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Le coup de Prague, vingt ans après 
BIEN qu'appartenant déjà à l'histoire, les évé- 

nements qui se déroulèrent il y a vingt ans en 
Tchécoslovaquie n'ont pas encore, en France, 
perdu de leur actualité politique. S'il en fallait 
la preuve, on la trouverait dans la brochure 
éditée à la fin de 1966 par l'Institut Maurice 
Thorez, — écrite par Georges Cogniot et quatre 
autres membres du Comité central et préfacée 
par Waldeck Rochet — sous le titre « La mar-
che de la France au socialisme », dont le cha- 
pitre III sur « les voies pacifiques de la prise du 
pouvoir » cite précisément en exemple les évé-
nements de 1948 en Tchécoslovaquie : « Les 
anticommunistes ont beaucoup bavardé, entre 
autres, sur le « coup de Prague ». Ce qui s'est 
passé en Tchécoslovaquie n'est pourtant qu'une 
confirmation des possibilités de faire du parle-
ment l'instrument des volontés du peuple... En 
février 1948, le parlement élu en 1946 a 
confirmé sa confiance au gouvernement formé 
par les communistes, en consacrant en fait la 
victoire de la révolution socialiste par les moyens 
constitutionnels ». 

Plus récemment encore, en janvier de cette 
année, lors du congrès extraordinaire de la 
S.F.I.O., ces mêmes événements de Tchécoslo-
vaquie ont été également cités en exemple, mais 
dans un tout autre esprit, par M. Jules Moch. 
L'ancien ministre a évoqué la leçon de Prague  

et exigé, dès à présent, comme l'une des condi-
tions de la participation communiste à un éven-
tuel gouvernement de gauche, qu'aucun de ces 
quatre ministères : Intérieur, Défense nationale, 
Affaires étrangères et Information ne soit ja-
mais confié à des hommes du P.C. Cela lui valu 
cette réplique immédiate de l'éditorialiste de 
l'Humanité : « Et M. Jules Moch a étonné en 
procédant à une répartition expéditive des por-
tefeuilles ministériels, répartition qui emprun-
tait à de Gaulle des préventions que l'on vou-
drait à jamais disparues »... 

* * 

Certes, la situation politique a évolué par-
tout au cours des vingt dernières années : en 
Occident, dans le monde communiste, et notam-
ment en Tchécoslovaquie, la récente démission 
de Novotny en étant une preuve éclatante. Il 
fut un temps où il suffisait de la simple arrivée 
d'un ministre adjoint des Affaires étrangères 
soviétiques — Vychinski en 1945 à Bucarest ou 
Zorine en 1948 à Prague — pour imposer la 
volonté de Moscou. Aujourd'hui, même si 
c'est le personnage le plus haut placé dans la 
hiérarchie soviétique, Brejnev, secrétaire géné-
ral du P.C.U.S., qui se déplace, il ne peut em-
pêcher les communistes roumains à Bucarest 
ou tchécoslovaques à Prague de s'en tenir aux 
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seules décisions qu'ils ont eux-mêmes choisies. 
En février 1948, l'empire soviétique, en Europe 
centrale et orientale était en voie de consolida-
tion ; en février 1968, ce même empire présen-
te les premiers signes de désintégration. 

Si le rapport des forces entre les commu-
nistes russes d'une part et les communistes lo-
caux, d'autre part, n'est plus le même qu'autre-
fois, les méthodes employées par les communis-
tes pour s'emparer du pouvoir en Tchécoslova-
quie ont gardé toute leur actualité puisqu'elles 
faisaient partie intégrante de la stratégie et de 
la tactique communistes bien avant le « coup de 
Prague » et qu'elles restent encore valables 
vingt ans après cet événement. 

A l'origine de la victoire communiste, il y 
eut tout d'abord la tactique dite du Front natio-
nal et d'unité de la gauche. Les seuls bénéficiai-
res, bien entendu, en furent les communistes. 
Alors qu'en 1935, lors des dernières élections 
parlementaires qui eurent lieu avant la deuxiè-
me guerre mondiale et sans tactique unitaire, 
deux partis socialistes (social-démocrate et so-
cialiste-national de Benès) avaient largement 
distancé le parti communiste qui n'avait obtenu 
que 10 % des suffrages exprimés, les premières 
élections d'après guerre, placées sous le signe 
du Front national, virent un renversement to-
tal de la situation : les communistes recueilli-
rent 38 % des suffrages exprimés ,contre 13 
et 18 % aux deux partis socialistes. 

Les communistes avaient ensuite tenté d'ap-
pliquer leur technique de noyautage des partis 
alliés et de l'Etat. En ce qui concerne les partis 
alliés, le rôle de Zdenek Fierlinger, ex-président 
du parti social-démocrate et ex-président du gou-
vernement, est suffisamment connu et il l'a con-
firmé lui-même dans ses souvenirs. Il y eut bien 
d'autres cas, tel celui de Joseph Plojhar, du 
Parti catholique, qui fut le permier député 
non-communiste à téléphoner à Gottwald dès le 
début de la crise, le 20 février 1948, pour 
lui dire qu'il était à sa disposition et qu'il se 
rangeait du côté communiste ; du général 
Ludvik Svoboda, catalogué comme « sans-parti » 
alors qu'il était en fait totalement complice de 
l'appareil communiste, au poste de ministre de 
la Défense nationale, ou encore du général Vi-
cherek, commandant des forces aériennes qui, 
lui, était déjà membre clandestin du P.C. En 
ce qui concerne le noyautage de l'Etat, l'objec-
tif communiste, dès la formation du premier 
gouvernement, en 1945, avait été de s'emparer 
des ministères-clefs : l'Intérieur fut confié à un 
communiste, l'Information également, alors que 
la Défense nationale était aux mains de Svo-
boda, agent du Parti, et que les Affaires étran-
gères, dans l'impossibilité où l'on était d'écar-
ter totalement Jan Masaryk, se voyaient grati-
fiées d'un ministre-adjoint, communiste bien 
entendu, Vlado Clementis. 

Il y eut également un facteur important —
que les communistes préparèrent soigneusement 
avant février 48 et qui joua le rôle prévu dans 
les journées de ce mois — : la « pression des 
masses ». Car si les communistes se sont avérés 
incapables de mobiliser assez fortement les 
« masses » pour s'emparer du pouvoir là où ils 
sont dans l'opposition, ils ont montré une très  

grande habileté à le faire, là où ils disposaient 
déjà des leviers de commande. Dans cette 
opération « masses », entrait l'embrigade-
ment des syndicats, dirigés par le communis-
te A. Zapotocky et la formation des « mili-
ces ouvrières et paysannes du Front national ». 
Les uns et les autres firent leur apparition dans 
la rue au cours des journées fatidiques de fé-
vrier 1948, Zapotocky ayant menacé dès le 15 
du mois — avant que la crise n'éclate au gou-
vernement — : « Si le parlement ne veut pas 
appliquer le programme des syndicats, qu'il 
s'en aille ! » Cette pression des masses enca-
drées par les communistes est décrite dans la 
brochure du P.C. français de la manière sui-
vante : « Quand la réaction tchécoslovaque a 
entrepris de recourir aux moyens antiparlemen-
taires, elle s'est heurtée à une riposte si unani-
me des masses, à de telles démonstrations de la 
force pacifique du peuple descendu en masse 
dans la rue qu'il eut été inutile pour elle de 
prendre les armes. Elle a capitulé ». 

Mais ce que cette brochure omet systémati-
quement de rappeler, c'est, en plus de ces pres-
sions intérieures, la pression extérieure par l'ar- 
rivée, le 19 février — à la veille de la crise — 
de V". Zorine, ministre-adjoint des Affaires 
étrangères du gouvernement de l'U.R.S.S. 

** 

Toutes ces conditions n'auraient pas suffi à 
faire passer au communisme la démocratie tché-
coslovaque si un facteur « subjectif » n'avait 
joué en leur faveur : la présence à la tête de 
l'Etat d'Edouard Benès. 

Dans la seconde moitié de la guerre et au 
lendemain de la victoire alliée, Benès avait pa-
tiemment oeuvré pour une politique dont il était 
à la fois le champion et le modèle en Europe 
centrale et orientale, politique qui reposait sur 
les postulats suivants : premièrement, il était 
non seulement nécessaire, mais aussi parfaite-
ment possible de gouverner la Tchécoslovaquie 
en alliance avec les communistes tchécoslova-
ques car — comme il le disait encore en jan-
vier 1948, moins de 6 semaines avant le « coup 
de Prague » — « Gottwald n'est pas Tito [sym-
bole, à l'époque, d'un communisme dur et fidè-
le à Moscou] et les communistes tchécoslova-
ques sont en premier lieu des Tchèques et 
des Slovaques, en deuxième lieu seulement des 
communistes ». (Cette citation et celles qui sui-
vent sont tirées du livre de Joseph Corbel « The 
Communist Subversion of Czechoslovakia 1938-
1948 — The Failure of Coexistence », Princeton 
University Press 1959) ; deuxièmement, le pi-
lier de sa politique étrangère devait être l'al-
liance avec l'U.R.S.S. et Staline, dont Benès 
résumait ainsi les intentions futures dans un 
cablogramme confidentiel envoyé à Londres à 
son ministre des Affaires étrangères Jan Masa-
ryk après les négociations avec Staline et Molo-
tov : « Imaginer que le point de vue actuel sur 
l'Internationale, sur la religion, sur la coopé-
ration avec l'Occident, sur la politique à l'égard 
des Slaves, etc. n'est qu'une tactique, représente 
une erreur fondamentale... Je pense qu'il peut 
être tenu pour certain que tous les traités et tous 
les accords, non seulement avec nous, mais aussi 
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avec les Anglais et les Américains seront res-
pectés ». Troisièmement, parallèlement, à cette 
alliance avec l'U.R.S.S. à propos de laquelle 
Benès disait : « Nous ne nous allierons jamais 
à qui que ce soit contre les intérêts de l'U.R.S.S. 
(...) mais nous ne voulons être ni son vassal 
ni son instrument », il voulait servir de trait 
d'union entre l'Est et l'Ouest. Dans ce but, lui 
et les partis démocrates de la coalition aspi-
raient ardemment à conclure une alliance avec 
la France, pour contrebalancer en quelque sorte 
l'alliance avec l'U.R.S.S. 

Il a suffi, en février 1948, de moins d'une 
semaine pour balayer toute cette politique pa-
tiemment élaborée durant plusieurs années par 
Benès, Masaryk et leurs amis. 

** 

Les événements de février 1948 en Tché-
coslovaquie eurent d'immenses répercussions 
sur le plan international, surtout en Occident, 
où l'on prit enfin conscience de la réalité, c'est-
à-dire que l'U.R.S.S. n'était plus l'allié occa-
sionnel de la veille, mais un ennemi de toujours. 
Ainsi naquit la situation qu'on appela « la 
guerre froide ». 

Les décisions des conférences de Téhéran 
et de Yalta avaient rendu inévitable cette guer-
re froide. L'occupation de l'Europe orientale 
et centrale par les Soviétiques l'avait concrétisée 
et de nombreux événements, au cours de l'année 
1947, avaient déjà fait comprendre que cette 
« guerre froide » s'installait entre l'U.R.S.S. et 
l'Occident : Péchee de la conférence de Moscou, 
l'élimination des communistes des gouverne-
ments de coalition en France, en Belgique, en 
Italie et en Autriche, etc., la « doctrine Tru-
man » au sujet de la Grèce et de la Turquie, 
le plan Marshall, la fondation du Kominform, 
sans compter de nombreux actes de violence en 
Europe orientale, comme la démission forcée 
du président du gouvernement hongrois Fe-
rencz Nagy, la pendaison de N. Petkov en Bul-
garie, l'arrestation de N. Maniu et l'abdication 
du roi Michel en Roumanie, la fuite de Miko-
lajszyk de Varsovie, etc. 

Pourtant, toutes ces violences furent éclip-
sées par les événements de 1948 à Prague, seul 
pays d'Europe centrale et orientale qui avait 
connu entre les deux guerres mondiales, un véri-
table régime de démocratie parlementaire. Ce 
pays qui avait été gouverné par Benès, l'un des  

hommes d'Etat les plus estimés en Occident, 
puis qui avait été la victime de Hitler, venait 
de sombrer en quelques jours dans le camp 
du communisme. Un mois plus tard commen-
çait le blocus de Berlin : la réalité de la guerre 
froide s'installait désormais en Occident. 

Au bout de vingt ans, cette s guerre froi-
de » a évolué à son tour et elle ne revêt plus 
la forme qu'elle avait à l'époque du coup de 
Prague. Pendant fort longtemps — du blocus de 
Berlin en 1948 jusqu'à l'affaire des missiles so-
viétiques à Cuba en 1962 — la guerre froide 
était essentiellement une épreuve de force di-
recte entre l'Amérique, principale puissance du 
monde occidental, et l'Union soviétique, prin-
cipale puissance du monde communiste, mais 
nulle part encore cet affrontement n'avait dégé-
néré en conflit déclaré, les diplomates, les jour-
nalistes, les hommes politiques des deux puis-
sances s'opposant les uns aux autres, mais les 
forces militaires ne se heurtant jamais. Aujour-
d'hui, la situation a complètement changé. La 
guerre froide, qui résultait généralement autre-
fois de la seule menace soviétique résulte au-
jourd'hui d'une menace communiste plus diffu-
se. En même temps, l'ancienne guerre froide se 
voit de plus en plus supplantée par la guerre 
chaude limitée. A vrai dire, déjà à l'époque de 
la guerre froide de vieux style, chaque fois que 
les deux géants, U.S.A. et U.R.S.S., n'étaient pas 
face à face, mais que l'un d'eux, sinon les deux, 
manquait sur le champ de bataille, la guerre 
froide devenait une guerre chaude limitée, com-
me ce fut le cas en 1946 en Grèce et en Indo-
chine par l'insurrection communiste, ensuite en 
1947-1949 en Chine, en 1950 en Corée. Mais, 
ces dernières années, le nombre et l'acuité des 
affrontements directs entre les deux puissances 
principales n'a pas eu tendance à augmenter 
alors que les affrontements entre forces commu-
nistes et anticommunistes se multiplient dans 
de nombreuses régions du monde. 

La guerre « chaude » a reparu, « guerre 
éclair» comme au Proche-Orient, guerre d'usure 
comme au Vietnam et au Yemen ou guerre de 
partisans comme les tentatives castristes en 
Amérique latine. Le monde entier, à l'exception 
de l'Europe occidentale, devient le théâtre de 
cette nouvelle guerre, qui ne se déclenche et ne 
se poursuit nulle part sans qu'aux côtés d'un 
des belligérants se trouve au moins un Etat 
communiste, qui lui apporte son aide politique, 
militaire et quelquefois son aide en hommes. 

Branko LAZITCH. 

Un cryptocommuniste type 
Zdenek Fierlinger 

EUGENIO Reale rapporte, dans le livre où il 
a publié les notes qu'il prit lors de la pre- 

mière réunion du Kominform, en septembre 
1947, que l'un des représentants du Parti com- 

muniste hongrois — c'était Joseph Revaï — pro-
voqua un mouvement de surprise et un mo-
ment d'hilarité quand il déclara que, sur les 
quinze membres du gouvernement, il y avait 
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quatre socialistes, quatre petits paysans, deux 
du Parti paysan et... sept communistes ainsi 
que deux sympathisants. 

En réalité, cinq seulement appartenaient 
officiellement au parti communiste, mais deux 
communistes authentiques et deux sympathi-
sants se cachaient sous les étiquettes des autres 
partis (1). 

Fierlinger fut le pendant tchécoslovaque 
des « crypto-communistes » hongrois dont Jo-
seph Revaï entretenait cyniquement son audi-
toire à Szklavska-Poreba. 

Il était né le 11 juillet 1891 à Olomouc, 
chef-lieu économique et intellectuel de la Mora-
vie centrale. Son père était professeur, mais, lui, 
fit des études commerciales, et, en 1911, décro-
cha le diplôme d'une école de commerce de sa 
ville natale. 

Au moment où éclata la grande Guerre, il 
se trouvait en Russie, où il occupait un emploi 
dans l'industrie. Il avait vingt trois ans : il s'en-
gagea dans ces légions tchèques que formèrent, 
d'abord en. Russie, ensuite en France les Tchè-
ques émigrés pour prendre part au combat con-
tre l'Autriche-Hongrie. Il fit une brillante car-
rière militaire, puisqu'il parvint au grade de 
colonel. En 1917, il fut envoyé aux Etats-Unis 
pour organiser le recrutement des volontaires. 
En 1918 il était en France où il assurait la liai-
son entre l'état-major de l'armée tchèque et le 
Conseil national des Tchèques émigrés, em-
bryon du futur gouvernement, dont le secrétaire 
général était Edouard Benès (2). 

Il poursuivit après la guerre sur le plan 
diplomatique la carrière ainsi commencée sur le 
plan militaire. Pendant deux ans, il dirigea au 
ministère des Affaires étrangères de la jeune Ré-
publique tchécoslovaque la section économique, 
puis il fut ambassadeur en différents pays, cela 
de 1922 à 1936, aux Pays-Bas, en Roumanie, 
aux Etats-Unis, en Suisse (où il était également 
délégué à la Société des Nations), en Autriche 
enfin. En 1936, il rentra à Prague pour diriger 
la section politique du ministère des Affai;es 
étrangères. En 1937, il fut nommé ministre plé-
nipotentiaire à Moscou. 

Ses biographies sont peu explicites sur ce 
qu'il fit dans les années qui suivirent. Sans 
doute cessa-t-il ses fonctions quand la Républi-
que tchécoslovaque fut anéantie, en mars 1939. 
Sans doute aussi ne lui fut-il pas possible 
de rester en U.R.S.S. après la signature du pacte 
germano-soviétique en août 1939. En tout cas, 
en janvier 1940, il est en France d'où il passe 
en Angleterre. En août 1940. le gouvernement 

(1) Le livre d'Eugenio Reale a paru en français chez 
Pion sous le titre : « Avec Duclos au banc des accu-
sés ». Voici la déclaration de Revaï, telle qu'il l'a résu-
mée dans ces notes : 

« Sur quinze ministres, cinq communistes, quatre 
socialistes, quatre petits paysans, deux du Parti Paysan, 
mais en réalité il y avait sept communistes et deux sym-
pathisants » (p. 122). 

Il avait signalé dans son rapport un autre exemple 
de crypto-communisme : 

« Le Parti national hongrois a gagné 480.000 voix. 
C'est le parti des paysans pauvres. Il agit sous notre 
direction. Le secrétaire est communiste, l'un des deux 
ministres qui le représentent (au gouvernement) est 
communiste, huit sympathisants » (p. 119). 

(2) Comme la femme de Fierlinger est française, on 
peut penser que c'est dans cette période de sa vie qu'il 
l'a connue.  

tchécoslovaque l'envoya à Moscou comme mi-
nistre plénipotentiaire. L'année d'après, la lé-
gation était élevée au rang d'ambassade et Fier-
linger devint ainsi le premier ambassadeur de 
Tchécoslovaquie en Union soviétique. 

C'est alors qu'il conclut avec les dirigeants 
communistes cette espèce de pacte qui fit de 
lui un de leurs agents au sein du mouvement 
socialiste. Lui-même en parle ainsi dans ses 
mémoires : Au service de la République tchécos-
lovaque, publiées en 1949 : 

Dans les discussions que nous avons eues 
à Kouibychev au cours de l'hiver 1942-1943, 
fut défini ce que serait l'action commune des 
partis de gauche et particulièrement en ce qui 
concernait les préparatifs à envisager pour 
notre pays après la guerre. On tomba d'accord 
des deux côtés : puisque les communistes et la 
gauche du parti social-démocrate pouvaient 
compter avoir, dans les circonstances nouvelles. 
des programmes économiques et sociaux iden-
tiques, l'action commune d'alors n'était pas 
seulement un expédient provisoire. Elle devait 
conduire à sa conclusion logique : une associa-
tion à la fois théorique et tactique et ensuite à 
la fusion des deux partis ». (D'après Vaclav Ma-
jer, social-démocrate, ministre du ravitaillement 
en Tchécoslovaquie de 1945 à fin 1948, auteur 
du chapitre sur la Tchécoslovaquie dans l'ou-
vrage collectif publié sous la direction du tra-
vailliste britannique Denis Healey, avec une 
préface d'Aneurin Bevan : Le rideau tombe, 
Traduction française chez D. Wapler, Paris, 
1952). 

En mars 1945, lors des tractations poursui-
vies à Moscou entre Benès et son équipe d'une 
part, les communistes de l'autre, ceux-ci obtin-
rent que Fierlinger fût choisi comme président 
du conseil du nouveau gouvernement, lequel 
fut proclamé à Kosice, le 5 avril 1945. Peu de 
temps après, et bien qu'il n'eût jamais été un 
militant, il fut élu président du parti social-
démocrate, les communistes ayant exercé de 
vives pressions dans ce sens. 

Fierlinger demeura président du conseil 
jusqu'en juillet „1-946. A cette date eurent lieu 2.c., 
les élections générales. Elles furent très défavo-
tables aux sociaux-démocrates, qui s'étaient al-
liés aux communistes. Ceux-ci recueillirent tout 
le bénéfice de l'alliance et obtinrent 37 % des 
suffrages exprimés. Fierlinger abandonna aussi-
tôt la présidence du conseil au communiste 
Gottwald, jusqu'alors vice-président du conseil. 
En fait, Gottwald dirigeait déjà le gouverne-
ment, mais il le faisait par personne interposée, 
sous le couvert de Fierlinger. 

