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Genèse d'une "petite phrase" (1966-1968) 
IL n'est pas permis d'en douter : la « phrase » 

à laquelle M. Georges Pompidou a fait un 
sort, mais que M. Jacques Fauvet avait rele-
vée le premier dans la « plate-forme » com-
mune du Parti communiste et de la Fédéra-
tion de la gauche démocratique et socialiste —
« Les deux formations sont d'accord pour exa-
miner en commun les mesures à prendre pour 
faire échec aux tentatives de toute nature vi-
sant à empêcher un gouvernement de la gau-
che de mettre en oeuvre son programme » 

—cette phrase désormais fameuse contient bel 
et bien sous son air tranquille une définition 
édulcorée, mais qui la laisse reconnaissable, 
de la dictature du prolétariat. Elle constitue 
sans conteste un avatar nouveau de cette no-
tion dont, dans un récent ouvrage publié par 
l'Institut Maurice Thorez sur « la marche de la 
France au socialisme », les plus hautes auto-
rités du P.C.F. affirmaient que sa « reconnais-
sance » demeurait « fondamentale pour les 
partis communistes ». 

En affirmant ainsi leur volonté de prendre 
des « mesures » autres que celles qu'un « arse-
nal constitutionnel bien garni », comme l'a 
écrit M. Fauvet, fournit à tout gouvernement 
disposant de la majorité parlementaire, les 
dirigeants des deux formations conjurées ont 
provoqué une manière de scandale qui peut 
gêner leur entreprise, et ils ont essayé d'atté-
nuer la portée du propos. Parlant à un club 
socialiste d'étudiants, M. Mitterrand a déclaré 
que lui et ses amis n'avaient pas « l'intention 
de connaître le sort du gouvernement du car-
tel des gauches en 1924 qui a succombé à une  

« pichenette » des banques ni l'évolution du 
Front populaire ». « Notre objectif se situe 
exclusivement sur le plan économique, il n'y 
a pas autre chose », a-t-il conclu après avoir 
assuré que le socialisme devait « défendre son 
existence autrement que par des mesures de 
police » et qu'il n'y aurait pas « de juridiction 
d'exception ni de mesures d'épuration ou de 
répression ». (Le Monde, 3-4 mars 1968). Ravis 
qu'on leur tendît comme une perche cette 
interprétation à laquelle ils ne semblaient pas 
avoir songé, les communistes ont renchéri. 
« Ne touchez pas au grisbi ! », s'est exclamé 
M. René Andrieu qui sait encanailler son style 
avec élégance — c'était le titre de son article 
dans l'Humanité du 5 mars, — et, plus prosaï-
que, M. François Billoux, dans France Nou-
velle, le 6 mars, a déclaré qu'il ne s'agissait 
pas de la dictature du prolétariat, « mais bien 
de barrer la route à la dictature du mur d'ar-
gent ». Quant à M. Rochet, il a enfin avalisé 
cette interprétation, lorsqu'il a parlé en ces 
termes aux parlementaires communistes : « A 
la vérité, cette phrase n'a aucun rapport avec 
les libertés publiques ; elle vise uniquement les 
mesures éventuelles à prendre au cas où les 
féodalités financières qui détiennent les leviers 
de commande de l'économie s'emploieraient à 
saboter l'oeuvre d'un gouvernement de gau-
che. » (l'Humanité, 14 mars 1968). 

Par malheur pour ces exégètes trop com-
plaisants, la phrase en question ne figure pas 
au second chapitre de la « plate-forme », qui 
traite des « problèmes économiques et so-
ciaux » et où, étant donné l'état d'esprit étran- 
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gement suranné que cette interprétation révèle, 
elle aurait eu sa place, par exemple à l'article 
où il est parlé de « mettre fin au scandale de 
l'évasion des capitaux ». Elle sert de conclu-
sion au chapitre premier, celui qui a pour 
titre : « Institutions et défense des libertés ». 
C'est donc bien dans le domaine des institu-
tions, dans ceux des libertés individuelles et 
des libertés collectives (ce sont les trois ru-
briques de ce chapitre) que les dirigeants des 
deux formations entendent prendre des « me-
sures » dont ils n'auraient pas fait savoir 
qu'ils en envisageaient l'éventualité si, dans 
leur pensée, elles ne devaient pas revêtir un 
caractère exceptionnel. 

Sa localisation dans le texte de la « plate-
forme » n'est pas la seule preuve que le sens 
attribué à la « phrase » est bien le bon : son 
histoire aussi le prouve, et de façon encore 
plus sûre. Car cette phrase a son histoire, et 
M. Jacques Fauvet a été, là encore, bien avisé, 
en rapprochant ces quelques lignes de propos 
tenus ces dernières années par M. Rochet. 
Voici en effet plusieurs années que les diri-
geants communistes essaient de faire admet-
tre par les socialistes d'abord, puis par l'en-
semble des « fédérés » la nécessité de recourir, 
au lendemain de l'accession au pouvoir, à des 
mesures d'exception qui, dans leur esprit ne 
seraient rien d'autre qu'une forme déguisée de 
la dictature du prolétariat, la phase prélimi-
naire de cette dictature. 

** 

Quand les communistes entreprirent avec 
les socialistes les négociations que l'on sait, 
ils consentirent à faire un certain nombre de 
concessions propres à lever des objections 
préalables. Ils y consentaient d'autant plus 
volontiers qu'ils n'innovaient en rien, les So-
viétiques ayant déjà défini en 1956, par la voix 
de Khrouchtchev, les grandes lignes de ce 
qu'ils ont eux-mêmes appelé « la voie pacifi-
que » ou « la voie parlementaire ». 

