dans l'élection de notre comité et 
ont ordonné expressément que d'abord douze puis 
quatre noms de nos confrères les plus courageux 
fussent rayés de la liste des candidats ; ils ont 
menacé de les réduire au silence, et pourtant ils 
n'étaient pas sous la surveillance de la police et 
la publication de leurs oeuvres n'était pas inter-
dite ; ils sont l'objet de persécutions, ce qui met 
en danger leurs moyens d'existence et leur liber-
té personnelle ; une chasse aux sorcières de ca- 

(15) Le Monde, 13, septembre 1967.  

ractère raciste prononcé a été lancée contre toute 
la communauté des écrivains tchécoslovaques, et 
l'on dicte aux travailleurs des résolutions pour 
s'en servir contre leurs chefs spirituels. 

Les auteurs du « Manifeste » assurent en-
suite qu'ils sont partisans du socialiste : 

< Nos rangs se composent dans une large me-
sure de marxistes et de communistes, et l'écra-
sante majorité d'entre nous n'est pas d'accord 
avec l'ordre social et économique capitaliste et 
est résolument pour le socialisme. Mais nous som-
mes pour un socialisme véritable, c l'empire de 
la ii bene i■ proclamé par Marx, et non pour un 
régime de terreur, et en conséquence nous pro-
testons et sonnons l'alarme. 

Le document se termine par une invitation 
aux intellectuels occidentaux de donner leur 
appui moral à la cause de la liberté de la cul-
ture en Tchécoslovaquie : 

• Ce que nous cherchons aujourd'hui n'est pas 
l'aide des grandes puissances, mais une mani-
festation de solidarité spirituelle. Protestez ! 
Réclamez le droit de libre expression et de 
libre critique ainsi que la fin des persécutions 
personnelles ! Et faites-le en particulier vous, in-
tellectuels occidentaux, qui êtes encore portés aux 
dangereuses illusions sur la démocratie et la li-
berté dans les pays socialistes, qui protestez con-
tre les massacres américains au Vietnam, contre 
le fascisme en Espagne, le militarisme en Grèce, 
contre le racisme aux Etats-Unis, et qui avez ten-
dance à fermer les yeux sur ce qui se passe là où 
vous mettez vos espoirs. 

< Nous faisons appel à Arthur Miller et à John 
Steinbeck ; nous demandons l'aide de Jean-Paul 
Sartre et de Jacques Prévert ; nous croyons né-
cessaire de joindre Bertrand Russell et John Os-
borne, nous faisons appel à Heinrich Boll et à 
Guenther Grass, à Peter Weiss et à Alberto Mora-
via ; nous essayons d'atteindre nos amis soviéti-
ques qui ont témoigné leur respect pour la li-
berté : Ilya Ehrenbourg, Alexandre Soljenitsyne, 
Evgueni Evtouchenko, Alexandre Voznessenski, 
nous cherchons à joindre tous les écrivains dans 
tout le monde libre ! 

La publication du « manifeste » a causé 
un certain embarras dans les milieux officiels 
tchécoslovaques. Plusieurs démentis ont été pu-
bliés par l'Union nationale des écrivains et par 
quelques personnalités, mais aucun de ces dé-
mentis n'est décisif. Sans doute assurent-ils 
que ce document n'a pas été rédigé par l'U.N. 
E. ni par la personne en question, mais cela 
ne veut pas dire qu'il n'a pas été écrit et si-
gné par quelque autre groupe ni que ce qui y 
est dit soit faux. 

Bien que le « Manifeste » ne manque pas 
de contradictions (par exemple, l'assortiment 
des hommes de lettres auxquels il fait appel 
est assez bizarre, mettant John Steinbeck à 
côté de Petet Wess), il n'est pas douteux que 
le texte vienne de Tchécoslovaquie. D'ailleurs, 
selon un communiqué officiel du Ministère de 
l'Intérieur, en date du 10 novembre 1967, la 
police tchécoslovaque aurait arrêté à Prague 
l'auteur du document. On n'a révélé de lui que 
les initiales de son nom : J. S. 

LES REPRESA!LLES 

L'expérience du IVe congrès et de tout ce 
qui s'est passé dans le monde culturel pendant 
l'été 1967 a, semble -t-il, convaincu la direction 
du parti que les mesures usitées jusque là pour 
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contenir le mouvement intellectuel avaient été 
insuffisantes. Avant tout, les leaders du P.C.T. 
paraissaient reconnaître qu'il se créait, sponta-
nément mais distinctement, autour de l'organi-
sation des écrivains et de leurs périodiques un 
centre d'opposition politique. Son développe-
ment constituait un péril mortel pour le mono-
pole du pouvoir exercé par le parti. Il fallait 
donc arrêter à tout prix ce courant ; cela ne 
pouvait se faire que par une transformation 
radicale de la structure de la vie intellectuelle 
et culturelle. 

Les représailles purent annoncées dès le 
début de septembre. Le 1 er septembre, rece-
vant, au château de Prague, les gradés des 
Académies militaires tchécoslovaques, le chef 
de l'Etat avait profité de cette occasion pour 
dénoncer ceux « qui prennent la tolérance du 
parti pour un signe de faiblesse ». Suivant lui, 
il est impossible qu'un Etat socialiste permet-
te la propagation d'opinions et d'idéologies nui-
sibles au Parti communiste. « Notre démocra-
tie, dit-il est une démocratie de classe et notre 
liberté une liberté de classe » (16). 