C'est du temps où il était président que fut 
signé, par lui-même du côté tchécoslovaque, par 
Molotov du coté soviétique le traité de juin 
1945 aux termes duquel la Tchécoslovaquie 
abandonnait la Ruthénie à l'U.R.S.S. 

Les complaisances de Fierlinger à l'égard 
des communistes commençaient à devenir insup-
portables à beaucoup de membres du parti 
quand se produisirent deux événements qui 
achevèrent de susciter contre lui la méfiance et 
la colère. 

Le 11 septembre 1947, Fierlinger, abusant 
de ses pouvoirs, conclut un nouveau pacte 



16-29 FEVRIER 1968 — N° 399 

d'unité avec le parti communiste sans consulter 
au préalable le comité exécutif de son parti, 
qu'il plaça devant le fait accompli. Quelques 
jours plus tard, était constitué le Kominform 
.et une nouvelle« ligne » imposée à l'ensemble 
des partis communistes : or, cette « ligne » 
comportait la dénonciation des chefs socialistes 
occidentaux, accusés de trahison au profit de 
l'impérialisme. Ce retour aux polémiques d'au-
trefois ne pouvait être accepté par les sociaux-
démocrates de Tchécoslovaquie qui, dès lors, 
comprirent moins que jamais la politique que 
Fierlinger imposait au parti. 

Au congrès social-démocrate qui se tint à 
Brno en novembre 1947, Fierlinger fut écarté de 
la présidence du parti (au profit de Lausman 
qui recueillit 283 voix contre 182 à Fierlinger). 
Plusieurs communisants notoires furent éloignés 
du Comité exécutif par le même congrès, notam-
ment le député E. Erban, que les communistes 
avaient choisi en 1945 comme secrétaire général 
de l'U.R.O. (la Confédération des syndicats ré-
volutionnaires unifiés). Fierlinger donna aussi-
tôt sa démission de vice-président du conseil, 
fonction qu'il occupait depuis que Gottwald lui 
avait succédé à la présidence du conseil. 

Les communistes à Moscou comme à Pra-
gue furent dépités par ce renvoi de leur agent 
au sein du parti social-démocrate. C'était le dé-
but d'une contre-offensive qui se généralisait. Il 
est possible qu'ils aient dès lors décidé de pré-
cipiter les choses. 

En février 1948, Fierlinger leur apporta à 
nouveau son concours. « Le 24 février, au mo-
ment où le Comité exécutif du parti social-
démocrate se réunissait pour une séance décisi-
ve, des groupes de communistes armés, soutenus 
par la police, envahirent le siège du parti. On se 
battit pendant plusieurs heures et, finalement,  

les communistes furent rejetés à l'exérieur. Ce 
ne fut que tard dans la nuit qu'ils réussirent 
à s'emparer des lieux, après l'arrivée de nou-
veaux renforts de police et après qu'une véri-
table armada de camions eut amené de nou-
velles unités de miliciens communistes. Les mê-
mes méthodes furent employées pour la prise 
des bureaux du Pravo Lidu, le principal quoti-
dien socialiste. La police et la milice commu-
nistes réinstallèrent Fierlinger et sa clique à la 
tête du parti... » (Vaclav Majer, o.c., p. 112). 

Redevenu président du parti social-démo-
crate par la grâce des miliciens communistes, 
Fierlinger s'empressa de réunir une conférence 
du parti, où il ne vint qu'un petit nombre de 
militants soigneusement triés. Le 17 avril 1948, 
cette conférence approuva un texte préconisant 
la fusion du parti social-démocrate et du parti 
communiste. 

La fusion fut opérée peu après et Fierlinger 
entra au Comité central du Parti communiqe 
tchécoslovaque. 

En même temps, Fierlinger retrouva des 
fonctions gouvernementales : ministre de l'in-
dustrie de février à juin 1948, vice-président 
du conseil de juin 1948 (formation du gouver-
nement Zapotocky)) à 1953. A cette date, il 
quitta le gouvernement pour devenir président 
de l'Assemblée nationale, poste auquel il fut 
réélu après les élections générales de juin 1960. 
Il quitta cette fonction en juin 1964, tout en 
restant membre du présidium de l'assemblée. En 
octobre 1964, on le nomma président de la so-
ciété d'amitié tchéco-soviétique. 

On a vu qu'il avait écrit ses mémoires. El-
les furent publiées en 1949 par la maison d'édi-
tion du Parti communiste, dont désormais Fier-
linger était membre officiellement. 

5 

Les socialistes français 
I ES socialistes français ne pouvaient pas rester 
m'indifférents au coup de force qui, dans la se-
conde quinzaine de février 1948, raya la Tchécos-
lovaquie de la carte des nations libres. Non seule-
ment ils suivaient avec une inquiétude sans cesse 
accrue les progrès continus de la domination so-
viétique, mais de plus le pays sur lequel elle s'ap-
pesantit alors et ses chefs traditionnels tenaient 
depuis toujours une place de choix dans leur af-
fection. Ni Thomas Masaryk ni Edouard Benès 
n'avaient jamais été des sociaux-démocrates (mê-
me si l'on trouve de temps à autre dans leurs 
écrits des révérences à l'égard de Marx), mais la 
plupart des socialistes français (et c'était tout 
particulièrement le cas de Léon Blum) se recon-
naissaient aussi volontiers en ces deux hommes 
et en leur socialisme humaniste que dans le Parti 
social-démocrate tchécoslovaque, affilié pourtant 
à la même organisation internationale que la 
S.F.I.O. Cette république fondée par des profes-
seurs et des intellectuels était pour eux une sorte 
de modèle parce qu'elle leur apparaissait comme 

et le coup de Prague 
une création de l'idée, parce qu'elle n'avait pas 
eu recours à la force pour naître, mais seulement 
au droit. Il suffit d'avoir lu ce qu'écrivit Léon 
Blum au moment de la mort de Thomas Masaryk 
sur celui qu'il considérait comme l'égal du a plus 
grand des héros républicains », il voulait dire Geor-
ge Washington, et sur ses funérailles auxquelles il 
représentait le gouvernement de la République 
française pour savoir que les liens qui attachaient 
les socialistes français aux guides de la Républi-
que tchécoslovaque allaient bien au-delà d'une 
banale communauté des intérêts politiques. 

Les épreuves de la seconde guerre mondiale 
avaient encore renforcé ces liens, et les chefs so-
cialistes français avaient vu avec effroi grandir 
au-dessus de la Tchécoslovaquie la menace du 
communisme. Pendant des mois, ils gardèrent le 
silence, du moins en public. Leurs amis tchécoslo-
vaques leur disaient ou leur faisaient dire qu'une 
intervention de la part des socialistes occidentaux 
ne ferait que compliquer leur tâche, qu'il fallait 
les laisser agir, manoeuvrer pour barrer la route 
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au communisme, et peut-être crurent-ils en effet 
qu'ils aideraient par leur silence les socialistes 
et les démocrates de Tchécoslovaquie à vaincre. 

La désillusion n'en fut que plus brutale. 

Il existait une autre raison à l'émotion parti-
culièrement violente qu'éprouvèrent les socialistes 
français en voyant renverser la démocratie tché-
coslovaque. Ils sentirent en quelque sorte le vent 
du boulet. Ils se rendirent compte qu'ils n'avaient 
échappé que de justesse quelques mois auparavant 
à une subversion du même genre, et, rétrospective-
ment, ils en eurent le frisson. On verra d'ailleurs 
par l'un des articles reproduits ci-dessous, celui 
d'Oreste Rosenfeld, qu'ils n'étaient pas certains 
encore d'avoir échappé au péril. 

La date à laquelle s'est produit le « coup de 
Prague » fait qu'assez souvent on se trompe sur 
la nature de la tactique dont usèrent les commu-
nistes tchécoslovaques. Le Kominform avait été 
créé cinq mois plus tôt, en septembre 1947, et une 
nouvelle c ligne » imposée au mouvement commu-
niste international : il fallait abandonner la tac-
tique du front unique et du front national, re-
noncer à se glisser dans la place à la manière 
du cheval de Troie et tenter d'enlever le pouvoir 
par la force, ce qui était, parait-il, mieux appro-
prié à la réalité politico-sociologique d'un monde 
désormais divisé en deux blocs irréconciliables. 
On a donné le nom de Jdanov à cet avatar de la 
politique stalinienne et c'est à juste titre qu'on 
en voit une application dans les grandes grèves 
révolutionnaires que déclenchèrent les commu-
nistes français à partir du 11 novembre 1947. 

Contraints de rendre leur portefeuille le 5 
mai 1947, les dirigeants du P.C.F. n'avaient pas 
pour autant renoncé à présenter leur parti comme 
un parti de gouvernement et ils espéraient bien, 
tout le prouve, revenir au pouvoir, et en posi-
tion plus forte, à l'occasion d'une crise ministé-
rielle. Leur départ du gouvernement n'avait pas 
entraîné un changement fondamental de tactique. 
Il en fut autrement après le refus par l'U.R.S.S. 
de l'aide américaine (proposée à toute l'Europe 
par le général Marshall) et la création du Komin-
form. Alors les communistes français reprirent le 
langage et les gestes de la tactique révolution-
naire, et, bien entendu, les socialistes furent les 
premier à en pâtir. 

Comme le c coup de Prague » survint au 
début de la « nouvelle période », on est tenté de 
le considérer comme une application de la « nou-
velle tactique » et l'usage de la violence lors de 
sa réalisation semble confirmer cette interpré-
tation. Elle n'est pas exacte cependant, ou elle 
ne l'est qu'en partie, car la tactique menée à 
bien sous la direction de Gottwald et... de Zorine 
fut, pour l'essentiel, celle que les communistes 
français, italiens, belges et autres avaient utilisée 
au cours des années précédentes. 

Les communistes tchécoslovaques étaient en-
trés au gouvernement à la faveur de la confusion 
politique des lendemains de la libération. Ils 
avaient été plus loin que leurs camarades fran-
çais dans la mise en place de leur personnel, 
puisqu'ils avaient réussi (Moscou aidant) à se 
faire attribuer la présidence du Conseil, entre- 

prise dans laquelle Thorez avait échoué en jan-
vier 1947, il est vrai à quelques voix seulement. Ils 
s'étaient fortifiés dans l'appareil d'Etat et dans 
les syndicats, tout comme les communistes fran-
çais, mais plus solidement qu'eux. Le « coup de 
Prague » n'a été que l'utilisation des éléments 
qu'ils avaient installéS dans ce dessein. Peut-
être n'auraient-ils pas décidé si brusquement de 
donner ainsi la dernière secousse s'ils n'avaient 
pas craint d'être évincés d'une partie de leurs po-
sitions par la contre-attaque des socialistes et des 
démocrates, dont l'éviction de Fierlinger de la 
présidence du Parti social-démocrate avait montré 
qu'elle pouvait être dangereuse pour eux. Ils ne 
voulurent pas subir le sort des communistes fran-
çais et italiens neuf ou dix mois plus tôt, ou du 
moins ils reçurent l'ordre de ne pas agir comme 
leurs camarades de Paris et de Rome l'avaient 
fait, également par ordre. Ils déclenchèrent donc 
le mécanisme qu'ils avaient minutieusement mon-
té au cours des trois années précédentes, grace à 
la tactique du cheval de Troie. 

Les socialistes français pouvaient donc trem-
bler rétrospectivement, car ils avaient, eux aussi, 
prêté la main à l'investissement du pouvoir par 
un Parti communiste' qui semblait à beaucoup 
d'entre eux avoir beaucoup changé, s'être pro-
fondément démocratisé, être devenu c national », 
sensible aux intérêts nationaux. Sans doute la 
pression soviétique ne se serait-elle pas fait sentir 
aussi fortement sur la France, plus lointaine, et 
où stationnaient encore des troupes américaines, 
que sur la Tchécoslovaquie. Mais le « coup de 
Prague » fut effectué sans que les armées soviéti-
ques fussent présentes, ce qui le différencie des 
opérations analogues menées en Hongrie, en Rou-
manie, en Pologne. Il aurait donc pu en être 
de même à Paris, et on pouvait penser, au len-
demain des grèves de novembre et de décembre 
1947, que si le P.C.F. et la C.G.T., résolus à se 
maintenir au pouvoir (ce qui n'avait pas été le 
cas) les avaient déclenchées six mois plus tôt pour 
empêcher la démission forcée des ministres com-
munistes, Ramadier n'aurait vraisemblablement 
pas réussi à les éliminer ; vraisemblablement, ce 
serait lui alors qui aurait cédé, et son recul aurait 
eu les plus graves conséquences. Le c coup de 
Prague » aurait pu être précédé par un « coup de 
Paris ). 

Ainsi s'expliquent (et non par on ne sait quel 
anticommunisme systématique) l'émotion, l'alar-
me qu'expriment les articles que publia alors 
le Populaire sous la signature de Léon Blum, 
d'Oreste Rosenfeld, tous deux disparus aujour-
d'hui, et de Robert Verdier : le I coup de Prague » 
était le dénoûment d'un drame analogue à celui 
dont ils avaient vu les premiers actes, y ayant 
eux-mêmes tenu un rôle. Pour une part, c'était 
une expérience vécue : ils n'étaient que mieux 
à même de la comprendre. D'où l'intérêt qu'il y 
a à reproduire leurs articles qui, bien qu'écrits 
sur le coup, vont assez avant dans l'analyse de 
l' événement. 

Un élément cependant leur manque, et son 
absence est particulièrement sensible chez Léon 
Blum : Blum et ses camarades socialistes, mais 
Blum surtout, ne parviennent pas à comprendre à 
quel point les communistes peuvent pousser la 
duplicité, l'hypocrisie, le mensonge. L'utilisation 
des « crypto-communistes », des c sous-marins », 
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des agents de toutes sortes que les communistes 
entretiennent sous divers déguisements dans les 
autres partis est pour eux inconcevable. Ils ju-
geraient deshonorant pour eux-mêmes de ne pas 

considérer comme sincère un Fierlinger tant qu'il 
n'aura pas été entièrement démasqué. 

Un tel état d'esprit n'est guère propice à la 
résistance aux communistes. CLAUDE HARMEL. 
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Cinq articles du Populaire 
I. - A qui 

< L'opinion mondiale suit avec angoisse les 
événements qui se déroulent en Tchécoslovaquie. 
Ce pays perdra-t-il son indépendance nationale ? A 
son tour deviendra-t-il une démocratie populaire à 
la sauce moscovite comme le sont déjà l'Albanie, 
la Yougoslavie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hon-
grie et la Pologne ? 

e Depuis quelques jours, la crise tchèque 'a 
pris une forme aiguë. Nous trouvons-nous à la 
veille du dernier acte du drame qui se joue depuis 
le mois de juillet de l'an dernier lorsque, par 
ordre du Kremlin, le gouvernement de Prague 
dut renoncer à participer à la Conférence de 
Paris pour le Plan Marshall ? (1) 

e On peut le penser, bien qu'au cours des 
dernières quarante huit heures le président com-
muniste du Conseil n'ait pas réussi à former un 
gouvernement a progressiste », autrement dit un 
gouvernement communiste. Le président Benès et 
le parti social-démocrate s'y opposent. Et le 
congrès des délégués communistes des usines 
— réplique maladroite du congrès panrusse des 
Soviets de 1917 — ne s'est pas proclamé Parle-
ment démocratique de la Tchécoslovaquie, ainsi 
que Gottwald l'avait annoncé. 

4 Est-ce à l'action de Zorine que l'on doit cette 
temporisation ? Zorine est l'ancien ambassadeur 
soviétique à Prague. Il est actuellement l'adjoint 
de Molotov au ministère des Affaires étrangères 
de l'U.R.S.S. Il est arrivé à Prague par avion au 
lendemain de la démission des ministres non 
communistes. C'est lui sans doute qui dirige les 
opérations. Il a peut-être trouvé que Gottwald, 
surpris par l'offensive des ministres non commu-
nistes, a agi avec trop de précipitation et a dévoilé 
trop tôt le plan des opérations. Il peut aussi 
avoir préféré un simple coup de force exécuté 
par la police, sans comédie de c soviets » (2). 

« Quoi qu'il en soit, la mise au pas de la 
Tchécoslovaquie ne saurait tarder. Elle se pré-
pare depuis longtemps. Les cadres de l'adminis-
tration communiste sont prêts et ils sont en 
place. Des milliers de jeunes Tchèques, triés sur 
le volet, ont fait un stage de plusieurs mois en 

(1) C'est le 5• juin 1947 que le Général Marshall 
prononça à Harvard le discours ou il offrait à l'Europe 
l'aide américaine. Le 27 juin s'ouvrait à Paris une con-
férence à trois (Bidault pour la France, Bevin pour la 
Grande-Bretagne, Molotov pour l'U.R.S.S.) en vue d'exa-
miner la proposition américaine. Le 2 juillet, la confé-
rence était rompue, les Soviétiques n'acceptant pas l'ai-
de américaine parce qu'elle était assortie d'une condi-
tion d'harmonisation des demandes faites par les dif-
férents Etats. Malgré ce refus, on apprit le 8 juillet que 
le gouvernement tchécoslovaque avait accepté de pren-
dre part à la conférence prévue pour le 12 juillet à 
Paris et destinée à organiser l'aide américaine. 

Le lendemain 9 juillet, Gottwald, président du Con-
seil, Masaryk, ministre des Affaires étrangères, et un 
troisième membre du gouvernement étaient convoqués 
à Moscou et Staline exigea d'eux que le gouvernement 
tchécoslovaque revint sur sa décision. Il le fit le 10 
juillet, en déclarant qu'il craignait que la participation 
de la Tchécoslovaquie au plan Marshall fût interprétée 
« comme une atteinte aux rapports amicaux qui exis-
tent entre elle et l'Union Soviétique ». (Voir Est et 
Ouest, le-15 juin 957 : « Le plan Marshall et le com-
munisme », par Claude Harmel. — H. Ripka : Le coup 
de Prague, pp. 43-65).  

le tour ? 
Russie, dans les administrations soviétiques et 
tout spécialement dans les services de la police 
et de la propagande. Ils sont à présent rentrés. 
Les ministres communistes les ont installés dans 
les administrations de la République tchécoslova-
que. Ils occupent des postes de commande. En 
un clin d'oeil, ils peuvent s'emparer de tous les 
rouages de l'Etat. Et, ce qui n'est pas négligea-
ble, ils peuvent facilement créer l'impression d'un 
mouvement « spontané » . 

« Celui-ci se produira-t-il après les élections en 
cas d'échec électoral du parti communiste ? Ou 
bien, n'ayant plus d'illusions sur l'issue de la 
bataille légale, le Kremlin déclenchera-t-il l'ac-
tion tout de suite ? Il semble que ce soit cette 
deuxième hypothèse qu'il faille envisager. 

4 Pour le sort de la démocratie tchèque, c'est 
d'ailleurs à peu près indifférent. Ayant accepté 
la capitulation du mois de juillet, elle ne peut 
plus se défendre. Et elle ne peut espérer aucun 
secours étranger. Car, par respect de la « souve-
raineté » et de l' 4 indépendance » de l'Etat 
tchécoslovaque, les Etats démocratiques ne peu-
vent pas intervenir. La mainmise russe ne se fait 
pas avec l'aide de l'armée rouge, mais par l'action 
de la cinquième colonne admirablement camou-
flée en force nationale. 

e L'U.R.S.S. atteindra ainsi le dernier palier 
de son expansion sans guerre. En Roumanie, en 
Hongrie, en Bulgarie, l'opération a été plus déli-
cate. L'Angleterre et les Etats-Unis avaient sur 
ces pays un droit de regard en vertu des traités 
de paix signés avec ces satellites de l'Allemagne. 
Ils n'en ont pas usé. La Russie en a profité pour 
imposer sa loi. A l'égard de la Tchécoslovaquie, 
ni les U.S.A. ni la Grande-Bretagne ne peuvent 
rien. La démocratie mondiale assistera donc im-
puissante à la suppression de ce dernier bastion 
de la liberté et de la démocratie dans le monde 
slave. Le régime de terreur et le règne de la 
police secrète vont s'étendre à la Tchécoslovaquie. 
Verrons-nous Benès, Masaryk et les chefs socia-
listes et démocrates tchèques jugés à Prague pour 
haute trahison comme le furent Petkov à Sofia, 

(2) « C'est avec une certaine surprise que l'on ap-
prit, le jeudi 19 février, vers 3 heures, que M. V.A. Zo-
rine, vice-ministre des Affaires étrangères soviétiques, 
qui avait été ambassadeur de l'U.R.S.S. auprès du gou-
vernement tchécoslovaque jusque dans l'automne 1947 
était arrivé à Prague. Un communiqué officiel préten-
dait que M. Zorine était venu pour contrôler les im-
portations de blé russe, et qu'il prendrait part à une 
fête en l'honneur de l'amitié russo-tchécoslovaque pré-
vue pour le dimanche 22 février. 

« La raison que l'on donnait pour justifier la pré-
sence à Prague, à un moment aussi critique, d'une 
haute personnalité officielle de l'U.R.S.S. qui, depuis 
1943, avait suivi de très près la vie politique tchécos-
lovaque, cette raison était encore plus surprenante que 
son arrivée. Les livraisons de blé russe se faisaient nor-
malement : il n'y avait aucune raison de les soumettre 
à un contrôle spécial et surtout de mobiliser pour cela 
le vice-ministre des Affaires étrangères. 