Maurice Thorez d'abord, M. Rochet en-
suite ont donc fait savoir qu'ils renonçaient à 
la « thèse erronée de Staline » selon laquelle 
le passage au socialisme exigeait un système 
de parti unique. Ils admettaient désormais la 
pluralité des partis, non seulement avant la 
prise du pouvoir, mais aussi après, et cela 
pour une période qui pourrait être assez lon-
gue. Ce n'était pas, de leur part, très révolu-
tionnaire, puisque le système de la pluralité 
des partis est celui qui a été adopté dans les 
démocraties populaires d'Europe centrale et 
orientale ainsi qu'en Chine communiste, mais 
cela pouvait passer pour une première con-
cession. 

Toutefois, comme le rôle de « parti crou-
pion » que jouent dans les pays « socialistes » 
les formations politiques autres que le parti 
communiste n'inspirait aucune envie aux so-
cialistes et aux radicaux, M. Rochet chercha 
à rassurer ceux-ci en affirmant que l'entente 
entre le parti socialiste et le parti communiste 
serait « durable », c'est-à-dire que le parti so-
cialiste pourrait subsister fort longtemps 
après la prise du pouvoir. Plus largement, les  

alliés de la classe ouvrière qui, elle, s'exprime 
à travers le parti communiste ne verraient 
pas leurs droits et libertés contestés par le 
parti de la classe ouvrière, même quand celui-
ci prendrait la tête du gouvernement. 

C'était là une seconde concession, mais 
elle était encore insuffisante pour satisfai-
re des hommes formés à l'école de la démo-
cratie traditionnelle, c'est-à-dire libérale. Ils 
voulurent savoir quel sort les communistes 
réserveraient aux autres partis, aux partis 
de l'opposition, à ceux qui ne seraient pas « les 
alliés de la classe ouvrière ». Après avoir lon-
guement tergiversé, M. Rochet tenta de leur 
donner satisfaction en affirmant que l'exis-
tence de plusieurs partis entraînait ipso facto 
le maintien, voire le renforcement de la dé-
mocratie. 

« Il est évident », disait-il le 5 janvier 1966 
devant le Comité central du P.C.F. réuni à 
Saint-Ouen, « que la reconnaissance de la plu-
ralité des partis démocratiques et de la né-
cessité d'une collaboration durable entre le 
Parti communiste et le Parti socialiste suppo-
se un régime politique comportant de larges 
libertés démocratiques. » La concession n'était 
pas très explicite, ni très importante, mais si 
les partenaires des communistes n'avaient be-
soin que d'un prétexte, d'une assurance ver-
bale, il leur était permis de dire que le « ré-
gime politique comportant de larges libertés 
démocratiques » dont avait parlé M. Rochet 
laisserait la liberté d'exister et d'agir aux par-
tis et formations autres que celles à qui il re-
connaît (pour combien de temps ?) un carac-
tère démocratique. 

Cependant, cette troisième concession fai-
te, si du moins c'en était une, M. Rochet in-
troduisait une idée nouvelle qui en rétrécissait 
singulièrement la portée. Le nouveau pouvoir 
maintiendrait donc de « larges libertés démo-
cratiques », mais il aurait à prendre des me-
sures pour vaincre l'opposition de ceux qui 
n'accepteraient pas le passage au socialisme 
— et c'est là, on le voit, qu'apparaissent la for-
mule et l'idée qu'on retrouve dans la plate-
f orme. Selon une tactique bien connue, M. Ro-
chet déplaçait le point central de la discussion. 
Il concédait à ses interlocuteurs l'existence de 
partis d'opposition, mais ce faisant il les dé-
tournait de ce problème apparemment formel 
pour porter le débat sur un autre (ou sur un 
autre aspect du même problème) : comment 
venir à bout des obstacles que dresseront de-
vant la politique du nouveau pouvoir les ad-
versaires du passage au socialisme ? Les te-
nants du capitalisme et ses profiteurs ne se 
laisseront pas évincer sans résistance : est-ce 
que des mesures ne seront pas nécessaires 
pour vaincre cette résistance ? 

Telle était la question posée, et il n'était pas 
besoin d'être grand expert en marxisme-léninis-
me pour reconnaître sous cette interrogation le 
problème que les prédécesseurs de M. Rochet 
dans le mouvement communiste avaient pro-
posé de résoudre par la dictature du pro-
létariat. 

Socialistes et radicaux n'acceptèrent pas 
tout de suite la formule de M. Rochet, et, 
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quand il l'eût avancée, une polémique mit aux 
prises à son sujet les communistes et leurs 
partenaires de la gauche. 

Laissons parler les textes. 
A la réunion du Comité central à Saint-

Ouen, les 4 et 5 janvier 1966, M. Rochet avait 
donc réaffirmé qu'on pouvait « aujourd'hui 
envisager la possibilité pour un pays comme 
le nôtre de passer pacifiquement au socialis-
me », mais, après avoir fait les concessions 
qu'on a vues, il précisait soigneusement que 
parler du « passage pacifique et démocratique 
au socialisme », cela ne signifiait pas, dans 
son esprit, que « le socialisme serait réalisé en 
France sans lutte de classe, sans la mobilisa-
tion de toutes les forces de la classe ouvrière 
et de ses alliés ». 

