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La « plate-forme » commune 

Les vraies divergences 
DEPUIS juin 1967, la Fédération de la gauche 

démocrate et socialiste et le Parti commu-
niste français avaient entrepris d'élaborer un 
accord écrit, que les communistes qualifièrent 
tout d'abord de « programme commun » puis, 
plus modestement, de « plate-forme mini-
mum ». Les termes les plus fréquemment em-
ployés dans toutes les déclarations, discours et 
articles des deux interlocuteurs étaient ceux de 
« convergences » et de « divergences ». C'est 
finalement sur ces mêmes termes qu'insiste la 
déclaration commune publiée le 24 février et 
commentée par le secrétaire général du P.C., 
Waldeck Rochet. 

Durant ces huit derniers mois, les porte-
parole de ces deux formations politiques à la 
recherche d'un programme gouvernemental, 
avaient pris l'habitude de répéter que les con-
vergences étaient de plus en plus notables sur 
divers points de la politique intérieure et de 
la politique économique, mais que les diver-
gences restaient sensibles dans le domaine de 
la politique étrangère. Cette affirmation, sans 
cesse reprise, le fut encore le 24 février dernier 
lors de la publication de la déclaration com-
mune. Selon ce texte, les positions des fédérés 
et des communistes restent différentes, sinon 
opposées, en ce oui concerne l'entrée de la 
Grande-Bretagne dans le Marché commun, la 
construction d'une Europe politique, sinon su-
pra-nationale, le maintien de l'Alliance atlan-
tique, l'attitude à l'égard de la crise israélo-
arabe, etc. Tout ceci, qui est inlassablement  

ressassé depuis près d'un an, doit faire croire 
à l'opinion publique que ces quelques points 
de politique étrangère sont le dernier obsta-
cle à l'unité de la gauche, non seulement dans 
l'opposition, mais aussi pour constituer un 
éventuel gouvernement. 

Cette affirmation est complètement dénuée 
de fondement, et ceux qui la colportent le 
plus assidûment, sont souvent les mieux pla-
cés pour savoir ce qu'elle vaut. 

On a pu constater à diverses reprises, 
qu'en matière de politique étrangère des di-
vergences pouvaient exister même au sein de 
l'actuelle majorité. Lorsque le général De Gaul-
le, au cours de sa dernière conférence de pres-
se, réitéra son veto à toute discussion en 
vue d'une éventuelle entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun, M. Giscard 
d'Estaing, chef d'une fraction parlementaire, 
sans laquelle la majorité actuelle n'existerait 
plus, formula un jugement plus nuancé. La 
construction d'une Europe politique est dis-
cutée dans cette même majorité, et les opi-
nions sont loin d'être unanimes sur ce sujet, 
tout comme sur celui du maintien éventuel de 
la France au sein de l'Alliance atlantique. Au 
moment où la crise israélo-arabe était à son 
point culminant, il se trouva même deux an-
ciens ministres et deux secrétaires généraux 
de la principale formation de la majorité pour 
se solidariser complètement avec Israël. Pour-
tant, en aucune occasion ces « divergences » 
ne provoquèrent une rupture de la majorité ni 
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n'empêchèrent le gouvernement de poursuivre 
sa politique. On ne voit pas, par conséquent, 
pourquoi elles devraient empêcher fédérés et 
communistes, sinon de gouverner demain le 
pays, du moins de trouver aujourd'hui un 
terrain d'accord dans l'opposition. 

C'est également par un autre biais que 
l'affirmation sur les seules « divergences en 
politique étrangère » entre fédérés et com-
munistes se révèle une affabulation. Il y a un 
domaine où la politique extérieure ne joue 
aucunement : la gestion des municipalités. Un 
Conseil municipal n'a nulle occasion, ni nul 
besoin, de trancher les questions épineuses de 
la grande politique telles que l'entrée de la 
Grande-Bretagne dans le Marché commun, le 
maintien de l'Alliance atlantique, le retrait des 
troupes israéliennes, etc. S'il est vrai que la 
politique étrangère reste le seul grand obsta-
cle entre les fédérés et les communistes, il s'en-
suivrait logiquement qu'ils devraient s'enten-
dre sur le plan municipal, où cette politique 
n'a rien à faire. Or, aucun des chefs de la Fé-
dération — ni M. Guy Mollet à Arras, ni M. 
Gaston Defferre à Marseille, ni M. F. Mitter-
rand à Château-Chinon — ne veut gouverner 
sa municipalité en alliance avec les commu-
nistes, qui existent pourtant bel et bien et 
siègent même parfois dans le Conseil munici-
pal, et leur préfèrent les modérés et les cen-
tristes. En outre, au lieu de chercher à éla-
borer avec les communistes un programme de 
gouvernement commun, ne serait-il pas plus 
logique d'essayer d'abord de les incorporer 
dans le « contre-gouvernement » dès aujour-
d'hui ? 

Le fossé principal qui sépare les com-
munistes de toutes les autres formations 
au Parlement n'est donc pas la politique exté-
rieure, mais le fait que — pour reprendre une 
fois de plus la formule de Maurice Thorez —
le Parti communiste n'est pas un parti comme 
les autres. Les chefs communistes sont, bien 
entendu, les premiers à le savoir, mais ils ont 
tout intérêt à ne pas le crier sur les toits. 

Pour donner un contenu authentique à cet-
te formule de Thorez, il importe au préalable 
d'écarter l'explication communiste officielle 
qui qualifie le P.C.F. de parti révolutionnaire 
Le P.C.F. n'a jamais osé déclencher une action 
révolutionnaire en vue de la prise du pouvoir, 
ni durant l'existence de l'Internationale com-
muniste jusqu'en 1943, ni depuis lors. De très 
nombreuses sections de l'ex-Internationale 
communiste ont pris ce risque, tels les partis 
yougoslave, albanais, chinois, indochinois, etc., 
qui ont réussi, ou tels les partis allemand (en 
1919, 1921 et 1923), autrichien (en 1919), bul-
gare (en 1923), indonésien (en 1927), espagnol 
(en 1936-1939), grec (1944-1948), etc. qui échouè-
rent. On ne peut en dire autant du P.C.F. 

A défaut d'action révolutionnaire pour la 
prise du pouvoir, le P.C. pouvait encore re-
vendiquer une série d'actions violentes, politi-
ques et syndicales, en dehors de l'action dans 
la Résistance durant la dernière guerre. Depuis 
la lutte contre l'occupation de la Ruhr en 1923 
et contre la guerre au Maroc en 1925, jus-
qu'aux grèves « insurrectionnelles » de 1947-
1948 et aux manifestations de rue contre les 
généraux Eisenhower et Ridgway en 1951-52. 

Depuis cette dernière date, rien. On sait quel 
fut le résultat de l'appel lancé en mai 1958 par 
le parti pour la « mobilisation des masses ». 
Au cours de ces dix dernières années, il n'y a 
guère eu que deux catégories de manifestations 
communistes qui ont réussi à réunir des cen-
taines de milliers de personnes à Paris : les 
kermesses annuelles de l'Humanité, en septem-
bre chaque année, et les enterrements (Cachin, 
Thorez, les victimes du métro Charonne), mani-
festations qui ont toujours été faites avec l'au-
torisation préalable de la police. 

Si les cadres et les permanents du parti 
manquent de combativité, à plus forte raison, 
ne faut-il pas chercher un esprit communiste 
très développé chez les électeurs du parti. A 
cet égard, les deux derniers sondages publiés 
par le Nouvel Observateur sont significatifs : 
le premier signalait qu'en cas de referendum, 
44 % des électeurs communistes voteraient 
pour le maintien de l'Alliance atlantique, et 
30 % seulement contre, alors que le second 
sondage (tout récent) confirmait ce qu'on sa-
vait déjà quant aux convictions collectivistes 
de ces électeurs, puisque 53 % se prononçaient 
contre la moindre collectivisation agricole. 

De tout ce qui a trait à l'action révolution-
naire, il n'est resté au Parti communiste fran-
çais que le vocabulaire. Waldeck Rochet a beau 
diffuser à grand tirage sa brochure : « Qu'est-
ce qu'un révolutionnaire dans la France de no-
tre temps? », la théorie reste très loin de la 
pratique. 

La théorie, c'est lorsque Waldeck Rochet, 
le 22 février 1968, au cours d'une journée de 
vente-signature, dédicace aux militants son ou-
vrage Qu'est-ce qu'un révolutionnaire..., et que 
le lendemain, Le Monde (23-2-68) annonce qu'il 
se rendra au Vietnam du Nord ; la pratique, 
c'est lorsque, trois jours plus tard (l'Humanité, 
26-2-68) il se réfugie derrière un certificat mé-
dical pour couper à ce voyage et cède géné-
reusement la place à Jacques Duclos, qu'on 
savait pourtant malade depuis de nombreuses 
années (ce qui n'avait jamais été dit de Wal-
deck Rochet) (1). 

Le reproche fondamental qu'on peut for-
muler à l'adresse du P.C.F., ce n'est pas qu'il 
soit révolutionnaire, c'est qu'il soit anti-démo-
cratique. La charte fondamentale du parti (ses 
statuts adoptés au congrès de 1964) proclame 
ouvertement dans son préambule quel pouvoir 
le parti entend établir comme objectif défini-
tif : « Ce pouvoir, dont la forme peut varier, 
est la dictature temporaire du prolétariat, qui 
assure la démocratie la plus large pour tous 
les travailleurs... ». Tout récemment, dans La 
Nouvelle Critique, en octobre 1967, Waldeck 
Rochet a repris la même formule, et lorsqu'il 
dut présenter, le 24 février 1968, la déclaration 
commune des fédérés et des communistes, ses 
premières paroles tenaient à affirmer la vali-
dité du programme communiste : « Ce texte 
ne comprend pas toutes les dispositions qui 
figurent dans notre programme pour une dé- 

(1) Le bulletin des dissidents communistes « UNIR 
— Débat pour le socialisme » savait peut-être à, quoi s'en 
tenir lorsqu'il écrivait, le 10 février : « Bientôt, une 
délégation du parti, pour laquelle les volontaires n'af-
fluent pas autant que pour les vacances d'été en pays 
socialiste, doit aller au Nord-Vietnam ». 
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mocratie véritable, mais il ne comprend au-
cune mesure allant à l'encontre de notre pro-
gramme. Autrement dit, en adoptant ce docu-
ment, notre parti n'a renoncé à aucune de ses 
positions fondamentales ». 

Les intentions anti-démocratiques du P.C., 
au cas où il viendrait au pouvoir avec les 
fédérés, n'ont cessé d'être proclamées par Wal-
deck Rochet au nom de son parti. C'est ainsi 
qu'il déclarait, en janvier 1966 — devant le 
Comité central, au cours de son discours de 
clôture : « De plus, il faut également convenir 
qu'après avoir accédé au pouvoir politique, la 
classe ouvrière et ses allies auront nécessaire-
ment à prendre des mesures pour empêcher 
que l'oeuvre de construction socialiste ne soit 
entravée, sabotée par les classes exploiteuses 
déchues. Par conséquent, tout en garantissant 
le développement de la plus large démocratie 
pour l'immense masse du peuple, il faudra que 
le nouveau pouvoir politique adopte des lois 
tendant à protéger et à défendre le nouveau 
régime social et prenne des mesures pour faire 
respecter ces lois ». 

Deux mois plus tard, en mars 1966, inter-
rogé par les journalistes à la télévision, Wal-
deck Rochet réitérait les mêmes « thèses ». 

Or, cette idée se retrouve dans une phrase 
de la plate-forme commune, phrase rapide, 
qu'a relevée le premier M. Jacques Fauvet dans 
Le Monde : « Les deux formations sont d'ac-
cord pour examiner en commun, les mesures à 
prendre pour faire échec aux tentatives de 
toute nature visant à empêcher un gouverne-
ment de la gauche de mettre en oeuvre son 
programme ». 

Ainsi, la F.G.D.S. aurait accepté qu'un 
éventuel gouvernement de gauche fasse appel 
à d'autres « mesures » que celles qui sont 
prévues dans la Constitution et dans la loi 
pour imposer son programme ? Cette accepta-
tion de la dangereuse formulation communiste 
est d'autant plus surprenante que dans cette 
longue déclaration commune, l'un des rares 
points où est affirmée une identité sans ré-
serve, c'est précisément la question des liber-
tés individuelles et collectives, ce qui a été 
souligné aussi bien par le premier commen-
taire dans Le Monde par R. Barillon (« La 
totale conformité des points de vue sur la 
liberté »), que par Waldeck Rochet qui a dit, 
dans son rapport devant le Comité central : 
« Sur ce premier point [la défense des liber-
tés et des institutions] les deux formations 
sont tombées d'accord pour réaffirmer leur 
hostilité au régime du pouvoir personnel et 
sur la nécessité de lutter en commun afin d'ins-
tituer un régime démocratique authentique et 
moderne ». 

En réalité, cet accord apparent n'a pu être 
réalisé qu'en renonçant à poser à la direction 
du parti les trois questions décisives suivan-
tes : 

1° — Est-ce que toutes les formations po-
litiques actuelles en France pourraient conti-
nuer sans aucune entrave leur activité au cas 
où les communistes viendraient à participer au 
gouvernement, ou au contraire n'assisterait-on 
pas à l'application de la « tactique du sala-
mi » ? 

2° — Est-ce que les communistes ne profi-
teraient pas de leur participation au gouver-
nement pour pratiquer le noyautage de l'ap-
pareil de l'Etat (comme ils ont noyauté tout 
ce à quoi ils ont été associés comme alliés, de-
puis le Syndicat des instituteurs jusqu'aux 
maisons des jeunes et de la culture) et pré-
parer leur mainmise sur l'appareil d'Etat, en 
vue d'une dictature ? 

3° — Est-ce que les communistes accepte-
raient sans résistance de s'effacer du gouver-
nement dès le moment où une autre majorité 
parlementaire ou électorale se constituerait 
sans eux ? 

Poser ces trois questions, c'est avoir trois 
réponses négatives, et éclairer d'un coup l'opi-
nion publique sur la véritable nature des in-
tentions communistes. 

Le premier obstacle véritable à une en-
tente réelle avec le P.C. français, c'est qu'il 
n'est démocratique ni dans son organisation 
ni dans son programme de gouvernement. Le 
second, c'est qu'il n'est pas un parti indépen-
dant de l'étranger. 

Certes, depuis que Maurice Thorez avait 
déclaré que « la formule de la fidélité incon-
ditionnelle n'est pas des plus heureuses », cette 
formule a été abandonnée ; mais le fait n'a 
pas disparu. Il suffit tout simplement de met-
tre le P.C. français face aux autres partis com-
munistes de l'Europe de l'Ouest pour se rendre 
compte que le parti le plus docile à Moscou 
reste précisément celui qu'on propose d'asso-
cier le premier à un gouvernement occidental, 
le P.C. français.... 

Partout en Europe, du Nord au Sud, des 
changements ont été constatés dans les partis 
communistes, et non pas sur des points de 
détail mais concernant des aspects essentiels, 
personnels ou politiques. En Finlande, au con-
grès de 1966, — avant que le parti fut asso-
cié au gouvernement — l'ancien président du 
parti, A. Aaltonen, formé à Moscou, avait été 
écarté et remplacé par un militant, A. Saari-
nen, qui fut social-démocrate jusqu'en 1944, 
alors que le programme du parti fut soumis 
à un examen approfondi, en vue d'atténuer 
son caractère marxiste-léniniste. 

En Suède, le parti a changé jusqu'à son 
nom, après avoir élu à sa présidence un an-
cien social-démocrate également, H. Hermans-
son ; il a modifié son programme, rejetant la 
dictature du prolétariat, et — pour souligner 
son indépendance — il a refusé de se rendre 
à plusieurs conférences communistes interna-
tionales, comme celle de Vienne en 1966 et 
celle qui vient de se réunir à Budapest le 26 
février. 

En Norvège, le parti a distribué des criti-
ques tant aux Russes qu'aux Chinois, et n'a 
accepté d'envoyer que des observateurs à la 
conférence de Budapest. En Grande-Bretagne, 
la direction du parti a publié à maintes repri-
ses des déclarations officielles pour s'inquiéter 
de l'antisémitisme en Russie soviétique et pour 
critiquer les conditions imposées aux intellec-
tuels. En Hollande, le Parti communiste a 
boycotté la conférence européenne des partis 
de mai 1966 à Vienne, et ne s'est pas rendu 
à Budapest. En Autriche, le président du par- 



ti, F. Muhri, a tenu à souligner, avant l'ouver-
ture de la conférence de Budapest, qu'il par-
tageaient partiellement le point de vue de la 
Roumanie et que les décisions de cette confé-
rence ne devaient pas avoir le moindre carac-
tère obligatoire. En Italie, enfin, le parti — de-
puis le XXe congrès de Moscou et le rapport 
secret de Khrouchtchev, en février 1956 — a 
eu l'occasion plus d'une fois de marquer cer-
taines nuances et de prendre de la distance 
vis-à-vis de Moscou. 

Le Parti communiste français n'a jamais 
fourni de tels exemples. Il n'a pas modifié son 
programme marxiste-léniniste. Il a toujours 
été le premier à soutenir n'importe quelle ini-
tiative soviétique, que ce soit au sujet du mou- 
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vement communiste international ou en ma-
tière de politique internationale ; il n'a jamais 
publié une seule déclaration critiquant l'U.R. 
S.S., depuis les crimes de Staline jusqu'aux 
derniers procès de Moscou. 

En bref, s'il est un seul parti communiste 
en Europe occidentale dont le personnel di-
rigeant est attaché à Moscou par des liens 
qui sont loin d'être toujours purement affec-
tifs, c'est bien le parti français. En contre-
partie, il est le seul P.C. d'Europe occidentale 
à se trouver associé à une action commune, 
non seulement pour s'opposer au régime ac-
tuel (ce qui serait explicable) mais pour pré-
parer le régime de demain... 

Branko LAZITCH. 