« Ce qui était plus vraisemblable, évident même, 
c'est que Zorine avait été envoyé à Prague pour inter-
venir dans la crise intérieure du pays, en d'autres ter-
mes pour aider les communistes dans leur lutte contre 
les démocrates » (H. Ripka, Le coup de Prague, pp. 
235-36). 



Yovanovitch à Belgrade, Maniu à Bucarest, les 
démocrates et les socialistes polonais et hongrois 
à Varsovie et à Budapest ? Ou bien réussiront-ils 
à fuir à l'étranger ? Mais déjà les frontières 
tchécoslovaques sont fermées et tous les passe-
ports pour l'étranger annulés. La police commu-
niste occupe le siège du propre parti de M. Benès... 

« J'ai dit que l'U.R.S.S. aura ainsi atteint 
les limites de son expansion en Europe sans ris-
quer la guerre. Mais elle ne s'y arrêtera pas. Elle 
ne peut pas s'arrêter. La logique d'un régime 
totalitaire — qu'il soit fasciste ou communiste —
ne le lui permet pas.  
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« Quelles seront les étapes suivantes ? L'Au-
triche ? L'Allemagne ? C'est peu probable. Dans 
ces pays, l'U.R.S.S. se heurterait immédiatement 
à la résistance des Anglo-Saxons. Or Staline ne 
veut pas de guerre. 

« Mais on peut les contourner par l'Italie et 
par la France, où l'on n'a pas besoin de l'armée 
rouge et où les opérations peuvent prendre le 
caractère de révolutions s spontanées >, confor-
mément aux instructions du Kominform. > 

Oreste Rosenfeld, 
Le Populaire, 24 février 1948. 
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II. - Fiction 
« Le président Benès a donc accepté de 

donner son agrément au nouveau gouvernement 
formé par Clément Gottwald. Ce gouvernement 
comprend, outre une forte majorité de commu-
nistes, des représentants des autres partis du 
« Front national >. Il va se présenter, paraît-il, 
devant le Parlement. 

« Mais tout cela n'est que façade de légalité 
démocratique. La crise est résolue, mais non point 
par le changement de quelques hommes ou par 
une simple redistribution de quelques portefeuilles 
et par le maintien de l'association antérieure des 
partis qui avaient gouverné ensemble la Républi-
que tchécoslovaque depuis la fin de la guerre. 
Elle est résolue en réalité par la fin du régime 
démocratique et par l'intégration totale au « bloc 
oriental > d'un pays qui avait malgré tout jusqu'ici 
préservé une part de son indépendance. 

« En effet, l'agrément du président de la 
République, la collaboration des partis autres que 
le parti communiste, la présentation devant le par-
lement, tout a été faussé et tout sera désormais 
faussé par les méthodes de division, d'intimida-
tion, de violence même auxquelles les communis-
tes ont eu recours ces jours-ci, après une très 
minutieuse préparation. 

Que vaut en effet ce soi-disant accord des 
autres partis du « Front national »? Comment 
a-t-il été obtenu? 

« Dès qu'une résistance s'est manifestée dans 
le Parti socialiste national, le parti de Benès, les 
locaux de ses organisations et de sa presse ont 
été occupés. Les « comités d'action >, sortes de 
soviets constitués par les communistes, ont arrêté 
dans les usines la livraison du papier destiné aux 
journaux des opposants. Puis ce fut le tour du 
Parti social-démocrate, qui vit, lui aussi, son 
siège central occupé, son i 	mis par les 
mêmes procédés dans l'impossibilité de paraître. 
Ensuite, à l'emploi de la force a succédé le recours 
à la manoeuvre de division. Journaux et locaux 
confisqués ont été remis aux minoritaires de ces 
partis, voire à certains exclus, acquis d'avance à 
la collaboration totale et sans condition avec les 
communistes. Ainsi est maintenue la fiction de 
la pluralité des partis et du « front national >. 

« L'acceptation du président de la Républi-
que ? Celui-ci, hier matin, écrivait à Gottwald 
une lettre dans laquell' il affirmait que « la 
démocratie parlementaire, un gouvernement par-
lementaire sont les limites de la démocratie > et 
que « le socialisme est compatible avec un certain 
degré de liberté et de concorde ». Mais quelques 
heures après, au moment même où Gottwald 
venait lui présenter la liste du nouveau gouver-
nement, le ministre de l'Information, juché sur 
un camion, haranguait la foule et, après avoir 
fait acclamer le nom de Zorine, ministre adjoint 
des Affaires étrangères de l'U.R.S.S., affirmait 
que, si ces propositions n'étaient pas acceptées 
par le président de la République, la grève géné-
rale serait déclarée. 

« Quant au Parlement, que peut-il faire ? 
Qu'est-il désormais sinon une caricature de libre 
représentation populaire ? Les partis sont déman-
telés, la presse n'est plus libre puisque, non con-
tents d'avoir modifié la direction des journaux, 
les communistes viennent de rétablir l'autorisa-
tion préalable. La police est depuis longtemps aux 
mains d'un ministre communiste. Il a profité de 
la crise pour occuper les bâtiments publics, les 
administrations, les points stratégiques... et sans 
doute aussi pour procéder à l'arrestation d'un 
certain nombre d' « agents de l'étranger >, c'est-
à-dire d'opposants. D'ailleurs, le régime parle-
mentaire a vécu dès lors que le dernier mot à 
été donné, contre le parlement, aux « comités 
d'action > et aux manifestations de la rue. C'est 
au fond sur ce point que portait le dernier 
échange de lettres entre Benès et Gottwald. 

« En vérité, cette inexorable mécanique avait 
déjà fonctionné exactement de la même manière 
dans d'autres pays. Ce qui est grave, c'est qu'elle 
vient de mettre fin au régime démocratique dans 
un pays profondément attaché à la liberté et à 
l'indépendance, c'est qu'elle vient d'intégrer la 
Tchécoslovaquie dans le « bloc oriental > et par 
là même d'aggraver encore la division de l'Eu-
rope. > 

Robert Verdier, 
Le Populaire, 26 février 1948. 

III. - Prague et la paix 
« Les hommes qui, comme moi, ont coopéré 

à la création de la République tchécoslovaque, 
qui ont été les compagnons ou les amis de ses 
fondateurs. qui ont entretenu des rapports fra-
ternels avec les chefs du socialisme tchèque — de 
langue tchèque ou de langue allemande — qui, 
pendant toute leur carrière publique, ont consi-
déré et traité la démocratie tchèque à peu près 
sur le même plan que la démocratie belge, c'est-
à-dire comme une soeur d'élection sinon de sang,  

ces hommes-là se sentent atteints par le drame de 
Prague comme par un deuil personnel. 

« Nul n'y est plus amèrement sensible que 
moi, je l'atteste, et je ne me sens nullement 
enclin à l'enrober dans des formules lénifiantes. 
La République n'existe plus que de nom en 'I ché-
coslovaquie puisque la souveraineté populaire est 
abolie, puisque le coup d'Etat communiste a déjà 
supprimé la liberté de la presse, la liberté d'action 
des partis politiques, en attendant les autres 
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droits de l'homme et du citoyen. Mais de là à 
répéter, comme je l'entends faire un peu partout, 
que le coup d'Etat est le prodrome de la guerre 
mondiale, qu'il la rend inévitable, qu'il en est 
presque l'acte initial, il y a cependant un abîme. 
Ne le franchissons pas par la pensée. Conservons 
un esprit lucide et un coeur ferme. 

c Tout a changé en Tchécoslovaquie, brusque-
ment, en 24 heures, par un phénomène presque 
inconcevable de décomposition (1). Mais la situa-
tion internationale n'a subi aucun changement 
effectif. La Tchécoslovaquie est aujourd'hui publi-
quement absorbée dans le système soviétique, mais 
elle l'était déjà réellement. Elle était déjà de 
l'autre côté du rideau de fer. On l'a bien vu 
cet été, au moment de l'offre Marshall et de la 
conférence des seize puissances à Paris. On se 
flattait de l'espoir qu'une Tchécoslovaquie, appa-
remment indépendante, pourrait servir de liaison 
utile entre sa grande voisine de l'Est d'une part, 
les démocraties européennes et le monde anglo-
saxon de l'autre. Mais cette espérance était illu-
soire tout comme l'indépendance de la Tchéco-
slovaquie était apparente. Aujourd'hui comme il 
y a six mois, la guerre ou la paix dépendent du 
conflit ou de l'entente entre l'Union soviétique 
et les Etats-Unis. Il y a six mois comme aujour-
d'hui, la seule entremise susceptible de faciliter 
cette entente était celle des démocraties de l'ouest 
de l'Europe. Dira-t-on que le drame de Prague 
rend désormais cette entente irrémédiablement  

impossible ? Il la rend encore plus difficile, sans 
doute, mais il la rend encore plus nécessaire... 
L'Union soviétique vient de compléter, dans des 
conditions qui nous indignent justement, son 
système de défense politique et territoriale ; mais 
je reste convaincu, tout comme Oreste Rosenfeld, 
qu'elle ne veut pas la guerre. Je reste convaincu 
que les Etats-Unis ne veulent pas la guerre. Alors 
il faudra bien, un jour ou l'autre, créer les con-
ditions de la paix. La guerre n'est pas plus fatale 
aujourd'hui qu'hier ; la guerre n'est jamais fatale, 
jusqu'à ce qu'elle soit. Le devoir des hommes 
jusqu'à ce qu'elle soit est d'agir comme si elle 
était impossible, afin de la rendre impossible. 
Rejetons de nos esprits une fatalité qui passerait 
de là dans les choses. Répondons à chaque péril 
nouveau par un nouveau sursaut de foi et de 
volonté. 

Léon Blum, 
Le Populaire, 28 février 1948. 

[Cet article de Léon Blum est un bon témoi-
gnage de l'effet que les Soviétiques ont obtenu 
en pratiquant le chantage à la guerre. Car s'il est 
parfaitement vrai que les Soviétiques n'enten-
daient pas du tout pousser leurs diverses entre-
prises jusqu'au point où elles provoqueraient la 
troisième guerre mondiale, ils n'en utilisaient pas 
moins la peur de la guerre pour paralyser les 
réactions éventuelles de l'Occident. Ir Laissons 
faire, ou ce sera la guerre » : telle était la pensée 
la plus commune. C.H.] 
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IV. - Cas de conscience 
« On ne parvient pas à abstraire son esprit 

du drame de Prague. L'une des remarquables 
correspondances téléphonées à notre confrère Le 
Monde inclinerait presque à ne plus en considérer 
le dénouement comme définitif, comme irrévo-
cable. « Nous ne tenons pas la partie pour perdue, 
ont affirmé aux représentants du Monde un cer-
tain nombre de républicains... Le putsch n'a 
réussi qu'à Prague, grâce aux forces de police 
mobilisées. La province ne marche pas. Benès 
n'a pas dit son dernier mot et le recours aux 
électeurs reste ouvert. Si l'on faisait des élections 
demain, il y aurait une forte majorité anticom-
muniste. Nous restons donc confiants et nous 
saurons être patients... Mais ne nous découragez 
pas, vous, les Occidentaux. Gardez-vous bien de 
jeter sur nous la dernière pelletée de terre... 

« S'il reste encore un espoir, il faut nous y 
cramponner. Espérons donc, fut-ce contre toute 
espérance. Mais en vérité les nouvelles qui nous 
parviennent d'heure en heure réduisent l'espoir 
à un effort de volonté. 

< Par une association inévitable, le drame 
tchécoslovaque a évoqué dans toutes les mémoires 
les précédents hitlériens de 1938. D'accord, mais 
il me rappelle, quant à moi, l'opération de mars, 
à Vienne plutôt que l'opération de Prague après 
Munich. Comme à Vienne, tout le système de 
résistance intérieure paraît s'être effondré sous 
le premier choc. Mais, en Autriche, Dolfuss et 
Schusschnigg avaient commis- une faute irrépara-
ble. Ils avaient dissous et traqué la social-démo-
cratie, désarmé et détruit le Schutzbund, éliminé 
d'avance l'élément le plus solide de toute lutte 
possible. A Prague, le parti social-démocrate sem- 

(1) Décomposition n'est pas tout à fait le mot 
qui convient, car si les communistes avaient effective-
ment détruit de l'intérieur les institutions démocrati-
ques par une sortie de travail de termite, ils avaient 
mis en place tout un appareil pour le maniement des 
masses et l'exercice du pouvoir.  

blait intact, et aussi le parti socialiste-national 
de Benès, et aussi la démocratie chrétienne. Com-
ment toute cette armature s'est-elle disloquée, 
volatilisée ? On ne parvient pas à le comprendre. 
Le coup d'Etat reste un coup de théâtre mys-
térieux. 

« Pour la social-démocratie en particulier, que 
s'est-il passé ? Le congrès de Brno ne remonte 
qu'à peu de mois et une majorité de résistance 
s'en était dégagée après un débat solennel. Com-
ment cette majorité s'est-elle trouvée renversée ? 
Comment Lausman (1) le vainqueur de Brno a-t-il 
été réduit à l'impuissance par Fierlinger, son rival 
vaincu ? Pour quelle raison Lausman a-t-il signé 
avec Fierlinger un pacte qui n'était qu'une capi-
tulation et a-t-il personnellement pris place dans 
le nouveau cabinet Gottwald ? Est-ce un effet 

(1) Selon B. Ripka, o.C., p. 121, le choix de Lausman 
pour remplacer Fierlinger n'aurait pas paru heureux 
aux socialistes nationaux. Il écrit 

« Lorsque, dans l'été de 1947, Majer [de l'aile droite 
du Parti social-démocrate, ministre du Ravitaillement] 
M'apprit confidentiellement que la candidature de Laus-
man serait posée à la présidence du parti, je ne lui 
cachai pas mes craintes et mes doutes. Lausman était 
foncièrement opportuniste. On ne pouvait guère comp-
ter sur lui. D'autre part, comme Fierlinger, c'est aux 
communistes qu'il devait sa position influente dans le 
parti. D l'avait gagnée aux dépens de Frantisek Nemec, 
qui fut membre du gouvernement de Londres et qui 
continuait la tradition nettement anticommuniste de 
l'ancien chef social-démocrate Antonin Rampl, tué par 
les nazis pendant la guerre. En 1945, Lausman s'était 
prononcé en faveur d'un parti socialiste unique formé 
par la fusion des sociaux-démocrates et des commu-
nistes ; dans tout son comportement, en particulier en 
sa qualité de ministre de l'Industrie, il se conformait 
aux désirs des communistes, et il avait été l'un des 
instigateurs de l'étatisation radicale de l'industrie. Il 
n'avait commencé à se détourner de l'extrême-gauche 
qu'en 1947, lorsqu'il constata que la grande masse de 
son propre parti était anticommuniste et lorsqu'il en-
trevit la possibilité d'en devenir le chef. C'est pourquoi 
je déconseillai à Majer de soutenir la candidature de 
Lausman à un poste aussi important : si au'ourd'hui 
celui-ci se détournait de Fierlinger dont il avait été le 
fidèle collaborateur, il n'hésiterait pas demain à trahir 
ses nouveaux amis s. 



panique du terrorisme policier, une sorte de fas-
cination collective ? Est-ce une soumission docile 
au fait accompli ? Le noyautage communiste avait-
il, dans ces derniers mois, gâté la social-démo-
cratie du dedans comme un fruit ? Rien ne nous 
a éclairés à cet égard. La succession catastrophi-
que des événements reste une énigme. (2) 

« Un cas de conscience rétrospectif se pose 
pour nous, Parti socialiste français, comme pour 
les autres sections de l'Internationale comme pour 
l'Internationale elle-même dans la mesure où elle 
existe. Avons-nous fait pour nos camarades tchè-
ques tout ce que nous pouvions, tout ce que nous 
devions ? L'avions-nous fait pour nos camarades 
bulgares, roumains, hongrois, polonais ? Les socia-
listes des pays satellites nous tenaient tous le 
même langage. Ils nous disaient : « Notre exis-
tence nationale dépend de l'Union soviétique. 
Nous ne pouvons ni ne voulons nous détacher 
d'elle... Notre vie politique intérieure impose 
une coalition de tous les partis nationaux et démo-
cratiques, en particulier une alliance étroite avec 
les communistes, que nous ne pouvons ni ne 
voulons rompre. Rendez-vous compte des néces-
sités de cette situation et des obligations qu'elle 
nous impose. Mais sachez bien que nous restons  
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des socialistes, qui n'ont pas changé, qui restent 
résolus à défendre l'autonomie de leur parti 
comme l'indépendance de leur patrie. » 

« L'autonomie, l'indépendance, où sont-elles 
auj ourd'hui ? 

« Nous avons entendu pourtant ce langage. 
Nous avons fait ce que nos camarades des pays 
satellites nous demandaient, ce qu'ils attendaient 
de nous. Nous les avons aidés de notre mieux à 
conserver les apparences d'une situation fausse 
et périlleuse. Nous avons admis toutes les fic-
tions, nous nous sommes imposé toutes les con-
traintes pour permettre et pour prolonger leur 
affiliation internationale. Nous leur avons con-
senti le plus dur des sacrifices, qui était — pour 
ne pas les gêner ou les compromettre — de 
réfréner l'expression de notre sympathie à l'égard 
des exilés et des proscrits, premières victimes 
de l'intolérance communiste. En conscience, nous 
ne pouvions faire davantage. Peut-être notre com-
plaisance fut-elle notre faute. Peut-être notre 
véritable devoir envers eux était-il de nous mon-
trer plus clairvoyants et plus prévoyants qu'eux-
mêmes. » Léon Blum, 

Le Populaire, 29 février-ter mars 1948. 
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V. - Démocratie populaire et socialisme 
« Depuis la fin de la crise tchécoslovaque, 

nous recevons chaque jour des informations sur 
les mesures prises à Prague par le nouveau gouver-
nement Gottwald et par les « comités d'action ». 
Certains confrères ont pris l'habitude, à propos 
de ces mesures, de parler de la « révolution 
tchécoslovaque » et, d'une manière générale, ils 
la condamnent en bloc. 

« Mais en quoi consiste exactement cette 
« révolution »? Quels sont ses principaux aspects ? 

« On nous annonce, d'une part, toute une 
série de réformes extrêmement rapides dans l'or-
dre économique ou social. Dès la libération de la 
Tchécoslovaquie, le gouvernement de Prague avait 
déjà procédé à de nombreuses nationalisations. 
Celles-ci seront maintenant considérablement 
étendues : comme on l'avait déjà fait en Pologne, 
toutes les entreprises occupant plus de cinquante 
travailleurs seront nationalisées et deviendront 
des entreprises d'Etat. Partout sont installés, pour 
exercer un contrôle, des « conseils ouvriers ). 
On prépare, d'autre part, nous dit-on, des mesu-
res destinées à faire disparaître les grandes pro-
nriétés rurales qui existent encore. 

« Nous savons parfaitement de quelle manière 
les communistes ont procédé à des réformes de 
ce genre lorsque, ayant conquis le pouvoir, ils 
ont pu les réaliser. La hâte et l'improvisation 
les ont conduits généralement à des a tournants 
de politique économique qui n'ont pas été sans 
dommages pour la prospérité du pays et aussi 
bien sûr pour ces catégories sociales auxquelles 
les communistes feignent de porter un si grand 
intérêt lorsqu'ils ne détiennent pas le pouvoir et 
ne peuvent rien faire d'autre que de l'agitation. 
Nous n'ignorons pas davantage le caractère bu-
reaucratique et politique qu'ils savent donner à 
leurs nationalisations. Nous en avons eu un avant-
goût ici même. 

« Et cependant, à la différence de la plupart 
de nos confrères, ce n'est pas contre cet aspect 

(2) On est étonné de cet aveu, assurément sincère, 
Léon Blum semble n'avoir jamais bien compris l'im-
portance du travail souterrain des communistes dans 
les organisations de masse et les partis Voisins. Cela 
était trop contraire à sa sensibilité.  

de la « révolution tchèque » que nous nous 
élevons... Nous savons que, tout en faisant des 
réserves sur les modalités de leur application, les 
socialistes tchécoslovaques se sont le plus souvent 
trouvés d'accord sur le principe d'un certain nom-
bre de ces réformes, avec les communistes contre 
les autres partis du Front national. Et sans doute 
eussent-ils été encore de leur côté dans la lutte 
contre le capitalisme si le régime démocratique 
n'avait pas été aboli par le coup de force d'une 
minorité organisée et armée. 

« Cette minorité s'installe aujourd'hui au 
pouvoir et prend toutes les dispositions nécessai-
res pour étouffer l'opposition et imposer sa loi 
à tout le pays. Les « comités d'action », désor-
mais reconnus comme organismes a légaux » 
procèdent partout à une sévère épuration, c'est-à-
dire à l'élimination systématique de tous les oppo-
sants. Ils épurent même le parti, même le par-
lement qui, lors de sa prochaine réunion, sera 
amputé d'un nombre important de ses membres. 
De l'aveu des nouveaux maîtres de la Tchécoslo-
vaquie, a une entière liberté de la presse ne sau-
rait être tolérée ». Et, pour compléter le tout, la 
police devient toute puissante. 