Il poursuivait en ces termes : 
e Il ne faut pas diSsimuler le fait que, 

pour assurer le passage pacifique du capitalis-
me au socialisme, la classe ouvrière et ses al-
liés qui doivent conquérir le pouvoir politique 
ont besoin de disposer d'une force telle que 
la grande bourgeoisie réactionnaire ne soit plus 
en mesure de recourir à la violence, parce 
qu'elle se trouvera isolée. 

e De plus, il faut également convenir 
qu'après avoir accédé au pouvoir politique, la 
classe ouvrière et ses alliés auront nécessaire-
ment à prendre des mesures pour empêcher que 
l' oeuvre de construction socialiste ne soit pas 
entraînée, sabotée par les classes exploiteuses 
déchues. 

c Par conséquent, tout en garantissant le 
développement de la démocratie pour l'immen-
se masse du peuple, il faudra que le nouveau 
pouvoir politique adopte des lois tendant à pro-
téger et à défendre le nouveau régime social et 
prenne des mesures pour faire respecter ces 
lois. 

< C'est là, il faut le remarquer, un aspect 
que les dirigeants socialistes ont généralement 
tendance à passer sous silence. Et pourtant, 
c'est un aspect très important, car, de la juste 
solution de cette question, dépend la possibi-
lité de passer réellement du capitalisme au so-
cialisme. 

• Les dirigeants des partis sociaux-démo- 
crates des différents pays condamnent volon-
tiers la voie que les communistes russes ont 
empruntée en 1917 pour abolir le capitalisme 
et construire le socialisme. Mais ce qui affai-
blit singulièrement la portée de leurs critiques, 
c'est le fait que les partis sociaux démocrates 
n'ont aucun exemple de réalisation du socia-
lisme à nous montrer, alors qu'ils ont été sou-
vent au pouvoir. Il nous semble que cela de-
vrait, pour le moins, inciter les militants et les 
travailleurs socialistes eux-mêmes à se poser 
des questions sur certaines de leurs concep-
tions et méthodes » (l'Humanité, 6 janvier 
1966). 
Il faut avoir une conception singulière-

ment étroite du socialisme et l'assimiler au 
collectivisme étatique pour prétendre avec l'in-
trépidité de M. Rochet que les sociaux-démo-
crates n'ont réalisé nulle part le socialisme, 
même là où ils ont été au pouvoir. La société 
occidentale s'est depuis cinquante ans comme 
imprégnée d'idées, d'institutions, de pratiques  

socialistes, atteignant ainsi, bien mieux qu'on 
ne l'a fait en Union soviétique, l'objectif que 
depuis le début du XIXe siècle tous les socia-
listes se sont donné : le relèvement de la con-
dition matérielle et morale de la classe la plus 
pauvre. Et, dans cette transformation progres-
sive, mais substantielle de la condition ouvriè-
re, les sociaux-démocrates, s'ils n'ont pas tout 
fait, sont bien pour quelque chose et pas seule-
ment en Scandinavie, où ils ont gouverné long-
temps, mais aussi ailleurs. Et pour cela, il n'a 
pas été nécessaire, bien qu'on l'ai fait souvent, 
de toucher au régime de la propriété, le pro-
blème que pose celui-ci, crucial et même uni-
que pour les socialistes collectivistes (et les 
communistes sont de ceux-là) s'étant révélé 
peu à peu comme secondaire, comme dépassé, 
voire comme un faux problème. 

Les banderilles de M. Rochet génèrent-
elles les socialistes que leur peur du qu'en-
dira-t-on communiste, selon l'expression de 
Léon Blum, leur peur de ne pas paraître assez 
« à gauche », assez révolutionnaires empêche 
d'abandonner toute une panoplie de formules 
auxquelles ils ne croient plus ? Ce n'est pas 
d'eux en tout cas, c'est de M. Mitterrand que 
vint la protestation la plus forte contre les 
affirmations de M. Rochet. 

L'épisode se situe au milieu de mars 1966. 
Le 7 mars, M. Rochet paraissait à la télévi-

sion dans un « face à face », le troisième de la 
série. 

Il y tint, sur le sujet qui nous occupe, les 
propos suivants : 

e Il y a de nombreuses formes de dicta-
tude du prolétariat. Le problème n'est pas seu-
lement celui du mot, mais du contenu. Nous 
nous efforçons de créer en France les condi-
tions d'un passage pacifique et démocratique 
au socialisme ...Notre 17° congrès a rejeté of-
ficiellement l'idée du parti unique pour réali-
ser le socialisme. De là, découle que nous 
admettons la pluralité des partis, un régime 
politique de très large démocratie... >. 

Comme on lui demandait si les partis qu'il 
ne considérait pas comme démocratiques bé-
néficieraient eux aussi de cette « très large dé-
mocratie », M. Rochet répondit : 

a Cela dépendra essentiellement de l'atti-
tude de ces partis. Dans l'hypothèse que vous 
faites, nous pensons que la majorité des partis 
démocratiques aura le droit de prendre des 
mesures pour empêcher les classes dépossédées 
de reprendre le pouvoir c (l'Humanité, 8 mars 
1966). 

Il restait, on le voit, fidèle à sa thèse et à 
sa formule : prendre des mesures. 

Quelques jours plus tard s'ouvrait la Ve 
semaine de la pensée marxiste — dont le thè-
me général était justement « Socialisme et dé-
mocratie ». 

M. Claude Fuzier y avait été invité pour 
représenter la pensée socialiste. Il fit voir cet 
embarras où leur désir de concilier les concep-
tions révolutionnaires héritées des doctrinai-
res d'autrefois et les libertés de la société pré-
sente plonge les socialistes. « // nous faut avoir 
beaucoup de courage », déclara-t-il, « et dire 
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avec une parfaite tranquillité d'esprit que le 
socialisme sans démocratie, c'est-à-dire sans le 
respect intégral des droits des individus n'est 
pas le socialisme », mais il reconnut « la né-
cessité d'une période de dictature du prolé-
tariat », toutefois en limitant son champ et 
ses moyens : on ne peut l'envisager « que dans 
l'hypothèse de l'utilisation de la violence par 
le capitalisme dépossédé et son contenu ne 
pourra excéder celui admis par un régime dé-
mocratique protégeant ses lois ou son existen-
ce contre les fractions ». (l'Humanité, 16 mars 
1966). 