4 

Les communistes français 

approuvent toujours le « coup de Prague » 

DE quelle technique révolutionnaire relève le 
« coup de Prague » ? M. Jules Moch, le 

seul de nos hommes politiques qui se soit sou-
venu ou qui ait osé dire qu'il se souvenait, in-
cline à croire, si l'on en juge par son article 
du Figaro, le 20 février, que les communistes 
tchécoslovaques suivirent alors la nouvelle « li-
gne », celle que les délégués de Staline, Malen-
kov et Jdanov, avaient définie à Szklarska Po-
reba (Pologne) en septembre 1947, lors de la 
réunion constitutive du Kominform. Désormais, 
au lieu de chercher à parvenir au pouvoir par 
les moyens légaux, grâce à l'alliance avec les 
socialistes et d'autres forces de gauche, les 
communistes devraient recourir à la violence, 
mobiliser les masses pour renverser le cours de 
la politique nationale et, tout d'abord, mener 
une lutte sans merci contre les socialistes, qui, 
comme le rappelait Jdanov, sont souvent plus 
éloignés des communistes que n'importe 
qui (1). Apparemment, c'est bien ainsi que les 
choses se sont passées à Prague en février 1958, 
mais, pour une large part, cette apparence ne 
répond pas à la réalité et il faut sur l'essentiel, 
donner raison aux communistes qui, eux, tien- 

(1) Voici, d'après les notes prises par Eugenio Reale 
à la réunion de Szklarska Poreba, ce que Jdanov dit à 
ce sujet dans le discours qui clôtura la discussion : 

« On a l'habitude de penser que les socialistes sont 
toujours les plus proches de nous. Mais une situation 
politique déterminée peut placer les socialistes plus à 
droite que les autres. Le problème n'est pas nouveau. 
Aussitôt après l'autre guerre, lorsque Lénine parlait des 
alliés dans la lutte pour la libération des peuples, il 
affirmait que l'émir de l'Afgh»nistan était plus à gau-
che que Renaudel, lequel défendait l'impérialisme. Si 
nous considérons les socialistes comme les plus à gau-
che, il peut se présenter une situation dans laquelle 
ils auront pour tâche de sauver la bourgeoisie. Rama-
dier n'est-il pas la carte la plus sûre de la bourgeoisie, 
son meilleur atout ? Il peut arriver que les socialistes 
nous transmettent l'influence des Impérialistes, s'ils se 
livrent à des marchandages dont l'indépendance est 
l'enjeu, s'ils sont les ennemis des pays démocratiques, 
ils peuvent très bien devenir les principaux ennemis et 
c'est contre eux que nous devons concentrer notre tir » 
(Eugenio Reale : Avec Jacques Duclos au banc des ac-
cusés à la réunion constitutive du Kominform à Szklars-
ka Pareba (22-27 septembre 1947). Traduit de l'italien 
par Pierre Bonuzzi, Paris, Librairie Plon, 1958, P. 177).  

nent le processus aui s'acheva alors à Prague 
de la façon que l'on sait comme l'exemple type 
de ce qu'ils appellent la « voie pacifique » ou 
« légale » ou « parlementaire » du « passage 
au socialisme ». Le vingtième anniversaire du 
« coup de Prague » leur a fourni l'occasion de 
le répéter, et les déclarations des communistes 
français en la matière revêtent d'autant plus 
d'importance qu'elles ont été faites en un mo-
ment où la « ligne » du P.C.F. est celle de la 
« voie pacifique », plus précisément encore, en 
un moment où le processus dont l'étape ultime 
pourrait être une réédition du « coup de Pra-
gue » vient de franchir une nouvelle étape, 
l'établissement d'une « plate-forme commune » 
entre le P.C.F. et la F.G.D.S., phase comparable 
aux discussions qui eurent lieu à Moscou en 
mars et avril 1945 entre les dirigeants des prin-
cipaux partis tchécoslovaques en vue de la 
constitution du nouveau gouvernement. 

MAI 1947 ET FEVRIER 1948 

Il convient d'enregistrer ici quelques-unes 
de ces déclarations. 

Le 23 février, l'Humanité a reproduit un 
message adressé par Waldeck Rochet « au 
camarade Alexandre Dubcek, premier secrétai-
re du parti communiste tchécoslovaque ». En 
voici le premier paragraphe : 

e A l'occasion du XXo anniversaire de la 
victoire démocratique de février 1948, le Parti 
communiste français adresse au Parti com-
muniste tchécoslovaque ses félicitations fra-
ternelles et chaleureuses. Par leur union et 
leur mobilisation, la classe ouvrière et les 
masses populaires tchécoslovaques ont mis en 
échec le coup monté par la réaction intérieure 
et étrangère et assuré la réalisation des objec-
tifs de progrès et de libération sociale voulus 
par le peuple. » 

Deux jours auparavant, le 21 février, l'or-
gane central du P.C.F. avait publié à la fois 
une « réponse » de René Andrieu à M. Jules 
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Moch et un historique du « coup de Prague » 
dû à Philippa Hentgès, envoyée spéciale perma-
nente de l'Humanité en Tchécoslovaquie. 

De l'article de R. Andrieu, retenons ce 
paragraphe : 

4 Le e coup de Prague »... fut, en fait, un 
coup d'arrêt à la tentative d'inspiration amé-
ricaine de chasser les communistes du gou-
vernement en Tchécoslovaquie à l'exemple de 
ce qui s'était passé quelques mois auparavant 
dans divers pays d'Europe occidentale. 

On peut faire confiance à R. Andrieu. Il 
sait ce qu'il écrit. Il a donc bien voulu dire 
que l'éviction des ministres communistes du 
gouvernement Ramadier le 5 mai 1947 n'aurait 
pas dû être acceptée comme elle le fut par le 
P.C.F. et que la méthode à appliquer dans ces 
occasions-là, ce n'est pas celle dont usèrent les 
communistes français en mai 1947, mais celle 
à laquelle les communistes tchécoslovaques eu-
rent recours dix mois plus tard. 

Ainsi, Andrieu rejoint de façon très con-
sciente, car il n'est pas, comme tant d'autres, 
un ignorant, les critiques adressées au P.C.F. 
lors de la constitution du Kominform. C'est 
Djilas, on s'en souvient, qui jouait les procu-
reurs, mais non sans en avoir reçu l'autorisa-
tion lies Soviétiques. 

Empruntons quelques passages de son ré-
quisitoire aux notes, déjà utilisées, d'Eugenio 
Reale : 

e Le P.C.F. était sorti le plus fort [de la 
guerre et de l'agitation politique de la libéra-
tion] ; les socialistes, sous l'empire des Amé-
ricains, ont fomenté une conjuration et chassé 
les communistes du gouvernement. Il en a été 
de même en Belgique et en Italie. La presse 
bourgeoise elle-même a cité le fait. Seuls, les 
communistes français n'ont pas compris... 
Les communistes ont été chassés parce qu'ils 
l'ont bien voulu... 

c Duclos : Ce n'est pas vrai. 
Djilas : Les communistes ont été chas-

sés parce que les impérialistes américains l'ont 
exigé. Les grèves en France n'ont pas du tout 
le caractère d'une lutte en faveur du retour 
des communistes au pouvoir  Pour obtenir 
l'aide américaine, la bourgeoisie a commencé 
à marchander avec les Etats-Unis. Les com-
munistes, exclus du gouvernement, ont été les 
premières victimes. Bevin, Bidault, etc., sa-
vaient fort bien que les communistes n'au-
raient pas abandonné le terrain parlementaire 
sur lequel la réaction a réussi à constituer 
une majorité contre eux... » (a.c. pp. 143-146 
passim). 

Ainsi, selon Djilas, les communistes fran-
çais n'auraient pas dû se laisser écarter du 
gouvernement et ils devaient, pour s'y mainte-
nir, abandonner le terrain parlementaire. C'est 
ce qui s'est fait à Prague et c'est ce qu'approu-
vent aujourd'hui René Andrieu et tous les di-
rigeants du P.C.F. avec lui. 

A la vérité, Djilas était injuste envers 
Thorez et les autres dirigeants communistes 
français, car, car en s'inclinant comme ils le firent 
en mai 1947, ils n'agissaient pas tout à fait de 
leur propre chef. Admettons même qu'ils 
n'aient pas alors pris contact avec leurs « con-
seillers » habituels — ce qui r'est pas vraisem-
blable — Ils appliquèrent en tous cas la « li-
gne » qui, à cette date, demeurait celle du mou- 

vement communiste international, celle de la 
« voie pacifique » et « parlementaire ». Le tour-
nant n'eut lieu qu'un peu plus tard, en juin et 
en juillet 1947, quand Staline eut refusé pour 
l'U.R.S.S. le bénéfice du Plan Marshall et qu'il 
eut contraint les gouvernements de l'Europe 
centrale et orientale à le refuser eux aussi, 
même ceux qui, comme le gouvernement tché-
coslovaque, en avaient d'abord accepté le prin-
cipe. C'est alors que Staline imposa l'adoption 
d'une nouvelle « ligne », celle qui fut définie 
à Szklarska Poreba. Les communistes français 
l'adoptèrent aussitôt et Thorez fit son autocri-
tique. Mais, jusqu'à cette date, ils donnaient 
toujours leur parti comme « un parti de gou-
vernement » et ils escomptaient visiblement 
revenir au pouvoir à la faveur d'une crise 
gouvernementale. En ce sens, ceux qui avec 

Nécrologie 

Richard WRAGA 
Nous avons appris avec beaucoup de pei-

ne la mort, après une longue maladie, de 
notre ami Richard Wraga (de son vrai nom 
Jerzy A. Niezbrzycki). Il était âgé de 65 ans. 

Il naquit à Varsovie dans les premières 
années du siècle. Quand la Pologne redevint 
indépandante, il entra dans le service diplo-
matique et fut en poste à Moscou et à Kiev, 
de 1927 à 1930. Entré à l'Etat-major de l'Ar-
mée, il y servit comme chef de bureau des 
affaires russes, dont il était un remarquable 
connaisseur. Pendant la seconde guerre, il 
travailla à Londres avec le gouvernement po-
lonais en exil. Et il fut aussi professeur à 
l'Académie militaire polonaise. 

Il refusa de vivre dans la Pologne so-
viétisée, et choisit l'exil, d'abord en France, 
puis aux Etats-Unis. Il continua à suivre de 
très près les affaires soviétiques, notam-
ment en France, de 1949 à 1958 où il donna 
au gouvernement français une collaboration 
de première importance. n partit ensuite à 
la Hoover Institution (Stanford University) 
où il poursuivit ses recherches et travaux, 
dans le cadre paisible d'une des Fondations 
les mieux équipées du monde pour tout ce 
qui concerne les études du communisme, et 
où ont été et sont rassemblés quelques-uns 
des meilleurs spécialistes mondiaux de ce 
problème. Il y travailla assidûment, publiant 
de nombreux articles dans des revues spé-
cialisées, .qui s'ajoutaient à la liste des ou-
vrages qu'il publia, dès avant la guerre, sur 
les problèmes politiques et géo-politiques qui 
le passionnaient. 

Notre revue s'honore d'avoir publié un 
de ses articles sur un faux « Journal de Lit-
vinov », qui fit beaucoup de bruit à l'époque 
(n° 139, 1-15 novembre 1955). Elle est sur-
tout fière de savoir qu'un homme de sa 
qualité et de sa compétence la considérait 
comme si utile qu'il eût voulu qu'elle soit 
traduite en anglais et diffusée aux Etats-
Unis. 

A ceux qui l'ont connu et estimé, il lais-
sera le souvenir d'un homme éminent, fin et 
généreux, et d'un beau caractère. Jusqu'au 
bout sa femme, que bien des Français ont 
connue sous son nom de Nathalie Grant, 
est restée à ses côtés. Elle était pour lui une 
collaboratrice parfaite, et nous la prions de 
trouver ici l'expression de la très doulou-
reuse sympathie de toute notre équipe. 
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M. Jules Moch, inclinent à voir dans le « coup 
de Prague » une application de la « doc-
trine Jdanov » énoncée lors de la réunion du 
Kominform ont partiellement raison. Il est pos-
sible que, même sans cette doctrine, il y aurait 
eu le « coup de Prague », mais il est d'autre 
part très vraisemblable que si la nouvelle 
« doctrine » avait été définie avant mai 1947, 
les communistes français auraient tenté de se 
maintenir au pouvoir par la pression de la rue 
et quelques autres procédés. 

Djilas n'aurait pas pu dire d'eux que, s'ils 
étaient partis, c'est qu'ils l'avaient bien voulu. 

LES DEUX POUVOIRS : 
LA RUE ET LE PARLEMENT 

Le récit fort orthodoxe de Philippa Hent-
gès dans l'Humanité du 21 février mérite lui 
aussi d'être cité. Selon elle, le « coup de Pra-
gue » fut « une victoire pacifique des forces 
populaires » et pas un seul instant les commu-
nistes et leurs principaux alliés, les socialistes 
de gauche, ne se sont écartés « du cadre cons-
titutionnel » 

Voici des extraits de son article : 

c En mai 1947, Washington avait obtenu 
l'élimination des communistes des gouverne-
ments français et italien. Pourquoi ne pas re-
commencer à Prague ? Il fallait d'ailleurs faire 
vite. Les syndicats dont le Conseil central de-
vait se réunir le 22 février, ne soutenaient-ils 
pas les ministres communistes qui proposaient 
d'élargir les nationalisations des monopoles ? 
Et le Congrès national paysan, prévu pour le 
28 mars, n'appuierait-il pas un projet de ré-
forme agraire portant sur les propriétés supé-
rieures à 50 hectares ? ). 

En réalité, c'étaient les communistes qui 
devaient faire vite. Depuis l'humiliation impo-
sée au gouvernement tchécoslovaque (obligé par 
Staline de ne pas assister à la conférence de 
Paris sur l'aide américaine alors qu'il avait 
déjà accepté l'invitation d'y aller), la résistan-
ce à la mainmise communiste sur le pays s'or-
ganisait. Les sociaux-démocrates eux-mêmes 
prenaient part. Fierlinger en novembre 1947 
fut évincé de la présidence du parti social-
démocrate et, au début de février, à plusieurs 
reprises, une majorité non-communiste s'était 
affirmée au conseil des ministres, les sociaux-
démocrates s'étant joints aux autres partis dé-
mocratiques. notamment pour demander des 
explicaions au communiste Nesek, ministre de 
l'intérieur, en vue de mettre fin à la façon 
dont il truffait la police d'hommes dévoués au 
P.C. Bref, si les choses continuaient de la sorte, 
le fonctionnement normal des institutions par-
lementaires allait amener la Constitution d'une 
majorité non-communiste au Gouvernement et 
au Parlement, cela à quelques mois des élec-
tions générales (2). 

Ce aile dit Ph. Hentgès des syndicats et 
du Congrès national paysan est à retenir : les 

(21 Les communistes disposaient au parlement de 
113 sièges, les sociaux démocrates de 40, les autres par-
tis de 147 (socialistes nationaux 55, populistes 46. démo-
crates slovaques 42. liberté slovaque 3). Il suffisait que 
4 sociaux démocrates se détachent du parti pour ren-
verser la majorité.  

communistes tchécoslovaques pratiquaient, on 
le voit, la « dualité des pouvoirs » dont Lénine 
et Trotsky ont montré qu'elle était une métho-
de efficace de subversion. Ils se servaient de ces 
deux organisations, qu'ils dirigeaient presque 
ouvertement, pour faire pression sur leurs col-
lègues et les contraindre à accepter des mesures 
que la majorité du Conseil des ministres 
avait écartées. 

Est-ce cela, le fonctionnement normal des 
institutions parlementaires ? Et y a-t-il encore 
une république parlementaire dès qu'on admet 
qu'une minorité de quelques centaines de mil-
liers d'hommes défilant dans les rues de la ca-
pitale représentent plus valablement la volonté 
du peuple que les députés régulièrement élus ? 

LA VOIE PACIFIQUE AU JOUR LE JOUR 

Reprenons le récit de Ph. Hentgès : 
c Le 19 février, alors que la tension poli-

tique est très grande, arrivent à Prague V. Zo-
rine, ancien ambassadeur à Prague et alors 
vice-président des Affaires étrangères de l'U.R. 
S.S. et, deux heures plus tard, l'ambassadeur 
des Etats-Unis, L. Steinhardt D. 

La maladroite habileté ! Pour donner à 
la présence de Zorine à Prague un caractère in-
nocent, Ph. Hentgès la met en parallèle avec 
celle de l'ambassadeur américain. Mais il était 
normal que ledit ambassadeur regagnât son 
poste en apprenant qu'il allait y avoir une crise 
ministérielle, tandis que Zorine qui n'était plus 
ambassadeur n'avait rien à faire dans la ca-
pitale tchécoslovaque. On inventa, pour justi-
fier son arrivée soudaine, cruelques-uns de ces 
prétextes sans consistance dont les communis-
tes se servent sans vergogne parce qu'ils savent 
que nul n'osera leur dire qu'ils mentent. Mani-
festement, il venait pour assurer le contact le 
plus direct dans cette conjoncture délicate en-
tre Gottwald et Staline. 

L'absence de l'ambassadeur américain à la 
veille du « coup de Prague » dément l'accusa-
tion lancée contre les socialistes nationaux et 
autres d'avoir agi sous l'influence américaine. 
Outre que cette accusation est bien mal à sa 
place dans la bouche d'un communiste, il est 
hélas ! trop vraisemblable qu'en cette occasion 
les Tchécoslovaques se trouvèrent seuls dans 
leur résistance aux communistes, comme huit 
ans plus tard les insurgés de Budapest devaient 
être abandonnés à eux-mêmes : Prague est si-
tuée au-delà d'une certaine ligne tracée lors des 
conférences de Yalta et d'ailleurs. 

Le 20 février, douze ministres (du Parti 
socialiste national de Benès, du Parti popu-
laire et du parti démocratique) sur les vingt-
six qui formaient le gouvernement donnent 
leur démission. 