« Voudrait-on que nous considérions cela 
comme une révolution socialiste ? Voudrait-on 
que nous applaudissions comme à un triomphe 
de la classe ouvrière à l'instauration d'un régime 
qui rappelle par tant de ses caractéristiques le 
totalitarisme fasciste ? 

a Sans doute se trouve-t-il des « doctrinaires » 
pour railler cet attachement « petit-bourgeois » 
à la démocratie et aux libertés et pour dire 
qu'après tout les révolutions ont toujours été le 
fait d'une minorité agissante. Mais ces étranges 
doctrinaires oublient que Marx lui-même, dont 
ils se réclament si volontiers, a dit que les révo-
lutions du passé avaient été l'oeuvre d'une mino-
rité, mais que la révolution socialiste serait faite 
par l'immense majorité. Ceux qui tournent le dos 
à la tradition du socialisme, ce sont précisément 
ces champions de la « démocratie populaire » 
qui n'a rien de commun ni avec la démocratie 
ni avec l'émancipation du peuple. 

Robert Verdier, 
Le Populaire, 5 mars 1948. 
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Ce qu'ils sont devenus 
Noms 

A - Les 
Valerian A. Zorine 

Klément Gottwald 

Rudolf Slansky 

Antonin Zapotocky 

Vaclav Nosek 
Vaclav Kopecky 

Vlado Clementis 

Ludvik Svoboda. 

B 	Les 
Joseph Plojhar 

Zdenek Fierlinger 

C - Les 
Edouard Benès 

Jan Masaryk 
Peter Zenkl 

Prokop Drtina 

Jaroslav Stransky 

Hubert Ripka 

Frantisek Hala 

Jan Sramek 

Situation en février 1948 

Membre du bureau politique. Prési-
dent de l'U.R.O. (l'Union syndicale 
révolutionnaire = la C.G.T. tchéco-
slovaque). 
Ministre de l'Intérieur. 
Ministre de l'Information. 

Ministre adjoint, puis ministre des 
Affaires étrangères tchécoslovaques. 

agents des communistes 
Prêtre catholique ; député démocrate 
populaire. 
Président du gouvernement de 1945 
à 1946. Président du parti social-
démocrate jusqu'en novembre 1947. 

Général. Ministre de la Défense natio-
nale depuis 1945. 

Prêtre catholique. Président du parti 
populiste. Vice-président du gouver-
nement. 

Sort ultérieur 

Chef de la délégation soviétique à 
l'O.N.U., puis ambassadeur à Paris. 
Décédé le 14 mars 1953, alors qu'il 
revenait des funérailles de Staline. 
Condamné à mort et pendu (3 dé-
cembre 1952). Réhabilité à titre pos-
thume, mais en partie seulement. 
Président du conseil, de juin 1948 (à 
la place de Gottwald, devenu Prési-
dent de la République) jusqu'à sa 
mort le 13 novembre 1957. 
Décédé le 9 août 1961. 
Ministre de l'Information, puis, en 
1953, vice-président du gouvernement. 
Décédé le 22 juillet 1955. 
Condamné et exécuté le 3 décembre 
1952. Réhabilité à titre posthume. 

Ministre de la Santé publique, de fé-
vrier 1948 à 1960. 
A nouveau, président du Parti social-
démocrate jusqu'à la fusion avec le 
P.C. Ministre de l'Industrie, puis vice-
président du gouvernement. S'est re-
tiré du gouvernement. Reste membre 
du Comité central. Président de l'As-
sociation d'amitié tchéco-soviétique. 
Vice-président du gouvernement, de 
février 1948 à avril 1950. Nommé 
général d'armée. Président de l'Union 
des Combattants contre le fascisme. 

Démissionne le 8 juin 1948. Meurt le 
3 septembre 1948. 
« Suicidé » le 10 mars 1948. 
Réfugié en Occident. 

Arrêté après février 1948. Décédé. 

Réfugié en Occident. 

Réfugié en Occident. Décédé. 

Arrêté alors qu'il tentait de quitter 
la Tchécoslovaquie. 

Arrêté alors qu'il tentait de quitter 
la Tchécoslovaquie. Retiré dans un 
couvent. Décédé. 

communistes 
Ministre-adjoint des Affaires étrangè-
res de l'U.R.S.S. 
Président du P. C. tchécoslovaque ; 
président du conseil. 
Secrétaire général du P.C. tchécoslo-
vaque. 

démocrates 
Président de la République. 

Ministre des Affaires étrangères. 
Vice-président du gouvernement. Pré-
sident du parti socialiste-national. 
Socialiste-national. Ministre de la Jus-
tice. 
Socialiste-national. Ministre de 1'Edu-
cation nationale. 
Socialiste-national. Ministre du Com-
merce extérieur. 
Prêtre catholique. Ministre des Com-
munications. 

Vaclav Majer 

Vojten Dunar 
Bohumil Lausman 

Blazej Vilim 

Jozef Lettrich 

Social-démocrate. Ministre du Ravi-
taillement. 
Secrétaire du Parti social-démocrate. 
Président du Parti social-démocrate. 

Sec. gal du Parti social-démocrate. 

Prés. du Parti démocrate slovaque. 

Réfugié en Occident. 

Arrêté. Décédé en prison. 
Réfugié en Occident. Rentré en dé-
cembre 1953. Conférence de presse 
en juin 1945. Directeur de banque. 
Serait décédé en 1960. 
Réfugié en Occident. 

Réfugié en Occident. 
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L'échec de Ficiel Castro en Bolivie 
Cet article était écrit au début de janvier, 

donc avant que ne fussent dénoncés, arrêtés, 
jugés et condamnés les membres de la < micro-
fraction » pro-soviétique au sein du P.C. 
cubain. Cet événement, sur lequel nous re-
viendrons, n'infirme en rien les conclusions 
de Manuel Castillo. Il paraît évident au con-
traire qu'il existe un lien entre l'échec de 
Castro en Bolivie et le procès qu'il a jugé 
opportun de faire à ceux qui, au sein du parti, 
critiquent sa politique. 

EST & OUEST. 

HASTA la victoria siempra ! » (Toujours 
jusqu'à la victoire !) C'est le slogan qui s'éta-
lait en lettres gigantesques sur la Place de la 
Révolution, le 2 janvier dernier, à La Havane, 
pour le neuvième anniversaire de la prise du 
pouvoir par Fidel Castro. 

En dépit de ce mot d'ordre optimiste, les 
fêtes se déroulèrent sans éclat. Elles étaient pla-
cées sous le signe d'un double échec économique 
et politique. 

Chaque année, un important défilé de l'ar-
mée la plus forte d'Amérique latine composait 
le morceau de résistance des manifestations du 
2 janvier. Il y a deux ans notamment, en prélu-
de à l'ouverture de la Conférence tricontinentale, 
une parade militaire impressionnante avait mon-
tré au peuple cubain les unités et le matériel 
les plus modernes tandis que des escadrilles de 
Migs soviétiques sillonnaient le ciel. Cette année, 
des formations d'écoliers et d'ouvriers rempla-
çaient les militaires. Pas de véhicule. Pas de dé-
tachement motorisé. L'année 1968, dixième de la 
Révolution, s'ouvrait par de sévères mesures de 
rationnement sur l'essence, s'ajoutant à la lon-
gue liste des restrictions qui touchent à peu près 
tous les produits de consommation. 

A défaut de spectacle militaire, les fêtes 
commémoratives furent consacrées à un hom-
mage à « Che » Guevara, dont un immense 
portrait dominait la place. Les slogans scandés 
par des groupes de militants et des sections d'étu-
diants vantaient son courage et son exemple. 
Dans son discours traditionnel, Fidel Castro sa-
lua avec chaleur son ancien compagnon « tombé 
glorieusement pour la libération des peuples ». 
Cet hommage au disparu consacrait en réalité 
un grave échec politique de Castro, car la mort 
de Guevara coïncide avec l'écrasante défaite su-
bie par le chef de la révolution cubaine dans sa 
tentative de subversion continentale. 

C'est un point qui n'a pas été assez mis en 
évidence et qu'il convient de souligner. En rai-
son du mystère qui avait plané sur l'existence 
même de Guevara pendant plus de deux ans et 
du mythe créé à son sujet, sa mort a pris un as-
pect sensationnel qui a retenu l'attention mon- 

diale et relégué dans l'ombre cet autre fait plus 
important : l'échec propre de Castro. Dans 
l'aventure bolivienne où il s'était engagé, Gue-
vara a été la principale victime, mais le grand 
vaincu a été Fidel Castro lui-même. 

On ne peut en effet comparer la guérilla 
de Bolivie à aucune autre du continent latino-
américain. Celles du Guatemala, du Venezuela 
et de Colombie sont aidées, financées et soute-
nues depuis l'origine par le gouvernement cu-
bain. Nombreux sont parmi les guérilleros et 
leurs chefs ceux qui ont suivi des cours de forma-
tion et d'entraînement dans les écoles de guérilla 
de Cuba. Ils en reçoivent de l'argent et des ar-
mes, ce que Castro ne cache pas. Des hommes 
viennent aussi de Cuba en renfort dans les ma-
quis étrangers, comme cela fut prouvé récem-
ment au Venezuela, tt reconnu par les dirigeants 
cubains eux-mêmes. Toutefois, dans ces différents 
cas, les chefs sont des militaires castristes appar-
tenant au pays même. Ce fut aussi le cas pour 
les guérillas du Pérou annihilées à la fin de 
1965, dont les leaders étaient Péruviens. 

La guérilla bolivienne, au contraire, fut une 
opération montée de toutes pièces par des élé-
ments étrangers. L'initiative, le commandement, 
l'armement, le financement venaient de Cuba. On 
pensa à Guevara tout d'abord, qui en fut le chef. 
Citoyen argentin, naturalisé cubain, puis procla-
mé par la conférence de I'OLAS citoyen d'Amé-
rique latine, il n'a aucune attache bolivienne. 
Guevara n'était pas seul. Il a emmené avec lui 
des amis révolutionnaires d'autres pays. Son 
agent de liaison principal était l'argentine Ta-
nia. A partir de l'automne 1966 quand les plans 
d'organisation de la guérilla furent mis au point 
par Guevara, Fidel Castro envoya des Cubains 
expérimentés pour occuper les postes de respon-
sabilité. Et il fournit bien entendu la totalité du 
financement des opérations. 

Il a fallu attendre son discours du 2 janvier 
pour entendre de sa bouche la première allusion 
à tous ces Cubains « morts aux côtés du com-
mandant Guevara ». Il n'en avait jamais parlé 
auparavant. Mais ils avaient déjà été identifiés 
par les autorités boliviennes et leurs noms mon-
trent que Castro avait envoyé des militaires des 
plus hauts grades, dont trois appartenaient mê- 
me au Comité central du P.C. cubain. Nous 
empruntons à la revue Amérique latine la 
liste des principaux d'entre eux. Elle est élo-
quente : 

— Le commandant (1) Juan Vitalio Acuna 
Nunez, personnage important de la révolution 
cubaine, né à Niquero dans la province de 
Oriente, à Cuba, en 1920, avait été guide des 
forces de Fidel Castro dans la Sierra Maestra. 
Il prit ensuite la direction d'une école de guéril-
las dans la province de Matanzas, fit divers 
voyages dans les pays communistes dont un sé-
jour au Vietnam du Nord. Membre du Comité 
central du Parti communiste cubain, il fut nom- 

(1) A Cuba, commandant est le plus haut grade de 
l'armée. n n'y a ni colonels, ni généraux. 
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mé en septembre 1966 chef de la division mixte 
de l'armée d'occident, à Guanabacoa, dans la 
province de La Havane. Puis nanti d'un passe-
port panamien sous le faux nom de Joaquin 
Rivera Nunez, il entra en Bolivie, venant du 
Brésil, le 24 novembre 1966. Le 31 août 1967, 
il était tué en opérations à Vado del Yeso, dans 
la guérilla bolivienne. 

— Le commandant Antonio Sanchez Diaz, 
connu sous les noms de « Commandant Pinares » 
et « El Pinero » est né en 1927 dans la province 
cubaine occidentale de Pinar del Rio

, 
à Guane. 

Il est aussi un vétéran de la Sierra Maestra et 
fut nommé chef de la région militaire de PIle 
des Pins (2). Membre du Comité central du 
Parti communiste de Cuba, il partit avec un 
passeport panamien sous le nom de Marcos 
Quintero Diaz et après être passé par le Brésil 
entra en Bolivie le 17 novembre 1966. Il mourut 
le 2 juin 1967 à Iquira dans la guérilla boli-
vienne. 

— Le commandant Ricardo Machin tIoed 
de Beche, connu sous les pseudonymes de 
« Tavo » et «Alejandro », plus jeune que les 
précédents, est né en 1936. Sous le gouverne-
ment de Batista il ne fut pas un des disciples 
de Castro, mais il fut l'un des fondateurs du 
Directoire étudiant révolutionnaire, cette fa-
meuse organisation concurrente du mouvement 
castriste qui organisa l'attentat manqué contre 
Batista le 23 mars 1957. Il participa aux gué-
rillas organisées dans la Sierra del Escambray, 
distinctes de celles de Castro, sous le comman-
dement du leader étudiant Rolando Cubela. 
Après l'opposition à la prise du pouvoir par 
Castro organisée par le Mouvement étudiant, 
celui-ci s'étant rallié au castrisme, Ricardo Ma-
chin fut nommé sous-secrétaire aux finances. 
Puis il entra dans les Forces années révolution-
naires comme membre de PEtat-Major de l'Ar-
mée de l'Ouest et devint ensuite le commandant 
militaire de la ville de Matanzas. Au cours de 
sa carrière militaire, il eut l'occasion de faire 
un stage d'études sur les armes lourdes en Russie. 
Le 9 décembre 1966, venant du Chili avec un 
passeport équatorien, sous le nom l'Alejandro 
Estrada Puig, il entrait en Bolivie rejoindre la 
guérilla en formation. Il y mourut le 31 août 
1967 dans les combats de Vado del Yeso. 

— Le commandant Rolando Kindelan Bles, 
connu sous le nom de « Braulio » était entré 
en Bolivie, venant du Chili avec un passeport 
panamien, le 25 novembre 1966, à 32 ans (il 
est né en 1934). Il fut d'abord donné comme 
mort le 31 août dans les combats de Vado del 
Yeso, mais il est aujourd'hui considéré comme 
disparu. 

— Le capitaine Orlando Pantoja, connu en 
Bolivie sous les noms de « 0/o » et « Antonio », 
est natif de Contramaestre dans la province 
d'Oriente à Cuba. Il avait été dans la Sierra 
Maestra un des lieutenants de « Che » Guevara 
avant de devenir homme de confiance de Raul 
Castro. Après la victoire de Castro, il occupa 

(2) L'île des Pins, de grande superficie, est la fameu-
se « Be au trésor » de Stevenson. Fidel Castro y fut 
détenu pendant plus de dix-huit mois, jusqu'à son am-
nistie par Batista. C'est un des centres pénitenciers im-
portants de Cuba.  

diverses fonctions dont celle, importante de chef 
de la surveillance des côtes et des ports de Cuba, 
commandant les forces de garde-frontières. Il en-
tra en Bolivie venant du Brésil, le 12 décembre 
1966 avec un passeport équatorien au nom de 
Antonio Leon Velazco et mourut à Vallegrande 
le 8 octobre 1967. 

— Le capitaine Eliseo Reyes Rodriguez, 
surnommé en Bolivie le « Capitaine San Luis » 
et « Rolando », né à San Luis dans la province 
d'Oriente à Cuba en 1940, servit très jeune sous 
les ordres de Guevara comme chef de bataillon 
à la forteresse de La Cabana, à La Havane, où 
étaient gardés de nombreux prisonniers politi-
ques. Il devint ensuite chef des services de sécu-
rité dans la province de Pinar del Rio. Membre 
du Comité central du nouveau Parti commu-
niste cubain, il entra en Bolivie le 17 novembre 
1966 en provenance du Brésil avec un passeport 
panamien au nom de Rolando Rodriguez Sua-
rez. Il y est mort dans les premières semaines 
de la guérilla, à El Mezon, en avril 1967. 

— Le capitaine Jesus Suarez Gavol, sur-
nommé « El Kubio » (Le Blond) et « Joaquin » 
dans la guérilla bolivienne, est né à Manati, 
dans la province d'Oriente, à Cuba, en 1928, 
Au cours de la lutte contre Batista, il combattit 
dans le 2e  front « Frank Pais » de la Sierra 
Maestra sous les ordres de Raul Castro. Il occu-
pe ensuite successivement des postes de respon-
sabilité à l'Industrie sucrière à Cuba et la fonc-
tion de directeur des Ressources minières. En-
tré en Bolivie avec un passeport équatorien au 
nom de Jesus Cuevas Ulloa, il y mourut le 11 
avril 1967, à Iripiti, près de Nancahuazu. 

— Le capitaine Alberto Fernandez Montes 
de Oca, dit « Pachungo » est né à San Luis, dans 
la province d'Oriente à Cuba, en 1936. Il parti-
cipa aux guérillas de la Sierra Maestra sous les 
ordres de Guevara. En janvier 1959, quand la 
révolution triompha, il fut nommé administra-
teur de la centrale sucrière « Washington » 
dans la province de Las Villas. Puis il devint 
directeur des mines au Ministère de l'Industrie. 
En possession de deux passeports uruguayens 
aux noms de Raul Borges et de Antonio Garri-
do, il entra en Bolivie et en sortit plusieurs fois. 
Sa dernière rentrée remonte à décembre 1966. 
Il fut tué le 8 octobre 1967 à Vallegrande. 

— Le capitaine Leonardo Tamayo Nunez, 
surnommé « Urbano » fut secrétaire de la dé-
légation cubaine à la Conférence du Conseil 
Interaméricain Economique et Social de Punta 
del Este en août 1961. Il est en fuite. 

— Le lieutenant médecin Octavio de la Con-
cepcion y de la Pedraja, connu sous les trois 
surnoms de « Moro », « Mugamba » et « Moro-
goro », est né à La Havane en 1933. Il servit 
dans la Sierra Maestra sous les ordres de Raul 
Castro, puis après la victoire de la révolution, 
il obtint son diplôme de médecin à l'Université 
de La Havane. Il devint chef de chirurgie à 
l'hôpital e Calixto Garcia » à La Havane. Avec 
un passeport équatorien, il entra en Bolivie le 
7 décembre 1966. Il y mourut le 31 août 1967 
à Vado del Yeso. 

D'autres Cubains, dont plusieurs morts dans 
les combats de Valle Grande, le 8 octobre, sont 
restés non identifiés. D'autres sont en fuite. 
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Une telle liste, limitée aux Cubains les plus 
importants de la guérilla bolivienne, montre 
suffisamment combien la mainmise castriste 
était totale sur l'encadrement des guérilleros. 
Elle prouve de toute évidence qu'il s'agissait 
d'une opération entièrement montée par Cuba. 

** 
Pourquoi la Bolivie fut-elle choisie pour 

une opération d'une telle envergure ? Les rai-
sons n'en ont pas été données et les seuls pas-
sages connus du journal de Guevara n'y font 
pas allusion. Mais il est assez facile de les ima-
giner. La zone bolivienne de Nancahuaza où 
commencèrent les opérations est située dans le 
sud-est du pays, non loin des frontières de l'Ar-
gentine, du Paraguay, et du Brésil. Il n'est pas 
douteux que le but était de créer une zone de 
guérilla qui devait s'étendre aux pays voisins. 
Les extraits du journal de Guevara publiés par 
la presse, ont montré que le Pérou, pourtant 
plus éloigné de la zone rebelle, était visé dans 
cette politique d'extension. A plus forte raison 
les trois pays plus proches mentionnés ci-dessus. 

Ainsi le choix de la Bolivie, au plein cen-
tre du continent, répondait-il au désir maintes 
fois exprimé par Fidel Castro d'étendre la sub-
version à toute l'Amérique latine. C'est d'ail-
leurs en raison de l'importance de l'enjeu cas-
triste que Régis Debray fut mêlé à cette affaire. 
Maintenant que tous ces plans sont déjoués par 
l'extinction de la guérilla on peut mesurer l'am-
pleur de la défaite essuyée par Fidel Castro. 

* * 

L'échec ne lui a peut-être pas servi de leçon 
puisqu'il annonçait non sans forfanterie que 
1968 serait l'année de nouveaux succès (!) con-
tre « l'impérialisme ». En revanche les commu-
nistes en ont tiré argument pour raidir leur at-
titude vis à vis de la prétention cubaine à orga-
niser la lutte armée sur tout le continent. 

A la conférence de l'OLAS (Organisation 
latino-américaine de solidarité) tenue à La Ha-
vane au début d'août 1967, les thèses commu-
nistes et castristes s'étaient violemment opposées 
en ce qui concerne la lutte armée (3). Les 
premiers refusaient d'admettre que la violence 
constituât la seule voie révolutionnaire. Ils con-
testaient surtout le simplisme des théories de 
Castro qui ne tenaient pas compte des situations 
particulières de chaque pays. Ils affirmaient que 
la lutte armée ne peut être déclenchée sans que 
« les conditions objectives et subjectives » en 
soient réunies. Par dessus tout ils s'opposaient 
à la volonté de Fidel Castro de s'ériger en leader 
révolutionnaire de tout le continent. 