On comprend sans peine que M. Rochet 
ait accueilli favorablement cette déclaration 
de M. Fuzier, et qu'il se soit déclaré prêt « à 
engager la discussion avec le Parti socialiste 
à partir de telles bases » (1). 

Il en alla autrement avec M. Mitterrand. 
Invité. lui aussi à la semaine de la pensée mar-
xiste, il répliqua, au cours d'une polémique 
avec M. René Piquet, membre du Bureau po-
litique « La première liberté que je recon-
nais est celle de mon adversaire... Il convient 
que toutes les familles d'esprit puissent exer-
cer librement leur action, y compris dans un 
Etat socialiste les familles qui ne sont pas so-
cialistes » (Le Monde, 11 mars 1966). 

Toutefois, c'est quatre jours plus tard, à 
Lyon, dans son discours de clôture de la Ive 
Convention des institutions républicaines que 
le président de la F.G.D.S. contesta le plus 
fortement la position communiste. 

« En ce qui concerne la pluralité des par-
tis », assura-t-il, « il ne peut y avoir de diffé-
rence entre l'Etat socialiste ef l'Etat démocra-
tique bourgeois. La même règle doit régir les 
deux systèmes. Sans liberté pour chaque ci-
toyen comme pour chaque parti d'exister poli-
tiquement, de s'exprimer, de s'affronter paci-
fiquement dans le cadre des lois et des usa-
ges communément admis, il n'y a pas de dé-
mocratie » (l'Humanité, 14 mars 1966). 

Ces mots étaient prononcés le samedi. Le 
mardi suivant, M. Rochet répondait en clô-
turant la semaine de la pensée marxiste. 

« La grande bourgeoisie ne renoncera ja-
mais de bon gré au pouvoir », assura-t-il et, 
partant de cette assertion, il développa sa thè-
se habituelle sur la forme nouvelle de la dic-
tature du prolétariat. 

c Nous ne devons pas perdre de vue que 
la condition primordiale du passage du capita-
lisme au socialisme réside dans la conquête du 
pouvoir politique par la classe ouvrière en al-
liance avec les larges couches de la paysan- 

(1) Voici ce passage de son discours : tt Dans sa 
conclusion, Claude Fuzier avance l'idée que la néces-
sité d'une période de dictature du prolétariat pourrait 
se poser seulement dans l'hypothèse de l'utilisation de 
la violence par le capitalisme et dans la mesure où il 
s'agit de protéger le nouveau régime social et ses lois 
comme le fait tout régime démocratique voulant pro-
téger ses lois et son existence contre les factions. Il a 
ajouté que cela ne devait pas entraîner la diminution 
des droits individuels fondamentaux pour tous les ci-
toyens. Eh bien, au-delà de cette assemblée, nous som-
mes prêts à engager avec le Parti socialiste la discus-
sion à partir de telles bases » (l'Humanité, 16 mars 
1966). 

Remarquons-le : M. Rochet n'accepte pas telle 
quelle la déclaration de M. Claude Fuzier. Il considère 
seulement que la concession faite par l'orateur socia-
liste constitue le point de départ d'une discussion. 

nerie laborieuse et des classes moyennes des 
villes. 

< Aussi, quelle que soit la forme de ce 
pouvoir des travailleurs, — y compris s'il com-
porte la pluralité des partis, ce que nous pro-
posons dans les conditions actuelles de la 
France et de notre époque — il doit à notre 
avis, remplir deux conditions essentielles : 

« 1) Assurer la plus large démocratie pour 
tous les travailleurs et pour le peuple entier, 
afin de les faire participer à la construction 
du socialisme et à la gestion, sous différentes 
formes, des affaires publiques. 

< 2) Défendre le régime nouveau de démo-
cratie socialiste contre les entreprises de sabo-
tage organisées éventuellement par les ancien-
nes classes exploiteuses en vue de se ressaisir 
du pouvoir et de restaurer le capitalisme. 

c C'est à ce sujet que se manifestent géné-
ralement les divergences. 

• La question qui est d'une importance ca- 
pitale est la suivante : la classe ouvrière fran-
çaise et ses alliés pourront-ils réaliser le so-
cialisme si, aussitôt après avoir accédé au pou-
voir politique, ils laissent aux anciens tenants 
du capitalisme et aux ennemis du socialisme la 
possibilité d'utiliser tous les moyens, y com-
pris la violence, pour saboter l'oeuvre de trans-
formation socialiste et restaurer le pouvoir ca-
pitaliste ? 

« Si j'ai bien compris les déclarations de 
François Mitterrand à Lyon, il estime que, du 
point de vue politique, les choses devraient 
se passer dans l'Etat socialiste de demain, 
exactement de la même manière que dans 
l'Etat démocratique bourgeois. 

< Mais si les choses continuaient à se pas-
ser dans les mêmes conditions que dans l'Etat 
bourgeois, il y a de fortes chances qu'il n'y 
ait jamais de socialisme, c'est le capitalisme 
qui aurait le dessus et qui perpétuerait son 
règne injuste et malfaisant » (l'Humanité, 16 
mars 1966). 

Il convient d'enregistrer cet aveu : si l'on 
ne s'écarte pas des règles, de la démocratie 
qualifiée par M. Rochet de bourgeoise, si l'on 
respecte les libertés des individus et des par-
tis telles qu'elles existent aujourd'hui, il ne 
sera pas possible d'instaurer le socialisme; ou 
du moins ce que M. Rochet entend par là. Tel 
que M. Rochet le conçoit, le socialisme est 
impossible sans au moins une période de dic-
tature (et l'expérience prouve que cette pério-
de risque de durer fort longtemps). Voilà ce 
que signifie sa formule sur les mesures à pren-
dre pour faire respecter les décisions du nou-
veau pouvoir. 