« Ils veulent ainsi forcer le cabinet tout 
entier, y compris les communistes, à démis-
sionner. Après quoi, on pourrait former un 
gouvernement sans ces derniers. Mais le com-
plot des ministres réactionnaires était voué à 
l'échec. Le Parti communiste demande que 
leurs démissions soient acceptées. Il engage 
en même temps des négociations unitaires avec 
la social-démocratie et il apprend que certains 
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députés socialistes nationaux et populaires 
sont prêts à compléter le gouvernement. » (3) 

Complot ? Réactionnaire ? Les communis-
tes se montrent toujours généreux dans l'em-
ploi de ces termes. On le voit en ce moment en 
France où les hommes du centre sont tenus par 
eux pour les plus dangereux des réactionnaires. 
En réalité, les hommes politiques tchécoslova-
ques qui tentèrent de s'opposer à l'installation 
du despotisme communiste n'appartenaient au-
cunement à la « réaction », quelque extension 
que l'on veuille donner à ce mot, et leur tenta-
tive ne relevait aucunement du complot. On ne 
doit même pas parler de manoeuvre, l'expres-
sion pouvant avoir une nuance péjorative. Ils 
agirent conformément aux règles du régime 
parlementaire le plus classique. La coalition 
politique sur laquelle reposait le gouvernement 
n'était plus viable. Il convenait donc qu'elle 
fût dissoute puisque une importante partie de 
ses composants la répudiait. S'il avait respecté 
la lettre et l'esprit de la démocratie parlemen-
taire, Gottwald aurait porté au président de la 
République la démission du gouvernement. 
Son refus de le faire constituait un abus de 
pouvoir. Président d'un gouvernement de coa-
lition, il n'avait plus aucun titre à gouverner, 
dès que la coalition se disloquait. En gardant 
le pouvoir malgré cet éclatement, il accomplis-
sait un coup d'Etat. — 

Les communistes essayèrent de masquer 
cette réédition du 2 décembre en faisant inter-
venir les agents de toutes sortes qu'ils entrete-
naient dans les autres partis, mais l'intervention 
de ces « saxons » ne fit que renforcer le carac-
tère de complot que revêtait l'opération. 

La suite du récit donnera une idée de ce 
que les communistes veulent dire quand ils as-
surent qu'ils ne s'écarteront en rien « du cadre 
constitutionnel ». 

c Le 21 février, devant cent mille travail- 
leurs, place de la Vieille Ville, Klement Gott- 
wald fait acclamer l'idée d'un gouvernement 
sans réactionnaires et appelle à la constitu- 
tion de Comités d'action du Front national. 

e Le 22 février, six mille délégués au Con- 

(3) Le premier gouvernement, constitué en 1945, 
sous la présidence du social démocrate Fierlinger com-
prenait 24 membres : trois représentants de chacun des 
six partis constituant le front national et six per-
sonnalités indépendantes. Mais deux partis communis-
tes participaient à la coalition avec chacun trois mi-
nistres : le P.C. tchèque et le P.C. slovaque. D'autre 
part, sous prétexte que quatre des ministres techni-
ciens étaient des « non-communistes » (Masaryk et les 
généraux Svoboda, Harsal et Ferencik), les commu-
nistes avaient obtenu que deux ministres techniciens 
fussent des communistes, Nejedly et Clémentis. Comme 
Fierlinger et Svoboda étaient des agents du P.C., c'était 
au départ de dix voix sur vingt-quatre que disposaient 
les communistes. Et durant toute une période, les deux 
autres ministres sociaux démocrates votèrent toujours 
avec eux. 

Après les élections de 1946, qui donnèrent la majo-
rité absolue à la coalition communistes (113 sièges) et 
sociaux-démocrates (40), soit 153 sièges sur 300 (une 
majorité de 3 voix seulement), le gouvernement fut re-
manié. Gottwald, jusqu'alors vice-président, remplaça 
Fierlinger à la présidence. Sur les 26 membres du nou-
veau gouvernement, 9 étaient communistes, 3 sociaux-
démocrates (dont Fierlinger comme vice-président), 4 
de chacun des trois autres partis), Masaryk et Svoboda 
demeurant à titre de « sans-parti ». 

Après le congrès social-démocrate qui écarta Fier-
linger de la présidence du parti par 285 contre 182, 
deux des trois ministres sociaux-démocrates, Fierlinger 
et Lausman, donnèrent leur démission du gouverne-
ment où ils furent remplacés par deux partisans de 
Fierlinger. 

grès des conseils d'entreprises et des organi-
sations syndicales décident un arrêt de travail 
d'une heure le 24 février. 

« Le 23 février, à l'appel des communistes, 
des milices populaires se constituent dans tou-
tes les usines de Prague. Elles ne doivent re-
cevoir leurs armes que le 25 entre 16 heures 
et 17 heures, mais elles assurent la garde des 
entreprises. 

c Le 24 février, sur 24.000 entreprises, 32 
seulement ne participent pas à la grève. 

e Le 25 février, le président Edouard 
Benès accepte la démission des ministres dé-
missionnaires. Sur la place Wenceslas, où vont 
défiler 250.000 Praguois, Gottwald annonce la 
constitution d'un gouvernement de 24 mem-
bres : 8 communistes tchèques, 3 communistes 
slovaques, 3 sociaux-démocrates, 3 socialistes 
nationaux, 2 membres du Parti populaire (ca- 
tholique). 

c La victoire populaire a été obtenue sans 
une échauffourée, sans un coup de feu ›. 

Il serait trop long de commenter ce texte 
dans le détail, d'en combler les lacunes, d'en 
redresser les erreurs. Tel qu'il est, il donne une 
parfaite idée de ce que les communistes enten-
dent par la « voie parlementaire » ou « légale » 
ou « pacifique ». La Tchécoslovaquie était 
alors une république parlementaire. Le parle-
ment aurait donc dû être appelé à trancher le 
conflit. On voit que son rôle fut nul. La pres-
sion de la rue décida de tout, et cette pression 
n'était pas spontanée : elle était fabriquée 
de toutes pièces par le Parti communiste, dis-
posant à la fois de son propre appareil, de 
l'appareil des syndicats et de certains organes 
de PEtat, ceux qui avaient à leur tête des mi-
nistres communistes, la police notamment. 
Qu'on se demande seulement d'où pouvait bien 
venir les armes dont Philippa Hentgès écrit 
qu'elles devaient être remises aux miliciens le 
25 février ? L'armée et la police étaient seules 
en mesure de pourvoir à l'armement du peu-
ple (en l'absence d'un pillage spontané des ar-
senaux et des casernes par la foule) : elles ne 
l'auraient pas fait si elles n'avaient pas eu à 
leur tête, la première un crypto-communiste, 
le général Svoboda, l'autre un communiste pa-
tenté, Vaclav Nosek. 

Il est vrai qu'il n'y eut pas de morts, ou 
peu (la police en effet dispersa par les armes 
une manifestation d'étudiants socialistes natio-
naux qui soutenaient le président Benès dans 
sa résistance, et il y eut, autant qu'on sache, un 
mort et des blessés), mais le mérite n'en revient 
pas aux communistes. Ce n'est pas eux qui re-
culèrent devant la guerre civile, mais les démo-
crates. Non seulement ils n'étaient pas prêts 
pour elle, mais ils appartenaient à une école 
civique qui a toujours professé que la guerre 
civile était le pire des maux qui put s'abattre 
sur un peuple. 

Il suffit de se reporter au discours que 
Khrouchtchev prononça en séance publique au 
X Xe Congrès du P.C.U.S. en 1956 pour se ren-
dre compte que lorsqu'il parla le premier de la 
possibilité de « passer au socialisme » par la 
voie parlementaire il n'a pas demandé aux 
communistes de renoncer à la violence. Il leur 
a demandé, presque explicitement, de spéculer 
sur l'horreur de leurs adversaires « bourgeois » 



ou socialistes pour la guerre civile. C'est ce qui 
s'était fait à Prague, et c'est ce qu'entendent 
faire tous ceux des communistes qui, de par le 
monde, se sont ralliés à la méthode de la voie 
pacifique. 

La voie pacifique permet en effet d'occu- 
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per dans l'appareil de l'Etat tant de positions 
décisives qu'un jour vient où le coup de force, 
s'il s'avère nécessaire, n'est plus autre chose. 
selon le mot fameux, qu'une opération de po-
lice un peu rude. 

CLAUDE HARMEL. 

8 

Nouveaux aspects de l'action communiste 
au Venezuela 

EN décembre prochain, le Venezuela élira 
son Président de la République et son Par-

lement. Elections importantes aussi bien pour 
le pays lui-même que pour l'Amérique latine 
tout entière, et dont il convient de dégager dès 
maintenant la signification avant que la cam-
pagne électorale ne la déforme momentané-
ment. 

DES ELECTIONS DE 1963 A CELLES DE 1968 

Un bref retour en arrière est indispensa-
ble pour mieux apprécier, par comparaison, le 
sens et la portée de ces élections. 

En 1963, le Président Romulo Bétancourt, 
chef du parti socialiste vénézuélien (Action 
Démocratique : A.D.) achevait son mandat. Sa 
présidence avait été troublée par deux coups 
d'Etat de l'extrême-gauche castro-communiste, 
et, depuis 1961, il devait faire face à une gué-
rilla active, entièrement télécommandée de 
Cuba (à certains moments même de Moscou). 
Les guérilleros, véritables terroristes, multi-
pliaient dans les grandes villes des attentats 
aussi cruels qu'inutiles, troublant gravement 
l'ordre public. Dans ces années-là, 1961, 1962, 
1963, toute l'extrême-gauche vénézuélienne, —
depuis les communistes orthodoxes du Parti 
communiste vénézuélien (P.C.V.) jusqu'au 
Mouvement de la Gauche révolutionnaire (M. 
I.R.), rassemblant des dissidents de diverses 
fractions révolutionnaires unies dans une com-
mune obédience à Castro — agissait en plein 
accord pour renverser Bétancourt et mettre 
fin au régime démocratique. L'histoire dira 
qu'en s'opposant résolument à cette offensive 
de la violence, sans hésiter sur la voie à sui-
vre, le Président Bétancourt a non seulement 
sauvé son pays, mais encore aidé l'Amérique 
latine à faire front contre la subversion com-
muniste. 

Les communistes, conscients de l'enjeu de 
la lutte, essayèrent désespérément d'empêcher 
que la consultation électorale ait lieu. Ils mul-
tiplièrent les attentats. Ils demandèrent de boy-
cotter le scrutin. C'est peu de dire qu'ils fu-
rent battus. Ils furent écrasés, et ils ne se sont 
jamais vraiment relevés de cette défaite, mal-
gré leurs tentatives pour l'effacer entre 1964 
et 1967. 

En 1968, en effet, bien que. la  guérilla se 
poursuive, elle n'a plus le même caractère 
qu'en 1963, et bien moins encore la même in- 

tensité. Elle ne présente plus les mêmes ris-
ques pour le pays — et c'est le premier point 
qu'il faut fixer. 

L'EXTREME-GAUCHE DESUNIE 

Il y a cinq ans, malgré des divergences 
secondaires, tous les révolutionnaires d'extrê-
me-gauche approuvaient la lutte armée, et tou-
tes leurs organisations y participaient. Dans 
Caracas même, l'Université centrale, avec son 
exterritorialité incompréhensible et anachroni-
que, fonctionnait comme un véritable centre 
mobilisateur et un véritable hôpital de cam-
pagne pour les guérilleros. Un vaste réseau de 
complicité dans les milieux intellectuels et uni-
versitaires, et chez les habituels « compagnons 
de route » du communisme, rendait la tâche 
répressive du gouvernement extrêmement dif-
ficile. Enfin certains hommes politiques, pour-
tant liés à de grands intérêts économiques et 
se flattant de représenter le courant libéral (au 
sens historique de ce terme en Amérique lati-
ne), manifestaient devant l'offensive de la vio-
lence communiste parfois un aveuglement dan-
gereux, et même une quasi complaisance. En 
d'autres termes, les assaillants d'extrême-gauche 
étaient très unis, et leurs adversaires ne l'étaient 
pas. Heureusement le gouvernement était celui 
des deux partis les plus forts (Action Démocra-
tique et démocrates chrétiens du COPEI), ce 
qui lui permettait d'agir avec une assez grande 
efficacité. 

La situation aujourd'hui est bien différen-
te. Ce n'est pas que ceux qui s'opposent au 
communisme soient plus unis qu'il y a cinq 
ans. Ils seraient plutôt plus divisés, puisque la 
coalition de 1963 a été rompue et puisque ra-
rement les partis non-communistes ont été da-
vantage séparés les uns des autres, pour ne 
rien dire des scissions ou graves conflits de ten-
dances qui les affaiblissent. 

Mais ces divisions, pour sérieuses qu'elles 
soient, ne sont rien auprès des schismes inex-
piables qui ravagent l'extrême-gauche. 

Après l'échec électoral de 1963, elle fut 
d'abord comme frappée de stupeur. Partisans 
et adversaires de la violence commencèrent une 
vaste confrontation d'idées, de thèses et d'ac-
cusations, qui atteignit son point culminant en 
1967, au lendemain de la Conférence de l'O.L. 
A.S. (Organisation latino-américaine de solida-
rité) à La Havane, et qui se poursuit. Il en ré- 
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sulta d'importantes conséquences. La première 
fut que le Parti communiste vénézuélien, sen-
sible à l'expérience, subissant les pressions 
d'une partie de ses adhérents, et contraint de 
s'aligner sur la nouvelle tactique de l'U.R.S.S. 
en Amérique latine, devait, peu à peu, aban-
donner la position d'appui inconditionnel à la 
lutte armée qui avait été la sienne depuis 1961. 
Nous verrons plus bas, plus en détail, quelle 
est actuellement sa position. Le mouvement de 
retrait du P.C.V. par rapport à la guérilla —
quels qu'en soient la cause, l'intention et le 
caractère durable — ne pouvait pas ne pas 
provoquer des réactions dans le camp des 
guérilleros et à Cuba. Il en fut ainsi. 

La seconde conséquence fut donc une scis-
sion dans le Parti communiste. Douglas Bravo, 
le principal des chefs guérilleros fut exclu du 
Bureau politique, entraînant avec lui un cer-
tain nombre de militants du Parti. Les polé-
miques qui précédèrent son exclusion, et qui 
la suivirent, contribuèrent non seulement à 
aggraver les divisions de l'extrême-gauche, mais 
encore à éloigner un peu plus le Parti de la 
lutte armée, sans qu'il consente pour cela à la 
désavouer doctrinalement. Ainsi se produisit 
entre le P.C.V. d'une part, le M.I.R. et les 
partisans de Douglas Bravo d'autre part, une 
coupure allant s'élargissant, accompagnée des 
accusations rituelles en pareil cas, la plus clas-
sique, mais non la moins meurtrière, étant de 
s'accuser mutuellement d'être au service de la 
police et de faire le jeu de l'impérialisme. 

En fait toute cette bataille est imbriquée 
dans le grand choix d'une stratégie en Améri-
que latine, où Castro et les maîtres du Krem-
lin sont de plus en plus en désaccord. Il en 
résulta donc une troisième conséquence, à sa-
voir une détérioration profonde des relations 
entre Castro et les communistes vénézuéliens. 
Avec son insolence et sa vulgarité habituelles, 
Castro attaqua durement le P.C.V. accusé de 
torpiller la révolution. A quoi les communistes 
pro-soviétiques, avec leur mauvaise foi non 
moins coutumière, répondirent par d'autres re-
proches, ce qui leur permettait de passer sous 
silence leurs propres responsabilités — tout cela 
signifiant que le castrisme ascendant jouait, 
dans les années 1961-1963, un rôle stimulant 
pour les combattants, alors qu'il n'est guère en 
1968 qu'un sujet de discordes et donc de fai-
blesse supplémentaire. 

ETAT ACTUEL DES FRONTS DE GUERILLA 

Vue dans le détail, la réalité de la gué-
rilla est moins brillante encore. Les guérille-
ros ne sont plus guère que 200 (ils ont été 4 à 
5 fois plus nombreux), répartis en plusieurs 
fronts, et d'ailleurs en opposition les uns avec 
les autres, selon ceux qui les contrôlent. La 
lune de miel entre Castro et Douglas Bravo pa-
raît achevée, disent d'attentifs observateurs. 
L'argent de Cuba et les armes vont plutôt aux 
guérilleros du M.I.R. Mais nulle part la posi-
tion des partisans de la lutte armée n'est facile. 
A l'Université centrale de Caracas, aux élec-
tions de janvier 1968, ils ont été largement dé-
faits (à la fois par les communistes orthodoxes 
et les démocrates-chrétiens), malgré le renfort  

des étudiants de l'extrême-gauche du mouve-
ment démocrate-chrétien (exclus par leur par-
ti). Dans les villes le terrorisme a presque ces-
sé : le temps n'est plus où l'on roulait le soir 
avec un revolver à côté de soi (ou plutôt, si on 
le conserve aujourd'hui, c'est a cause d'une in-
sécurité de la rue d'un autre genre, et qui n'a 
rien de politique). Dans les campagnes, où les 
guérilleros n'ont jamais réussi à s'implanter, 
l'hostilité à leur égard est encore plus mar-
quée. 

A neuf mois des élections, là est le chan-
gement le plus spectaculaire. La lutte armée 
qui était le phénomène politique le plus im-
portant du pays lors de la campagne de 1963, 
qui recevait du parti communiste un appui si 
total qu'il fallut prononcer son illégalité et 
mettre ses dirigeants en prison, n'est plus au-
jourd'hui qu'un facteur parmi d'autres dans le 
panorama politique du pays, un fait en ré-
gression lente et continue. Des flambées de vio-
lence se produiront sans doute dans les der-
niers mois de l'année. Dans tous les pays du 
monde le terrorisme peut toujours se déclen-
cher. Mais les chances pour les terroristes de 
renverser le pouvoir légal sont aujourd'hui 
inexistantes. On mesure là le chemin parcouru 
pour consolider le régime. 

Il n'est pas inutile de se demander pour-
quoi, en dehors des faits déjà indiqués, l'offen-
sive communiste a pu être repoussée sur ce 
point là. 

L'ACTION DU PRESIDENT LEONI 

Le gouvernement y est pour quelque cho-
se. Malgré un certain nombre d'hésitations 
dans sa politique militaire, il n'a pas cessé de 
combattre les guérilleros, et l'armée a perfec-
tionné ses méthodes de combat. Les autorités 
légales ont également brisé l'élan révolution-
naire de l'Université Centrale, en la faisant 
occuper par la troupe et en la purgeant d'un 
certain nombre de ses plus violents révolution-
naires. Sans doute cette opération délicate au-
rait-elle pu être plus complètement exploitée 
par un gouvernement plus décidé. On ne doit 
toutefois oublier ni qu'il l'a ordonnée, ni qu'el-
le a, malgré tout, durablement affecté les liai-
sons de l'Université Centrale (professeurs et 
élèves) avec la guérilla. Mais surtout le gouver-
nement a su utiliser les divisions de l'extrême-
gauche. Il a contribué à la scission du M.I.R., 
partagé entre partisans de la lutte armée, et 
opposants à ses méthodes. Il s'est débarrassé 
d'un certain nombre de chefs communistes qu'il 
a fait partir à l'étranger, où ils sont finalement 
sans grande audience. Il a su profiter des op-
positions existant chez ses adversaires pour ren-
seigner la police, qui a obtenu quelques succès 
spectaculaires contre des chefs guérilleros, et 
a ainsi largement décapité les bandes d'insur-
gés. 