Jiri Hendrych fut plus explicite encore. 
Prenant la parole à la fête du 100e anniversaire 
du poète Petr Bezruc à Opava (en Silésie) le 
secrétaire du Comité central annonça que « le 
parti aurait à prendre une position sans équi-
voque contre les intellectuels qui s'opposent 
aux principes de base de la société tchécoslo-
vaque ». Tous ceux qui, consciemment ou non, 
soutiennent la campagne anti-communiste dans 
le monde doivent se préparer à un contre-
coup (17). 

Ce contre-coup vint, sous la forme d'une 
série de mesures prise par le Comité central du 
Parti communiste, lors de sa réunion de fin 
septembre 1967. En premier lieu, des peines 
disciplinaires furent infligées aux orateurs les 
plus audacieux du IVe congrès des écrivains. 
Suivant le comuniqué officiel du 30 septem-
bre, MM. Ludvik Vaculik, Ivan Klima, et En-
tonin Liehm ont été expulsés du parti. Mais 
seuls certains passages du procès-verbal ayant 
paru dans la presse, on n'est pas sûr du sort 
fait aux autres « rebelles », notamment Pavel 
Kohout, mais il semble qu'ils aient été, eux 
aussi, exclus du parti. 

Les écrivains châtiés n'ont pas fléchi pour 
autant. Ludvik Vaculik, par exemple, cité le 
25 août 1967 devant la Commission de contrô-
le et de révision du Parti, a de nouveau for-
mulé sur le régime politique et culturel en 
Tchécoslovaquie les critiques qu'il avait pro-
noncées lors du IVe Congrès de l'U.N.E. Sa 
défense, présentée par écrit, est parvenue de-
puis à l'étranger, de sorte que nous pouvons 
maintenant comparer les deux textes (18). De 
son côté, Antonin Liehm, en signe de protes-
tation contre la mainmise du gouvernement 
sur Literarni noviny a retiré à ce dernier le 
droit de publier sa traduction de l'essai de 
Jean-Paul Sartre sur la question juive (19). 

Le coup le plus dur a été porté contre 

(16) Voir Rude Pravo, Prague, 2 septembre 1967. 
(17) Rude Pravo, 17 septembre 1967. 
(18) Voir Die Weltwoche, Zurich, N. 1776 du 24 no-

vembre 1967. 
(19) Voir Literarni noviny, Prague, N. 40 du 7 oc-

tobre 1967.  

l'Union nationale des écrivains. Son comité a 
été suspendu de facto. L'organe central de 
l'Union s'est vu retirer presque toutes ses com-
pétences, car son travail doit se faire désor-
mais à l'échelle de la région ou du départe-
ment, « en coopération étroite avec les grou-
pes locaux du P.C.T. » 

L'Union a été privée également du droit 
de disposer du « Fonds littéraire » qui lui as-
surait l'indépendance matérielle. Enfin, Lite-
rami noviny a été rattachée au Ministère de 
l'information et de la culture. Son comité de 
rédaction, ainsi que presque tout le personnel 
de l'hebdomadaire ont été licenciés sans 
préavis. 

Un autre organe de l'Union, Kulturni tvor-
ba a dû changer de rédacteur en chef, ce poste 
étant confié à un stalinien notoire. 

Le 26 octobre 1967, a été élu un nouveau 
Bureau directeur de l'Union nationale d'écri-
vains. Il est composé, en majorité, d'éléments 
connus pour leur loyauté vis-à-vis des déten-
teurs du pouvoir. Toutefois, il serait faux d'af-
firmer qu'ils soient tous des « durs » ou des 
« dogmatiques ». Fait caractéristique : ce nou-
vel organe directeur a ouvertement déploré, le 
transfert de Literarni noviny sous la direction 
des autorités. Ce fait a été regretté « d'autant 
plus qu'il est survenu au moment où le Comité 
central de l'U.N.E. est appelé à mettre en exé-
cution les décisions du IVe Congrès natio-
nal » (20). 

Les mesures du Parti communiste contre 
les écrivains n'ont donc guère trouvé d'appro-
bation. D'autre part, elles ont provoqué une 
certaine émotion dans le monde libre. Le Co-
mité exécutif du Pen-Club International, réuni 
du 1" au 4 novembre 1967 à Dublin, en Irlan-
de, a adopté — presque à l'unanimité, le délé-
gué officie] hongrois votant pour — une ré-
solution qui s'inquiète « des entraves sérieuses 
à l'exercice du droit d'expression libre » que 
représentent les sanctions prises contre les 
intellectuels tchécoslovaques. Les dirigeants, 
surpris par cette réaction, ont tenté de mini-
miser la portée des représailles. Le 10 novem-
bre 1967, le quotidien allemand occidental 
Frankfurter Rundschau a publié une interview 
avec M. Miroslav Valek, secrétaire de l'Union 
régionale des écrivains slovaques. Suivant l'in-
terprétation que celui-ci a donnée, à cette 
occasion, aux événements dans le monde des 
lettres, « il y a espoir que l'on trouve, à l'ave-
nir, une solution qui permettrait à l'U.N.E. de 
lancer un périodique comparable à Literarni 
novinv » (21). 