On est en droit de s'étonner de la retrou-
ver dans la plate-forme commune, car son sens 
ne pouvait échapper aux dirigeants de la F.G. 
D.S., puisque certains d'entre eux la combat-
taient naguère. Ont-ils cédé par lassitude — la 
ténacité, l'obstination communistes sont re-
doutables ? Ou ont-ils espéré qu'ils donne-
raient une signification nouvelle et anodine 
aux mots que M. Rochet a tant ressassés ? Ce 
serait oublier que les communistes sont ha-
biles à tirer grand profit de toutes les conces-
sions qu'on leur consent, seraient-elles pure-
ment verbales. 

Claude HARMEL. 
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Tableau des partis communistes représentés 
aux conférences mondiales de 1947,1960 et 1968 

et aux fêtes du cinquantième anniversaire 
d'Octobre 1917 

CN novembre 1957, les partis communistes re- 
n'présentés à la première conférence du mouve-
ment communiste international qui se tint à Mos-
cou, étaient au nombre de 64. Trois ans plus tard, 
la deuxième conférence, qui se tint également 
dans la capitale soviétique, réunissait les repré-
sentants de 81 partis, mais les documents officiels 
fournirent les noms de 79 d'entre eux seulement. 

On assista à un nouveau rassemblement mon-
dial des partis communistes, mais sans confé-
rence, en novembre 1967 : 73 partis communistes 
avaient envoyé des délégations aux fêtes du cin-
quantième anniversaire de la révolution d'octobre. 

A la conférence consultative du mouvement 
communiste international, qui s'est déroulée à 
Budapest du 26 février au 5 mars 1968, tous les 
partis communistes avaient été invités à prendre 
part, mais tous ne l'ont pas fait. 67 seulement 
y avaient envoyé des représentants, (en comptant 
ceux dont les délégués n'étaient là qu'à titre 
d' observateurs) . 

La comparaison de ces quatre listes offre 
un certain intérêt. Les différences que l'on re-
marque de l'une à l'aure traduisent en effet soit 
les progrès du mouvement communiste interna-
tional (l'apparition de nouveaux partis, le passa-
ge de Cuba de la catégorie des pays libres à  

celle des pays communistes, etc.), soit la crise 
de ce même mouvement, qui entraîne l'abstention 
des partis dont les dirigeants n'acceptent plus 
la tutelle du P.C. de l'Union soviétique. 

Pour faciliter l'utilisation de ces listes, nous 
avons classé les partis communistes par conti-
nents ou grands secteurs géographiques (en grou-
pant ceux des pays communistes dans un sec-
teur particulier). Nous les avons rangés dans l'or-
dre alphabétique des pays où ils exercent leur 
activité. Enfin, nous avons donné leurs appella-
tions entières, en indiquant dans les commentai-
res qui font suite à chaque tableau ceux qui ont 
changé de nom au cours de ces douze années, 
le nom mentionné dans nos tableaux étant celui 
qu'ils portent en 1968. La traduction de ces noms 
est celle qui est en usage dans les éditions en 
langue française de Moscou. 

Nous avons marqué d'une croix dans la co-
lonne de l'année correspondante, les partis qui 
avaient envoyé des représentants à ces rassem-
blements internationaux ; nous avons indiqué par 
l'abréviation Abs. l'absence des autres ; enfin, 
nous avons noté par l'abréviation obs. les partis 
qui avaient envoyé des observateurs au lieu de 
représentants nantis des pouvoirs habituels (1). 

I. — Pays communistes 

1957 1960 1967 1968 

Parti du Travail albanais 	  + + Abs Abs 
Parti socialiste unifié d'Allemagne 	(S.E.D.) 	 + + + + 
Parti communiste bulgare 	  + + + + 
Parti communiste de Chine 	  + + Abs Abs 
Parti communiste de Corée 	  + + + Abs 
Parti communiste de Cuba 	  + Abs 

+ + Parti socialiste et ouvrier hongrois 	  + + 
Parti populaire révolutionnaire mongol 	 + + + + 
Parti 	ouvrier unifié 	polonais 	  + + + + 
Parti communiste de Roumanie 	  + + + + 
Parti communiste de Tchécoslovaquie 	 + + + + 
Parti communiste de l'Union soviétique 	 + + + + 
Parti des travailleurs du Vietnam 	  + + + Abs 
Ligue des communistes yougoslaves 	  + Abs + Abs 

Total 	 13 12 12 8 

Lors des deux conférences de 1957 et de 1960, 
Cuba n'était pas encore un pays 4 socialiste ›. Le 
Parti communiste cubain, qui s'appelait alors Par-
ti socialiste populaire de Cuba (il n'avait pas en-
core réalisé sa fusion avec le Mouvement du 26 
juillet de Fidel Castro) figure donc, pour ces 
deux conférences, au tableau des P.C. des trois 
Amériques. 

La Ligue des communistes yougoslaves avait 
été invitée à la conférence de 1957, mais ses re- 

présentants ne signèrent qu'un des textes élaborés 
par la conférence, le moins important. Ils refu-
sèrent leur approbation à la résolution adoptée 
par la réunion spéciale des partis communistes 
des pays « socialistes parce qu'elle reconnais- 

(1) Quelques erreurs s'étaient glissées dans les ta-
bleaux analogues publiés dans notre numéro 393, des 
16-30 novembre 1967. C'est en partie pour les rectifier 
que nous publions à nouveau ces tableaux, rectifiés 
et complétés. 



sait le rôle dirigeant de l'Union soviétique. En 
1960, les Yougoslaves ne furent pas invités. 