Un autre aspect de l'action du gouverne-
ment et des partis démocratiques (aussi bien 
ceux qui appuient le Président Leoni que ceux 
qui le combattent loyalement comme le COPEI 
ou le F.N.D. d'Uslar Pietri) doit être noté. La 
politique réformatrice, notamment sur le plan 
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social, poursuivie depuis dix ans, a trouvé un 
écho favorable dans l'opinion — non pas un 
écho profitant directement à tel ou tel parti 
— qui contribue à créer lentement au Venezue-
la une nouvelle conscience politique. L'action 
menée depuis dix ans enseigne qu'il peut y 
avoir un avenir, une espérance, des change-
ments, en dehors de toute violence. Dans la 
mesure où ce sentiment gagne, les zélateurs de 
la lutte armée ont plus de mal à la faire ac-
cepter et se heurtent finalement à l'immense 
majorité d'un peuple qui comprend que la 
violence n'est pas un facteur de progrès, mais 
un malheur national. On dira, et sans doute 
avec raison, que cette politique de réformes 
présente un passif dans d'autres domaines. Le 
but de cet article n'est pas de faire une analy-
se complète des cinq années de la présidence 
de M. Raul Leoni, mais bien d'examiner ce 
que le gouvernement a pu faire qui a finale. 
ment contrarié la propagande communiste et 
donc contribué vaille que vaille, à une indis-
cutable pacification du pays. 

LES ECHECS CUBAINS 

Au surplus, ce qui se passe à Cuba ne peut 
que favoriser cette évolution. Castro s'est si 
bien identifié à la lutte armée dans l'ensemble 
du continent, que tout succès qu'il remporte la 
favorise, et tout échec qu'il subit la contrarie. 
Or il est patent aujourd'hui que la révolution 
castriste a été un échec économique et un échec 
national. Echec économique dans la mesure où 
Cuba connaît de dures privations, n'a pas réus-
si à diversifier sa production, ne progresse pas, 
mais recule. Echec national en ce que la révo-
lution castriste, bien loin de libérer l'île de 
l'impérialisme américain, l'a livrée à l'impé-
rialisme soviétique, dont elle dépend beaucoup 
plus qu'elle n'a jamais dépendu de Washington. 

Ce double échec pèse lourdement sur la 
propagande castriste. Du moins pouvait-elle 
faire valoir que les leaders cubains étaient pas-
sés maîtres dans l'art de la guerre subversive, 
et qu'ils seraient capables de créer, dans tout le 
continent, plusieurs nouveaux Vietnam. Or en 
1965 une première défaite sérieuse dans ce do-
maine a été infligée à Castro en République 
Dominicaine où il a été possible d'empêcher 
que ne se déclenche un processus de « castri-
sation. » du pays. Une seconde, plus significa-
tive encore, a été subie en Bolivie dans le se-
cond semestre de 1967. L'échec de Guevara a 
été celui de Castro, car c'est lui qui avait don-
né à son lieutenant les moyens d'action dont 
il disposait. La guérilla en Bolivie n'était pas 
seulement castriste. Elle était directement cu-
baine — et la défaite a été ressentie comme 
telle sur le continent tout entier. Ces deux 
échecs ont pesé lourd au Venezuela pour faire 
reculer le mythe de l'invincibilité des guérille-
ros, pour tarir leur recrutement, et pour mon-
trer qu'en définitive leur aventure était sans 
issue.. 

Telles sont les raisons pour lesquelles 
l'année électorale vénézuélienne s'ouvre dans 
un climat bien différent de celui de 1963 et des 
deux ou trois années qui ont suivi. 

ASPECTS ACTUELS DU PROBLEME 
COMMUNISTE 

Est-ce à dire que le problème du commu- . 
nisme au Venezuela soit ainsi, sinon réglé, du 
moins en voie de règlement ? En aucune ma-
nière. Simplement il se pose en d'autres ter-
mes, qu'il importe d'autant plus de compren-
dre que justement les élections approchent. 

Depuis cinq ans le Parti communiste vé-
nézuélien n'a plus d'existence légale. Ses chefs 
sont en prison ou en exil. Depuis cinq ans il 
lutte sur deux fronts. Sur sa gauche pour se 
retirer progressivement de la lutte armée. Sur 
sa droite pour se réintroduire peu à peu dans 
la vie publique nationale. Cette double démar-
che, dont les aspects sont complémentaires, est 
rendue très difficile du fait des critiques de 
plus en plus dures que lui adresse l'extrême-
gauche castriste, qui l'accuse de capituler et 
de se convertir à un réformisme sans horizon. 
Or tous les partis communistes du monde re-
doutent plus ce genre de critiques que n'im-
porte quel autre, parce que leur expansion se-
rait terriblement contrariée s'il était possible 
de les présenter comme une nouvelle social-
démocratie. C'est pourquoi, quelque désir que 
puisse avoir le P.C.V. d'échapper au piège de 
la guérilla, où il a finalement beaucoup plus 
perdu qu'il n'a gagné, il lui est absolument 
impossible de condamner en doctrine, de haut 
et définitivement, le recours à la lutte armée. 
Tout ce qu'il peut faire, c'est suivre cet itiné-
raire compliqué qui, en cinq ans, l'aura con-
duit de la participation officielle à la guérilla 
au retrait honteux. En doctrine, les commu-
nistes ne sont ni pour, ni contre la violence. 
Ils sont pour quand elle peut réussir et contre 
quand elle leur est défavorable, Voilà ce qu'il 
ne faut pas oublier pour l'avenir, mais ce qu'il 
faut savoir aussi pour le présent. La raison 
fondamentale pour laquelle les communistes 
sont contre la lutte armée au Venezuela, c'est 
que celle-ci est en train de perdre. C'est, si je 
puis dire, sa défaite qui est le gage de leur bon-
ne foi momentanée. 

C'est la raison pour laquelle les discussions 
sur ce point, étayées de textes parfois anciens, 
parfois très douteux dans leur origine, me pa-
raissent superflues. Le problème n'est pas de 
savoir si en 1968 les communistes vénézuéliens 
sont pour ou contre la lutte armée â la façon 
de Castro, car ce problème est pour le moment 
tranché. Le problème est de comprendre pour-
quoi leur tactique a changé et dans quel des-
sein. 

Pourquoi ? C'est ce que nous avons essayé 
d'expliquer dans les lignes qui précèdent. Dans 
quel dessein ? C'est ce qu'il faut tenter de com-
prendre maintenant. 

Dès le lendemain des élections de 1963, 
alors qu'il continuait à participer activement 
à la guérilla, le P.C.V. s'ingénia à reprendre 
une activité politique en agissant sous le cou-
vert de divers groupuscules d'extrême-gauche, 
dans lesquels il avait des complices ou même 
des agents plus ou moins bien camouflés. L'es-
sentiel de cette activité consistait en une cam-
pagne insidieuse ou bruyante, mais toujours 
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tenace, pour obtenir la libération des chefs 
communistes emprisonnés, l'amnistie, et le re-
tour du parti à la légalité. Quelques paroles du 
Président Leoni lors de sa prise de fonction 
en mars 1964, et la présence dans la majorité 
d'hommes (non socialistes le plus souvent) 
dont la clairvoyance à l'égard de ce problème 
n'était pas la qualité principale, lui donnè-
rent probablement quelque espoir. Sur ces 
points précis, il fut déçu. Maigre bien des ma-
noeuvres, le Président Leoni, ses deux ministres 
de l'Intérieur successifs (Gonzalo Barrios et 
Leandro Mora) ainsi que leur principal colla-
borateur Luis Vers. Gomez ne se laissèrent pas 
impressionner : le parti resta interdit. 

Mais sur d'autres terrains, il fut plus heu-
reux. L'opposition légale d'extrême-gauche 
multiplia les relations avec lui, jusqu'à les 
rendre très étroites, surtout à partir du moment 
où, le conflit La Havane-Moscou aidant, le 
P.C.V. put faire entendre qu'il s'éloignait de 
la guerilla sinon en paroles, du moins en ac-
tes. Les virulentes attaques de Castro le dénon-
çant comme valet de l'impérialisme, gênantes 
pour une certaine clientèle, permirent à une 
propagande habile de présenter le P.C.V. com-
me un parti relativement raisonnable, relati-
vement modéré, en tout cas légaliste, et donc 
infiniment moins dangereux pour l'ordre éta-
bli. Dans la mesure aussi où il apparaissait 
comme le fidèle satellite de l'U.R.S.S., il bé-
néficiait indirectement de cette considération 
que de nombreux milieux portent à l'Union 
soviétique, devenue un pays respectable depuis 
que la folie révolutionnaire semble avoir élu 
domicile à Pékin et à La Havane. 

Pour toutes ces raisons, et bien qu'aucune 
mesure légale n'ait modifié son statut, la posi-
tion du P.C.V. s'est progressivement transformée 
depuis cinq ans. Un nombre sans cesse croissant 
d'intellectuels, d'universitaires, de personnages 
publics ont signé des manifestes, se sont asso 
ciés à des campagnes dont le but était de réin-
troduire le parti dans la vie nationale. Les 
conversations officieuses du gouvernement pour 
une éventuelle reprise des relations diploma-
tiques avec l'U.R.S.S., les voyages d'hommes 
d'affaires dans les pays de l'Est avec les possi-
bilités qu'ils peuvent offrir pour l'économie 
vénézuélienne, tout cela a concouru à changer 
lentement l'état d'esprit à l'égard du Parti 
communiste. Il n'est pas encore question d'au-
toriser son retour à la légalité. Mais dans un 
grand nombre de cercles politiques — dont 
certains sans complaisance pour le communis-
me — l'idée progresse qu'après les élections, et 
pourvu que le P.C.V. donne des assurances sur 
l'acceptation des règles démocratiques, il fau-
dra reconsidérer les mesures prises contre lui 
par le Président Bétancourt. Ainsi peut-on 
assister à cet apparent paradoxe que la défaite 
— ou du moins le recul accentué — de la gue-
rilla coïncidera avec une sorte de réapparition 
du Parti communiste : tel le Phoenix, il re-
naîtra de ces cendres. 

Or il faut bien constater que devant cette 
perspective on ne sent pas que ni l'Etat véné-
zuélien, ni la société, soient bien préparés à 
répondre aux dangers qu'ils courront. Nous 
avons, au cours de cet article, rendu hommage  

à l'action du gouvernement. Mais il faut bien 
reconnaître qu'à de nombreuses reprises, il a 
fait montre d'indécision. Que sera-ce quand au 
lieu d'avoir devant soi des communistes à la 
mitraillette, il devra faire face aux vieux rou-
tiers du communisme vénézuélien, habiles à 
prêcher les vertus de l'union de la gauche, de 
la coexistence pacifique, et même de la bour-
geoisie nationale, c'est-à-dire de celle qui est 
hostile aux Etats-Unis ? Quant à la société vé-
nézuélienne, celui qui a appris à la connaître 
ne peut que constater qu'il a fallu rien moins 
que le déclenchement d'une lutte armée qui l'a 
menacée dans ses profondeurs, pour qu'elle fas-
se front avec un minimum d'union et de déter-
mination à la menace qui pesait sur elle. On 
peut déjà déceler, depuis plusieurs mois, une 
espèce de démobilisation de l'opinion. Le dan-
ger semblant s'éloigner, ne peut-on revenir à la 
joie de vivre, et qu'on ne nous parle pas tou-
jours du communisme ? Que sera-ce demain si 
les communistes semblent jouer pour un temps 
le jeu du légalisme démocratique ? 

Au surplus l'actuel changement tactique 
du P.C.V. correspond à un mouvement à peu 
près général de tous les partis communistes 
liés à l'U.R.S.S. Partout ils cherchent à donner 
d'eux une image plus rassurante, à persuader 
l'opinion qu'ils évoluent vers des formes de 
combat politique plus libérales, et qu'ils ne re-
poussent plus systématiquement les règles dé-
mocratiques. Et c'est précisément l'ampleur 
mondiale de ce mouvement, qui résulte d'une 
analyse du rapport actuel des forces entre les 
mondes communiste et non-communiste, qui 
rendra plus difficile l'adoption d'une attitude 
de résistance efficace. Bien des illusions naî-
tront, et qui ne seront pas faciles à dissiper, 
qui ôteront au combat sa simplicité des jours 
de guerre, qui le rendront plus complexe, qui 
exigeront plus de compréhension et plus de 
vigilance. On est fondé à penser que certains 
hommes qui peuvent avoir à assumer certaines 
responsabilités ne sont pas ires bien préparés 
à le mener. Les communistes eux, conscients à 
la fois de leurs objectifs actuels, et de certaines 
de leurs erreurs d'hier, constatant l'évolution 
de la situation, continueront à jouer serré pour 
retrouver les facilités d'action d'il y a dix ans. 
Le péril viendra précisément du contraste en-
tre la rigoureuse application de leur tactique 
plus souple, et la résistance plus faible qu'on 
leur opposera dans l'avenir. 

LA COMPETITION PRESIDENTIELLE 

Une première indication de ce qu'ils veu-
lent et de la manière dont on entend les trai-
ter sera donnée à l'occasion de la campagne 
électorale prochaine et de sa préparation. Jus-
qu'à maintenant aucun candidat n'a parlé de 
faire avec eux une alliance même momenta-
née, et ceux qu'on pourrait soupçonner de vou-
loir une sorte de Front Populaire électoral re-
poussent pareille éventualité. Mais le caractère 
acharné de la compétition ne justifiera-t-il pas 
certains changements ? 

En effet, l'Action Démocratique, au pou-
voir depuis dix ans est assez usée. Etait-elle 
usée, jusqu'au point d'être battue, il était lé- 
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gitime d'en discuter jusqu'aux dernières semai-
nes de 1967. Mais il se produisit chez elle une 
nouvelle scission, résultat de luttes personnel-
les pour la désignation d'un candidat à la Pré-
sidence. M. Luis Beltran Prieto, vieux leader 
de l'A.D. en fut expulsé ainsi que quelques 
amis, dont l'ex-secrétaire général Jesus Paz 
Galarraga, par l'équipe plus modérée rassem-
blée autour de M. Gonzalo Barrios, ami très 
cultivé de Bétancourt, et actuel secrétaire gé-
néral. Survenant dans un climat déjà détérioré, 
une pareille scission a affaibli le Parti dont le 
candidat désigné — M. Gonzalo Barrios juste-
ment — aura fort à faire pour conserver la 
Présidence. Lui du moins ne pose-t-il aucun 
problème par rapport au communisme. Il en 
est un adversaire déterminé, malgré sa bon-
homie tant soit peu sceptique. Mais il faut le 
répéter, en dépit de l'aide que le gouverne-
ment donne traditionnellement au parti, les 
chances de M. Gonzalo Barrios, neuf mois 
avant la consultation, apparaissent diminuées. 

C'est évidemment M. Luis Beltran Prieto, 
et son nouveau parti le M.E.P. (Mouvement 
électoral populaire), qui représentent pour lui 
le danger majeur, puisque c'est lui qui a le 
plus de possibilités de lui enlever des suffra-
ges. La lutte bat son plein pour savoir qui 
gardera pour soi les suffrages habituels de 
1'A.D. : ou M. Barrios, ou M. Prieto. Mais 
bien entendu les suffrages d'extrême-gauche, 
aussi bien ceux des communistes que des cas-
tristes, que de ces mouvements extrêmistes tels 
que le M.I.R. de M. Domingo Alberto Rangel, 
ou le P.R.I.N. (Partido revolucionario de la 
Integracion nacionalista) ont aussi leur impor-
tance. Il est certain que M. Gonzalo Barrios — 
et c'est tout à son honneur — ne peut rien at-
tendre de ce côté-là, étant donné l'attitude que 
les deux présidents successifs, Bétancourt et 
Leoni, ses amis politiques de longue date ont 
adoptée contre la tentative de subversion armée 
des communistes commencée il y a sept ans. 

Pour M. Beltran Prieto, le problème est 
différent. Non pas que lui-même soit moins 
résolument hostile au communisme que les au-
tres dirigeants de l'Action Démocratique, ses 
camarades d'hier, au côté desquels il a mené 
pendant de longues années un combat politique 
très dur, et dans des conditions d'honnêteté à 
quoi même ses adversaires rendent hommage. 
Il a d'ailleurs déclaré le 2 février au quotidien 
El Nacional qu'il n'était pas marxiste, mais 
social-démocrate. On peut le croire. 

Mais ses opinions personnelles et son at-
titude passée sont une chose, et une autre la 
situation électorale. Or il est clair que les voix 
de l'extrême-gauche, même si elles sont rela-
tivement réduites, auront de l'importance à 
cause des marges étroites dans lesquelles se dé-
roulera le scrutin. Qui peut les obtenir ? Pas 
M. Gonzalo Barrios, nous venons de dire pour-
quoi. Pas M. Rafaël Caldera, candidat du C.O. 
P.E.I., comme M. Prieto l'a lui-même déclaré 
au Nacional, le 2 février dernier. Et aucun des 
autres candidats possibles, à l'exception peut-
être de l'amiral Larrazabal, que de vieilles so-
lidarités personnelles relient encore à l'extrême-
gauche, mais qui est sans contact réel avec les  

couches les plus jeunes et les plus résolues de 
ces milieux. 

UN FRONT POPULAIRE 
EST-IL POSSIBLE ? 