La défaite castriste en Bolivie, accompa-
gnée d'ailleurs d'autres revers des groupes gué-
rilleros de Colombie, Venezuela et Guatemala, 
a confirmé les communistes dans leurs positions. 
Depuis la conférence de l'OLAS, presque tous 
les partis communistes ont exprimé leur point 

(3) Voir Est et Ouest, no 389, 16-30 novembre 1967. 

de vue sur la guérilla : toujours dans le même 
sens, pour critiquer « aventurisme extrémis-
te » et pour recommander l'action révolution-
naire avec l' « appui des masses ». Le Parti 
communiste brésilien lors de son 6e Congrès, 
tenu récemment sous la présidence de Luis Car-
los Prestes, a confirmé son hostilité à l'OLAS, 
où d'ailleurs il n'est pas représenté. Le Parti 
communiste du Pérou (où les castristes songent 
à relancer l'action de guérilla) a lancé un aver-
tissement fort clair en déclarant que « les con-
ditions de la lutte armée ne sont pas réunies 
dans ce pays » et qu'ils ne feraient pas « un pas 
sans les masses ». Communistes chiliens, argen-
tins, boliviens, équatoriens et vénézuéliens tien-
nent un langage analogue. Les communistes co-
lombiens eux-mêmes, pris dans l'engrenage de la 
guérilla avec le groupe qui opère au sud du 
pays sous le nom de « Forces Armées Révolu-
tionnaires Colombiennes », (qu'ils dirigent) 
cherchent visiblement, depuis plusieurs mois, à 
suivre l'exemple du P.C. vénézuélien qui a quit-
té la lutte armée. S'ils ne l'ont pas fait, c'est sans 
doute par crainte de n'être pas suivis par le chef 
rebelle Manuel Marulanda qui pourrait devenir 
alors un second Douglas Bravo (4), au service 
du castrisme au lieu du communisme. 

Partout, du sud au nord du continent, les 
déclarations des P.C. pro-soviétiques se font plus 
claires, plus résolues que naguère pour condam-
ner les thèses et l'attitude de Castro. Depuis la 
déroute de Bolivie un argument revient plus 
souvent sous leur plume, celui du caractère « na-
tional » que doit avoir la révolution. « La ré-
volution ne peut-être qu'un phénomène essen-
tiellement national » dit Jorge Kolle, du P.C. 
bolivien. On ne peut, souligne Rodolfo Ghroldi, 
du P.C. argentin, « apporter la révolution du 
dehors, la stimuler artificiellement par-delà les 
frontières ». Et les communistes du Venezuela, 
comme ceux de l'Equateur, condamnent « l'im-
mixion dans les affaires intérieures des autres 
pays » (5). C'est évidemment Fidel Castro qui 
est visé. 

Réunis à Caracas le mois dernier, les com-
munistes du Venezuela et d'Equateur ont propo-
sé qu'une réunion des partis communistes (pro-
soviétiques) d'Amérique latine soit convoquée. 
On peut être assuré qu'une telle initiative vise 
à définir une stratégie commune à tous les P.C. 
pour contrecarrer l'action de Castro. Le moment 
paraît bien choisi pour eux de prendre l'offen-
sive et leur revanche après la Conférence de 
l'OLAS où finalement le leader cubain avait 
imposé l'essentiel de ses vues. Car, à peine née 

au mois d'août, cette OLAS, qui avait pour 
but de généraliser la subversion, a vu l'écroule. 
ment de ses ambitions. 

Manuel CASTILLO. 

(4) Chef guérillero du Venezuela. Il appartenait au 
P.C.V., mais s'étant opposé à la nouvelle ligne du parti 
favorable à un retrait de la lutte armée, il fut exclu 
du P.C. et est devenu castriste. 

(5) Il est bon de rappeler que cette thèse n'est pas 
originale et qu'elle est celle de tous les partis pro-
soviétiques depuis le XX' Congrès du P.C.U.S., au cours 
duquel elle fut énoncée par Khrouchtchev. 
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Les communistes albanais 

13 

à l'avant-garde de la 

CI la lutte contre la religion continue dans 
 tous les pays communistes, gouvernement 

et parti y apportent toutefois moins de bru-
talité que par le passé et ils aiment laisser 
croire à un certain libéralisme de leur part 
en la matière. Tel n'est pas cependant le cas 
pour l'Albanie où le pouvoir a tenu à se sin-
gulariser l'an dernier en interdisant la célébra-
tion de la messe. 

Bien entendu, ce n'est pas la première fois 
que les communistes albanais s'en prennent 
de front à la religion, mais la décision arrêtée 
en 1967 offre cependant un caractère assez 
insolite, qui appelle une explication. 

** 

Depuis la Conférence des Ambassadeurs, à 
Londres, qui fit de l'Albanie un Etat indépen-
dant jusqu'à la fin de la deuxieme guerre mon-
diale, les quatre religions qui se partageaient la 
population — deux chrétiennes, la catholique 
et l'orthodoxe; deux musulmanes, les chéites et 
les bektachi — connurent la plus entière li-
berté du culte, et, durant ces trente-deux an-
nées, il n'y eut pas d'incidents sérieux à si-
gnaler. 

La situation changea de fond en comble, 
après la seconde guerre mondiale, avec l'avène-
ment du communisme dans plusieurs pays de 
l'Europe centrale et balkanique. En Albanie, 
l'attitude adoptée par les autorités fut celle de 
tous les gouvernements communistes, avec une 
pointe de rigueur extrêmiste en plus, c'est-à-
dire la persécution religieuse systématique, à 
peine déguisée sous un masque de tolérance. 
En principe, la fréquentation des lieux du cul-
te était libre. En fait, on s'efforçait par tous 
les moyens de restreindre considérablement 
leur fréquentation en la limitant aux seules 
personnes âgées. Le régime s'est acharné spé-
cialement contre les jeunes, essayant par tous 
les moyens de les dissuader de se rendre dans 
les lieux du culte, en leur créant d'innombra-
bles inconvénients dans ce but, et de les éloi-
gner des préceptes et de l'enseignement de 
l'Eglise ou du Coran, pour agir finalement au 
besoin par la menace ou même la répression 
sévère. De sorte que, les jeunes, menacés dans 
leur avenir, dans leur droit à la poursuite de 
leurs études, ou bien, lorsqu'il s'agissait de 
simples employés ou d'ouvriers, cédant à la 
peur du transfert ou du licenciement, préfé-
raient se tenir à l'écart et éviter la fréquenta-
tion des lieux du culte. Par contre, l'enseigne-
ment du matérialisme dialectique était et reste 
toujours obligatoire dans tous les établisse-
ments d'enseignement supérieur et même se-
condaire. Tel jeune qui avait été « vu » dans 
une église, par exemple, risquait de se voir 
« démasquer » dans une réunion syndicale, 
c'est-à-dire d'être violemment pris à partie par 
un camarade ou collègue communiste, spéciale- 

persécution religieuse 
ment chargé de cette odieuse besogne ; il ris-
quait même, en cas de récidive, d'autres me-
sures répressives. Pour repérer les réfractaires, 
on plaçait des mouchards non loin de l'entrée 
des églises ou des mosquées. Ils faisaient sem-
blant de rôder ou de converser entre eux, mais, 
en réalité, ils épiaient les fidèles. Pendant les 
grandes fêtes, celles de Pâques et de Noël plus 
particulièrement, le contrôle devenant plus dif-
ficile du fait de l'affluence, les mouchards se 
faufilaient à l'intérieur des églises et s'ado-
naient à des commentaires pleins d'insinua-
tions ironiques. Au comble de ces agissements 
de provocation, on a assisté, deux ou trois ans 
auparavant, un Vendredi Saint, dans la cathé-
drale orthodoxe de Tirana, à un acte de profa-
nation inouï, de la part d'un de ces mou-
chards : s'étant saisi d'une icône, il la brisa, 
la jeta à terre et la foula aux pieds. On ne 
pouvait logiquement songer à rapporter l'inci-
dent à la police, l'individu ayant de toute évi-
dence agi sur l'instigation de celle-ci. 

La persécution s'acharna tout aussi rigou-
reusement contre l'observation des fêtes reli-
gieuses. Aucune d'elles n'a jamais été consi-
dérée comme jour férié ; on travaille, dans 
l'administration et partout ailleurs, à la Noël 
ou pour les fêtes du Baïram musulman, com-
me tous les autres jours de la semaine. Et 
même, par leurs procédés cyniques, les auto-
rités communistes se font parfois un plaisir 
d'organiser, un Vendredi Saint, par exemple, 
des soirées dansantes ou de convoquer la po-
pulation civile, lorsque, par coïncidence, la fête 
religieuse tombe un dimanche, à du « travail 
volontaire » dans les champs ou ailleurs. 

En matière de cérémonies religieuses, 
qu'il s'agisse de baptême, de mariage ou d'en-
terrement, le recours aux offices du clergé 
avait beaucoup diminué, par suite de la crain-
te de se voir critiquer ou même punir. Les 
autorités semblaient tolérer plus facilement 
ces pratiques lorsque la célébration se passait 
sans faste, pour ainsi dire secrètement, en 
mandant le prêtre à domicile ou en allant 
chez lui pour faire célébrer, en l'absence de 
tierces personnes, le mariage religieux par 
exemple. Mais on a vu aussi des cas opposés : 
ceux des communistes qui, pour se confor-
mer à la dernière volonté d un parent très 
proche, père ou mère, ont mandé un prêtre 
ou un hodja pour dire la prière et accomplir la 
cérémonie religieuse. 

Parallèlement à ces persécutions religieu-
ses d'ordre individuel, le régime s'est efforcé 
de réduire au strict minimum le nombre de 
lieux de culte alors que, logiquement, compte 
tenu de l'accroissement de la population des 
villes et surtout de la capitale, leur nombre 
aurait dû augmenter. Ainsi, bon nombre d'en-
tre eux ont été détruits ou désaffectés sous 
des prétextes divers. A Tirana (qui, entre les 
deux guerres mondiales, ne comptait pas plus 
de 30.000 habitants, et en a près de 200.000 
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actuellement) beaucoup de mosquées ont été 
détruites pour des raisons « d'urbanisme ou 
d'utilité publique », et on n'a laissé aux catho-
liques qu'une seule église et deux chapelles, les 
desservants de ces dernières ayant d'ailleurs 
reçu, en 1966, l'avis de démolition « confor-
mément au plan d'aménagement de la capi-
tale ». La Communauté orthodoxe de Tirana, 
quoique pas très riche en églises, a subi le 
même sort : l'église de Saint Procope, située 
au sommet de la colline du même nom qui 
surplombe Tirana et en offre une vue magnifi-
que, avait été transformée, il y a plusieurs 
années, en restaurant et brasserie puis, plus 
tard, en cabaret. Un journaliste étranger ayant 
réussi à photographier cette église désaffectée, 
et ayant fait publier la photo à l'étranger, on 
décida purement et simplement sa démolition. 
Après cet exploit, on s'attaqua à la cathédrale 
orthodoxe de la capitale. Ce n'était qu'une 
modeste église, mais son emplacement au 
centre de la ville et le tintement domi-
nical de son carillon blessaient la vue et l'ouïe 
des autorités communistes. Comme elle était 
la seule église orthodoxe ayant subsisté à Tira-
na, les autorités n'osèrent pas la faire dispa-
raître sans compensation aucune, et propo-
sèrent au Saint Synode de la remplacer par 
une autre église qu'elles se chargeaient de 
construire dans un endroit moins central. Il 
ne pouvait être question de discuter les « pro-
positions » du gouvernement, et le projet fut 
mis à exécution : de sorte qu'en 1965, il ne 
restait plus, de l'ancienne église orthodoxe, 
que les pierres des fondations, après l'achève-
ment de la nouvelle église dont la valeur ar-
chitecturale est des plus banales. 

Les autres villes de l'Albanie n'ont pas 
échappé, bien entendu, aux effets de la pioche 
destructrice. Les divers cultes ont également 
souffert de cette situation : tant l'islamisme, 
répandu un peu partout dans le pays, que 
Scutari, siège de l'archevêché catholique, qui 
fut privé de ses institutions d'enseignement 
jésuite et franciscain puis de nombreuses égli-
ses de son rayon, et la ville de Karcha, fief de 
l'orthodoxie albanaise. Dans cette dernière vil-
le, se dresse la magnifique église de Saint 
Georges, toute de pierre, qui faisait la fierté 
de ses bienfaiteurs et des patriotes albanais. 
Le dernier tremblement de terre ayant ébran-
lé et détruit en partie ses clochers, ceux-ci 
furent, d'ordre des autorités, rasés au niveau 
du toit au lieu d'être réparés et restaurés, 
comme cela avait été fait pour toutes les cons-
tructions de la ville endommagées par le trem-
blement. Il fut même question, plus tard, de 
démolir complètement l'église, qui ne dût son 
salut qu'au remous d'indignation que ce projet 
souleva dans la population. Des hommes des 
lettres et des artistes plaidèrent sa cause en 
invoquant sa valeur historique et architectu-
rale. Finalement on décida de la faire désaffec-
ter pour en faire un musée. 

On ne peut clore la courte description de 
cette campagne de persécutions jusqu'à la fin 
de 1966, sans parler du lourd tribut de sang, 
payé au communisme, par le clergé des diver-
ses confessions. Ils sont innombrables les 
membres du clergé, chrétien ou musulman, 
qui, dès 1945, furent arrêtés, déférés par de- 
vant les tribunaux militaires, condamnés à 

l'emprisonnement ou au peloton d'exécution, 
non pour avoir commis les crimes qu'on leur 
a reprochés, mais parce qu'ils devaient dis-
paraître, en tant que représentants d'une con-
ception spirituelle contraire au marxisme. 
Nommons ceux qui ne sont plus, et des plus 
éminents : pour le clergé catholique qui a 
le plus souffert, parce que le plus instruit : 
le père Anton Harapi, ex-membre du conseil 
de régence, Mgr Thatchi, Mgr Prendushi, Mgr 
Volaj, le père Ndre Zadeja et bien d'autres ; 
pour le clergé bektachi musulman, nommons 
simplement ceux qui ont pris part au mou-
vement de libération, soit : Baba (1) Faja 
Martaneshi, membre du Comité de Libération 
Nationale, Baba Qamil, Baba Fejzo et Baba 
Muharrem, tous fusillés ; le clergé orthodoxe 
a été aussi affecté en la personne de Mgr 
Djuvani, ex-président du Saint Synode, et de 
Mgr Irineu, et bien d'autres. 

Les subterfuges, inventés en vue de ré-
duire progressivement à néant l'exercice du 
culte, avaient conduit les autorités, en 1965, à 
défendre à de nombreux orthodoxes de la ca-
pitale et des localités environnantes de se 
rendre en pèlerinage, comme ils le faisaient 
tous les ans, à Saint-Avlash, petit bourg près 
de Durrazzo, dont la petite église répondait à 
la foi de ces pèlerins en ses miracles. 

Notons, pour finir ce chapitre, que l'exer-
cice du culte en Albanie fût soumis à une lé-
gislation nouvelle tendant à le détacher de 
toutes attaches avec l'étranger et à le soumet-
tre entièrement à l'autorité de l'Etat. Ces me-
sures visèrent principalement l'Eglise catho-
lique, censée dépendre du Vatican. On la dota 
ainsi, en 1951, d'un « statut » qui tendait en 
fait à la soustraire à l'autorité du Pape 
C'est à contre-coeur que le clergé catholique a 
dû accepter ce « statut », au risque de dis-
paraître. Ce n'était, en réalité, que partie re-
mise. On fixa, à cette occasion, une subvention 
d'un montant minime à allouer aux différentes 
communautés religieuses, qui diminua tous les 
ans pour prendre finalement des proportions 
de misère. 

Malgré ces atteintes, malgré les persécu-
tions, les déchirements et les profanations en-
durées, malgré tous les obstacles élevés en 
vue de limiter considérablement la liberté du 
culte, il était encore possible, jusqu'à la fin de 
1966, d'écouter la messe ou de se rendre dans 
une mosquée sans subir le courroux immédiat 
des autorités communistes. Or, cette année, la 
situation s'est subitement aggravée, au point 
qu'on peut penser qu'on va assister à un ef-
fort accru pour extirper définitivement les 
pratiques religieuses. On a vu que la célébra-
tion de la messe avait été interdite. Dans le 
même temps, la destruction d'un grand nom-
bre de minarets était entreprise. 

Cette recrudescence de la persécution reli-
gieuse s'explique aisément. Elle est la consé-
quence de l'adhésion (officielle depuis le 14 
janvier 1967) du Parti communiste albanais 
à la révolution culturelle de Mao Tsé-toung. 
Elle est la forme que prend en Albanie cette 
révolution culturelle. 

(1) « Baba » est le titre donné au Supérieur d'un 
Tekkieh de derviches, sorte de monastère Bektashi. 
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On attendait avec curiosité, tant à l'inté-
rieur du pays qu'à l'étranger, les explications 
du Gouvernement et du Parti communiste pour 
justifier ces mesures. Elles ont été fournies, 
à l'occasion du congrès du Front démocrati-
que, tenu à Tirana du 14 au 16 septembre 1967. 
Enver Hodja, premier secrétaire du parti, 
déclara dans son rapport au Congrès : 

41 Un grand problème social et idéologique 
est celui de la lutte pour l'extirpation des pré-
jugés religieux et des habitudes arriérées, 
entrelacés les uns dans les autres. Chez nous, 
la religion n'a pu se développer sous la 
forme d'une conception philosophique raffi-
née, mais elle est intimement mêlée aux 
moeurs, aux traditions, à la façon de vivre ; 
elle glisse son poison dans toutes les occasions, 
les joyeuses comme les douloureuses, ainsi 
que dans toutes les manifestations quotidien-
nes de la vie de l'homme, depuis sa nais-
sance jusqu'à sa mort. La religion s'est effor-
cée de revêtir, de sa robe mystique et réac-
tionnaire, tout événement et toute chose en 
rapport avec la vie de l'homme. Ces pratiques 
de la religion sont enracinées non seulement 
dans la vie des croyants, mais aussi dans 
celle des non croyants, qui les exécutent par-
fois sans le savoir ou même le comprendre. 
C'est pour cette raison que, sans la lutte 
contre ces pratiques de la religion et tous les 
dogmes sur lesquels elle se base, on ne pour-
rait extirper les moeurs et traditions ancien-
nes arriérées et on ne pourrait établir inté-
gralement des normes nouvelles dans notre 
vie et des relations sociales nouvelles, de 
caractère socialiste. » 

C'est, de toute évidence, un aveu d'échec 
pour les efforts déployés et les mesures prises 
pendant les 23 premières années de régime. 
Puis Hodja poursuit : 

a C'est dans ce sens que, ces derniers 
temps et notamment après le 5' congrès du 
parti, a pris naissance un vaste mouvement 
qui est en train de se développer sur un front 
tant urbain que rural, dans toutes les couches 
de la société, et qui se caractérise par des 
actions directes de force non seulement contre 
la conception réactionnaire et anti-scientifique 
de la religion, mais aussi contre les fêtes, les 
cérémonies et rites religieux, ainsi que contre 
les bases matérielles mêmes de la religion. » 
On ne peut reprocher à Enver Hodja de 

ne pas être clair, quoiqu'il veuille nous faire 
prendre ses vessies pour des lanternes, lors-
qu'il insinue que l'honneur de la naissance de 
ce « mouvement » revient aux couches popu-
laires. Cette action, décidée après le 5e  congrès 
du parti (novembre 1966), comme il le dit, 
est en fait orchestrée par le gouvernement lui-
même, à l'aide de quelques agents de bas ca-
libre, ainsi qu'il ressort du paragraphe sui-
vant: 

« La lutte contre la religion et les moeurs 
arriérées, dans laquelle le rôle principal a été 
joué et est en train d'être joué par notre orga-
nisation du Front Démocratique (inexistant 
en fait - Note de l'auteur), est une des orien-
tations essentielles de la révolution idéologi-
que et culturelle. » 
Bien entendu, il aurait été difficile à Hodja 

de cacher au peuple et au monde étranger 
l'origine et les mobiles chinois de cette nou-
velle « orientation » anti-religieuse. Continuons 
son exposé : 

« Dans ce domaine, un grand pas révolu-
tionnaire est en train d'être exécuté dans 
notre pays, comme on n'en a jamais vu aupa-
ravant. Ce n'est pas un événement de circons-
tance, et il ne s'est pas produit spontanément. 
C'est plutôt le résultat des grandes transfor-
mations socialo-économiques qui ont eu lieu 
dans la vie du pays, de l'attitude juste du 
parti dans la question de la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat et celle de l'école et de 
la religion, ainsi que du travail accompli 
durant de nombreuses années par le parti de 
l'Etat, le Front démocratique et toutes les 
organisations sociales, pour l'expansion de 
l'enseignement et de la culture et pour l'édu-
cation des masses dans l'esprit de l'athéisme. 
Dans son attitude à l'égard de la religion, le 
parti s'est constamment maintenu dans les 
limites du principe marxiste-léniniste suivant 
lequel la conception religieuse du monde et 
celle des communistes sont à l'opposé l'une 
de l'autre, incompatibles et en lutte entre 
elles, du fait qu'elles expriment et défendent 
les intérêts de classes antagonistes différentes. 
Le parti a constamment subordonné la lutte 
contre l'idéologie religieuse à la lutte pour 
l'émancipation des travailleurs de l'asservis-
sement social et de l'exploitation économique, 
de sorte que, pour atteindre son but, il n'a 
pas permis qu'on eût recours aux mesures 
administratives, mais s'est basé, au fond de 
son travail athée, sur la méthode de la per-
suasion et de l'éducation des masses. 