La comparaison des listes des deux dernières 
colonnes est intéressante. 

Des six partis absents à la conférence de 
Budapest, quatre avaient envoyé une délégation à 
Moscou pour assister aux fêtes du cinquantenaire 
d'octobre 1917, ce qui n'était pas trop compro-
mettant. On peut donc noter deux catégories 
d'opposants parmi eux : les irréductibles, le Par- 

16-31 MARS 1968 — N° 401 

ti du travail albanais, le Parti communiste de 
Chine. Ceux qui consentent encore à avoir des 
contacts avec le P.C. de l'Union soviétique : 
le Parti communiste de Corée, le Parti commu-
niste de Cuba, le Parti des travailleurs du Viet-
nam, la Ligue des communistes yougoslaves. 

On notera que le désaccord entre le P.C. de 
Cuba et celui de l'U.R.S.S. est parvenu à son plus 
haut point (procès de la « microfraction »), entre 
les rassemblements de novembre 1967 et février 
1968. 
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— Europe libre 

Parti communiste d'Allemagne 	  
Parti communiste 	d'Autriche 	  
Parti communiste 	belge 	  
Parti socialiste unifié de Berlin-Ouest 	 
Parti progressiste 	du peuple travailleur de 	Chypre 

1957 1960 1967 1968 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Abs 

(A.K.E.L.) 	  Abs + + + 
Parti communiste du Danemark 	  + + + + 
Parti communiste 	espagnol 	  + + + + 
Parti communiste de Finlande 	  + + + + 
Parti communiste français 	  + + + + 
Parti communiste de Grande-Bretagne 	 + + + + 
Parti communiste de Grèce 	  + + + + 
Parti communiste italien 	  + + + + 
Parti communiste 	irlandais 	  Abs + + + 
Parti communiste d'Irlande du Nord 	 Abs + + + 
Parti d'unité socialiste d'Islande 	  Abs Abs + obs. 
Parti communiste du Luxembourg 	  + + + + 
Parti communiste de Norvège 	  + + + obs. 
Parti communiste des Pays-Bas 	  + + + Abs 
Parti communiste portugais 	  + + + + 
Parti communiste de San Marin 	  + + + + 
Parti suisse 	du 	Travail 	  + + + + 
Parti communiste de Suède 	  + + + Abs 

Total 	 17 20 22 17 

Le Parti progressiste du peuple travailleur de 
Chypre (A.K.E.L.) fut fondé en 1941, mais bien 
qu'il fut déjà dirigé par les communistes, il con-
serva pendant des années l'apparence d'un parti 
d'extrême gauche non communiste (un peu ce 
qu'est l'E.D.A. en Grèce proprement dite). D'où 
son absence à la conférence de 1957. 

On ignore les raisons de l'absence des partis 
communistes d'Irlande, d'Irlande du Nord et d'Is-
lande à la conférence de 1957, et, pour le der-
nier, à celle de 1960 (des raisons d'économie peut-
être). Deux d'entre eux ont changé d'appellation 
au cours de la période. Le Parti communiste ir-
landais s'appelait récemment encore Ligue ou-
vrière irlandaise, et le Parti communiste d'Islande 
a troqué son nom contre celui de Parti d'unité so-
cialiste d'Islande. 

Cinq de ces partis n'ont pas envoyé de re-
présentants à la conférence de Budapest. Deux y 
avaient délégué des observateurs : 

le Parti d'unité socialiste d'Islande, 
le Parti communiste de Norvège. 
Trois n'avaient à Budapest ni représentant 

ni observateur : 
le Parti socialiste unifié de Berlin-Ouest, 
le Parti communiste des Pays-Bas, 
le Parti communiste de Suède. 

Comme on le voit, il y a des degrés dans 
l'opposition à la tutelle moscovite. L'absence du 
P.C. suédois et du P.C. néerlandais n'est pas 
surprenante. Il n'en va pas de même de celle 
du P.C. de Berlin-Ouest. Est-ce un hasard? ou 
bien ses dirigeants (et ceux du S.E.D.) ont-ils dû 
ménager leur clientèle pro-chinoise et castriste ? 

La fédération du P.C.F. de la Martinique a 
été érigée en parti autonome en septembre 1957, 
celle de la Guadeloupe en 1958 : les deux nou-
veaux partis n'ont donc pas pu assister à la con-
férence de 1957. 

Deux partis ont changé de nom au cours de 
cette période : le Parti socialiste populaire de 
Cuba, devenu d'abord « Organisations révolution-
naires unifiées de Cuba ), puis Parti communiste 
de Cuba par fusion avec le Mouvement du 26 
juillet, et le Parti communiste dominicain qui a 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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abandonné son ancien nom de Parti socialiste 
populaire de la république dominicaine. 