Le rédacteur en chef de la revue culturelle 
Plamen (La Flamme), M. Jiri Hajek-Buric, a 
été plus explicite. Dans une interview accordée 
au bi-hebdomadaire allemand Die Zeit, le 
1 Be  décembre 1967, il a affirmé que la perte de 
Literarni novinv n'avait pas totalement dé-
pouillé l'Union nationale d'écrivains de tous 
ses moyens de communication avec le peuple. 
Il lui reste toujours, a-t-il souligné, d'autres 
revues et périodiques, par exemple l'hebdoma- 

(20) Voir Kulturnu zivot, Presbourg, N. 44 du 8 
novembre 1967. 

(21) Voir Frankfurter Rundschau, Francfort, le 
10 novembre 1967. 



Prévus Réalisés Différence 

1961 
1 . 962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

• • 

• • 

• • 

• . 

• • 

• • 

• • 

30,2 
32,9 
35,7 
36,6 
40,0 
43,1 
46,7 

26,8 
30,6 
30,7 
34,9 
37,0 
41,3 
48,2 a 

— 3,4 
— 2,3 
— 5,0 
— 1,7 
— 3,0 

1,8 
+ 1,5 

(a) Extrapolation officielle sur la base des 
neuf premiers mois. 

daire en langue slovaque Kulturny Zivot et 
six mensuels. M. Hajek-Buric se déclare égale-
ment convaincu que les droits légitimes de 
l'organisation dans le domaine des éditions 
littéraires n'ont été nullement limités par les 
mesures prises par le Comité central du Parti 
communiste : au contraire, la fondation à 
Prague de deux nouvelles maisons d'édition, 
indépendantes de l'U.N.E., a plutôt mis fin 
à une situation « anormale » car l'union avait 
joui, de ce point de vue, d'un « quasi-mono-
pole » (22). Toutefois, M. Hajek-Buric a admis 
qu'il était bien possible que les « nouvelles 
qui viendront de la Tchécoslovaquie au cours 
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des prochains semaines et mois ne soient pas 
toujours de nature à enthousiasmer sans ré-
serve nos amis à l'occident » (23). 

Cette intervention du Parti communiste 
dans le domaine culturel a été la plus radicale 
qui ait eu lieu depuis très longtemps. Il faut 
attendre pour en connaître les résultats, mais 
il est difficile de croire que l'acte qui vient de 
se jouer dans le grand drame qui oppose l'es-
prit de liberté au pouvoir despotique aura été 
le dernier. 

SilDA 

(22) Voir Die Zeit, Hambourg, le 1 ,,  décembre 1967. 
23) Ibid. 

16 	  

La réforme économique 
et la rentabilité en U. R. S. S. 

D 'ÂPRES le bilan économique des neuf pre- 
miers mois de 1967, les entreprises conver-

ties au nouveau système de gestion semblent 
avoir travaillé avec succès. En nous fondant sur 
les données de ce bilan, il nous est possible de 
compléter le tableau que nous avions établi 
dans notre article du n° 389 (p. 18) : 

Accroissement 

1 0' sem. Année 9 prem. mois 
1966 1966 1967 

Production . 10 % 10 % 12 Vo 
Bénéfices .. (?) 25 % près de 25 
Productivité 8 % 8 % 8 

La progression est plus forte que celle de 
la moyenne de l'économie dans son ensemble. 
Mais elle ne paraît pas s'accélérer. Reste à sa-
voir dans quelle mesure la gestion nouvelle, qui 
s'étend désormais à 5.500 entreprises industriel-
les assurant le tiers de la production industriel-
le, s'est répercutée sur la rentabilité de toute 
l'économie soviétique. 

Les chiffres fournis par le ministre des Fi-
nances lors de la présentation du budget de 
1968 permettent de répondre à cette question 
avec toutes les réserves, évidemment, que com-
mande l'incertitude d'une situation caractérisée 
par le bouleversement du barême des prix en 
plein milieu de l'année. 

BENEFICES ACCRUS, 
MAIS L'ETAT A DEPENSE BIEN DAVANTAGE 

Pour la première fois, les bénéfices réalisés 
par l'ensemble de l'économie dépassent les pré-
visions, ainsi qu'il ressort du tableau ci-contre 
(milliards de roubles) : 

Il s'agit cependant d'expliquer et d'inter-
préter ce résultat, qui constitue un véritable 
événement dans l'histoire économique de 
l'U.R.S.S. L'expérience Liberman, qui a encore 
besoin d'être rodée, ne nous semble pas y être 
pour grand'chose. Les entreprises soumises au 

Bénéfices totaux 

nouveau régime travaillent mieux, tout le mon-
de en est d'accord, mais elles se heurtent —
nous en avons souvent parlé ici-même — aux 
arrivages irréguliers des matières premières et 
du combustible, soit parce que les fournisseurs 
sont en retard, soit parce que les chemins de fer 
n'acheminent pas les marchandises en temps 
voulu. Cela les empêche évidemment de com-
primer leur prix de revient dans la mesure 
souhaitable. 