Reste M. Prieto lui-même pour un ensem-
ble de raisons assez classiques lorsqu'il est 
question d'étudier le comportement tactique 
des communistes. Or ces derniers peuvent esti-
mer que M. Prieto s'il rassemble tous les cou-
rants les plus à gauche du pays a quelques 
chances de l'emporter. Il ne .'agit évidemment 
pas de constituer avec lui un Front Populaire 
en règle dont personne ne veut, précisément 
pour laisser subsister certaines équivoques pro-
pices au rassemblement maximum de suffrages 
hétéroclites, qui peuvent même s'étendre à quel-
ques milieux de droite particulièrement aveu-
gles. Il s'agit tout simplement d'agir pour 
constituer un rassemblement électoral provisoi-
re, et de fait sinon de droit. Au cas où il triom-
pherait, les communistes savent que cela leur 
restituerait ces moyens légaux d'action qui leur 
font défaut aujourd'hui, et par conséquent que 
s'ouvriraient à nouveau devant eux des perspec-
tives de progrès dans le pays. 

Cette analyse-là, les amis de M. Prieto la 
font sûrement. Ils en pèsent les avantages pour 
eux. Ils en savent aussi les inconvénients, dont 
le principal, avant le scrutin, serait de permet-
tre à leurs adversaires de les accuser de conni-
vence avec les communistes, ce qui serait désas-
treux pour eux. En conséquence M. Prieto est 
engagé dans une série de déclarations balancées, 
qui se multiplieront dans les neuf mois qui 
viennent, et qui ont pour but d'attirer à lui les 
suffrages de l'extrême-gauche, sans toutefois 
aller assez loin pour donner prise à une accu-
sation de complicité avec elle. Par exemple, il 
dit le 2 février que s'il est élu le Venezuela au-
ra des relations avec tous les pays du monde 
(c'est-à-dire avec les pays communistes) et que 
pour pacifier le pays, il essaiera de désarmer 
les esprits plutôt que de gagner par les armes 
(ce qui revient en fait à rejoindre les thèses 
des partisans d'un compromis avec les com-
munistes). Et il ajoute que l'extrême-gauche 
votera pour lui si elle le veut, et que c'est à 
elle de choisir et de décider (ce qui revient non 
seulement à ne pas refuser ses voix, mais enco- 

Tous les renseignements contenus dans LST 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. 
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re à les solliciter discrètement). Au contraire, 
le 9 février il déclare au National : « On dit 
que nous voulons nous associer au Parti com-
muniste. Pourquoi chercherions-nous à gagner 
50.000 voix pour en perdre 500.000 ? ». (Sous-
entendu : nous ne sommes pas si sots ! Mais 
ce n'est pas une réponse). 

Etant donné les graves divisions dans l'ex-
trême-gauche vénézuélienne, nul ne peut en-
core dire ce qui pourra se passer de son côté. 
Mais il est certain que la dissidence de l'Action 
Démocratique et la candidature Prieto lui ont 
offert des possibilités de manoeuvres nouvelles. 

Cette dissidence fait également le jeu de 
M. Rafaël Caldera, chef et fondateur du C.O. 
P.E.I., le parti démocrate-chrétien du Vene-
zuela, qui sera candidat pour la troisième fois. 
L'étude des chances de sa candidature dépasse-
rait le cadre de cet article, où l'on cherche à 
envisager les problèmes par rapport à la ques-
tion centrale du communisme. Sans vouloir tout 
dire, fixons l'essentiel. 

La progression du C.O.P.E.I. depuis dix 
ans, et surtout depuis cinq ans, est un fait que 
personne jusqu'alors ne discute. La volonté 
d'un changement, que le pays semble vouloir, 
a été captée par lui avec une habileté certaine. 
L'implantation du parti s'est renforcée et il a 
pu s'installer dans des régions où il n'existait 
pas. Il a progressé dans les syndicats, dans la 
jeunesse, et pour une part, amélioré ses rela-
tions avec les milieux économiques les plus 
importants. Enfin son candidat, dont la valeur 
intellectuelle et morale est incontestée, a don-
né des preuves certaines de capacité politique, 
et semble être devenu, ce qu'il n'était pas, un 
leader capable de toucher et de convaincre les 
masses. Tout cela explique que le C.O.P.E.I. 
aille à la bataille avec beaucoup de confiance 
(et peut-être même un peu trop), et non sans 
que l'expérience démocrate-chrétienne au Chi-
li ne lui vaille peut-être plus d'inconvénients 
que d'avantages. 

M. Rafaël Caldera sait parfaitement qu'il 
n'a rien à attendre de l'extrême-gauche, et il 
ne la ménagera sûrement pas. A propos du 
communisme, il est l'un des hommes politiques 
les plus clairvoyants de son pays et même de 
l'ensemble du continent. Au surplus le regrou-
pement sur son nom de larges couches d'élec-
teurs modérés exige une attitude sans compro-
mission de ce côté-là. Le risque pour lui est ail-
leurs. Il a eu à l'intérieur de son parti une 
extrême gauche pro-castriste qu'il a éliminée. 
et  l'on souhaite seulement qu'il n'en reste pas 
quelques fragments. Mais il a aussi une gau-
che, qui a les caractéristiques de tous les mou-
vements catholiques de gauche, c'est-à-dire qui 
croit qu'en politique la générosité d'inspiration 
chrétienne suffit à tout, ce qui n'est malheureu-
sement pas vrai. Cette gauche, il l'a jusqu'alors 
contenue dans des limites raisonnables. Il faut 
espérer qu'elle ne lui compliquera pas la tâche 
pendant sa campagne, et qu'elle ne l'amènera 
pas à certaines concessions pour répondre aux 
accusations, qui se multiplieront, qu'il est le 
candidat des grandes forces économiques. Ce 
n'est pas plus vrai pour lui que pour M. Gon-
zalo Barrios, mais cela n'empêchera pas qu'on 
le répète. 

Bien entendu, il y aura d'autres candidats. 
Du point de vue qui nous occupe, il n'y a rien 
d'intéressant à en dire. Du point de vue résul-
tat des élections, leur nombre et leur attitude 
respective auront une grande importance, puis-
qu'ils accroîtront ou diminueront l'audience 
des trois principaux candidats : M. Gonzalo 
Barrios, M. Luis Beltran Prieto et M. Rabin 
Caldera. Mais comme on ne les connaît pas 
encore, et comme rien n'est définitivement fixé 
à cet égard, le mieux est de ne pas pousser plus 
loin la description de la situation vénézuélien-
ne, qui se modifiera encore d'ici les élections, 
et sur laquelle nous reviendrons. Il faut en 
effet le répéter : elles auront de l'importance 
pour l'avance ou le recul du communisme, 
bien au-delà même du Venezuela. 

CONCLUSION 

Au moment de conclure, on sent la néces-
sité de reprendre deux avertissements que les 
Présidents Leoni et Bétancourt viennent de 
lancer à leurs concitoyens. 

Dans l'article qu'on vient de lire, nous 
nous sommes efforcés de présenter la vraie po-
sition des communistes, d'ailleurs complexe, et 
qui continue à faire chez eux l'objet de main-
tes discussions rendues plus âpres encore par 
les divisions existant dans l'ensemble du mou-
vement communiste mondial. Cette position 
ne se laisse pas résumer en quelques mots trop 
simples, et c'est justement en la comprenant 
dans ses démarches tactiques qu'on peut le 
mieux la combattre. 

Cela étant rappelé, les mises en garde des 
deux Présidents conservent toute leur valeur. 
Le Président Leoni parlant en février devant 
le congrès de son parti (A.D.) a rappelé que 
les partisans de la lutte armée, malgré leurs 
échecs, pourraient essayer en 1968 de se li-
vrer à certaines actions de violence désespé-
rée, pour recréer un climat partiel d'insécurité, 
même s'il ne débouche politiquement sur rien, 
dans le seul but de troubler gravement le dé. 
roulement pacifique de la campagne électo-
rale. Quant au Président Bétancourt, parlant 
à la télévision de son pays, où il est revenu 
provisoirement pour assister au même congrès 
de l'Action Démocratique, il a constaté que le 
Parti communiste dit avoir abandonné la lutte 
armée, mais que le peuple devait maintenir 
une extrême vigilance quant à ses intentions. 
Il a constaté aussi que si une fraction du com-
munisme vénézuélien s'opposait aujourd'hui à 
Fidel Castro, une autre continuait à être liée 
à Cuba, et donc se trouvait associée à la tenta-
tive de subversion armée organisée par un pays 
étranger. 

On ne saurait mieux dire, et l'on doit sou-
haiter que nul ne l'oublie parmi les candidats 
et mieux encore parmi les électeurs. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Vingt ans de dépérissement 
du parti communiste yougoslave 

14 

IL y a vingt ans, à peu près â cette époque, le 
conflit entre Moscou et Belgrade commençait 

à sortir des coulisses. Le heurt atteignit son 
point culminant le 28 juin 1948 quand le parti 
communiste yougoslave fut publiquement ex-
clu du Kominform et ses membres invités à 
renverser Tito et sa « clique de traîtres ». De-
puis cette époque, la Yougoslavie a connu des 
changements dont on ne doit pas sous-estimer 
l'incidence sur l'ensemble du monde commu-
niste. L'effet qu'ils ont eu sur la Yougoslavie 
elle-même, leur effet sur son présent et leur 
effet sur son avenir sont plus importants encore. 

Ces vingt dernières années, les communis-
tes yougoslaves ont revisé, les tenant pour dé-
passées, maintes théories de Marx, d'Engels et 
de Lénine. C'est dans cette période que s'est 
répandu et qu'a été officialisé le slogan sur 
le dépérissement du parti, manifestement inspi-
ré de la fameuse formule de Marx et d'Engels 
sur le dépérissement de l'Etat. Tout récemment, 
dans la seconde moitié de 1967, un professeur 
à l'Université de Belgrade, le docteur Stevan 
Vracar, fit sensation (hors de Yougoslavie plus 
que dans le pays même) en avançant l'idée 
que les pays communistes devaient admettre 
un système biparti (1). Selon lui, le monopole 
du pouvoir exercé par les partis communistes 
dans les pays communistes « est devenu, non 
seulement de facto mais de jure, la suprématie 
d'un parti unique dans l'Etat, de façon que les 
décisions les plus importantes du parti se trans-
forment aussitôt en actes légaux des organes 
suprêmes de l'Etat ». 

Le docteur Vracar est un des nombreux 
jeunes marxistes (dont beaucoup collaborent à 
des périodiques serbes, croates, slovènes et ma-
cédoniens) qui critiquent l'ensemble du systè-
me yougoslave, allant ainsi plus loin encore 
que leurs aînés « libéraux » dans le parti et 
dans l'appareil gouvernemental. Ce sont tous 
des membres loyaux du parti et des marxis-
tes convaincus ; jamais de jeunes intellectuels 
yougoslaves n'ont eu une connaissance plus ap-
profondie des textes non seulement du mar-
xisme et du léninisme tels qu'on les interprète 
à l'Est, mais aussi de ce qui s'écrit sur le mar-
xisme à l'Ouest, notamment en Italie et en 
France (2). Il y a quelques années, ils étaient 
encore étudiants ; aujourd'hui, ils sont profes-
seurs et chefs de file intellectuels. Pendant que 
l'ancienne génération administrait le pays, la 
jeune étudiait. La plupart de ces intellectuels 
ont entre trente et quarante ans. Nul n'a encore 
osé mettre en doute leur patriotisme, leur dé- 

(1) Dr. Stevan Vracar, « Le monopole du parti et le 
Pouvoir politique des groupes sociaux », Gledista, Bel-
grade, N. 8-9, août-septembre 1967, pp. 1.053-1.066. 

(2) Dans son article « Marxisme et philosophie », 
publié dans le numéro de janvier 1968 de la revue 
mensuelle de Belgrade Gledista (pp. 59-70), Zdravko 
Munisitch ne voit aucun pays communiste « sauf la 
"Yougoslavie s où le marxisme soit vraiment étudié 
comme il faudrait. Il ne fait d'exception que pour 
« certains pays occidentaux ayant une forte tradition 
marxiste comme l'Italie et la France ».  

vouement au communisme ou leur connaissance 
de la théorie communiste, même si on les a 
accusés de vouloir établir un « monopole idéo-
logique » (3). 

Toutefois, on se tromperait si l'on croyait 
que toutes ces théories plus ou moins nouvelles 
sont passées dans la pratique de tous les jours. 
Le parti qui, depuis l'élimination d'Alexandre 
Rankovitch en juillet 1966, est aux mains des 
apparatchiki de tendance libérale, n'est nulle-
ment disposé à renoncer au monopole du pou-
voir. Il a fait quelques concessions, accordé 
plus de liberté aux théoriciens, montré plus 
d'esprit critique à son propre égard, mais il 
n'est nullement disposé à partager son pouvoir 
avec qui que ce soit dans le pays. Combien de 
temps le parti réussira-t-il à défendre sa posi-
tion contre la jeune génération et son appétit 
du pouvoir ? Cette question ne se posera vrai-
ment qu'après la mort de Tito. Aujourd'hui, 
ce que disent ces jeunes gens peut parfois pa-
raître pure spéculation, sans aucune chance de 
réalisation. Toutefois, même si ce qu'ils pré-
disent ou préconisent ne devient jamais la 
réalité, on peut tenir leur effort de réflexion et 
de renouvellement comme le signe avant-cou-
reur des changements du proche avenir. 

COMMENT A COMMENCE 
LE DEPERISSEMENT DU PARTI 

Avant d'entrer en conflit avec Staline il y 
a vingt ans, et pendant les deux années qui 
suivirent, les communistes yougoslaves furent 
les plus fermes champions de la doctrine léni-
niste-stalinienne du parti. Ils professaient eux 
aussi que la dictature du prolétariat était es-
sentiellement la « dictature du parti ». En 
conséquence, après avoir pris le pouvoir dans 
le pays, ils mirent en oeuvre une sorte de radi-
calisme révolutionnaire, à la fois dans leur 
politique intérieure et dans leur politique 
étrangère. 

Après une courte période de consolidation 
en 1945 et 1946, ils proclamèrent le rôle di-
rigeant incontesté du parti et le caractère socia-
liste de la révolution populaire (3a). Les objec-
tifs socialistes étaient axés sur une super-indus-
trialisation à direction centralisée. Un pays dont 
la structure était à prédominance agraire devait 
ainsi faire avant que la formule n'eut été inven-
tée un « grand bond en avant » et réaliser l'in-
dustrialisation conformément à l'idée stalinien-
ne d'une « troisième révolution ». Tout cela se 
passait à une époque où Staline et les diri-
geants communistes des pays d'Europe de l'Est 
installés au pouvoir par l'Armée rouge, esti-
maient que les conditions n'étaient pas encore 
mûres pour une telle entreprise. 

(3) Edvard Kardeljn, in Sociializan, septembre 1965, 
OP 1 081-1.108. 

(3a) Sur les changements dans les Statuts du Parti 
au cours de cette période, voir A. Ross-Johnson : The 
Dynamics of communie ideological change in Yougosla-
vie 1945-1953. 
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Pas plus qu'ailleurs, la dictature du prolé-
tariat n'a été, en Yougoslavie, le produit de la 
lutte des classes. Elle est née de la « lutte des 
partisans pour la libération nationale », ou du 
moins c'est cette lutte qui a fourni aux com-
munistes les moyens d'instaurer leur dictature. 
Or, c'est la paysannerie qui avait fourni l'essen-
tiel des forces de résistance aux envahisseurs 
étrangers, dans ce pays où la classe ouvrière 
représentait, à peine dix pour cent de la popu-
lation. Aussi prétendit--on qu'on passait d'abord 
par une phase intermédiaire, celle de la « dicta-
ture du peuple tout entier », par opposition 
à la dictature du prolétariat, cette dictature du 
peuple étant animée non par le prolétariat (en-
core incapable de le faire), mais par son avant-
garde le parti communiste (4). 

Cette « forme inférieure de la dictature du 
prolétariat » reposait sur trois organes, le front 
populaire, l'armée populaire, les comités popu-
laires. Socialiste dans ses buts, prolétarienne 
dans sa force dirigeante, à savoir le parti, la ré-
volution yougoslave offrait dans cette phase un 
système d'alliance entre le parti et la paysan-
nerie assez peu conforme au modèle léniniste. 

Quand on en vint au passage de la « forme 
inférieure à la forme supérieure de la dictature 
du prolétariat », c'est-à-dire quand Tito com-
mença à mettre plus fortement l'accent sur le 
caractère socialiste du développement de la You-
goslavie, la base de masse de la révolution popu-
laire s'étrécit. Les participants de masse à la 
guerre de libération, les paysans, abandonnèrent 
les communistes, et bientôt le prolétariat entra 
en conflit avec ses anciens alliés. Ce conflit ou-
vriers-paysans fut particulièrement violent lors 
de la collectivisation forcée de 1949, c'est-à-dire 
après la rupture avec Moscou. 

Le radicalisme intérieur de cette époque 
était très étroitement lié à l'analyse que Tito 
faisait de la situation internationale dans l'im-
médiat après-guerre. Selon cette analyse, l'en-
semble du monde était mûr pour une révolution 
préparée et accomplie par les partis communis-
tes. Ce qui s'était fait en Yougoslavie pouvait 
l'être ailleurs : « l'exemple yougoslave » était 
applicable dans le monde entier. On présentait 
donc la révolution yougoslave comme le modèle 
de la nouvelle vague attendue de la révolution 
mondiale, et cela même quand les Yougoslaves 
eurent donné de l'internationalisme prolétarien 
une interprétation qui permettait aux commu-
nistes de faire passer l'amour pour le pays avant 
l'amour pour le « premier pays socialiste », 
c'est-à-dire l'U.R.S.S. 

En effet, après 1945, la définition de l'in-
ternationalisme prolétarien changea, et le con-
flit entre Moscou et Belgrade fut pour une part 
la conséquence de cette nouvelle conception de 
l'internationalisme prolétarien, laquelle amena 
les communistes yougoslaves à apporter cer-
tains « correctifs » à la conception de la dicta-
ture du prolétariat. Une grande confusion théo-
rique en résulta, et l'on vit Tito s'obstiner à 
faire jouer un rôle antistalinien au parti tout 
en lui conservant sa structure d'organisation sta- 

(4) Veljko Cviieticanin, in Nase terne, Zagreb, N° 11, 
novembre 1966, pp. 1.886-1.887.  

linienne. Quand il introduisit l'autogestion ou-
vrière, Tito fut obligé de décentraliser l'appa-
reil économique et de démocratiser l'adminis-
tration de l'Etat. Les deux concessions ont en 
fait entraîné un premier affaiblissement du 
contrôle du parti en tant qu'ossature de l'admi-
ministration, et elles rendaient nécessaire une 
nouvelle définition théorique du rôle du parti 
dans le système d'autogestion ouvrière et, plus 
important encore, de sa position vis-à-vis de 
l'Etat. 