Les absences constatées à la conférence de 
1957 (Etats-Unis, Haïti, Nicaragua et Salvador) 
s'expliquent sans doute par des difficultés d'ob- 

tention des passeports. Depuis lors, l'assistance 
témoigne d'une remarquable assiduité. On ne sau-
rait en conclure qu'il n'existe pas d'opposition à 
Moscou dans le mouvement communiste latino-
américain, seulement cette opposition s'est tra-
duite en Amérique latine par des scissions. 
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— Amér i que 

A — Amérique du Nord 

1957 1960 1967 1968 

Parti communiste du Canada 	  + + + + 
Parti communiste des Etats-Unis d'Amérique 	 Abs + + + 
Parti communiste mexicain 	  + + + + 

B — Amérique centrale 
Parti de l'avant-garde du peuple de Costa-Rica 	 + + + + 
Parti socialiste populaire de 	Cuba 	  + + 
Parti communiste dominicain 	  + + + + 
Parti communiste de la Guadeloupe 	  + + + 
Parti du Travail du Guatemala 	  + + + + 
Parti d'entente populaire de Haïti 	  Abs + + + 
Parti communiste du Honduras 	  + + + + 
Parti communiste de la Martinique 	  + + + 
Parti socialiste du Nicaragua 	  Abs + + + 
Parti populaire de Panama 	  + + + + 
Parti communiste du Salvador 	  Abs + + + 

C — Amérique du Sud 
Parti communiste d'Argentine 	  + + + + 
Parti communiste de Bolivie 	  + + + + 
Parti 	communiste brésilien 	  + + + + 
Parti communiste du Chili 	  + + + + 
Parti communiste de Colombie 	  + + + + 
Parti communiste de l'Equateur 	  + + + + 
Parti communiste du Paraguay 	  + + + + 
Parti communiste péruvien 	  + + + + 
Parti communiste d'Uruguay 	  + + + + 
Parti communiste du Venezuela 	  + + + + 

Total 	  18 24 23 23 

En 1957, le Parti communiste libanais et le 
Parti communiste syrien ne faisaient qu'une orga-
nisation sous le nom de Parti communiste de Sy-
rie et du Liban. L'absence du Toudeh (Iran) et 
des P.C. de Birmanie et du Népal à la première  

conférence internationale s'expliquait vraisembla-
blement par la situation difficile de chacun de 
ces trois partis dans les pays où s'exerce leur 
action. 

IV — Asie 

1957 1960 1967 1968 

A — Proche et Moyen-Orient 
Parti communiste d'Irak 	  + + + + 
Parti populaire d'Iran (Toudeh) 	  Abs + + + 
Parti communiste d'Israël 	  + + + + 
Parti communiste de Jordanie 	  + + + + 
Parti communiste libanais 	  + + + 

+ Parti communiste syrien 	  + + + 
Parti communiste de Turquie 	  + + + + 

B — Extrême-Orient 
Parti communiste de Birmanie 	  Abs + Abs Abs 
Parti communiste de Ceylan 	  + + + + 
Parti communiste de l'Inde 	  + + + + 
Parti communiste de l'Indonésie 	  + + Abs Abs 
Parti communiste du Japon 	  + + Abs Abs 
Parti communiste de Malaisie 	  + + Abs Abs 
Parti communiste du Népal 	  Abs + Abs + 
Parti communiste de Thaïlande 	  ÷ + Abs Abs 

Total 	 11 15 9 10 



Les absences de 1967 et de 1968 ont une tout 
autre signification. Pour mieux montrer les ra-
vages que cause la crise sino-soviétique dans cette 
partie du monde au détriment des Soviétiques,  
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nous avons dressé un tableau (IV bis) où sont 
figurés tous les partis communistes d'Extrême-
Orient, ceux des pays communistes et ceux des 
pays libres. 
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IV bis. — Extrême-Orient 
(pays communistes et pays libres) 

1957 1960 1967 1968 

Parti communiste de Birmanie 	  Abs + Abs Abs 
Parti communiste de Ceylan 	  + + + + 
Parti communiste de Chine 	  + + Abs Abs 
Parti communiste de Corée 	  + + + Abs 
Parti communiste de l'Inde 	  + + + + 
Parti communiste d'Indonésie 	  + + Abs Abs 
Parti communiste du Japon 	  + + Abs Abs 
Parti communiste de Malaisie 	  + + Abs Abs 
Parti populaire révolutionnaire mongol 	 + + + + 
Parti communiste du Népal 	  Abs + Abs + 
Parti communiste de Thaïlande 	  + + Abs Abs 
Parti des travailleurs du Vietnam 	  + + + Abs 

Total 	 10 12 5 4 

Tout commentaire serait superflu : l'influence du P.C. soviétique est devenue secondaire sur 
le mouvement communiste extrême-oriental. 

V. — Afrique 

1957 1960 1967 1968 

Parti communiste algérien 	  + + [+1 [+] 
Parti communiste d'Afrique du Sud 	  Abs + + + 
Parti communiste du Lesotho 	  + Abs 

+ + Parti communiste marocain 	  + + 
Parti communiste du Soudan 	  Abs + + + 
Parti communiste tunisien 	  + + + + 

Total 	 3 5 6 5 

Le Parti communiste du Lesotho (ex-Basuto-
land) n'a été créé qu'en 1965. D'où son absence 
aux conférences antérieures. Des raisons matériel-
les expliquent vraisemblablement son absence à 
Budapest. 

Le P.C. d'Afrique du Sud et celui du Soudan 
étaient absents à la première conférence à cause 
sans doute de l'illégalité où ils étaient contraints 
de mener leur activité. 

En 1967 et en 1968, — comme dans nombre 
d'autres rencontres internationales — les docu-
ments officiels ont mentionné c les représentants  

des communistes algériens ». On cherche ainsi à 
ne pas indisposer le gouvernement algérien, qui 
a demandé aux communistes algériens de dissou-
dre leur parti. Ils ont feint de le faire, mais l'ap-
pareil du parti subsiste toujours. 

Aucun des autres partis africains se récla-
mant du mouvement communiste mondial —
P.A.I. du Sénégal, Union des populations came-
rounaises, Parti socialiste ouvrier et paysan du 
Nigéria — n'a jamais participé à des assises du 
mouvement communiste international, bien que 
certains d'entre eux aient envoyé des délégués aux 
derniers congrès du P.C.U.S. 