Si les bénéfices réalisés dépassent cette 
fois-ci les prévisions, cela tient, croyons-nous, 
essentiellement à la réforme des prix. Celle-ci a 
supprimé les déficits planifiés et elle a pu as-
surer à d'autres entreprises, jusqu'ici non renta-
bles, une marge bénéficiaire. Les prévisions 
pour 1967 en avaient certainement déjà tenu 
compte. Si elles sont dépassées, c'est que les 
résultats de la réforme ont été meilleurs que ce 
que l'on avait espéré. 

Cela ne signifie cependant point que la si-
tuation soit d'ores et déjà assainie. Nous avons 
souvent insisté sur le fait que les sommes ver-
sées par l'Etat dans l'économie excèdent le total 
des bénéfices réalisés par cette même économie. 
Autrement dit : c'est l'Etat qui paie à son éco-
nomie de quoi pouvoir faire ressortir des béné-
fices dans sa comptabilité ! 

Sous cet angle-là, il n'y a rien de changé 
en l'an de grâce 1967, ainsi que le démontre la 
confrontation suivante (milliards de roubles) 
((voir tableau colonne ci-contre). 
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Financement 
budgétaire 

de l'économie 
Bénéfices 

totaux 
Différence 

1961 (résultats) 	  32,6 26,8 5,8 
1962 (résultats) 	  36,2 30,6 5,6 
1963 (résultats) 	  38,8 30,7 8,1 
1964 (résultats) 	  40,6 34,9 5,7 
1965 (résultats) 	  44,0 37,0 7,0 
1966 (résultats) 	  44,9 41,3 3,8 
1967 (prévisions) 	 46,9 46,7 0,2 

(résultats) 	  49,9 a  48,2 a 1,7 a 
1968 (prévisions) 	  50,2 57,9 - 7,7 

(a) Résultats provisoires sur la base des neuf premiers mois. 

Il ressort de ce tableau que les sommes 
versées par le budget dans l'économie dépassent, 
selon les années, de 4 à 8 milliards de roubles 
le total des bénéfices réalisés. Le dépassement 
prévu pour 1967 : 0,2 milliard (on espérait 
donc arriver à l'équilibre !) est devenu un dé-
passement réel de 1,7 milliard. Les bénéfices 
ont bien augmenté de 1,5 milliard, mais les 
allocations de l'Etat se sont accrues de 3 mil-
liards. Evidemment, 1967 est une année de 
transition, la réforme des prix n'est entrée en 
vigueur que le 1" juillet. Pour 1968, on se pro-
met un renversement radical de la tendance : 
les bénéfices devront excéder de 7,7 milliards 
les versements de l'Etat. Dans l'état présent des 
choses, il ne nous reste qu'à en accepter l'au-
gure... 

LE DEFICIT ENTRAVE LES INVESTISSEMENTS 

Les sommes que l'Etat verse dans l'écono-
mie sont destinées, en U.R.S.S., à deux objec-
tifs. Il s'agit tout d'abord - puisque l'économie 
dans son ensemble est déficitaire - de couvrir 
les déficits, qu'ils soient prévus (planifiés) ou 
dus à la mauvaise gestion. Il faut ensuite assurer 
les investissements, une économie déficitaire 
n'étant pas en mesure d'investir par ses propres 
moyens. 

Comme le ministre des Finances spécifie 
chaque année la part qui, dans le financement 
de l'économie nationale, est réservée aux inves-
tissements, il est aisé de trouver, par une simple 
soustraction, les sommes destinées à couvrir les 
déficits, en d'autres termes : ce que les contri-
buables ont à débourser pour le plaisir de vivre 
dans une économie étatisée. 

Malheureusement, les données relatives à 
ce sujet sont moins complètes que celles dont 
nous faisions état tout à l'heure. Le ministre des 
Finances communique bien les résultats du fi-
nancement de l'économie nationale, mais il ne 
donne que les prévisions en ce qui concerne la 
part qui doit aller aux investissements. Aussi 
ne pouvons-nous ci-dessous nous fonder que sur 
les prévisions, dont l'évolution d'une année à 
l'autre permet tout de même de se faire une 
idée de la tendance générale. 

Il s'agit ici, il faut le répéter, des prévi-
sions. Celles-ci sont forcément plus optimistes 
que les résultats, que l'on ne se serait pas fait 
faute de communiquer s'ils étaient satisfaisants. 

Destination du financement budgétaire 
de l'économie 

(Prévisions en milliards de roubles) 

Total 
Investisse- 

ments 
Déficits 

à couvrir 

1963.. 34,5 20,4 14,1 (41 °/o) 
1964.. 38,7 21,8 16,9 (44 %) 
1965.. 42,3 23,5 18,8 (44 %) 
1966.. 43,8 22,8 21,0 (48 %) 
1967.. 46,9 22,2 24,7 (53 %) 
1968.. 50,2 23,1 27,1 (54 %) 

On voit que la situation ne cesse de se dégrader. 
Entre 1963 et 1968, la contribution budgétaire 
au financement de l'économie nationale s'est 
accrue de 15,7 milliards de roubles, dont 13 
milliards ont servi à boucher des trous, et 2,7 
milliards seulement sont allés aux investisse-
ments. 