Plus loin, Enver Hodja, tout en faisant 
lui-même l'éloge des « succès » remportés dans 
ce domaine par son parti, exprime ses ap-
préhensions, ses craintes de voir le peuple 
s'obstiner dans ses croyances et réagir passi-
vement contre ces mesures. Il donne donc, 
par prudence, des conseils de modération à 
ses agents. A lire entre les lignes, on distingue 
nettement un aveu d'échec. Voilà ce qu'il a 
dit pour conclure : 

« Malgré les grands succès remportés dans 
la lutte contre les moeurs, les traditions et 
les normes anciennes, contre les croyances 
inutiles et la conception religieuse du monde, 
nous ne devrions en aucune façon en être 
satisfaits et dormir sur nos deux oreilles. 
Parce que ces croyances ont des racines pro-
fondes et exercent leur influence sur toute 
une partie de notre peuple, particulièrement 
sur les plus âgés. Il faut combattre l'idée 
erronée qui se figure que la religion c'est 
seulement l'église, la mosquée, le prêtre, le 
hodja (2), l'icône, etc., et qu'avec leur dispa-
rition, disparaîtront en même temps et auto-
matiquement la religion et son influence sur 
le peuple. Nous devons être réalistes : la 
lutte contre les moeurs, les traditions et les 
normes anciennes, contre les conceptions reli-
gieuses de l'univers, enracinées depuis des 
siècles dans la vie et la conscience des hom-
mes, n'a pas pris fin. C'est une lutte longue, 
compliquée et difficile. Voilà pourquoi notre 
travail éducatif de persuasion, notre propa-
gande athéiste, doivent se poursuivre sans 
relâche, en vue de consolider les victoires 
acquises et de mettre à exécution les promes-
ses faites dans les réunions et les assemblées 
populaires pour promouvoir sans interruption 
la lutte contre ce qui est étranger et néfaste 
à notre cause, et pour enraciner chez les hom-
mes notre conception nouvelle du monde, révo- 

(2) Religieux musulman. 



lutionnaire et marxiste-léniniste, ainsi que les 
coutumes, les moeurs et les normes nouvelles 
socialistes. 

Nonobstant ce vaste travail, nous devons 
prendre constamment en considération la re-
commandation du parti qui nous dit que nous 
avons affaire aux sentiments du peuple, à nos 
propres hommes, liés au parti et patriotes 
éprouvés, qui garderont longtemps encore dans 
leur conscience, peut-être même jusqu'à la 
mort, leurs moeurs et leurs conceptions an-
ciennes, ainsi que leurs croyances religieuses. 
Le travail que nous aurons à accomplir envers 
eux devra être un travail continuel de persua-
sion, empreint d'une grande patience. Le tra-
vail du parti et du Front avec ces êtres hu-
mains, devra être comparable à celui d'un 
bon médecin qui s'efforce de guérir son ma-
lade par tous les moyens, pour le faire revenir 
aux joies de la vie. C'est pour cette raison 
qu'il ne faut permettre aucune action arbi-
traire irréfléchie et immodérée. Il faut prépa-
rer d'avance et soigneusement le terrain poli-
tique et idéologique pour toute action à entre-
prendre dans ce sens. » (3). 

Finalement, il a ajouté quelques mots pour 
insister sur la nécessité absolue de remplacer 
les « fêtes, cérémonies et moeurs anciennes, 
par des fêtes nouvelles populaires » (entendez  
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par là, les fêtes communistes) afin de ne pas 
créer de vide qui risquerait de faire ressusci-
ter les fêtes religieuses. 

Déjà les communistes, dans leurs desseins 
d'effacer tout ce qui porte la marque de la 
religion, auraient décidé de changer les noms 
des villes, villages, monuments, etc., qui por-
tent les noms de saints. Deux ports albanais 
ont des noms de ce genre : dans le nord, Shen 
Gjin, connu aussi sous le nom de San Giovan-
ni di Madua, et, dans le sud, Saranda ou Santi-
Quaranta. De nombreux villages (certains mê-
me habités uniquement par des musulmans) 
portent des noms de saints (tel que, par exem-
ple, Shen Gjergj (St Georges), près de Tirana) 
qui rappellent que leur origine est antérieure à 
la conquête ottomane et aux conversions à l'Is-
lamisme. Il est évident que le peuple n'en con-
tinuera pas moins à appeler ces villes et villa-
ges, s'ils viennent à être débaptisés, par leur 
nom traditionnel de saint. Peut-être la pers-
pective de cet échec fera-t-elle reculer le pou-
voir, mais d'ores et déjà, il nous revient qu'un 
village du nord du pays, appelé Shen-Kol (St-
Nicolas) a été rebaptisé Ylli Kup (Etoile Rou-
ge)• 

JER. HETSCHOQ. 
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La légende de la place vide 
IL est des légendes qui ont la vie dure. C'est 

le cas notamment de celle de « la place vi-
de », dont la propagande communiste a fait, 
une fois de plus, un abondant usage en célé-
brant le cinquantième anniversaire du coup de 
force d'Octobre 1917. A en croire la presse et 
les orateurs communistes (et assimilés), la Rus-
sie d'avant 1917 était tellement sous-développée 
que tout son essor industriel doit être porté 
au compte des gouvernants bolchevistes, les-
quels s'en attribuent sans vergogne le mérite 
sans partage. 

Ce qu'il y a de vrai dans cette légende, 
c'est que la Russie d'avant la première guerre 
mondiale fut un pays essentiellement agricole 
où la population rurale constituait les quatre 
cinquièmes des habitants. C'est pourquoi Lé-
nine — et les autres bolcheviks avec lui —
estimait que la Russie était loin d'être mûre 
pour le socialisme. Mais l'industrie russe, émer-
geant de cette immense masse rurale dans quel-
ques grandes agglomérations urbaines, était à 
cette époque, donc il y a plus de cinquante ans, 
l'une des plus modernes et des mieux agencées 
du monde. Née plus tard que les industries 
occidentales, elle n'eut pas besoin de suivre le 
chemin lent et pénible que celles-ci avaient dû 
parcourir pas à pas depuis l'artisanat le plus 
primitif jusqu'au machinisme le plus moderne. 
En profitant directement de l'outillage occiden-
tal déjà perfectionné, elle fut en mesure de 
brûler les étapes. 

* * 
(3) Toutes ces citations ont été extraites du journal 

communiste L'Albanie Nouvelle, paraissant à Tirana et 
destiné à l'étranger. 

C'est ce que les communistes reconnais-
saient eux-mêmes à l'époque où leurs écrits ne 
s'inspiraient pas encore des falsifications stali-
niennes. Voici ce que l'on peut lire dans un li-
vre publié en 1927 par le Bureau d'Editions du 
Parti communiste français (1) : 

« Sous un afflux aussi puissant de capi-
taux étrangers Centre 1890 et 19127, l'industrie 
russe se développa à une allure vertigineuse et 
devint, en l'espace de quelque vingt années, une 
force relativement importante... Du fait que l'in-
dustrie ne commença à se développer dans la 
voie de l'Europe occidentale qu'à partir de 
1890, au moment où en Europe occidentale le 
capitalisme s'était déjà transformé en impéria-
lisme et où son industrie disposait d'un bon 
outillage, l'industrie russe atteignit en très peu 
de temps le niveau de l'industrie mondiale si 
l'on tient compte, bien entendu, non pas de la 
quantité de sa production, mais de sa structure 
interne. On peut dire que l'industrie russe d'a-
vant-guerre était l'industrie la plus concentrée 
d'Europe occidentale et d'Amérique. » 

Sarabianov illustre ces affirmations par 
quelques chiffres. Ainsi, par exemple, le pour-
centage de la main-d'oeuvre occupée dans des 
entreprises employant plus de 100 personnes 
était le suivant : 

Russie 
Allemagne Etats-Unis d'Europe 

1904 .. 15 % 38,8 % 
1907 .. 17,9 % 39,2 
1914 .. 20,5 % 43,8 

(1) V. Sarabianov, Après dix ans, pp. 27-28. 



Russie Etats-Unis 

1870 	  
1900 	  
1913 	  

100 
569 
769 

100 
417 
833 
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Il ressort de ce tableau qu'il y a plus d'un 
demi-siècle déjà, l'industrie russe était la plus 
concentrée du monde. 

Un autre fait encore mérite d'être souli-
gné : après avoir pris son départ grâce aux 
fonds d'investissement fournis par l'étranger, 
l'industrie russe trouva, depuis le début du siè-
cle, une fraction croissante de ces fonds dans sa 
propre production. Voici ce que nous apprend 
le tableau ci-dessous, que nous avons établi en 
nous fondant sur les données fournies par le 
professeur Serge N. Prokopovicz (2) : 

Fonds d'accumulation russe 
(millions de roubles) 

Total Accumulation 
nteneure intérieure 

. Capitaux 
étrangers 

1893-1900 
1901-1908 
1909-1913 

811,1 
1.100,8 

697,0 

215,5 (27 %) 
548,5 (50 %) 
413,0 (59 %) 

595,6 
552,3 
284,0 

L'industrie russe trouva donc de plus en 
plus la possibilité de se développer par ses pro-
pres moyens. 

** 

La Russie du XIX° siècle disposait déjà 
d'une force motrice industrielle assez considé- 

rable. Voici une statistique sur les moteurs à 
vapeur (3) à la fin du siècle passé (les chiffres 
s'entendent en 1.000 CV.) : 

1880 1896 

Russie 	  1.740 3.100 
Angleterre 	 7.600 13.700 
Allemagne 	 5.120 8.080 
France 	  3.070 5.920 
Autriche 	 1.560 2.520 
Toute l'Europe 	 22.000 40.300 
Etats-Unis 	 9.110 18.060 

A l'aube de son industrialisation, la Russie 
disposait donc d'une force motnce dépassant 
celle de l'Autriche. 

Une statistique soviétique officielle fait res-
sortir 4,4 millions de CV. en 1920. Comme ce 
recensement ne porte que sur les moteurs en 
activité et que l'industrie russe était alors pa-
ralysée par le communisme de guerre, on peut 
estimer que ce chiffre représente moins de la 
moitité de la puissance effective dont elle dis-
posait à la veille de la guerre. 

Une autre statistique (4) comparant, pour 
avant l'autre guerre, la force motrice industriel-
le aux effectifs de la main-d'oeuvre industrielle, 
est également révélatrice de la puissance non 
négligeable de l'industrie russe : 
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Effectifs 
dans l'industrie 

(en 1.000) 

Puissance 
motrice industrielle 

(en 1.000 C.V.) 

C.V. 
par 100 salariés Ind. 

Etats-Unis (1910) 	  
Angleterre (1907) 	  
Russie (1908) 	  
Allemagne (1907) 	  
France (1906) 	  
Autriche-Hongrie (1902) 	 

7.607 
6.880 
2.254 

10.853 
6.338 
3.579 

23.284 
10.503 
2.072 
7.914 
3.191 
1.667 

306,1 
152,7 

91,9 
72,9 
50,4 
46,6 

La Russie se classe donc à un rang très 
honorable au cours de la première décennie de 
notre siècle, bien avant que les communistes 
inventent le célèbre slogan : « Soviets plus 
électrification ! » Elle se classe avant l'Allema-
gne et la France. Où est la « place vide » ? 

Le rythme du développement de l'indus-
trie est un autre critère dont il importe de 
tenir compte. Dans le livre de MM. René Cour-
tin et Pierre Maillet, Economie géographique, 
nous trouvons un tableau (5) comparant la 
croissance de la production industrielle en Rus-
sie et aux Etats-Unis. Nous avons ci-dessous, 
recalculé les indices sur la base 100 en 1870. 

Production industrielle globale 

Les mêmes indices rapportés au chiffre de 
la population, donnent ce qui suit : 

Production industrielle par habitant 

Russie Etats-Unis 

1870 	  100 100 
1900 	  367 224 
1913 	  476 345 

Le rythme du développement industriel 
russe était donc parfaitement comparable au 
rythme américain. 

Le tableau ci-dessous (6) nous renseigne 
sur la valeur de la production minière totale 
(y compris sel, pétrole et métaux précieux) : 

(2) S.N. Prokopovicz, Histoire économique de 
l'U.R.S.S., p. 593. 

(3) W. Woytinsky, Die Welt in Zahlen, t. IV, p. 59 
(d'après Mulhall, Dictionary of Statistics). 

(4) Ibid, p. 93. 
(5) Etabli par G. Warren Nutter (p. 429). 

(6) W. Woytinsky, Die Welt in Zahlen, t. IV, p. 105. 



Production minière 
(en marks allemands d'avant 1914) 

1896 1904 1912 

Russie 	 600 704 1.700 
Etats-Unis 	 2.562 5.588 8.000 
Angleterre 	 1.382 1.950 2.500 
Allemagne 	 777 1.351 2.100 
France 	 286 412 600 
Autriche-

Hongrie 	 240 335 450 

On voit que la place occupée par la Russie 
était loin d'être négligeable. Passons mainte-
nant à la sidérurgie : 

Production de la fonte 
(en 1.000 tonnes) 

1886-90 
(a) 

1901 1913 

Russie 	 656 2.867 4.629 
Etats-Unis 	 7.224 16.130 31.463 
Allemagne 	 4.215 6.964 16.632 
Angleterre 	 7.885 8.055 10.425 
France 	 1.808 2.389 5.207 

(a) 	Moyenne annuelle de la quinquennie. 

Si l'on voulait se livrer au jeu des pourcen-
tages, si cher aux statisticiens soviétiques, on 
pourrait dire que la production russe s'est mul-
tipliée par 7 pendant la période envisagée, alors 
que la production américaine ne s'est multipliée 
que par plus de 4, l'allemande par près de 4, 
la française par près de 3 et l'anglaise seule-
ment par 1,3. La sidérurgie soviétique n'a donc 
pas eu besoin d'attendre l'avènement du bolche-
visme pour connaître une cadence rapide, la-
quelle est de règle chaque fois que la base de 
départ est exiguë. 

Retenons simplement que la production 
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russe de la fonte occupe en 1913 la cinquième 
place dans le monde. Cette même évolution 
s'observe d'ailleurs aussi en ce qui concerne la 
production de l'acier : 

Production de l'acier 
(en 1.000 tonnes) 

1886-90 (a)  1913 

Russie 	 266 4.869 
Etats-Unis .. 3.344 31.803 
Allemagne .. 1.818 17.600 
Angleterre .. 3.323 7.787 
France 	 510 4.687 
(a) 	Moyenne annuelle de la quinquennie. 

Là encore, on constate à la fois un dévelop-
pement rapide et l'occupation d'un rang plus 
qu'honorable. En 1913, la Russie se situe au 
quatrième rang, avant la France (il est vrai 
qu'en 1913, la France était encore amputée du 
département de la Moselle). Pendant la période 
considérée, la production russe s'est multipliée 
par 18, celle des Etats-Unis, de la France et de 
l'Allemagne par 9, celle de l'Angleterre par plus 
de 2. Mais personne ne songeait alors à Saint-
Pétersbourg, à faire de cette comparaison un 
instrument de propagande ni à attribuer au 
Tsar le mérite de cette progression rapide. Tout 
cela ne changea que sous le tsar Staline. 

** 

Terminons en jetant un coup d'oeil sur la 
principale branche des industries de transforma-
tion, l'industrie textile. On ne dispose en ce 
domaine que de quelques données sommaires. 

Le tableau ci-dessous (7), qui n'embrasse 
malheureusement que l'industrie textile euro-
péenne, nous fournit cependant des indications 
assez précises sur 1913 (valeur de la produc-
tion en millions de marks d'avant 1914) : 
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Cotonnades Lainages Toile Valeur Totale 

Russie 	  1.821,0 1.210,5 252,1 3.484,4 
Allemagne 	  2.339,4 1.721,6 331,0 5.312,8 
Angleterre 	  3.502,2 1.751,7 407,6 6.361,4 
France 	  1.233,7 1.274,9 307,9 3.973,0 
Autriche-Hongrie 	  889,4 566,1 232,6 1.971,8 

La Russie occupe le quatrième rang, en ser-
rant la France de près. La part de la production 
de ces pays dans le total de la production textile 
européenne est la suivante : 

Angleterre 	  24,2 Vo 
Allemagne 	  20,3 
France 	  15,2 
Russie 	  13,3 
Autriche-Hongrie  

	
7,5 % 

Une autre statistique, relative aux broches 
pour le filage du coton brut, publiée par la 
Fédération internationale du coton, est égale-
ment intéressante : 

Broches a coton en 1913 
(en millions) 

Angleterre 	  55,7 
Etats-Unis 	  31,5 
Allemagne 	  11,2 
Russie  	7,7 
France  	7,4 
Autriche  	4,9 
Italie  	4,6 

Là encore, on est en droit de poser la ques-
tion : où est « la place vide » ? 

(7) Ibid., pp. 281-282. Source • A. Kértész, Die 
Textilineustrie samtlicher Staaten (1914). 

à 



1913 1922-23 1927-28 

Houille 	(a) 	.. 28,9 11 35,4 
Fonte (a) 	. . . . 4,2 3,3 
Acier (a ) 	. . . . 4,2 3,9 
Laminés (a) 	.. 3,5 0,4 3,2 
Ciment (b)  . .. . 12,3 1 11,9 
Briques (C) 2.144 213 1.785 
Filasse 

de coton (a)  271 75 328 
Lainages (d) 	. . 95 22 96 

(a) Millions de tonnes. — (b) Millions de ton-
neaux. — (c) Millions d'unités. — (d) Millions 
de mètres. 
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La « place vide » fut créée par le coup de 
main bolchevik d'octobre 1917. Alors que la 
guerre prit fin en novembre 1918, elle se pro-
longea pour la Russie, sous forme de guerre 
civile et de guerre étrangère (Pologne) jusqu'à 
l'automne 1920, avec toutes les destructions 
supplémentaires qu'elle comportait et dont le 
« communisme de guerre » ne fut pas la moin-
dre. Ce n'est qu'à partir de 1922-23 que la vie 
économique put reprendre normalement, et ce 
n'est qu'en 1927-28, à la veille de la collectivi-
sation stalinienne, que la production industriel-
le atteignait à peu près son niveau de 1913. 

Les statistiques soviétiques publiées au 
moment du lancement du premier plan quin-
quennal nous fournissent les données suivantes : 

Quinze années perdues entre 1913 et 1928 ! 
La « place vide » dont on nous rebat les oreil-
les ne se situe pas avant l'accession de l'équipe 
Staline-Trotski au pouvoir, mais après leur coup 
de force, en 1922-23. Et ce sont les bolcheviks 
eux-mêmes qui ont créé ce vide. 

Lucien LAURAT. 

21 

Scènes de la vie soviétique  

Progrès imaginaires dans un kolkhoze 
HN de nos lecteurs (qui est sans doute en Fran-
gif ce le meilleur connaisseur de l'agriculture so-
viétique et tout particulièrement de ce qu'on 
pourrait appeler l'agriculture indépendante ou 
libre, celle qui vit en marge des exploitations col-
lectives, l'agriculture des lopins de terre indivi-
duels et des marchés kolkhoziens) nous a signalé 
un curieux article paru dans les Izvestia le 22 no-
vembre 1967. Nous en reproduisons ci-dessous 
l'essentiel. 

Les articles qui dénoncent des erreurs ou des 
tares de l'économie ou de la vie sociale ne sont 
pas rares •dans la presse soviétique. Ils y pullulent, 
au contraire depuis douze ou treize ans. On leur 
connaît deux objets. Très souvent, le pouvoir pré-
lude à telle décision qu'il va prendre en faisant 
publier articles, enquêtes, lettres de lecteurs qui 
dénoncent la situation qu'il a décidé de changer 
et suggèrent la solution qu'il a déjà arrêtée. Ainsi 
donne-t-il l'impression d'obéir aux voeux du peu-
ple. 

L'autre objet est plus important encore. 11 
s'agit de pallier par la dénonciation publique les 
défaillances du despotisme économique, son in-
capacité à produire en quantité et en qualité de 
quoi satisfaire la population, les pouvoirs exorbi-
tants d'une multitude de tyranneaux de l'écono-
mie ou de l'administration. Ce que des commu-
nistes ne peuvent demander aux mécanismes 
naturels, puisqu'ils ne se résignent pas à réintro-
duire le marché et ses lois dans leur vie écono-
mique, ce qu'ils ne peuvent demander non plus 
aux syndicats et aux autres groupements de 
citoyens, puisque, dans leur système, ces asso-
ciations servent à encadrer la population pour 
lui transmettre les ordres du pouvoir au lieu de 
lui permettre d'exprimer ses volontés et de les 
faire respecter, ils le demandent, ou du moins 
ils le tentent, à ces articles de presse qui font 
planer sur les responsables la menace de répri-
mandes officielles ou de sanctions punitives. 

La méthode est-elle efficace ? Il est permis 
d'en douter. Sans doute permet-elle de faire  

disparaître certains abus ou certaines absurdités, 
mais ce n'est là qu'une goutte d'eau dans la 
mer. Toutefois, elle a un autre mérite. Elle offre 
au mécontentement populaire un moyen de 
s'exhaler sans gêner le pouvoir ; elle joue le 
rôle d'une soupape de sûreté. La population peut 
croire ainsi qu'en haut lieu on est plein de bon-
nes intentions, mais qu'on ne sait pas ce qui se 
passe, tout le mal venant des buieaucrates, des 
techniciens, de quelques mauvaises gens. Le pou-
voir, en quelque sorte, fait son opposition lui-
même : il est sûr ainsi qu'elle n'ira pas trop 
loin et qu'elle ne mettra jamais en cause rien 
d'essentiel. 