En annonçant la loi sur les conseils ou-
vriers le 27 juin 1950, Tito accusa Staline d'in-
terpréter faussement les thèses de Marx et de 
Lénine concernant l'Etat. Deux jours aupara-
vant, Edvard Kardelj avait avancé une théorie 
qui a pris de l'importance aujourd'hui : le par-
ti, disait-il, doit se tenir à distance de l'appa-
reil de l'Etat et en devenir le « critique socia-
liste ». Les critiques yougoslaves accusaient Sta-
line d'avoir identifié la bureaucratie d'Etat 
avec l'Etat lui-même, et le « dépérissement de 
l'Etat » avec sa consolidation. L'Etat, d'après 
le principe fondamental des théoriciens you-
goslaves, ne peut pas être le principal instru-
ment de l'édification du socialisme, et moins 
encore de celle du communisme 

Logiquement, l'autogestion ouvrière devait 
servir de principal argument pour réclamer le 
« dépérissement de l'Etat ». Il était difficile 
pour les théoriciens yougoslaves de s'en rap-
porter constamment à Lénine et à son ouvrage 
l'Etat et la révolution, mais dans ses autres li-
vres il n'y avait presque rien sur quoi appuyer 
les thèses de l'autogestion ouvrière. Ils furent 
donc obligés de « développer le marxisme-
léninisme de façon créatrice », selon l'expres-
sion consacrée. 

Au début des années cinquante, l'accent 
fut mis sur l'activité contrôlée des masses plu-
tôt que sur leur action spontanée, et la doctrine 
traçait des limites au dépérissement de l'Etat, 
justifiait la campagne pour k « contrôle so-
cial » des conseils ouvriers et surtout l'insistan-
ce sans fin sur le rôle dirigeant du parti. 

Le tournant fut pris lors du 6e congrès du 
parti, en novembre 1952. Non seulement le 
parti changea son nom pour celui de Ligue des 
communistes yougoslaves, mais son rôle et son 
modus operandi furent redéfinis. Pour la pre-
mière fois, la conception yougoslave du rôle 
du parti fut codifiée. On proclama même à ce 
moment la thèse selon laquelle tant que la Li-
gue des communistes conserverait les caractères 
d'un parti dirigeant, le danger, prévu par Lé-
nine, croîtrait pour elle de devenir un parti 
d'opportunistes, de « valets et d'arrivistes ». 
Cette déformation étant un sous-produit inévi-
table du pouvoir, l'identification de l'Etat et du 
parti aboutirait à la dégénérescence du systè-
me socialiste, comme de l'avis des dirigeants 
yougoslaves, cela s'est produit en U.R.S.S. 

Tito, Kardelj, Djilas et de nombreux au-
tres orateurs soulignèrent au 6e  congrès que le 
parti, c'est-à-dire la L.C.Y., ne devait plus 
jouer le rôle dominant, mais avoir seulement 
une fonction idéologique et éducative. La réso-
lution du 6°  congrès dispose : 
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« La L.C.Y. n'est pas et ne peut pas être 
le chef et le dirigeant direct de la vie économi-
que et sociale ; dans son activité politique et 
idéologique, elle opère essentiellement par l'in-
termédiaire des organisations, des services ou 
des autorités au moyen de la persuasion, pour 
faire accepter sa politique et ses attitudes à 
travers la politique et l'attitude de ses mem-
bres » (5). 

Il est à noter que le 6°  congrès ne fit au-
cune mention du « dépérissement du parti ». 
Celui-ci devait continuer à jouer son rôle diri-
geant, mais d'une nouvelle manière « non sta-
linienne ». Il dépérirait automatiquement dès 
que la démocratie socialiste aurait consolidé 
ses positions (6). 

Ces affirmations étaient très radicales, 
mais elles n'eurent aucun effet pratique. 

Au contraire, malgré la décentralisation et 
la démocratisation, la croissance de la bureau-
cratie fut à la fois rapide et sans obstacle. Com-
me la bureaucratie avait sa base solide dans 
l'appareil même du parti, elle continua à exis-
ter sans faire l'objet de critiques. « Le nombre 
de services d'Etat et de fonctionnaires doubla 
au cours de ces années » (7). Mais, en même 
temps, le système d'autogestion ouvrière, tout 
en étant contrôlé d'en haut, était un symbole 
de la lutte contre les trois piliers de la bureau-
cratie d'Etat : armée, économie et parti (8). 

Il fallut près de quinze ans aux commu-
nistes yougoslaves pour arriver à la conclusion 
qu'il était nécessaire de changer la structure 
stalinienne du parti. La conséquence en fut 
l'élimination en juillet 1966 d'Alexandre Ran-
kovitch et de son « groupe antiparti ». 

CONTRADICTION FONDAMENTALE 

L'élimination de Rankovitch montra la 
complexité des rapports entre le parti et l'Etat. 
Par ailleurs, la dictature d'un parti unique dans 
un Etat multinational faisait apparaître une 
série de problèmes spécifiquement yougoslaves. 
Les adversaires de Rankovitch arrivèrent à la 
conclusion que puisque, dans une dictature de 
parti unique, le parti communiste se sert de 
l'Etat comme d'un instrument pour s'ingérer 
dans les droits des travailleurs, la réorganisa. 
tion du parti lui-même était inévitable. En un 
mot, il s'agissait de retirer au parti le mono-
pole de décider seul des questions d'une im-
portance vitale pour le peuple et pour l'Etat. 

En d'autres termes, on a essayé de créer 
une société dans laquelle la dictature du pro-
létariat deviendrait ce que Rosa Luxembourg 
préconisait dans son interprétation de Marx : 
une société qui serait une réalisation de la clas-
se ouvrière et des travailleurs, une société dans 
laquelle toutes les institutions exerçant des 
fonctions de protection (comme la police et l'ar-
mée) seraient directement influencées par les 

(5) « La lutte des communistes yougoslaves pour 
la démocratie socialiste » 6e congrès de la L.C.Y., Bel-
grade 1952, p. 268. 

(6) Kardelj, Problèmes, II, pp. 120-121. 
(7) Veliko Cvijeticanin, « Quelques aspects théori-

ques et pratiques de la bureaucratie », Praxis, Zagreb, 
janvier-février 1967, pp. 100-111. 

(8) Cvlieticanin, op. cit.  

travailleurs et placées sous le contrôle du pu-
blic. Si, d'autre part, la formule yougoslave du 
système d'autogestion devait devenir réalité, la 
démocratie n'existerait vraiment pour les mas-
ses populaires que si elles participaient à la ges-
tion de l'économie ainsi qu'aux affaires de 
l'Etat, aux affaires politiques et publiques. 

Ici se pose aussitôt la question du rôle du 
parti : si celui-ci doit vraiment dépérir, qui 
« enseignera » les masses ? Les réformateurs 
disent que le parti ne doit pas dépérir, mais 
changer d'essence. Son rôle, selon eux, est dé-
fini dans le Manifeste communiste, où il est dit 
que le parti n'a pas « d'intérêts séparés de ceux 
du prolétariat tout entier ». Le succès d'un par-
ti dépend de la compréhension que ses diri-
geants ont de la réalité dans laquelle ils vivent, 
de ses liens naturels avec le prolétariat et de 
la réponse qu'il apporte aux intérêts et aspi-
rations réels de ce dernier ; enfin, le succès 
d'un parti dépend aussi de ses formes d'orga-
nisation qui doivent changer en fonction des 
conditions dans lesquelles il agit. 

C'est sur cette base que fut élaboré, en 
avril 1967, le « Projet de thèses sur le dévelop-
pement et la réorganisation de la Ligue des 
communistes yougoslaves » (9). Ses auteurs in-
sistaient sur la transformation de la dictature 
du parti unique en démocratie sans parti. Les 
idées exprimées dans ce document ont été dé-
finitivement adoptées au 70  Plenum du C.C. en 
juillet 1967 (10). Elles ne sont pas neuves : 
elles avaient déjà été discutées en novembre 
1952, au 6e Congrès du parti, Milovan Djilas 
marquant de son empreinte l'évolution du 
parti tout au long de l'année 1953. Près de 
quinze ans avant l'adoption des thèses sur la 
réorganisation du parti, Djilas avait révélé en 
1953 la contradiction fondamentale du systè-
me titiste : la tentative de vraie libéralisation 
sous une dictature de parti unique allait libé-
rer des forces qui finiraient par entrer en con-
flit avec le système du parti unique (11). Les 
auteurs des thèses n'ont pas craint de regarder 
les difficultés en face. Selon eux, cinq points 
sont particulièrement importants : 

Premièrement, le système d'autogestion 
ouvrière a ouvert la voie à une transformation 
profondément démocratique de tout le système 
politique, notamment à la suppression de la 
bureaucratie, qu'elle soit bureaucratie du par-
ti ou de l'Etat (12). 

Deuxièmement, la libéralisation et la dé- 

(9) Komunist, Belgrade, 27 avril 1967. 
(10) Politika, Belgrade, 3 juillet 1967. 
(11) Dans son article « Une réponse » publié dans 

Borba (Belgrade), du 24 décembre 1953, Djilas disait : 
« Nous sommes entrés dans l'époque de la lutte pour 
la démocratie, et nous ne voulons ni ne pouvons nous 
en retirer. Cette lutte peut être ralentie, retardée, mais 
non pas arrêtée... ». 

(12) Dans un article intitulé « Le rôle et la position 
de la Ligue des communistes dans l'autogestion » in 
Socija/izam, décembre 1966 (pp. 1.561-1.562), le théoricien 
croate Ante Flamengo disait que le système d'autoges-
tion est « anti-hiérarchique ». Il poursuivait : « En 
conséquence, si nous continuons à la Ligue des com-
munistes à insister structurellement sur les principes 
hiérarchiques comme nous l'avons fait jusqu'à présent, 
nous conserverons inévitablement les germes de la hié-
rarchie et de la bureaucratie. Le principe d'autogestion 
nécessite une décentralisation des fonctions et mène à 
une rotation constante de ceux qu'exercent ces fonc-
tions... Le sens de l'autogestion s'accorde avec l'autorité 
de la vérité, mais non avec la vérité de l'autorité ». 
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mocratisation des organes de l'Etat aboutiraient 
en fin de compte au dépérissement complet 
de l'Etat. 

Troisièmement, la Ligue des communistes 
n'est pas un parti politique au sens classique 
du mot, et elle n'a pas d'intérêts distincts de 
ceux de la classe ouvrière. 

Quatrièmement, la Ligue des communistes 
ne pourrait dépasser le monopole politique du 
parti unique et écarter tout danger de voir se 
créer un système multiparti que si elle deve-
nait une large organisation politique embras-
sant tous ceux qui acceptent les idées socialistes. 

Cinquièmement, les partis communistes 
sont avant tout responsables devant leur classe 
ouvrière et leur nation. Les Thèses affirment 
que la « lutte pour le socialisme à l'époque ac-
tuelle exige, pour réussir, l'indépendance com-
plète des mouvements et partis ouvriers » et 
leur égalité absolue. 

POUR LE SYSTEME SANS-PARTI 

La question cruciale à laquelle il fallait 
répondre a été, depuis le début, celle de savoir 
comment concilier un système hiérarchique qui 
nécessite encore un parti organisé selon le prin-
cipe léniniste du centralisme démocratique, 
avec un système d'autogestion qui répudie 
toute hiérarchie. Comment cette conciliation 
pourra-t-elle se faire dans une société dans la-
quelle « le centralisme bureaucratique a cédé la 
place au polycentrisme bureaucratique » (13) ? 
Comment faut-il réorganiser un parti qui est 
lui-même la source principale de la bureaucra-
tie et qui est censé résoudre les problèmes de 
l'unité de la classe ouvrière dans une « écono-
mie de marché planifié » ? Car les Yougosla-
ves prétendent que les conditions nécessaires 
de l'activité économique sont maintenant réu-
nies, que le marché mesure ces conditions avec 
ses critères propres et « avec la logique impi-
toyable qui ne cesse de créer de nouvelles iné-
galités par suite des décisions techniques diffé-
rentes prises par différentes branches de l'éco-
nomie et différentes usines à l'intérieur d'une 
branche » (14). 

C'est sur cette base que la réforme du par-
ti se réalise aujourd'hui. Si radicaux qu'aient 
pu paraître ces slogans au début, ils se rédui-
sent souvent aujourd'hui au processus de « dé-
périssement du parti » comme facteur du pou-
voir, au sens d'une « démonopolisation » de 
l'influence politique de certains de ses groupefi. 
Il n'est presque pas question encore de la dis-
parition du pouvoir politique du parti (15). 
L'aspiration qu'expriment ces mots ne peut 
être considérée comme une opinion officielle. 
Celle-ci est prescrite dans les Notes de la com-
mission du C.C. sur la réforme du parti. Des 
passages de ce document, qui n'a pas été rendu 
public, ont paru dans différentes revues. Voici 

(13) Cvijeticanin, op. cit. 
(14) Ivo Brkljacitch, « Les conditions économiques 

du rôle dirigeant de la classe ouvrière et de son parti », 
Nase terne, Zagreb, décembre 1966, p. 2.073. 

(15) Vucina Vasovitch, « La Ligue des communistes 
dans le réseau des influences sociales », Sociializam, 
janvier 1967, p. 56.  

ce qu'on y lit sur la nouvelle position de la 
classe ouvrière : 

« Le processus de disparition des produc-
teurs par voie des rapports d'autogestion de-
vait apparaître. Cela signifie aussi que la lutte 
fondamentale pour le socialisme ne se déroule 
plus sur le plan du pouvoir des institutions 
politiques ni à l'aide du pouvoir de ces insti-
tutions (et donc le rapport fondamental n'est 
plus parti-pouvoir), mais dans le domaine de 
l'autogestion par l'action directe, y compris l'ex-
périence d'autogestion des travailleurs » (16). 

Quelle est alors la solution ? Depuis des 
mois, les théoriciens du parti yougoslave, à 
l'exception du docteur Vracar déjà nommé et 
de son système biparti, ne parlent plus, en dis-
cutant les perspectives du dépérissement de 
leur parti, d'un système de parti unique ni 
même multiparti. Leur théorie est qu'en You-
goslavie, avec son autogestion ouvrière et ses 
vastes réformes économiques, aucun de ces 
deux systèmes ne convient et que seul un sys-
tème sans-parti s'accorde avec le socialisme 
yougoslave. Ce caractère sans-parti d'une socié-
té d'autogestion ne peut toutefois « être effica-
ce qu'à condition que l'autogestionnaire se 
mette d'accord avec ses collègues sur la base 
des intérêts de son organisation, et non de ceux 
du parti, ni comme membres d'un parti ayant 
ses intérêts propres » (17). 

D'autres théoriciens demandent aussi que 
les masses non communistes soient associées à 
la vie économique par le système d'autogestion. 
Un professeur à l'Université de Belgrade, Sve-
tozar Stojanovitch, préconise un « pluralisme 
socialiste », par quoi il entend non pas un sys-
tème multiparti, mais des organisations socia-
listes de masse, comme l'Alliance socialiste et 
les syndicats, qui seraient indépendantes du 
parti. Selon lui, un système multiparti devien-
drait inévitable si une plus grande indépen-
dance n'était pas accordée à ces organisations 
de masse (18). 

Milentije Popovitch, à la fois théoricien 
du parti et membre de son presidium, va en-
core plus loin dans ses idées sur les systèmes 
de parti unique et multiparti. En décembre 
1966, il a reconnu au cours d'une interview 
crue la société yougoslave actuelle n'est pas en-
tièrement à l'abri d'un système multiparti. « Si 
la stagnation s'installe. si la lutte et l'évolution 
dans le sens antibureaucratique s'arrêtent, a-t-il 
dit, nous devrons trouver une solution dans le 
« parti dirigeant d'une part » et « l'opposi-
tion de l'autre » — donc c'est soit un système 
de parti unicrue, soit un système multiparti qui 
s'établira » (19). Il ne voit pas d'autre possi-
bilité de surmonter la crise du parti qu'une 
évolution de la vie politique par la démocratie 
directe et « par l'Alliance socialiste comme son 
cadre politique. Dans ce cadre, différents inté-
rêts et conceptions s'opposent, de nombreuses 
contradictions sociales sont résolues et l'unité 
politique est rétablie ». Mais si le parti et les 

(16) Brkljacitch, op. cit. pp. 2.065-2.066. 
(17) Jovan Marjanovitch, « Les communistes et les 

décisions volitiques des autogestionnaires », Socifalizam, 
Janvier 1967, p. 45. 

(18) NIN, Belgrade, 18 septembre 1966. 
(19) Komunist, Belgrade, le' décembre 1986. 



autres forces progressistes ne réussissent pas à 
« imposer cette conception de l'Alliance socia-
liste », Popovitch assure que « notre vie poli-
tique évoluera inévitablement dans le sens de 
la formation d'un plus grand nombre de par-
tis » (20). 

Popovitch se rend toutefois coupable d'un 
illogisme, caractéristique ou du moins compré-
hensible dans la phase actuelle de la pensée 
concernant le rôle futur d'un parti qui doit 
gouverner et pourtant ne pas dominer D'une 
part, il est pour l'introduction de ce qu'il ap-
pelle une « démocratie d'autogestion sans-
parti », de l'autre il constate qu'une telle dé-
mocratie sans parti ne peut être réalisée en 
l'absence d'un « parti démocratique révolution-
naire d'avant-garde », c'est-à-dire la Ligue des 
communistes (21). Cela montre qu'actuellement 
deux sortes de contradictions se font de plus en 
plus aiguës à la Ligue des communistes. La 
première est la contradiction entre l'actuelle 
structure fermée et l'objectif direct — la libé-
ration sociale de la classe ouvrière — et la se-
conde, la contradiction entre le principe d'effi-
cacité d'une part, et la liberté et le conflit 
d'opinions dans le parti, de l'autre. 