En 1967, plus de la moitié du total devait 
couvrir des déficits. Pour 1968, on ne prévoit 
aucune amélioration puisque cette part passe de 
53 % à 54 Vo. Mais la réforme des prix était 
précisément appelée à supprimer les déficits ! 
On peut d'ailleurs tenir pour certain qu'elle en 
a supprimé, surtout des déficits dits « plani-
fiés ». Il est permis d'en conclure que dans un 
très large secteur de l'économie, il subsiste et 
subsistera des déficits, ceux qui sont dus à la 
mauvaise gestion. L'assainissement se fera donc 
encore attendre. 

Si l'on envisage le financement total de 
l'économie (financement budgétaire plus auto-
financement), la situation est encore moins sa-
tisfaisante, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-
dessous : 

Destination du financement total 
(Prévisions en milliards de roubles) 

Total 
Investisse- 

ments 
Déficits 

à couvrir 

1963.. 63,2 33,8 29,4 (46 %) 
1964.. 68,5 36,5 32,0 (47 %) 
1965.. 75,8 38,7 37,1 (49 %) 
1966.. 79,3 40,6 38,7 (49 %) 
1967.. 86,5 41,2 45,3 (52 %) 
1968.. 96,2 43,6 52,6 (55 %) 

Là encore, la situation se détériore. Sur les 
33 milliards dont s'est accru le financement de 
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1963 à 1968, la couverture des déficits a absor-
bé 23,2 milliards en ne laissant que 9,8 mil-
liards aux investissements. Là encore, on cons-
tate que les prévisions pour 1968 sont plutôt 
sombres puisque la part des investissements di-
minue une fois de plus en face du poste im-
productif de la couverture des déficits. 

LA MUNIFICENCE DE L'ETAT 

Les sommes consacrées au financement de 
l'économie doivent être examinées, non seule-
ment sous l'angle de leur destination (comme 
nous venons de le faire), mais encore sous celui 
de leur provenance. Le budget en fournit une 
partie (plus de la moitié), et le reste est è la 
charge des entreprises. Ce partage fournit un 
autre critère de la rentabilité de l'économie : 
plus celle-ci est rentable, moins elle a besoin de 
l'aide de l'Etat, c'est-à-dire du budget. 

Les dirigeants s'efforcent depuis toujours 
de réduire la contribution de l'Etat, mais en 
vain. La réforme économique a-t-elle permis 
d'améliorer cette situation ? Le tableau ci-des-
sous présente les éléments d'une réponse. 

Provenance du financement 
(Milliards de roubles) 

Total Budget 
Auto- 

financement 

1963 (prév.) 63,2 34,5 28,7 (45 %) 
1964 (prév.) 68,5 38,7 29,8 (44 %) 
1965 (prév.) 75,8 42,3 33,5 (44 %) 
1966 (prév.) 79,3 43,8 35,5 (43 %) 

(résult.) 82,4 44,9 37,5 (45 %) 
1967 (prév.) 86,5 46,9 39,6 (46 %) 

(résult.) 90,5 49,9 40,6 (45 %) 
1968 (prév.) 96,2 50,2 46,0 (48 %) 

Les chiffres que l'on vient de lire font res-
sortir une situation stationnaire. Si elle n'est pas 
précisément favorable, elle n'a pas l'air de se 
dégrader. Les résultats de 1967 ne sont pas plus 
mauvais que ceux de 1966, et les prévisions  

pour 1968 sont résolument optimistes puisque 
la contribution du budget ne doit augmenter 
que de 0,3 milliard, et celle des entreprises de 
5,4 milliards de roubles. 

Nous croyons cependant devoir reposer la 
question que nous posions dans notre précé-
dent article consacré à ce sujet (1), celle de 
savoir si l'autofinancement de 1967 ne com-
prend pas aussi les entreprises étrangères, « ca-
pitalistes », qui sont en train de s'installer en 
Russie. Cette question est évidemment valable 
aussi pour 1968. 

Les entreprises étrangères qui s'établissent 
en U.R.S.S. y envoient leurs installations et leur 
outillage à crédit, et il s'agit de crédits à long 
terme ! Les sommes ainsi prêtées par l'Occident 
dispensent le Kremlin de procéder à des com-
pressions dans d'autres domaines. Si l'Occident 
ne se prêtait pas à ce jeu, Moscou serait obligé 
de réduire ses dépenses militaires ou bien, en 
les maintenant à leur niveau présent, de courir 
une fois de plus le risque d'une pression infla-
tionniste aiguë. 

Aussi peut-on affirmer que les armes que 
l'U.R.S.S. a fournies à Nasser après sa défaite 
de juin dernier ont été effectivement payées par 
les Occidentaux qui accordent des crédits à 
long terme à ses protecteurs moscovites. Cela 
n'empêchera point que Nasser les paie lui aussi 
un jour ou l'autre s'il reste au pouvoir. L'Espa-
gne républicaine a bien dû donner tout son or 
pour ce que Staline lui a livré. Moscou aime 
mieux encaisser deux fois plutôt qu'une. 

Disons, pour conclure, que les crédits oc-
cidentaux, en atténuant les tensions qui tirail-
lent l'économie soviétique dans tous les sens, 
retardent son assainissement économique tout 
en encourageant les potentats du Kremlin à 
maintenir leurs dépenses militaires à un niveau 
incompatible avec leur potentiel économique. 

LUCIEN LAURAT. 