Si l'article des Izvestia revêt un caractère un 
peu insolite, c'est qu'il dénonce le bluff d'un 
organe auquel les dirigeants soviétiques attachent 
un intérêt particulier. Reprenant une idée qui 
fut chère... à Proudhon, ils ont organisé une 
exposition permanente de l'agriculture et de l'in-
dustrie soviétiques. Elle se trouve à Moscou, et 
c'est là que provinciaux de passage dans la 
capitale et visiteurs étrangers prennent contact 
avec l'économie soviétique, telle que les diri-
geants opulent qu'on la voit. C'est dire que le 
spectacle que donne cette exposition est une 
image très embellie de la réalité, flatteuse jus-
qu'au mensonge. 

Or, c'est ce mensonge que dénonce l'article 
des Izvestia, ou ,plus exactement, un des men-
songes particuliers qui concourent au mensonge 
général. Dans quelle intention ? L'incrédulité 
serait-elle devenue si forte parmi les visiteurs 
soviétiques qu'il conviendrait de dériver vers 
quelques boucs émissaires les remarques du pu-
blic et de lui faire croire que, s'il arrive que 
quelque chose ne soit pas exact dans ce qu'on 
lui montre, la faute en est à des fraudeurs im-
pudents ? Quoi qu'il en soit, c'est, sans que l'au-
teur et ses inspirateurs l'aient voulu, le système 
qui est ici mis en accusation. L'exposition univer-
selle permanente, telle qu'elle fut conçue au XIX' 
siècle, mettait en présence des producteurs con- 
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currents qui ne montraient pas des échantillons 
exceptionnels, mais des produits dont ils pou-
vaient fournir à tout acheteur les équivalents en 
qualité et en prix. Le contrôle se fait donc auto-
matiquement. Le bluff est impossible ou can-
tonné dans d'étroites limites : c'est le contrôle 
par la concurrence et par la clientèle. L'exposi-
tion moscovite est soumise, elle, au seul contrôle 
administratif. Même si elle n'était pas une oeuvre 
de propagande dans un pays où, du fait du 
régime, propagande signifie mensonge plus que 
partout ailleurs, elle connaîtrait des mésaventures 
comme celle que dénonçait I. Stoliarov dans les 
Izvestia du 22 novembre 1963. 

C. H. 

Le directeur du sovkhoze Borba, district 
d'Egorievsk. région de Moscou, Tchirkov, et 
l'agronome en chef G. Sotskov ne croyaient pas 
aux miracles. Jusqu'au jour où ils virent un 
miracle de leurs propres veux. Et pas n'importe 
où, mais à l'Exposition des réalisations de l'éco-
nomie nationale. 

Ils étaient venus à l'exposition s'instruire, 
emprunter une expérience précieuse afin d'éle-
ver ensuite leur exploitation au niveau de celles 
d'avant-garde. Ils se promènent sans hâte d'un 
pavillon à l'autre, inspectent avec attention les 
stands, se communiquent leurs impressions, pren-
nent des notes. Le tout comme il se doit... 

Et tout à coup, ô miracle ! Ils sont devant 
un beau stand et il affiche... que penseriez-vous ? 
De magnifiques indices, des diagrammes renver-
sants. Au-dessus du stand, une belle pancarte : 
« Venez au sovkhoze Borba apprendre à appli-
quer des assolements scientifiquement fondés, à 
accroître le rendement et à réduire les frais 
de transport des récoltes ». Et l'adresse pour 
ceux qui désirent s'instruire : district 
d'Egorievsk, région de Moscou. 

Comme cloués au sol, le directeur et l'agro-
nome restent pétrifiés. Ils regardent et n'en 
croient pas leurs yeux. Ne rêvent-ils pas ? Ils se 
pincent l'un l'autre. Non, ce n'est pas un rêve 
— c'est bien réellement qu'on glorifie leur sov-
khoze, et eux qui ne s'en doutaient même pas ! 

— Quelle honte ! dit en soupirant Tchir-
kov. Je suis le directeur, et j'ignorais les actions 
glorieuses de mon collectif. Ou bien je suis ir-
rémédiablement en retard, ou bien il y a là 
de la sorcellerie. 

L'agronome n'y comprend rien. Comment 
leur sovkhoze a-t-il pu s'élever à des sommets 
si radieux ? Et en si peu de temps — pendant 
leur voyage d'Egorievsk à Moscou ? 

Pendant ce temps un guide s'est approché 
du stand avec un grand groupe de kolkhoziens. 

— La science éclaire le chemin de la pra-
tique, commence-t-il avec volubilité avant même 
de s'être arrêté. Ici, le chef du laboratoire de 
1 Institut de la recherche scientifique de l'U.R. 
S.S. pour les engrais et la pédologie agricole, 
Eugène Trepatchev, a brillament éclairé le 
chemin du collectif du sovkhoze Borba. Et l'ex-
ploitation a fait un bond en avant. Pour t'aide 

)portée aux travailleurs du village, le commis-
saire principal de l'Exposition des réalisations 
de l'économie nationale de l'U.R.S.S. a décerné 
à Trepatchev une médaille d'argent et une pri- 
me en argent. 

— Sois fier ! ricana l'agronome en pous-
sant le directeur du coude. On donne déjà des 
médailles aux savants pour nos succès, et nous 
qui venons chercher ici l'expérience des autres. 

— Tu connais Trepatcheve? demanda Tchir-
kov à l'agronome. L'as-tu jamais vu ? 

— Aucune idée. 
— Moi non plus. 

Le directeur et l'agronome rentrèrent sou-
cieux. Que diront-ils au collectif du tilleul (1) 
pour ne pas dire plus, qui avait fleuri au stand 
de l'exposition. Pour commencer, ils décidèrent 
d'interroger tout le monde au village : qui a 
rencontré Trepatchev ? Il se trouva que per-
sonne ne l'avait vu et qu'on entendait ce nom 
pour la première fois. 

Le directeur et l'agronome écrivirent à l'Ins-
titut pour demander à quelle source Trepatchev 
avait puisé ses renseignements sur le sovkhoze. 
Comment avait-il pu aider l'exploitation sans y 
avoir jamais été ? 

En recevant la lettre, le directeur de l'Ins-
titut, Korenkov, n'alla pas au fond des choses, 
mais vola aussitôt au secours de Trepatchev 
pour le tirer de cette désagréable histoire. A 
moi aussi (c'est le journaliste qui parle. C. H.), 
il devait essayer de démontrer que Trepatchev 
n'était pas un bluffeur endurci. Ce n'était qu'un 
accident ; il avait tout simplement été trompé 
par de méchantes gens qui lui avaient « refilé » 
des données fausses. 

Mais comment cette faute « accidentelle » 
était-elle arrivée ? Comment Trepatchev avait-il 
pu commenter les indices d'un sovkhoze qu'il 
ne connaissait pas et récolter une médaille et 
d'autres lauriers ? 

Il se trouve que les données sur le sovhkoze 
avaient été généreusement passées à Trepatchev 
par son collègue Voïtov, licencié és sciences 
agricoles. Celui-ci était allé au sovkhoze Borba 
et le connaissait un peu. Un jour, Trepatchev 
lui demanda de lui citer un exemple de l'aide 

-r+ortée par un savant à un sovkhoze. Voïtov 
décida de lui « faire une farce », et, ne ména-
geant pas les couleurs, lui confia à peu près 
Ceci : 

— J'arrive au sovhkoze, je réunis les spé-
cialistes et je les invite à retrousser les manches 
pour se mettre avec ardeur à créer une base 
fourragère. Ils s'y sont mis sans tarder et bien-
tôt, comme dans un conte de fées, ils ont fait 
pousser une rave fourragère si grosse que ni 
grand-père, ni grand'mère, ni la petite-fille 
n'ont pu l'arracher. Il a fallu faire appel à 
un tracteur. 

Trepatchev écouta tout cela et demanda 
rmelffues chiffres. Puis, sur la base de ces fables, 
il rédigea une « caractéristique scientifique-
ment fondée » de l'exploitation et soumit tous 
les documents au comité de l'exposition. La ca-
ractéristique disait que lui, Trepatchev, avait 
nar son concours personnel aidé le sovkhoze à 
créer une puissante base fourragère et que sous 

(1) Le mot russe qui signifie tilleul veut dire aussi 
quelque chose comme « invention mensongère », « af-
firmation sans fondement que l'on fait croire à d'au-
tres ». 
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sa direction habile on y avait créé un paradis 
sur terre pour le bétail à cornes et autre. 

Ces fantaisies peu scientifiques furent lues 
à l'Académie des sciences agricoles de l'U.R.S.S., 
au ministère de l'Agriculture de l'U.R.S.S. On 
n'avait pas de raison de douter de la bonne foi 
de l'auteur, et le document fut visé. 

Cependant les dirigeants du sovkhoze adres-
sèrent une lettre au comité de l'exposition. Le 
tilleul, couronné de lauriers, commençait à va-
ciller. Il n'était plus poisible de garder le si-
lence. 

Trepatchev courut chez le directeur de 
l'Institut. 

— Comprenez-moi, ce n'est pas moi que 
Voïtov a mis dans de beaux draps, mais l'Insti-
tut, dit-il à Korenkov. C'est vous qu'il a mis de-
dans comme directeur de l'Institut et moi com-
me secrétaire de l'organisation, du, parti. 

Trepatchev réclamait une punition sévère 
pour Voïtov pour lui avoir refilé des réalisa-
tions non pas scientifiques, mais inventées. 

Le directeur convoqua sur-le-champ Voïtov. 

— Mais qu'est-ce que j'ai à y voir ? déclara 
celui-ci. Trepatchev a pondu lui-même un canard 
scientifique sur le sovkhoze, a récolté des lau- 
riers... c'est à lui d'en répondre. 

— Bon, dit le directeur, on examinera 
l'affaire et on punira les coupables. 

Et... on infligea un blâme à Voïtov. Tre-
patchev décida que l'orage était passé. Mais aux 
élections il perdit son poste de secrétaire de 
l'organisation du parti. Aussitôt après la réu-
nion du parti, le directeur de l'Institut adressa 
au commissariat principal de l'Exposition des 
réalisations de l'économie nationale de PU.R. 
S.S. un curieux papier : « Nous vous prions, 
y lisait-on, de ne pas décorer le licencié ès scien-
ces agricoles Eugène Trepatchev de la médaille 
d'or pour laquelle il avait été proposé ». 

— Pourquoi ? demandèrent par téléphone 
les travailleurs de la section des distinctions de 
l'exposition. 

— Il n'est plus secrétaire de l'organisation 
du parti. 

— Permettez, dirent les travailleurs de l'ex-
position étonnés, qui proposiez-vous pour la 
médaille, le savant pour ses travaux scientifi-
ques ou le secrétaire ? 

Si les collaborateurs de l'exposition s'étaient 
enquis autrement que par téléphone des raisons 
de la récusation de Trepatchev, ils auraient ap-
pris que contrairement au règlement sur les 
participants à l'Exposition des réalisations de 
l'économie nationale, on propose ici les candi-
datures de ces participants en cachette du col-
lectif, derrière des portes fermées. 

— Mettre fin aux secrets de cabinet, exi-
gèrent les collaborateurs de l'Institut. Discuter 
l'acte de Trepatchev à une réunion générale. 

Mais la direction se tait. Personne n'a l'in-
tention d'assainir l'atmosphère à l'Institut où 
des gens portant le titre de travailleur scientifi-
que foulent aux pieds les normes éthiques élé-
mentaires, obligatoires pour tout savant soviéti-
que. Il est difficile de garantir qu'il ne poussera 
pas ici de nouvel hybride de tilleul et de lau-
riers. Le microclimat s'y prête trop bien. 

I. STOLIAROV. 

On notera que c'est un communiste, secré-
taire d'une organisation du parti, qui commet 
cette fraude, et cela pour se faire valoir per-
sonnellement. Il ne s'est fait aucun scrupule de 
voler à Voitov les mérites que celui-ci s'est attri-
bué en plaisantant. Il sait que Voïtov ne protes-
tera pas : on n'accuse pas sans risque un respon-
sable du Parti. Son mensonge découvert, le frau-
deur ne s'émeut guère : il fait appel à la solida-
rité de la bureaucratie. Ce n'est qu'une fois 
évincé de ses fonctions de responsable du parti 
par un vote de son organisation qu'on prend 
contre lui une sanction qui fut bénigne. Et l'on 
remarquera la raison donnée par le directeur 
de l'Institut pour qu'on renonce à décerner à 
Trepatchev la médaille qu'il ne méritait pas : il 
n'est plus secrétaire de l'orgahisation du Parti. 

Faut-il donc être un militant du parti pour 
avoir droit aux honneurs ? 

C. H. 
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Les communistes au Nigeria 

24 

EN fournissant des armes, des avions et des 
« conseillers » au gouvernement fédéral de 

Lagos, l'Union soviétique participe aujour-
d'hui directement au conflit qui se déroule au 
Nigeria et porte ainsi une très large part des 
responsabilités dans les massacres qui ensan-
glantent notamment la région orientale, celle 
qui fit sécession le 30 mai 1967 et qui s'est 
proclamée Etat indépendant sous le nom de 
« République du Biafra » (1). 

En agissant ainsi, il est évident que les 
Soviétiques n'obéissent à aucun critère huma-
nitaire, mais cherchent surtout à prendre pied 
dans une région de l'Afrique Noire dont l'im-
portance stratégique et économique ne fait 
aucun doute. A cet égard, il est intéressant de 
savoir qu'outre le soutien militaire qu'ils ap-
portent aux autorités de Lagos, ce qui leur 
permet d'exercer sur ce dernier une influence 
qu'on aurait tort de sous-estimer, les Soviéti-
ques disposent encore au Nigeria d'organisa-
tions politiques et syndicales dont l'importan-
ce peut être grande dans l'avenir. 

Il s'agit du « Socialist Workers' and Far-
mers' Party » ou « Parti Socialiste Ouvrier et 
Paysan du Nigeria », du « Nigerian Trade 
Union Congress », du « Nigerian Youth Con-
gress », du « Nigerian Peace Council », et de 

« Association des Amitiés Nigéro-Soviéti-
ques ». Le caractère communiste ou commu-
nisant de tous ces mouvements est certain. Si 
le Parti socialiste ouvrier et paysan (P.S.O.P.) 
est actuellement interdit, comme tous les par-
tis politiques, les autres organisations ont une 
activité ouverte et servent en quelque sorte 
de « couverture » à l'action communiste au 
Nigeria. Ainsi, l'organe oficiel du P.S.O.P., 
Advance, créé en août 1965, est devenu depuis 
l'interdiction du Parti la publication non 
moins officielle du « Nigerian Trade Union 
Congress ». Dans son numéro du 5 novembre 
1967, Advance adressait un chaleureux messa-
ge à l'U.R.S.S. à l'occasion du 50e anniversaire 
de la révolution bolchevique. De son côté, le 
directeur de l'Association des Amitiés Nigéro-
Soviétiques rendait officiellement hommage à 
« la grande amitié témoignée par l'Union so-
viétique au Nigeria dans l'adversité ». 

Les communistes de Lagos disposent éga-
lement d'une revue trimestrielle, The African 
Statesman, publiée par un « Comité des Dix », 
dont le directeur, Femi Okunnu, et son ad-
joint, Funmi Jibowu, étaient tous deux secré-
taires du Nigerian Youth Congress. L'un des 
collaborateurs réguliers de cette revue, Geoff 
Nwokedi, fut, un moment donné, fonctionnai-
re permanent du P.S.O.P. 

D'autre part, il existe à Lagos un « Insti-
tut Patrice Lumumba des sciences politiques 
et du syndicalisme ». Cet Institut, créé en mai 
1962, est placé sous le patronage conjoint du 

(1) voir à ce propos Est et Ouest, N° 398 : « Les 
Soviétiques au Nigéria » N. Lang).  

« Nigerian Youth Congress » et du « Nigerian 
Trade Union Congress ». Il s'agit, en fait, d'un 
organisme semblable à celui qui existait au 
Ghana avant la chute de N'Krumah l'ins-
titut de Winneba qui avait été inauguré par 
Brejnev — et d'un autre que les communistes 
avaient créé à Nairobi — l'Institut Patrice Lu-
mumba — dans le but de servir d'école au 
« Kenya African National Union », le Parti 
d'Odinga Oginga. Cet institut de Nairobi fut, 
par la suite, fermé après un débat de l'Assem-
blée nationale du Kenya. 

Si les instituts de Winneba et de Nairobi 
n'existent plus, celui de Lagos continue à fonc-
tionner. Son personnel est composé de Nigé-
rianais ayant reçu surtout leur instruction à 
Moscou et à Prague. Il sert à la formation des 
cadres et des fonctionnaires du « Nigerian 
Youth Congress », du « Nigerian Trade Union 
Congress » et du Parti Socialiste Ouvrier et 
Paysan. Le programme des cours comprend 
notamment l'étude de la dialectique marxiste 
et des techniques de la guerre subversive. 
Alors que les autres partis politiques du Ni-
geria ont dû renoncer à toutes leurs activités 
normales depuis mai 1966, date de l'interdic-
tion des partis politiques, le P.S.O.P., par le 
truchement de l'Institut Patrice Lumumba et 
sous le couvert d'une activité syndicale, conti-
nue à agir presque librement. 

LES COMMUNISTES APPROUVENT 
LE PUTSCH MILITAIRE 

Fondé en août 1963, par le Docteur Tungi 
Otegbeye qui en est le secrétaire général, le 
Parti Socialiste Ouvrier et Paysan a tenu son 
premier congrès à Lagos en décembre 1965 (2). 
Selon la revue soviétique Asze et Afrique au-
jourd'hui (N° 2, 1966), 165 délégués participè-
rent à ce congrès. Le Parti comptait 22.000 
adhérents, groupés en 83 organisations loca-
les. Advance tirait à 30.000 exemplaires. Si ces 
chiffres sont exacts, le P.S.O.P. devenait le prin-
cipal Parti communiste du continent africain. 
A ce premier Congrès, assista d'ailleurs une 
délégation du P.C. de l'U.R.S.S., tandis que les 
Partis de Hongrie, de Tchécoslovaquie, d'Alle-
magne orientale, de Grande-Bretagne et d'Ita-
lie adressaient des messages de sympathie. Il 
ne faisait donc aucun doute que le P.S.O.P. 
était bien le Parti communiste du Nigeria. Le 
Dr Tungi Otegbeye devait d'ailleurs le repré-
senter au XXIIIe Congrès du F.C. de l'U.R.S.S. 
(mars 1966). Le fait même que le Dr Otegbeye 
ait été autorisé à faire le voyage de Moscou, 
montre les sympathies dont il jouissait parmi 
les nouveaux dirigeants du Nigeria. 

En effet, en janvier 1966, l'armée prit le 

(2) Voir à ce sujet Est et Ouest, N. 342 : « Les 
premiers pas du Parti communiste du Nigeria » (R. 
Nassal), ainsi que les Chroniques dans Est et Ouest, 
No. 353, 361 et 364. 
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pouvoir à Lagos et institua un régime mili-
taire. Arrêté quelques jours avant le putsch 
sous l'accusation d'incitation à la violence 
dans la région occidentale, le Dr Otegbeye fut 
libéré trois jours après le coup d'Etat. Le P.S. 
O.P. publia aussitôt une proclamation saluant 
la prise du pouvoir par les militaires. 

Voici un extrait édifiant de cette procla-
mation : 

« Compatriotes, c'est votre devoir patrio-
tique d'expliquer aux masses que la dispari-
tion du dernier gouvernement est dans l'inté-
rêt du peuple ; que ce que l'armée a fait ré-
pondait aux voeux des masses ; que le Nigeria 
est un seul pays. 

« Tout patriote du Nigeria doit apporter 
au nouveau régime militaire la coopération 
nécessaire pour lui permettre d'éliminer les 
maux de l'ancien régime. 

« Le Parti Socialiste Ouvrier et Paysan 
s'engage à soutenir sans réserve toute mesure 
prise pour repousser l'intervention étrangère 
à cette étape cruciale de la vie de la nation ». 

En même temps, le P.S.O.P. proposait au 
gouvernement militaire un programme d'ac-
tion en 18 points qui devait consolider, aux 
yeux des communistes, les gains du coup 
d'Etat. Ce programme réclamait notamment : 
la confiscation des biens des politiciens re-
connus coupables de corruption ; l'institution 
du contrôle des prix et des loyers ; le contrôle 
du rapatriement des profits des entreprises 
étrangères ; le lancement d'un programme éco-
nomique et social destiné à supprimer le chô-
mage ; la levée de l'interdiction des réunions, 
manifestations et défilés publics ; la restitution 
à tous les Nigérianais des droits démocra-
tiques de l'homme ; la liberté de commerce 
avec tout le pays, dans l'intérêt du peuple 
nigérianais. 