Ce n'est pas un secret que les réactions im-
médiates du parti yougoslave à la politique 
étrangère de Tito et à la situation intérieure 
dans le pays révèlent des oscillations entre deux 
extrêmes : à un moment, il penche vers une 
stricte dictature de parti unique (même du ty-
pe stalinien !), à d'autres vers « une sorte par-
ticulière d'ultra-démocratie plébéienne » (22). 
Des flottements sont visibles jusque dans deux 
discours successifs d'un même dirigeant du 
parti. D'une part, on proclame les « visions 
stratégiques » du système d'autogestion, impli-
quant le dépérissement du parti ; de l'autre, 
la pratique de tous les jours dément les décla-
rations ronflantes. En conséquence, les com-
munistes sont en désaccord les uns avec les 
autres, même si, théoriquement, ils sont entiè-
rement d'accord entre eux : ceux qui ont com- 

(20) Socijalizam, novembre 1966, p. 1.380. 
(21) Komunist, 8 décembre 1966. 
(22) Dr. Andrija Kresitch dans son article « Prin-

cipes de direction à la Ligue des communistes ». Gle-
dista, Belgrade, N. 1-1967, p. 14.  
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pris les théories trop littéralement sont d'ha-
bitude déclarés traîtres. Le parti politique 
compris dans le sens classique et la « démo-
cratie directe » nouvellement proclamée et 
fondée sur le système d'autogestion sont dia-
métralement onnosés. Personne n'est donc sa-
tisfait, tout le monde est déçu. 

Le fait même que le pouvoir du parti 
unique soit considéré comme dépassé et défail-
lant fait croire qu'un système multiparti (bi-
parti, selon le docteur Vracar) pourrait ré-
soudre les difficultés existantes. C'est comme 
si le parti devait dépérir pour survivre ! En 
réalité, la discussion sur le système mono, bi 
ou multiparti est une reconnaissance directe 
que « sous les mêmes symboles communistes, 
différents courants politiques existent déjà » 
(23). Cela veut-il dire que le parti a déjà dé-
péri ? Non, mais l'appareil dirigeant du parti 
a eu du mal à empêcher le désarroi complet 
de gagner les différents « groupes officieux » 
au sein du parti. Malgré l'accent mis constam-
ment sur le « centralisme démocratique » com-
me le principe à respecter en tant que seule ba-
se de l'unité du parti, ce qui se passe en réalité 
actuellement en Yougoslavie, c'est de la part de 
l'appareil du parti une tentative de médiation 
entre les « groupes officieux » afin de les ame-
ner à consentir des compromis. Comme il exis-
te des divergences sur la politique économique, 
les questions des nationalités, la politique étran-
gère, le rôle du ,, arti, l'acceptation ou la non-
acceptation de l'autogestion, il est évident 
qu'un type particulier de pluralisme politique 
prévaut déjà en fait en Yougoslavie. C'est pour 
cela que le professeur Kresitch estime que le 
type actuel de pluralisme politique « prouve 
en fait que le système multiparti n'est pas une 
panacée de la crise de la politique existante, 
mais plus exactement une expression, une for-
me de la crise à laquele il doit être porté re-
mède » (24). 

Selon le professeur Kresitch, la seule chose 
positive dans le pluralisme de fait a été de 
« démontrer que le pouvoir communiste de 
parti unique est très largement dépassé ». Les 

(23) Ibid. 
(24) ibid. 
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communistes ont depuis longtemps « dépéri » 
comme membres d'un parti « au sens classi-
que » et plus longtemps ils voudront jouer à 
toute force leur ancien rôle, plus la crise du 
parti s'approfondira. Le conseil donné au parti 
de jouer « le rôle d'une force morale-idéologi-
que » en ne s'identifiant « ni au système poli-
tique d'Etat ni au système socio-économique 
d'autogestion » mais de demeurer « à une dis-
tance critique des deux systèmes » (25) est une 
tentative assez naïve pour empêcher un effon-
drement complet en persuadant les membres 
du parti de faire ce qu'ils ne peuvent plus fai-
re. « La vie elle-même se révolte en masse 
contre une telle attitude », a dit le professeur 
Ljubisav Markovitch, de Belgrade (26). Selon 
lui, « ou bien le parti prendra une autre po-
sition, puis établira son autorité politique sur 
elle, ou bien le processus de dégénérescense de 
la Ligue des communistes se poursuivra ». Le 
professeur Kresitch est encore plus intransr-
geant. Il ne mâche pas ses mots : 

« Les communistes ont déjà fini, dans 
l'ensemble, de jouer leur rôle de parti dirigeant 

(25) Nerkez Smailagitch in Odiek, bi-mensuel de 
Sarajevo, ler février 1968, dans un article intitulé 
« L.C.Y. : Conditions générales de ta réorganisation s. 

(26) Borba, 5 janvier 1968.  

et de parti politique au sens classique du 
mot » (27). 

Il est indéniable que les dirigeants du par-
ti yougoslave ne savent pas comment harmoni-
ser le culte de l'autorité, le respect sans ré-
serve du centralisme démocratique, avec une 
liberté toujours plus grande des citoyens vivant 
sous un Etat qu'on prétend en voie de dépé-
rissement. Cette contradiction semble superfi-
ciellement dominée, grâce à Tito. Le culte de 
sa personnalité est énorme. Relativement par-
lant, il est plus grand en Yougoslavie que le 
culte de Mao en Chine. Car si, en Chine, il y a 
eu dans le parti des antimaoistes déclarés, en 
Yougoslavie chacun se fait un bouclier du nom 
de Tito pour toutes sortes de pensées et d'acti-
vités. Il n'y a pas eu de mouvement antititiste 
dans le parti. Le parti actuel est réellement le 
parti de Tito. Il est à ce point le parti de Tito 
qu'il mourra avec lui. Après la disparition de 
Tito de la scène politique et nationale, le type 
actuel de parti ne pourra survivre en Yougos-
lavie. Un autre type de parti verra peut-être 
le jour, mais ce qu'il sera est encore imprévi-
sible. 

SVOBODAN STANKOVITCH. 

(27) Kresitch, op. oit, 
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L'économie soviétique en 1967 
LA presse soviétique du 25 janvier dernier a 

publié le bilan économique de 1967. L'an-
née 1967 marque l'accélération de la réforme 
économique, généralement appelée « l'expé-
périence Liberman ». C'est en juillet 1967 
qu'est entrée en vigueur la réforme des prix, 
sans laquelle la poursuite de l'expérience eût 
été impossible. 

C'est dire que les résultats économiques de 
1967 doivent être examinés avec une attention 
particulière. 

OU EN EST LA REFORME ? 

Le communiqué du Bureau central de la 
Statistique s'exprime comme suit : 

Rythme 

« A la fin de 1967, ont été converties au 
nouveau système de planification et de stimu-
lation économique 7.000 entreprises industriel-
les fournissant environ 40 % de toute la pro-
duction industrielle et réalisant à peu près la 
moitié des profits industriels. Ces entreprises 
occupent le tiers de tous les ouvriers industriels 
du pays... Les entreprises travaillant dans les 
nouvelles conditions ont dépassé leurs tâches 
annuelles augmentées quant à la production et 
au profit ». 

Pour juger du rythme de la progression 
de la réforme, il faut comparer les indications 
ci-dessus avec les données contenues dans les 
bilans précédents. Nous avons groupé dans le 
tableau ci-après tous les éléments disponibles : 

de la conversion 

Fin 1966 Fin juin 1967 Fin sept. 67 Fin 1967 

Entreprises converties 	 
Personnel converti 	 

704 
2 	millions 	(a) 

3.600 
(?) 

5.500 
(?) 

7.000 
un tiers (b)  

Volume 	de 	la 	production 

	

convertie 		  (?) plus du quart (?) 40 
Accrois. de la production (e) 10 % 12 % 12 % (?) 
Accrois. des bénéfices (°) 	 25 % 22 % 25 % (?) 
Accrois. de la productivité ( 0 ) 8 % 8 % 8 % (?) 

(a) « Personnel industriel productif n. — (b) « De 	tous les ouvriers industriels s. — (c) Dans le secteur 
converti. 

On voit que les statisticiens soviétiques res-
tent fidèles à la tradition du camouflage. Le 
bilan de 1967 passe sous silence l'accroissement  

de la production, des bénéfices et de la pro- 
ductivité dans le secteur converti, alors que ces 
données figuraient aux communiqués précé- 



dents. Le volume de la production des entre-
prises converties devait être encore assez faible 
à la fin de 1966 — c'est pour cela que le bilan 
de 1966 n'en fait pas état. La progression en-
tre juin et décembre 1967 — de plus de 25 
à 40 % — semble en tout cas assez rapide. 

Mais la vieille méthode de la confusion et 
du mélange des rubriques et des catégories res-
te en vigueur en ce qui concerne les effectifs du 
personnel des entreprises converties. Ce serait 
pourtant là l'indice le plus sûr des progrès de 
la réforme, plus sûr que le nombre des entre-
prises. Or, les 2 millions que fait ressortir le bi-
lan de 1966 ressortissent au « personnel indus-
triel productif ». Le bilan de 1967 est encore 
plus obscur en parlant du « tiers de tous les 
ouvriers industriels ». Le bilan du premier se-
mestre 1966 mentionnait « plus de 1 million 
d'ouvriers et d'employés ». 

Ces trois appellations sont loin d'être 
équivalentes. Le million du premier semestre 
1966 comprend les employés, que la statistique 
soviétique considère comme improductifs. Les 
deux millions de la fin de 1966 sont du per-
sonnel industriel productif. Comment faut-il 
comprendre le terme employé par le dernier 
bilan : « le tiers de tous les ouvriers indus-
triels » ? Cette notion va au-delà de l'industrie, 
mais elle est en même temps restrictive puis-
qu'il y a dans l'industrie certaines catégories 
d'ouvriers jugés improductifs par la théorie 
soviétique.  
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Dans son discours prononcé au 23° Con-
grès du P.C. de l'U.R.S.S., Kossyguine (1) pré-
voyait pour le début de 1967 « à peu près le 
tiers des salariés industriels », ce qui impli-
quait aussi les employés. Mais le « tiers » an-
noncé par Kossyguine pour le début de 1967 
est-il le même « tiers » que celui qui figure 
au dernier bilan pour la fin de 1967 ? 

Le bilan énumère les branches d'ores et 
déjà converties à la fin de 1967. On y trouve, 
en plus des industries travaillant pour la con-
sommation (textiles, chaussures, couture, bon-
neterie, sucre), la production d'appareils (qu'il 
ne faut pas confondre avec la construction mé-
canique en général), certaines branches de la 
construction mécanique (turbines, moteurs Die-
sel, chaudronnerie, combinés) et le travail des 
métaux non ferreux. La réforme déborde ainsi 
dès à présent le secteur travaillant pour la con-
sommation et atteint la construction mécani-
que, ce que Kossyguine avait d'ailleurs annoncé 
dans son discours d'avril 1966. On semble donc 
sérieusement décidé à la pousser plus loin. Le 
nouveau système des prix rend cette extension 
possible. 

LES PRINCIPAUX INDICES 

Le tableau ci-dessous met en relief les 
principaux indices généraux, que nous confron-
tons avec ceux des deux années précédentes. 

20 

Accroissement 
(par rapport à l'année précédente) 

1965 1966 1967 

Revenu national 	  6 % 7,5 6,7 %0 
Production industrielle 	  8,6 % 8,6 10 

dont : moyenne de production 	 8,7 % 9 % 10,2 % 
moyenne de consommation 	 8,5 % 7 % 9 % 

Production 	agricole 	  1 % 10 % 1 % 
Productivité du trav. dans l'industrie 	 5 % 5 % 7 % 
Profit dans l'ensemble de 

l'économie 	nationale 	  7 % 16 % 16 % 

Si l'accroissement du revenu national s'est 
ralenti, c'est à cause de la stagnation de la pro-
duction agricole, laquelle — tout comme en 
1965 — n'a progressé que de 1 %. La produc-
tivité du travail dans l'industrie s'est améliorée 
plus qu'en 1965 et 1966 ; la réforme des en-
treprises y est certainement pour quelque cho-
se. Il est difficile d'apprécier les 16 % dont 
s'est accru le profit dans l'ensemble de l'éco-
nomie nationale, chiffre identique à celui de 
l'année précédente. L'extension de la réforme 
aurait dû, en principe, aboutir à une augmen-
tation de ce pourcentage. Mais la modification 
profonde du barême de tous les prix à la date 
du 1" juillet dernier a dû créer certaines per-
turbations et peser, ne serait-ce que passa-
gèrement, sur la rentabilité et, partant, sur les 
profits. 

On avait annoncé dès le lancement du plan 
quinquennal présentement en cours d'exécu-
tion (1966-1970) que l'écart entre les deux sec-
teurs — biens de production et biens de con-
sommation — serait bien plus faible que par  

le passé. Cette promesse ne fut pas tenue l'an 
dernier. Cette fois-ci, en 1967, on a tenté de 
resserrer cet écart, mais on n'y est parvenu, 
une fois de plus, que grâce à l'augmentation 
particulièrement forte de la production des 
« articles à usage culturel », rubrique qui com-
prend les aspirateurs, les frigidaires, les appa-
reils de T.S.F. et de télévision, les machines à 
laver, les motocycles, les montres et les pendu-
les, etc. Les deux autres sections des industries 
travaillant pour la consommation sont l'indus-
trie alimentaire et l'industrie dite légère (es-
sentiellement mobilier et habillement). 

Or, si cette dernière a accéléré sa pro-
gression grâce à l'application des nouvelles mé-
thodes, l'industrie alimentaire reste à la traîne, 
et c'est la production de celle-ci qui importe le 
plus au consommateur soviétique qui, s'il n'est 
point sous-alimenté, est cependant très mal 
nourri. 

(1) Pravda, 6 avril 1966. 



Prod. 	soviét. Prod. 
mond. 

1966 1967—  1938 

Fonte 	(a) 	.... 70,3 74,8 83 
Acier 	(a) 	.... 96,9 102,2 109 
Laminés (a) 	.. 76,6 81,6 
Charbon (a) 	.. 585 595 1.225 
Pétrole 	(a) 	.. 265 288 272 
Electricité 	(b) . 545 589 env. 480 
Engr. synth. (a) 35,8 40,1 
Acide suif. (e).. 9.366 9.740 
Ciment (a) 80 84,8 82,5 

(a) Millions de 
(c) 1.000 t. 

t. — (b) Milliards de kWh. — 

U.R.S.S. 
1967 

U.S.A. 
1956 

Fonte 	(a) 	 316 413 
Acier 	(a) 	 431 629 
Charbon (a) 2.510 2.880 
Pétrole 	(a) 	 1.215 2.120 
Electricité 	(b)  	 2.485 4.085 

(a) Kg. — (b) kWh. 
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Le tableau ci-dessous montre l'évolution 
de ces trois branches des industries de con-
sommation : 

Accroissement 

Ind. de Art. 
cons. Ind. Ind. à usa. 

(ensem.) alim. légèr. cuit. 

1963 	.. 5 % 5% 2% 9% 
1964 	.. 3,7 % 2 % 3 % 9 % 
1965 	.. 8,5% 12% 1% 10% 
1966 	.. 7 % 4% 9% 13% 
1967 	.. 9 % 7% 11% 15 % 

Un coup d'oeil sur ces chiffres suffit pour 
se rendre compte mie la progression des indus-
tries de consommation dans leur ensemble n'est 
si forte que grâce aux articles à usage culturel, 
réservés en majeure partie à la « nouvelle clas-
se ». L'industrie alimentaire progresse à un 
rythme inférieur à la moyenne, et l'industrie 
légère ne démarre que depuis deux ou trois 
ans, c'est-à-dire depuis l'application du systè-
me Liberman. Si l'industrie alimentaire a mar-
qué une avance certaine en 1967, c'est à cause 
de la récolte relativement abondante de 1966. 
Elle risque de ne pouvoir maintenir son rythme 
en 1968, la production agricole étant restée 
stagnante l'an dernier. 

LES INDUSTRIES DE BASE 
ET LES PLASTRONNADES 

DE KHROUCHTCHEV 

Le bilan de 1967 fait ressortir un déve-
loppement régulier de l'industrie lourde, dont 
la production est réellement imposante. Si elle 
est encore loin des objectifs que le « défi » de 
Khrouchtchev lui avait assignés pour 1970 (il 
est d'ores et déjà certain qu'elle ne les attein-
dra point), elle se trouve aujourd'hui, dans la 
plupart de ses branches, au niveau que la pro-
duction mondiale avait atteint en 1938, donc à 
la veille de la guerre, il y a vingt-neuf ans. 

Les chiffres ci-dessus montrent qu'au cours 
de 1968, la production soviétique atteindra la  

production mondiale de 1938 ou ne sera pas 
loin de l'atteindre. Si sa production charbon-
nière ne se développe que lentement, c'est en 
raison de la modernisation de la balance éner-
gétique. 

Mais cela ne signifie pas que l'U.R.S.S. 
soit victorieuse dans le défi que Khrouchtchev 
a si imprudemment lancé aux Etats-Unis lors 
de la mise en oeuvre du plan septennal 1959-
1965. On se souvient qu'il avait annoncé que 
l'U.R.S.S. atteindrait la production américaine 
d'alors (donc celle de 1956-1958) par tête d'ha-
bitant, notamment (Tuant aux principaux pro-
duits de base, et il fixait le délai à 1970 (2). 

Selon le bilan économique que nous com-
mentons, l'U.R.S.S. comptait 237 millions d'ha-
bitants à la fin de 1967. Il est donc facile de 
calculer la production par tête d'habitant. Voi-
ci ce que cela donne : 

Production par habitant 

Ce tableau prouve avec une aveuglante 
clarté que même en 1970 l'U.R.S.S. n'aura pas 
atteint — sauf peut-être pour le charbon — le 
niveau américain de 1956. Ce n'est donc pas 
sans raison que les successeurs de Khrouchtchev 
ont retiré le célèbre « défi » de leur discothè-
que. Et dire qu'il se trouvait à l'époque, chez 
nous, des économistes réputés sérieux pour 
croire en ces rodomontades. 

LE RETARD DE LA CONSTRUCTION 
MECANIOUE 

Chaque année, nous parlons ici du retard 
de la construction mécanique. Une fois de plus 
nous abordons ce sujet. Il y a en effet certai-
nes branches de cette industrie qui n'ont tou-
jours pas atteint les objectifs que le plan quin-
quennal lancé au début de 1956 voulait réali-
ser dès 1960. C'est sans aucun doute pour cela 
que — ainsi que le dit le bilan de 1967 —
« certaines branches de la construction méca-
nique (turbines, moteurs Diesel, chaudronnerie, 
combinés) » ont été converties au nouveau sys-
tème de gestion. 