(1) « L'économie soviétique aux crochets de l'Etat s, 
Est et Ouest, n° 378 (16-28 février 1967). 

Chronique du Mouvement communiste international 
MONGOLIE 

Les 46 ans de la République Populaire 

nANS l'ombre abusive du 50' anniversaire de 
nola Révolution d'Octobre, la 46' Fête Nationale 
de la République Mongole [Mongolie Extérieure], 
premier satellite historique de Moscou, a été cé-
lébré avec une solennité discrète le 11 juillet 
dernier. 

Les cérémonies populaires ont eu lieu au 
Stade Central d'Oulan-Bator et ont été suivies 
d'une réception à la Maison du Gouvernement. 
On a pu noter du côté soviétique la présence 
quasi-exclusive de délégués militaires ce qui s'ex-
plique sans doute par la situation stratégique par-
ticulière de la Mongolie extérieure, état-tampon 
entre l'U.R.S.S. et la Chine continentale. 

Les autres délégations représentaient : pour 
l'Europe, la Pologne, la Roumanie, la République 
Démocratique Allemande, la Bulgarie, la Hongrie, 
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, l'Albanie ;  

pour l'Asie, le Nord-Vietnam, le Laos (représenté 
par son roi), l'Afghanistan (représenté par son 
roi), la Birmanie, représentée par le général Ne 
Win que la presse chinoise appelera, six jours 
plus tard, le « Tchang-Kaï chek birman ». 

On remarquera donc l'absence de la Chine 
populaire, mais les incidents dont les diplomates 
mongols furent victimes à Pékin et les mesures de 
rétorsions mongoles expliquent aisément cette 
absence. Cependant les diplomates d'Oulan-Bator 
à Pékin fêtèrent officiellement le 46° anniversaire 
de leur république. 

Les dirigeants de Mongolie Extérieure ne fê-
tèrent pas seulement l'instauration de la Répu-
blique Mongole, ils célébrèrent également le 45• 
anniversaire des « Service de Sécurité de l'Etat 
de Mongolie », le ministère de l'intérieur mongol. 

L'importance accordée à cette administra-
tion est significative de « l'orthodoxie » des struc-
tures policières mongoles par rapport à celles de 
l'U.R.S.S. 
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PORTUGAL 

Le P.C.P. analyse ses difficultés 

et se réorganise 

LE Comité Central du Parti communiste portu- 
gais s'est réuni en juillet 1967 (il n'est pas 

indiqué où) pour procéder à l'analyse de la si-
tuation dans laquelle il poursuit son action et 
pour définir avec précision ses objectifs tacti-
ques immédiats. 

Au milieu du fatras habituel sur l'exploitation 
renforcée des travailleurs, l'asservissement de 
l'économie nationale à l'impérialisme étranger, la 
guerre coloniale, entreprise criminelle vouée à 
l'échec, la répression dont aucun indice n'annon-
ce le relâchement, deux affirmations retiennent 
l'attention. 

D'abord, les communistes portugais s'effraient 
de voir la lutte qu'ils animent désertée par un 
certain nombre de ceux qu'ils avaient cru y avoir 
associé, cette désertion étant provoquée par les 
espoirs dans un changement pacifique du régime 
actuel. 

• Le C.C. attire l'attention... sur la manoeu-
vre fasciste qui consiste à attirer les éléments 
modérés de l'opposition par la possibilité d'une 
« libéralisation » du régime et même d'une coopé-
ration en vue d'obtenir des f modifications » po-
litiques. Cette manoeuvre a pour principal objectif 
de corrompre politiquement, de duper, de détour-
ner de l'action politique, de détacher des masses, 
de diviser, de neutraliser et de paralyser les forces 
démocratiques, en isolant le Parti communiste. 

« Le C.C. constate que cette manoeuvre fascis-
te trouve une grande répercussion dans certains 
secteurs de l'opposition qui subordonnent de plus 
en plus leur attitude à l'espoir que les f libé-
raux » et les if dissidents .» ouvriront la porte du 
• régime de transition », marchant de ce fait à 
leur remorque... 

t La politique de compromis avec le régime 
est un développement logique de la f théorie » 
de l'écroulement spontané, automatique de la dic-
tature fasciste, des illusions légalistes, de la crain-
te devant les peuples et les masses. Ces tendan-
ces existent depuis longtemps, mais aujourd'hui 
elles se sont développées au point de se confon-
dre avec la position de démission et de capitula-
tion ». 

Et le C.C. de conclure que, malgré « les ten-
dances gauchistes et l'aventurisme [qui] conti-
nuent à se manifester »... « les conceptions oppor-
tunistes de droite sont aujourd'hui la tendance la 
plus dangereuse dans le mouvement antifasciste 
portugais ». 

Autrement dit, les communistes reconnaissent 
que les opposants au régime ou à la politique 
de Salazar ont pris peur de leur alliance de fait 
avec les communistes, du recours aux mouve-
ments des masses qu'elle impliquait, de la me-
nace d'asservissement qu'elle faisait peser sur eux. 