Les autres organisations communistes ou 
communisantes, « Nigerian Youth Congress », 
« Nigerian Trade Union Congress », l'Associa-
tion des Amitiés Nigéro-Soviétiques, le « Ni-
gerian Peace Council », offraient également 
leur coopération aux chefs militaires. La li-
bération rapide du Dr Otegbeye et la latitude 
accordée au P.S.O.P. et aux autres mouve-
ments communistes, fit naître des soupçons 
quant à l'existence de liens entre le P.S.O.P. et 
certains membres du gouvernement militaire. 
Par la suite, on acquit la certitude que le P.S. 
O.P. ignorait l'imminence du coup d'Etat et 
qu'il n'avait joué aucun rôle dans celui-ci. Tout 
au plus peut-on dire que certains officiers, tel 
le Major Chukwuma Nzeogwu, qui, avec d'au-
tres militaires « progressistes » fut l'initiateur 
du putsch, entretenaient des ielations étroites 
avec le Dr Otegbeye. L'échange de lettres en-
tre Nzeogwu et le Dr Otegbeye, que nous pu-
blions ci-dessous, en apporte la preuve. Par 
contre, il est certain que des hommes tel le 
général Ironsi, qui assuma la direction du pre-
mier gouvernement militaire, n'étaient pas fa-
vorables aux communistes. Sans doute songea-
t-il à les utiliser tout comme le P.S.O.P. se ral-
lia aux militaires dans le but évident d'inflé-
chir la politique du nouveau régime. 

ATTITUDE ET TACTIQUE 
DES COMMUNISTES AU NIGERIA 

La mort quelque peu mystérieuse du gé-
néral Ironsi, la prise du pouvoir par le major-
général Gowon, enfin la sécession du Biafra, 
ont amené les dirigeants du P.S.O.P. à définir 
leur attitude et leur tactique. Un article pu-
blié dans La Nouvelle Revue Internationale 
(octobre 1967), organe du mouvement com-
muniste mondial, donne à ce sujet d'intéres-
santes précisions. L'article a pour auteur un 
communiste nigérianais, Mamadou Dienne, 
qui, dès son titre, donne la position du parti : 
« Les patriotes nigériens aspirent à l'unité na-
tionale ». Bien entendu, il rejette sur les mo-
nopoles et l'impérialisme la responsabilité des 
hostilités qui commencèrent le 30 mai 1967, 
« quand le lieutenant-colonel Odumegwu Ojuk-
wu, gouverneur de la région orientale, a an-
noncé que cette région se retirait de la Fédé-
ration pour former la République indépendan-
te du Biafra ». 

Après avoir noté que dans les années qui 
suivirent la proclamation de l'indépendance en 
1960, le mécontentement grandissait dans le 
pays, et que « depuis 1963, le Parti Socialiste 
Ouvrier et Paysan qui s'inspire de la doctrine 
marxiste-léniniste, est à la pointe du combat », 
qu' « il a étendu son activité à toutes les ré-
gions du pays », et que « le premier journal 
ouvrier, Advance, a commencé à paraître », 
Mamadou Dienne retrace ainsi les événements 
des deux années qui viennent de s'écouler, en 
les présentant sous un jour qui montre les 
préférences des communistes nigérianais : 

« En janvier 1966, un coup d'Etat a été 
effectué par un groupe de jeunes officiers 
progressistes conduits par Chukwuma Nzeog-
wu. Cependant, après avoir renversé les diri-
geant exécrés et véreux, les forces progressis-
tes n'ont pu se maintenir au pouvoir ». 

Voilà qui montre que le major Nzeogwu 
devait dès lors entretenir de bons rapports 
avec les communistes, en tout cas ne pas leur 
être hostile. Advance publia la lettre qu'il 
adressa au Dr Otegbeye, lettre reproduite ci-
dessous, et qui traduit les sympathies de son 
auteur pour l'U.R.S.S. 

« Je me rends bien compte, écrivait Nzeog-
wu peu de temps avant sa mort, que chaque 
partie composante de notre infortunée Fédé-
ration est en soi une petite fédération. C'est là 
une raison de plus pour que la solution du 
problème des nationalités eût dû être abordée 
de la même manière que l'U.R.S.S. le fit avec 
ses nationalités à elle. Nous devons continuer 
à prêcher cette idée en prévision du jour où le 
peuple pourra vraiment se libérer par une ré-
volution populaire ». 

Poursuivant son exposé au sujet de l'évo-
lution de la situation au Nigeria, Mamadou 
Dienne écrit (nous résumons) : 

« Un nouveau gouvernement a été formé 
par le général Ironsi, chef de l'état-major. Il 
n'a duré que six mois, et n'a fait qu'aggraver 
la situation en interdisant tous les partis poli-
tiques, y compris le Parti Socialiste Ouvrier et 
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Paysan. » Le général Ironsi, originaire de la 
région orientale, décréta l'abolition du régime 
féodal qui subsistait dans le nord. Les sultans 
et émirs de cette région, « alarmés par l'éta-
blissement de l'hégémonie des Ibos et dans la 
crainte de perdre leurs privilèges » provoquè-
rent des massacres au cours desquels des mil-
liers de ressortissants de l'est ont été tués. 

« Le général Ironsi, note Mamadou Dien-
ne, a été renversé en juillet (et tué), et le nou-
veau gouvernement, présidé par le major-gé-
néral Yakubu Gowon (originaire du nord) a 
obtenu le soutien des sultans et des émirs du 
nord du Nigeria ». 

On pourrait croire que les communistes 
nigérianais se seraient au moins méfiés d'un 
gouvernement fort de l'appui des éléments les 
plus réactionnaires du pays, d'autant plus que 
Mamadou Dienne reconnaît que les Ibos et les 
Yoroubas qui vivaient dans les régions méri-
dionales « se sont initiés à la production mo-
derne et se sont mis à pratiquer le commerce 
sous le régime colonial ». Que forts de cette 
capacité économique acquise au contact des 
Européens, ouvriers, employés et commer-
çants Ibos sont allés « se fixer en masse dans 
les villes et les agglomérations du nord où, 
grâce à leur initiative et à leur esprit de corps, 
un grand nombre d'entre eux ont réussi à 
constituer un petit capital » « Pendant ce 
temps, dans le nord, les institutions féodales 
ont été maintenues, le clergé fanatique empê-
chait le développement de l'enseignement, les 
paysans vivaient dans la misère et sous le joug 
des féodaux, des chefs religieux et des mono-
poles étrangers qui achetaient les produits 
agricoles ». 

Si l'on ajoute, avec Mamadou Dienne, que 
le général Gowon, qui représentait les féodaux 
du nord, n'a pas levé « l'interdiction des partis 
politiques », on peut se demander pourquoi 
les préférences des communistes sont allées 
à ce nouveau gouvernement 

LA LIGNE DE MOSCOU 

En fait, l'explication de l'attitude du P.S. 
O.P. est dans les lignes suivantes de Mama-
dou Dienne : 

« Par l'expérience de ses prédécesseurs, le 
général Gowon a compris que... son gouver-
nement ne pourrait survivre que s'il obtenait 
l'appui des plus larges couches de la popula-
tion et réduisait la toute puissance des mono-
poles étrangers ». 

Après avoir noté la libération de nom-
breux hommes politiques, dont Obafemi Awo-
lowo, « leader de la bourgeoisie radicale ouest-
nigérienne connu pour ses opinions progres-
sistes », Dienne ajoute : « Le nouveau gouver-
nement s'est déclaré prêt à développer toutes 
les formes de la coopération économique et 
culturelle avec les pays socialistes. Il a envisa-
gé un accroissement substantiel des échanges 
commerciaux avec l'U.R.S.S., la Pologne, la 
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, ainsi que 
la coopération avec ces pays dans la constitu-
tion des entreprises pétrochimiques, métallur-
giques, pharmaceutiques et autres ». 

« L'opinion nigérienne attache une grande 
importance à la récente visite en Union sovié-
tique d'Anthony Enahoro, commissaire à l'In-
formation et au Travail, ainsi qu'à la signatu-
re par les deux pays d'un accord de coopéra-
tion culturelle. Commentant cette visite, Ad-
vance écrivait le 2 septembre 1967 qu'elle « a 
non seulement resserré les relations entre 
l'U.R.S.S. et le Nigeria, mais a inauguré aussi 
une ère nouvelle d'amitié et de compréhension 
entre les deux pays ». 

On voit ainsi que le général Gowon, qui a 
besoin des armes soviétiques, a ouvert le Ni-
geria à la pénétration de l'U.R.S.S., tout en 
renforçant le contrôle de l'Etat « sur le capi-
tal étranger afin de l'empêcher de réduire la 
part des bénéfices qui revient au Nigeria » 
(c'est aux compagnies pétrolières qu'il est fait 
allusion ici). Il n'est plus besoin de chercher 
plus avant l'explication de la politique du 
P.S.O.P., fidèlement aligné sur Moscou. 

Mamadou Dienne définit d'ailleurs cette 
politique de la sorte : 

« Les patriotes nigériens, et tout d'abord 
la classe ouvrière, luttent pour l'intégrité du 
pays. Ils exigent que l'on mette fin à toutes 
les actions pouvant aider les séparatistes. Par-
lant au nom de la plus grande centrale nigé-
rienne, le Congrès des syndicats nigériens, son 
président, Wahab Goodlock, a déclaré : « La 
tâche de la classe ouvrière est de préserver 
l'unité du Nigeria » « Les syndicats... exigent 
la nationalisation des compagnies pétrolières 
qui refusent de payer des impôts au gouver-
nement central..., de mettre un terme à l'acti-
vité des organisations d'espionnage et des con-
sulats des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne 
sur le territoire du Nigeria, de créer des déta-
chements populaires de sécurité et d'accorder 
au Congrès des syndicats nigériens toute li-
berté d'action pour mobiliser les travailleurs 
dans la lutte contre les menées impérialis-
tes ». 

Voilà qui prouve combien le Congrès des 
Syndicats nigériens n'est rien d'autre que le 
fer de lance de l'action des communistes du 
P.S.O.P. (3). 

La tactique du Dr Otegbeye et des chefs 
du Parti communiste est claire faire pression 
sur le gouvernement Gowon (qui subit déjà 
celle de l'U.R.S.S.) pour le forcer à s'engager 
plus avant dans « la voie non capitaliste » sous 
prétexte d'indépendance nationale, évoquer les 
besoins de la lutte pour l'unité du pays afin 
d'obtenir de lui une plus grande liberté d'ac-
tion pour les communistes, y compris la créa-
tion de « détachements populaires de sécu-
rité », autrement dit de milices au service du 
P.S.O.P. On imagine l'usage que ce Parti en 
ferait une fois l'unité nationale rétablie, et 
même avant ! 

Le P.S.O.P. offre d'ailleurs une autre for-
me d'aide au gouvernement central : celle 
d'une sorte de « cinquième colonne » qu'il en-
tretient dans la région orientale, au Biafra. 
Voici ce que dit à ce propos Mamadou Dien-
ne : 

(3)Voir Est et Ouest N° 364. 
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« Au Nigeria oriental, il y a aussi de nom-
breux patriotes honnêtes qui ont été entraînés 
à leur insu dans les actions séparatistes de la 
bourgeoisie nationale. A Enugu, à Port-Har-
court et autres villes de la région orientale, les 
traditions révolutionnaires du prolétariat sont 
encore vivantes. C'est la classe qui se laisse 
le moins influencer par la propagande chau-
vine. Le Congrès des syndicats nigériens et le 
Parti Socialiste Ouvrier et Paysan interdit y 
possèdent de fortes positions ». 

On ne s'étonnera pas dès lors de savoir 
que l'U.R.S.S. a également proposé à certains 
dirigeants du Biafra de leur fournir des ar- 

mes (4). L'action de Moscou et celle du P.S. 
O.P. sont pour le moins concomitantes. 

Il est donc utile de retenir que les com-
munistes du Nigeria offrent leur aide au gou-
vernement central et justifient cette attitude 
par le souci de l'unité nationale. Si cette aide 
est repoussée, ils accuseront le général Gowon 
de trahir la cause de l'unité. Si elle est accep-
tée, on peut être assuré que les dirigeants du 
P.S.O.P. sauront faire monnayer chèrement 
leur appui. 

Nicolas LANG. 

(4) Voir à ce propos Est et Ouest N° 396 : « Les 
Soviétiques au Nigeria » (N. Lang). 
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Documents 

Un échange de lettres 
entre Ch. K. Nzeogwu et le Dr T. Otegbeye 

L ES lettres dont nous donnons la traduction 
ont paru dans la revue trimestrielle que le 

Parti communiste de l'Union sud-africaine édite 
à Londres, sous le titre The African communist 
(n° 31, quatrième trimestre 1967). 

L'auteur de la première, le major Chu,k-
mune Kaduna Nzeogwu, était, comme il est dit 
dans The African communist, « le chef des jeu-
nes officiers qui mirent fin au régime néo-colo-
nialiste lors de l'action historique du 15 janvier 
1966 » (voir ci-dessus l'article de Nicolas Lang). 
Il l'écrivit au secrétaire général du Parti com-
muniste nigérianais, sur un, ton fort amical, peu 
de jours avant la proclamation de la Républi-
que du Biafra. Comme on pourra s'en rendre 
compte, il n'envoya pas sa lettre tout de suite 
et lui ajouta un post-scriptum le 31 mai, le 
lendemain de cette proclamation. Notre source 
ne donne pas la date de la réponse d'Otegbeye 
et n'indique pas si Nzeogwu l'a reçue. 

En effet, Nzeogwu se trouvait dans les trou-
pes de la région orientale et il fut tué dans un 
engagement avec les troupes fédérales à Obolo- 

Tous les renseignements contenus dans 1.31" et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

Eke, dans le Nigeria de l'Est. Bien qu'il fût 
tombé en combattant contre ses troupes, le gou-
vernement fédéral lui fit rendre les honneurs 
militaires lors de ses obsèques dans son pays na-
tal, à Kaduma, le 2 août 1967. 

The African communist a reproduit ces 
deux lettres d'après Advance, le journal du 
P.S.O.P. Notre traduction en respecte le style. 

LETTRE DU MAJOR NZEOGWU 

Enugu, le 10 mai 1967 
Cher Tunji, 

Je vous écris en une occasion mémorable dans 
l'histoire de notre pays, mais avec tristesse de-
vant la tournure prise par les événements dans 
l'arène politique. Alors que les forces de progrès 
sont malmenées au gré du nationalisme réaction-
naire, j'ai espoir dans les efforts déterminés des 
progressistes de ce pays pour forger une nation 
forte et unie. 

Il est regrettable que l'occasion ne nous ait 
pas été donnée de parler de ces sujets, mais, com-
me vous avez dû l'apprendre par les bruits, cela 
tient à la disgrâce que m'ont value les idéaux que 
je prêche et que je tiens pour les plus hauts. 
Malgré cette apparente éclipse, le verdict du peu-
ple semble être en accord avec nos désirs pro-
gressistes. 

Le contrôle de tous les moyens d'information 
par les capitalistes locaux et la bourgeoisie na-
tionale qui manipule nos seigneurs de la guer-
re ennemis, a sublimé les péchés politiques de la 
désintégration nationale et du retour à la tribu. 

Ma tristesse tient au fait que notre camp est 
en désarroi et notre contrôle des moyens d'in-
formation nul ; notre contact avec les masses est 
apparent et non réel, et nos efforts en général 
sont académiques et non pragmatiques. Dans no-
tre léthargie, nous verrons les monarques de la 
réaction et les meneurs de foule tribaux déchirer 
la structure nationale et arracher de gros mor-
ceaux de notre territoire. 



Je me rends bien compte que chaque partie 
composante de notre infortunée fédération est en 
soi une petite fédération. C'est là une raison de 
plus pour que la solution du problème des natio-
nalités eût dû être abordée de la même manière 
que l'U.R.S.S. le fit avec ses nationalités à elle. 
Nous devons continuer à prêcher cette idée en 
prévision du jour où le peuple pourra vraiment se 
libérer par une révolution populaire. 

Même si nous devenons une confédération 
aux territoires composants gouvernés de la mê-
me manière que l'était toute la république, le 
même malaise politique subsistera jusqu'à ce que 
des hommes progressistes aux idées progressistes 
et exerçant une action progressiste prennent en 
main les affaires de l'Etat. 

Vive la République. 
31 mai 1967 

P. S. — Avec la proclamation de la Républi-
que indépendante du Biafra, je reste optimiste 
que nous pourrons trouver une solution raison-
nable à l'apparition d'un nationalisme extrême. 
J'espère que cette lettre vous parviendra malgré 
les sanctions et la quarantaine. 

Dans un avenir pas très éloigné, nous pour-
rons peut-être nous rencontrer malgré tout pour 
discuter plus en détail les problèmes nationaux. 

Adieu compatriote. 
Sincèrement vôtre, 

CHUKWUMA. 

REPONSE DU DOCTEUR OTEGBEYE 

Cher Chukwuma, 
Merci de votre lettre. C'est bon de vous lire 

en ce moment où tout paraît incertain et où l'ave-
nir de notre jeune pays est en balance. 

Je tiens à vous assurer qu'il y a ici des mil-
liers de jeunes gens et de jeunes femmes qui par-
tagent chaque point de votre vision du Nigéria 
futur. 

C'est vrai que les forces de chauvinisme tri-
bal se sont soulevées pour contrôler les affaires 
de la région orientale de notre pays ; vrai aussi 
que la sécession a été popularisée par la radio et 
la presse ; mais chaque brin d'information qui 
nous parvient ici indique que les gens ne croient 
pas que la réponse à notre problème de crois-
sance est la balkanisation de notre pays. 

Je sais vos sentiments sur cette question. Vi-
vre dans la région orientale où vous êtes suspect 
à cause des idées qui vous sont chères est une 
grande épreuve. 

Mais ce qui nous préoccupe, beaucoup de 
progressistes ici et moi-même, c'est votre sécurité 
personnelle en ces temps difficiles. Je vous con-
seillerai d'avoir peu de contacts ou de n'en avoir 
pas du tout avec la presse et le public qui parle, 
qui pourraient mettre dans vos déclarations sin-
cères un sens qui les arrange. 

Où allons-nous maintenant ? Ce sera bien 
dommage si le Nigéria devient le champ de ba-
taille d'une guerre civile. C'est là désormais une 
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grande possibilité. Le gouvernement militaire fé-
déral est résolu à écraser la « rébellions de la 
région orientale. Cela ne peut signifier que la 
guerre civile. Qui en souffre ? Les innocents, les 
pauvres ouvriers et paysans de notre pays. Car 
les quelques intellectuels et les hommes d'argent 
qui financent la propagande de la sécession se 
cacheront dans des coins sûrs, exposant le peu-
ple aux balles. Les enfants d'ouvriers et de pay-
sans des deux côtés se tireront dessus et se tue-
ront par centaines sinon par milliers. Quel sombre 
espoir 1 

J'aime la lutte. Mais je veux toujours une 
lutte dans laquelle l'ennemi est clairement dési-
gné. 

Je suis d'avis que les ennemis de notre pays 
sont les intérêts économiques étrangers qui se dis-
putent entre eux pour dominer l'économie de no-
tre pays, et leurs collaborateurs locaux — les féo-
daux et les riches politiciens pansus. 

Ce qu'a fait le coup d'Etat du 15 janvier a 
été de briser l'échine de ces collaborateurs locaux 
et d'affaiblir ainsi l'emprise du néo-colonialisme 
sur notre pays. Quels que puissent être les dé-
fauts du coup du 15 janvier, et il y en a quel-
ques-uns, le Nigéria de 1967 ne pourra revenir à 
celui de 1965. Il n'y aura plus jamais d'autre Sar-
dauna et le rêve de domination du Nord s'est 
évanoui. 

L'effet irréversible du coup du 15 janvier est 
si fort que même le gouvernement fédéral de 
Gowon doit inviter les civils connus pour être for-
tement antiféodaux à rejoindre ses rangs. 

Nous pouvons beaucoup apprendre du passé 
pour frayer la voie à l'avenir. Mais que pouvons-
nous faire dès maintenant pour sauver l'avenir, 
sauver notre peuple de nouvelles épreuves et 
souffrances, empêcher une guerre civile ? 

Il me semble que les puissantes forces d'un 
Nigéria uni, contre la sécession, doivent rassem-
bler assez de courage pour mettre fin à la dérive 
de l'Etat oriental. C'est de cette façon seulement 
que les forces de progrès pourront influencer le 
peuple ou le guider. 

L'autre solution est que les forces de progrès 
se tiennent tranquilles et observent le mouvement. 
Deux ou trois possibilités se présentent. Les me-
sures économiques peuvent toucher si durement 
la population qu'elle se révoltera contre les au-
torités de l'Est et que vous serez tous classés 
comme faisant partie du statu quo. Il y aura de 
la confusion et une mauvaise direction qui feront 
perdre la perspective et la direction. Ou bien 
l'armée fédérale et l'armée biafraise peuvent se 
heurter. Une telle situation ouvre notre pays à 
une plus grande pénétration des forces néo-colo-
nialistes, les deux côtés devant sacrifier leurs 
droits de naissance à un avantage immédiat. Une 
telle lutte dépendra du soutien étranger à l'un ou 
l'autre côté. L'effet à long terme en sera une 
victoire militaire du gouvernement fédéral qui a 
en ce moment un fort appui international. Je ne 
veux pas me bercer d'espoir que l'Est pourra ré-
sister longtemps à l'invasion de son territoire. 

Il me semble que de grandes possibilités s'of-
frent peut-être aux progressistes de l'Est de sau-
ver le Nigéria et de crér une base de réconcilia-
tion nationale. Vous aussi vous vivez dans l'Est. 
Vous savez mieux. 

Prenez bien soin de vous. 
Avec mes meilleurs voeux, 

Vôtre, 
TUNJI. 
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