Nous indiquons ci-dessous la production 
de 1967 ainsi que les objectifs fixés par les 
plans précédents pour 1960 et 1965 : 

(2) Cf. son discours de janvier 1959. 
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1966 
résultats 

1967 
résultats 

1965 
prévisions 

1960 
prévisions 

Turbines 	(a)  15,2 14,7 18,7 13,1 
Génératrices (a) 	  13,4 14,6 17,5 11 
Locomotives Diesel (b) 	 1.529 1.497 1.630 
Equipement métallurgique (c) 	 252 290 280 
Presses à découper (d) 	 191 196 190 200 
Automobiles (d) 	  675 729 750 650 
Tracteurs 	(d) 	  382 405 1.000 322 
Combinés à céréales (d) 	  92 101 400 140 

(a) Millions de KW. — (b) Unités. — (c) 1.000 t. — (d) 1.000 unités. 

On constate qu'il y a baisse de la produc-
tion pour les turbines et les locomotives Diesel 
et plafonnement pour les presses à découper. 
Dans bien des cas (locomotives Diesel, équipe-
ment métallurgique, presses à découper, com-
binés à céréales), même les objectifs fixés pour 
1960 ne sont pas atteints. Ceux prévus pour 
1965 ne sont dépassés, si l'on peut dire, que 
dans un seul cas (presses à découper). 

Comment peut-on expliquer ce fait para-
doxal du retard d'une branche qui devrait, plus 
qu'aucune autre, jouir de la célèbre « priori-
té » dont il a toujours été question ? Nous n'y 
voyons qu'une seule explication : la construc-
tion mécanique fournit ses produits en priori-
té aux industries de guerre, constructions spa-
tiales comprises. Tout le reste est négligé, de 
sorte que l'ensemble demeure stagnant. 

LUCIEN LAURAT. 

Les communistes et les pays méditerranéens 

LE déploiement des forces navales auquel les 
Soviétiques ont procédé au début de cette 

année dans la Méditerranée orientale a provo-
qué dans les milieux politiques occidentaux, 
notamment en France, un assez vif malaise 
dont on pourrait dire avec un peu de paradoxe 
que sa profondeur se mesure à la discrétion 
observée au sujet de cet événement, pourtant 
considérable, et qui fut toutefois mis en évi-
dence à la dernière réunion de l'Assemblée de 
l'U.E.C. par le député néerlandais, M. Goedhart, 
rapporteur de la Commission des questions de 
Défense et des Armements. 

C'est qu'on n'aime pas avouer une défaite, 
moins encore reconnaître qu'on s'est trompé 
ou qu'on a été trompé. En quittant le Proche-
Orient, les gouvernements de Paris et de Lon-
dres pensaient que les gouvernements locaux 
combleraient eux-mêmes le vide créé par l'at-
ténuation de la présence française et anglaise, 
qu'en tout cas ils ne laisseraient pas d'autres 
grandes puissances se substituer aux Etats 
européens dans cette région du monde dont 
l'importance stratégique et économique est évi-
dente. Or, voici qu'aux Américains, indroduits 
au Proche-Orient à l'occasion de la deuxième 
guerre mondiale, viennent s'ajouter maintenant 
les Soviétiques. 

Mettant à profit le conflit israélo-arabe, les 
communistes du monde entier ont orchestré 
une campagne en faveur du droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes. Cette campagne prend 
aujourd'hui tout son sens : il s'agissait en effet 
de permettre à l'influence soviétique de se subs-
tituer au Proche-Orient à celle de l'Europe oc-
cidentale et en même temps de combattre 
celle des Etats-Unis. 

Pour exercer cette influence, les Soviéti-
ques disposent de moyens autrement plus effi-
caces que ceux dont usent les Etats qu'on peut 
dire traditionnels. Certes, on sait à Moscou ce 
qu'on peut tirer des moyens « classiques » : 
la diplomatie, les échanges commerciaux et 
culturels, les démonstrations à caractère mili-
taire. Les manoeuvres navales évoquées plus 
haut en fournissent la preuve. Mais les Soviéti-
ques y ajoutent autre chose, qui est d'un ren-
dement considérable : l'action de ces « cin-
quièmes colonnes » que sont les partis commu-
nostes et leurs organisations satellites. 

Ce n'est donc pas par hasard qu'au moment 
où la flotte soviétique évoluait massivement 
entre Lattaquié et Alexandrie, il se tenait à 
Rome, les 22 et 23 janvier 1968, une réunion 
des « partis et mouvements progressistes des 
pays de la Méditerranée ». C'était là les deux 
aspects complémentaires d'une même politique, 
et il n'est pas certain que le premier soit plus 
important que le second. 

La réunion de Rome fut précédée par une 
première rencontre entre communistes italiens 
et communistes ou progressistes arabes, ren-
contre qui fut tenue à Bologne en septembre 
1967. Celle-ci fut suivie de contacts bilatéraux 
entre les partis et les mouvements intéressés, 
parmi lesquels ceux qui eurent lieu en Algérie 
et au Maroc, entre le P.C. italien, le Parti socia-
liste italien d'unité prolétarienne (PSIUP), 

« Alliance socialiste du peuple travailleur 
yougoslave » (ASPTY), dont on sait qu'elle 
n'est rien d'autre qu'un paravent derrière le-
quel se dissimule la « Ligue des communistes 
yougoslaves », et le F.L.N. algérien, le P.C. 
marocain ou l' « Union des Forces populaires 
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du Maroc », dont Ben Barka fut, avant sa dis-
parition, l'un des dirigeants. 

Dans ces contacts bilatéraux entre partis 
communistes et mouvements progressistes, le 
P.C. italien joua un rôle fort important. Ce 
sont deux dirigeants du P.C.I., G.C. Pajetta et 
A. Reichlin, qui se rendirent notamment en 
Algérie et au Maroc. A son retour à Rome, 
Pajetta fut interviewé par l'Unita (15 octobre 
1967) et déclara au quotidien communiste ita-
lien : 

« Si nous devions établir un premier bilan 
— mais au sujet duquel, la direction de notre 
Parti Communiste devra discuter et encore ti-
rer les conclusions — ce que nous pouvons 
dire dès maintenant, c'est qu'une initiative que 
nous pourions appeler méditerranéenne est 
possible, voire nécessaire. Il me semble qu'on 
doit organiser une rencontre de toutes les for-
ces anti-impérialistes et démocratiques pour un 
examen qui permet un jugement commun, au 
moins sur quelques points essentiels, et pour 
une collaboration commune en vue de quelques 
objectifs de fond ». 

Interrogé pour savoir quelles étaient à son 
avis les « questions fondamentales », Pajetta 
répondit : 

« Il importe d'indiquer ici un aspect plus 
général, dans une perspective qui n'est pas seu-
lement pour un avenir immédiat, mais qui est 
cependant déjà faite de processus en actes et 
de problèmes concrets. Il y a une question sur 
laquelle notre Parti s'est sérieusement engagé, 
comme l'a, du reste, déjà montré le début des 
entretiens du camarade Longo avec la déléga-
tion algérienne du F.L.N. ces jours-ci en Italie. 
Il s'agit des rapports entre le mouvemnt com-
muniste et les partis d'avant-garde des pays 
arabes, et de ces pays qui ont fait ce qu'ils 
appellent « l'option socialiste » sans pour au-
tant se réclamer des fondements de l'Interna-
tionale (ni de la Deuxième, ni de la Troi-
sième) ». 

Et Pajetta déclara encore : 
« Notre voyage et nos rencontres en Algé-

rie et au Maroc s'insèrent dans un cadre plus 
général. Il importe tout d'abord de souligner 
un premier aspect essentiel par son actualité 
et par l'urgence des problèmes qu'il pose. Nous 
considérons — les rencontres que nous avons 
eues semblent le confirmer — que la Méditer-
ranée n'est plus aujourd'hui quasi en marge 
de la politique « atlantique », mais est devenue 
un terrain stratégique fondamental où ont 
déjà eu lieu les manifestations ouvertes de la 
politique agressive de l'impérialisme et sur le-
quel planent des dangers encore plus graves. 
En même temps, il s'agit d'une zone où, grâce 
à la manifestation des forces anti-impérialistes 
et par une reprise démocratique et ouvrière, 
la lutte et la confrontation peuvent permettre 
des succès aux forces de la paix et ouvrir la 
voie à un nouveau développement révolution-
naire ». 

C'est donc en vue de ces objectifs esquis-
sés par Pajetta que fut tenue les 22 et 23 jan-
vier 1968 à Rome la conférence consultative  

des partis communistes et progressistes médi-
terranéens. 

A cette rencontre, organisée conjointement 
par le P.C.I. et le PSIUP, et placée sous la pré-
sidence du chef du groupe parlementaire du 
PSIUP, Lucio Luzatto, prirent part quinze partis 
et organisations communistes et progressistes : 
six P.C., ceux de France, d'Italie, d'Espagne, du 
Maroc, de Chypre (AKEL) et de Yougoslaviee 
(ASPTY) ; deux partis communistes camou-
flés : l'EDA de Grèce et le Parti Ouvrier Turc ; 
enfin sept mouvements qui gardent une 
large indépendance à l'égard des communistes, 
mais pensent pouvoir collaborer avec eux pour 
des objectifs qu'ils s'imaginent avoir en com-
mun avec les communistes : le F.L.N. algérien, 
l'Union Nationale des Forces Populaires du 
Maroc, l'Organisation du Front Espagnol, le 
Parti Socialiste Unifié (PSU, France), le Par-
ti Socialiste Italien d'Unité Prolétarienne (PS 
IUP), le Parti Socialiste de la Renaissance Ara-
be (BAATH, Syrie) et l'Union Socialiste Arabe 
(parti unique de la R.A.U.). 

Il s'agissait, rappelons-le, d'une conférence 
consultative forcément limitée, ce qui explique 
sans doute l'absence d'autres organisations, no-
tamment des P.C. de Tunisie, du Liban et de 
Jordanie, de la fraction pro-arabe du P.C. isréa-
lien, du P.C. grec, déchiré actuellement par une 
crise interne, de l'Organisation de Libération 
de la Palestine, voire même de l'un ou l'autre 
mouvement clandestin de Libye. Par contre, 
l'absence des communistes albanais, fidèles à 
Pékin, est évidemment tout à fait compréhen-
sible. 

Les travaux de la conférence de Rome ont 
porté sur les événements importants qui se sont 
déroulés récemment dans divers pays de la 
Méditerranée. 

« Il a été procédé, précise le communiqué 
final, à une analyse approfondie des graves 
événements qui ont eu lieu ces derniers mois 
dans le bassin méditerranéen (agression israé-
lienne contre les pays arabes, continuation de 
l'occupation des territoires arabes, coup d'Etat 
en Grèce, crise à Chypre, intensification de 
l'activité de l'OTAN). Tous les participants ont 
convenu que ces événements trouvaient leur 
origine dans l'agressivité de l'impérialisme 
américain et font partie d'une reprise de l'of-
fensive générale impérialiste, qui affecte de 
vastes régions du monde et a son point culmi-
nant dans l'agression contre le peuple viet-
namien ». 

Deux motions ont d'ailleurs été adoptées 
au cours de la conférence, l'une portant sur le 
soutien au peuple vietnamien contre l'impé-
rialisme américain » l'autre saluant « la lutte 
du peuple arabe de la République du Yémen » 
et dénonçant « l'intervention impérialiste et 
réactionnaire en cette région ». Ce qui ne man-
que pas de sel lorsqu'on sait que c'est l'Union 
soviétique qui arme directement les « républi-
cains » yéménites et appuie la jeune Républi-
que populaire du Sud-Yémen. S'il y a inter-
vention étrangère dans le sud de la péninsule 
arabique, c'est bien celle de l'U.R.S.S. qui est 
la plus caractéristique. 
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A l'issue des travaux de la conférence, il 
fut décidé de convoquer très prochainement 
une grande « conférence réunissant toutes les 
forces des régions méditerranéennes engagées 
ou prêtes à s'engager dans la lutte contre l'im-
périalisme, en vue de coordoner leur action.... 
dans le but de transformer la Méditerranée en 
une région de paix et de coopération pacifi-
que ». 

Ainsi, on peut s'attendre dans les prochains 
mois à une vaste campagne de propagande et 
d'action qui sera développée dans tous les pays 
de la Méditerranée par les communistes et 
leurs compagnons de route. A travers les P.C. 
et les mouvements progressistes, l'Union sovié-
tique prend ainsi une option politique qui peut 
être décisive dans une région qui constitue de 
longue date un de ses objectifs essentiels. 

Nicolas LANG. 

D

Scission dans le P. C. des Philippines 
EUX déclarations relativement récentes (elles 
 datent d'octobre 1967) du Bureau politique du 

Parti communiste des Philippines, apportent 
quelques informations utiles sur la situation pré-
sente de ce parti, mal connu et pour cause : la 
première est une adresse à tous les partis frères 
à l'occasion du cinquantième anniversaire d'oc-
tobre 1917, l'autre un démenti arf sujet d'un faux 
paru sous sa signature dans un journal néo-zélan-
dais. 

Première constatation : le P.C. philippin 
existe toujours et, comme il est dit dans le texte, 
il s'est « remis des coups violents qui lui ont été 
portés par les impérialistes des U.S.A. et leurs 
alliés et fantoches philippins ». « Après une lon-
gue période de persécution », ll s'est reconstitué. 
Toutefois, sa reconstitution ne lui a pas permis 
de retrouver une vie normale. Il est toujours con-
damné à la clandestinité, et, « organisation clan-
destine, [il] se conforme aux principes organisa-
tionnels d'un parti révolutionnaire marxiste-
léniniste illégal », ce qui veut dire que si « son 
statut d'organisation illégale n'affecte nullement 
son rôle dirigeant dans la lutte de libération na-
tionale et pour le socialisme », il est cependant 
contraint, par prudence, de ne jamais « évoquer 
publiquement les principes de sa stratégie et de 
sa tactique ». 

On verra plus loin pourquoi ce principe est 
ainsi rappelé. 

Le bureau politique, signataire anonyme de 
ces deux textes est d'obédience pro-soviétique 
(sans cela d'ailleurs le Bulletin d'Information de 
Prague n'aurait pas publié ces textes, qui figu-
rent dans son numéro 22 (110) de 1967). Il se ré-
clame de la « ligne générale définie dans les do-
cuments des Conférences de Moscou de 1957 et 
1960 », demande qu'on use « de tous les moyens 
pour restaurer l'unité communiste mondiale », 
« soutient publiquement la future conférence in-
ternationale ». 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 21 Mars 1968 

Celle-ci devrait accomplir deux tâches : la 
plus urgente serait « de maintenir et renforcer la 
solidarité des communistes dans leur action anti-
impérialiste, surtout dans les zones spécifiques 
où se déploie la lutte pour la libération natio-
nale et le socialisme » car « il est particulière-
ment regrettable que les désaccords actuels en-
travent l'aide des Etats socialistes à l'action de 
libération nationale, comme c'est le cas au Viet-
nam ». Les partis communistes devraient « main-
tenir la solidarité dans la lutte anti-impérialiste 
en dépit des graves divergences dans les ques-
tions idéologiques ». 

Ce sont les communistes chinois qui sont ici 
visés sans être nommés, mais les communistes 
philippins ne condamnent pas pour autant tout 
recours à la guérilla et autres méthodes dont on 
pourrait croire qu'elles sont aujourd'hui l'apana-
ge des « maoïstes » ou des « castristes ». La se-
conde tâche •qu'ils fixent à la conférence serait 
de « synthétiser les événements internationaux », 
ce qui semble vouloir dire qu'il s'agit de trouver 
et montrer les rapports existant entre « la guer-
re du Vietnam, la guérilla dans d'autres zones du 
monde colonial et semi-colonial, la montée sans 
précédent des mouvements ouvriers pour les 
droits civiques et la paix dans les pays impé-
rialistes », processus qu'il faudrait « analyser sys-
tématiquement... du point de vue des intérêts du 
mouvement communiste international ». 

Le dernier terme de la triade (l'action des 
partis communistes dans les pays capitalistes) 
n'est généralement pas présenté sous cet aspect 
avantageux dans les déclarations des P.C. du 
« tiers monde » : la •mention sur un ton si fa-
vorable de l'action communiste en Europe occi-
dentale, aux U.S.A. et au Japon constitue un ges-
te de bonne volonté, voire de servilité à l'égard 
des Soviétiques. Cela n'empêche pas que la guer-
re à la manière de celle du Vietnam et la gué-
rilla ne sont pas répudiées en tant que métho-
des d'action, et il est dit, dans le seconl texte, 
que « la position correcte du P.C.P. est une com-
binaison dialectique de la lutte parlementaire et 
armée, des formes d'action légales et illégales ». 

Le groupe qui signe ces textes de l'appella-
tion collective « bureau politique » a-t-il derrière 
lui la majeure partie de l'appareil et des mili-
tants du P.C. philippin ? Il est impossible de le 
dire. Toujours est-il que le second texte confir-
me l'existence d'un autre groupe. 

ERRATA 

Plusieurs erreurs typographiques ou autres 
déparaient notre précédent numéro (Est et Ouest, 
n° 399, 16-29 février 1968), troublant la lecture 
ou même gênant la compréhension du texte en 
plusieurs endroits. 

C'est un lapsus calami, qui n'est d'ailleurs 
pas de l'auteur, qui a fait dire à Jer. Hetschoc 
(page 15, colonne 1, ligne 19) que la majorité 
des musulmans albanais était composée de 
chiites : c'est sunnites qu'il eût fallu écrire. 

Page 11, troisième colonne, quarante-septième 
ligne : r n'est pas en 1945, mais en 1955 que 
Lausman a tenu une conférence de presse après 
son retour en Tchécoslovaquie. 

Page 21, deuxième colonne, Laurat n'a pas 
parlé de l'équipe Staline-Trotski (ce qui serait 
pour le moins paradoxal), mais de l'équipe Léni-
ne-Trotski. 

Enfin, page 22, deuxième colonne, septième 
ligne : il faut lire 1967 et non 1963. 
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