Autre aveu : 
• Le C.C. considère que l'affaiblissement de 

la lutte politique des masses populaires contre 
le fascisme est l'aspect fondamental du reflet ré-
volutionnaire qui s'observe depuis 1962. La recru-
descence de la lutte politique massive ne s'ob-
tient pas par des décisions et des appels. Les ré-
ponses politiques et tactiques adéquates aux évé-
nements de la vie nationale, le renforcement des 
organisations antifascistes et de leur action coor-
donée, dynamique et confiante visant à mettre 
en mouvement les masses populaires, la création 
d'organisations unitaires, illégales, semi-légales et 
légales sont autant d'éléments qui contribuent à  

l'intensification de la lutte politique... Le C.C. a 
conclu que le reflux des actions populaires de 
ces dernières années s'explique non seulement par 
des facteurs objectifs [il est dit dans le para-
graphe précédent que 6 les conditions objectives 
favorisent le développement de la lutte populai-
re » - note d'Est et Ouest] mais plutôt par des fac-
teurs subjectifs : faiblesses d'organisation et d'ac-
tion des forces démocratiques, y compris le Parti 
communiste ,. 

Ces faiblesses du Parti communiste, le Comité 
central en donne l'analyse dans une autre partie 
du document, intitulée : 4 Problèmes de la vie 
interne du Parti ,. 

Le C.C. a étudié avec attention « les dernières 
arrestations des fonctionnaires [ = permanents] 
et autres adhérents du parti ». Ces arrestations 
semblent avoir surpris les dirigeants, car elles 
sont survenues t après une année de pertes très 
réduites ». La raison paraît résider c dans une 
situation où les faiblesses et les insuffisances or-
ganisationnelles dans la protection du Parti 
avaient facilité la tâche des organismes de ré-
pression ,. 

D'où vient ce relâchement dans les précau-
tions et la vigilance ? De la quiétude provoquée 
par l'année relativement tranquille qui venait de 
s'écouler, ou du découragement des militants ? 
Celui-ci semble réel. 

En effet, le C.C. a déclaré qu'il était « néces-
saire de lutter énergiquement contre toutes les 
idées défaitistes et alarmistes » : c'est donc que de 
telles idées existent et font des ravages. En parti-
culier, le C.C. a estimé « erronées et dangereuses 
les conceptions préconisant plus ou moins ouver-
tement l' 1 accumulation des forces , par un re-
cul général de l'activité du Parti et le refus de 
diriger la lutte des masses pour mieux protéger 
l'appareil clandestin central ». 

A cette conception, le C.C. en a opposé une 
autre : la défense du Parti et l'activité politique 
et de masse sont complémentaires, le Parti se dé-
fendant d'autant mieux qu'il est plus solidement 
enraciné dans les masses ouvrières. Il n'empêche 
que le C.C. a estimé également c nécessaire de 
consolider les positions dans certains secteurs 
avant de passer à l'offensive ,. 

N'est-ce pas là une concession partielle à la 
thèse de l'accumulation des forces ? 

Le document s'étend ensuite sur les mesures 
à prendre aux différents échelons du Parti et sur 
les différents plans de son action pour braver la 
répression, mais elles sont énoncées, ce qui se 
comprend, en termes sibyllins ou vagues qui 
ne permettent guère leur utilisation. 

Les directives générales sont les suivantes : 
a — amélioration du travail de conspiration ; 
b — rénovation des méthodes en accord avec 

les conditions existantes ; 
c — renforcement de la discipline ; 
d — sanctions non seulement contre ceux qui 

commettent des erreurs, mais contre ceux aussi 
qui donnent des indications conduisant à ces er-
reurs ; 

e — guerre aux traitres ; 
f — lutte contre les provocations. 
Pour ce qui est de la direction du Parti, le 

C.C. a procédé à c de nouvelles cooptations » 
(autrement dit, son personnel dirigeant n'est plus 
tout à fait le même) et il a renforcé c l'interven-
tion du Secrétariat et de la Commission exécuti-
ve du C.C. dans la direction politique et l'acti-
vité pratique quotidienne ,. 

Tenant compte des récentes arrestations et 
f de leurs conséquences.  — ce qui semble une 
allusion aux informations que la police auraient 
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pu recueillir auprès des militants arrêtés — le 
C.C. a résolu d'effectuer « un sérieux travail d'or-
ganisation dans l'appareil clandestin central et, 
spécialement, parmi les fonctionnaires du Parti ». 

Serait-ce une interprétation abusive que de 
comprendre 4 organisation comme s'il y avait 

réorganisation s ? La direction du P.C. a vrai-
semblablement procédé à un vaste remaniement 
qui a dû consister, non seulement dans des dépla-
cements, mais dans un renouvellement du person-
nel : il est question dans le même chapitre 
d' « améliorer la composition des cadres », ce 
qui suppose des apports nouveaux. 

Notons pour terminer, deux résolutions par-
ticulières. 

La première concerne « le refus de servir dans 
les forces armées et la désertion ›. Tout en décla-
rant qu'il convient d'élargir et d'impulser cet 
ample mouvement de résistance de la jeunesse 
contre la guerre coloniale, le C.C. rappelle (con-
formément à l'enseignement bien connu de Lé-
nine) qu'il est important 4* que les militaires com-
munistes restent dans les troupes stationnées au 
Portugal et dans les colonies pour y poursuivre 
un travail révolutionnaire 

L'autre résolution traite de l'appartenance au 
P.C. portugais des Portugais résidant à l'étran-
ger : elle « établit la nécessité d'examiner sépa-
rément chaque cas concret d'appartenance au 
Parti des communistes qui ont émigré sans avoir 
reçu d'indications du Parti. 

C'est un appel à la vigilance contre l'infiltra-
tion d'indicateurs dans le parti. 

M.C.I. 

Préparation de la rencontre de Budapest 

LA presse communiste de tous les pays a an-
noncé, le 25 novembre 1967, qu'au cours de 

« consultations bilatérales » auxquelles ils se sont 
livrés durant leur séjour à Moscou à l'occasion 
des fêtes du cinquantenaire d'octobre 1917, les 
représentants d'un certain nombre de partis frè-
res, qui avaient pris part à la rencontre consul-
tative de Moscou en mars 1965, étaient tombés 
d'accord sur « l'utilité de convoquer en février 
1968, une rencontre consultative pour un échan-
ge collectif d'opinions sur les problèmes relatifs à 
la convocation de la Conférence internationale 
des partis communistes et ouvriers ). Cette ren-
contre aura lieu à Budapest. Tous les partis frères 
sont invités à y prendre part. 

Cette façon d'inviter tout le monde sans pré-
cision offre un avantage sur le précédent de 1964-
1965. Alors, invitation avait été faite, le 10 août 
1965, par le P.C. de l'U.R.S.S., à vingt-cinq partis 
qui devaient se retrouver à Moscou le 15 décembre 
1964. On sait que divers événements (dont la li-
quidation de Khrouchtchev) firent renvoyer cette 
rencontre à mars 1965. On sait aussi que, sur les 
vingt-cinq partis invités, sept ne répondirent pas 
à l'appel : les P.C. d'Abanie, de Chine, de Corée, 
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du Japon, d'Indonésie, de Roumanie et du Viet-
nam. 

Dix-sept partis envoyèrent des représentants 
à Moscou : ceux d'Allemagne fédérale, d'Allema-
gne orientale, d'Australie, d'Argentine, de Bul-
garie, du Brésil, de Cuba, de Finlande, de France, 
de Grande-Bretagne, de Hongrie, de l'Inde, d'Ita-
lie, de Mongolie, de Pologne, de Syrie et de Tché-
coslovaquie. 

Avec celui de l'Union Soviétique cela faisait 
dix-huit. De plus, le P.C. des Etats-Unis, officiel-
lement invité, n'avait envoyé que des « observa-
teurs », ce qui a cependant permis de parler de la 

rencontre des dix-neuf partis ). 
Cette fois-ci, les partis e invitants 3. sont au 

nombre de 18. Le P.C. des Etats-Unis figure sur la 
liste comme s'il avait été en mars 1965 un parti-
cipant à part entière. Peut-être espère-t-on ainsi 
estomper une absence, dont il n'est pas soufflé 
mot dans les communiqués : celle du Parti com-
muniste de Cuba. 

Cette absence en dit long sur la détérioration 
des relations entre le P.C. cubain et celui de 
l'U.R.S.S. depuis quelques mois, notamment de-
puis la conférence de l'O.L.A.S. 

Erratum 

PLUSIEURS erreurs se sont glissées dans notre : 
« Tableau des partis communistes représentés 

à Moscou en 1957, 1960 et 1967 » (Est et Ouest, 
n° 393 — 16-30 novembre 1967). 

Pays communistes : 
Pour la conférence de 1960, dite des 81 partis, 

il fallait mettre Cuba entre crochets [1-1 pour 
indiquer que si Castro y régnait déjà, la fusion 
de son « mouvement du 26 juillet » et du Parti 
socialiste populaire de Cuba (= P.C.) n'était pas 
encore accomplie, ni proclamée la conversion de 
Castro au communisme. Toutefois, la résolution 
adoptée définissait une nouvelle « forme intermé-
diaire » : l'Etat de démocratie nationale, et 
Ulbricht, dans son rapport sur la conférence, 
fait devant le Comité central du S.E.D., avait 
déclaré que « par la révolution du peuple cubain, 
un tel Etat de démocratie nationale s'était créé » 
(cf Est et Ouest n° 250, 16-31 janvier 1961, « La 
tactique communiste dans les Etats nouvellement 
indépendants »). 

Toujours pour la conférence de 1960, il con-
vient d'exclure la Ligue des communistes yougo-
slaves du nombre des présents — où le typogra-
phe l'a généreusement fait figurer : on était en 
plein conflit sino-soviétique (encore qu'il n'allait 
pas éclater au grand jour avant deux ans), et les 
dirigeants du P.C.U.S. n'allaient pas donner prise 
contre eux en invitant à Moscou les « tenants 
du « révisionnisme ». 

Amérique : 
Nous n'avons pas fait figurer le P.C. des Etats-

Unis dans le tableau des présents. En effet, la 
liste publiée par l'Humanité ne comportait pas 
son nom. Il avait cependant un représentant à 
Moscou — Guss Hall — qui a pris la parole au 
cours d'une des cérémonies. 

En 1957, les délégués communistes améri-
cains n'avaient pas obtenu leurs passeports. Il 
semble qu'en 1960, le P.C. des Etats-Unis était 
au nombre des partis dont la présence n'avait 
pas été rendue publique. 
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