VI — Australasie et Océan Indien 

1957 1960 1967 1968 

Parti communiste d'Australie 	  + + + + 
Parti communiste de la Réunion 	  + + + 

+ Parti de l'unité socialiste de Nouvelle-Zélande 	 + + Abs 
Total 	 2 3 3 2 

La fédération de la Réunion du P.C.F. n'a été 
érigée en parti communiste autonome qu'en 1959. 
D'où son absence en 1957. 

Le Parti communiste de Nouvelle-Zélande est 
tombé dans les mains des pro-chinois. Les com- 

munistes néo-zélandais, fidèles à Moscou, ont 
constitué un « Parti de l'unité socialiste s qui 
était représenté aux fêtes de novembre 1967. Peut-
être ses difficultés d'existence ne lui ont-elles 
pas permis de se faire représenter à Budapest ? 
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Un provocateur au service de Moscou : 
Khaled Bagdache 

C 'EST au cours de la conférence consultative 
des partis communistes qui s'est tenue à la 

fin du mois de février à Budapest que Khaled 
Bagdache est subitement devenu une célébrité 
mondiale. La veille encore, son nom était in-
connu non seulement des lecteurs de journaux 
et des auditeurs de radio-télévision du monde 
entier, mais même des nombreux journalistes 
venus dans la capitale hongroise pour « cou-
vrir » cette conférence. S'il fallait une preuve 
de cette ignorance, on la trouverait par exem-
ple dans les articles de l'envoyé spécial du Fi-
garo à Budapest, J. Guillemé-Brulon, qui s'obs-
tinait à appeler Bagdache « le général » alors 
que celui-ci n'a jamais esquissé la moindre car-
rière militaire. 

Notre bulletin a fréquemment parlé de ce 
personnage, ainsi qu'on peut s'en rendre comp-
te par un simple coup d'oeil sur l'index des 
noms cités au cours de ces dix dernières années. 
Nous avons même publié, il y a dix ans (N° 187, 
du 16 au 31 janvier 1958), une brève biogra-
phie de ce dirigeant communiste. L'esclandre 
de Budapest nous apporte l'occasion de lui con-
sacrer un peu plus de place, non tellement en 
raison de sa personnalité intrinsèque que parce 
qu'il représente une espèce autrefois dominante 
dans le mouvement communiste international, 
mais qui tend à disparaître. 

Bagdache est né en 1912, à Damas, dans 
une famille musulmane d'origine kurde. A l'ins-
tar de la quasi totalité des pionniers du mou-
vement communiste dans les pays sous-dévelop-
pés, ce n'est pas un prolétaire : il put faire 
des études secondaires puis s'inscrire à l'Univer-
sité de Damas où il commença des études de 
philosophie et de mathématiques. Dès cette épo-
que — en 1930 — il adhère au P.C. de Syrie 
et du Liban où son militantisme le fait remar-
quer au point qu'il est arrêté en 1931 pour la 
première fois (le vys était alors sous mandat 
français). En 1932, il acquiert une certaine 
renommée par sa traduction en arabe du Ma-
nifeste communiste de Marx et Engels, — ce 
qui en dit long sur la tradition du « socialisme 
scientifique » dans le monde arabe ! 

Jusqu'à ce moment, Bagdache n'était qu'un 
militant communiste local, sans activité sur le 
plan du communisme international. Sa situa-
tion changea radicalement vers la fin de l'an-
née 1933 et le début 1934 lorsqu'il se rendit à 
Moscou pour y subir une formation politico-ré-
volutionnaire, à l'Ecole léniniste du Komintern. 
Il y était encore à l'été de 1935 quand se réunit 
le Vile (et dernier) congrès de l'Internationale 
communiste auquel il participa comme délé-
gué et porte-parole du P.C. de Syrie et du Li-
ban. A partir de ce moment, la carrière de 
Bagdache au sommet de la hiérarchie commu-
niste nationale et internationale est assurée : 
commencée sous Staline, elle va se développer 
durant presque vingt ans de son règne et se 
poursuivre après. 

En 1936, Bagdache est de retour en Syrie. 
En 1937, il devient secrétaire général du Comité 
central du P.C. de Syrie et du Liban. Il joue en 
même temps un rôle international puisqu'il 
participe en 1936 aux négociations franco-sy-
riennes ouvertes à la suite de la victoire du 
Front populaire, et qu'en novembre 1937 il est 
le chef de la délégation de son parti invitée à 
Paris par la direction du P.C.F. Il n'oublie pas 
pour autant d'aller quelques jours à Moscou, 
la même année. Peu de temps après, une délé-
gation du P.C. français vient à Damas. Virgile 
Bard, député communiste à l'époque — et en-
core aujourd'hui — en fait partie. 

Les zigzags de la politique étrangère sta-
linienne, les massacres en U.R.S.S., rien de tout 
cela n'ébranle la fidélité de Bagdache : c'est 
avec le même zèle qu'il sert les causes les plus 
contradictoires. A l'époque du Front populaire, 
il se fait le champion de l'anti-fascisme, mais 
au lendemain du pacte Hitler-Staline il se trans-
forme en pourfendeur je l'impérialisme franco-
anglais, oubliant le danger fasciste de la veille. 
Comme ses collègues communistes de Paris, il 
tombe sous le coup des lois ; arrêté en décem-
bre 1939, il est condamné en août 1940 à cinq 
ans de prison. Libéré par l'entrée des troupes 
alliées en Syrie, il redevient le héraut de la 
lutte anti-fasciste et prône l'alliance avec les Oc-
cidentaux. La tactique de Moscou à l'époque 
étant placée sous le signe du Front national 
anti-fasciste, Bagdache préconise la même po- 
litique en Syrie et distribue à gauche et à droi-
te (surtout à droite) les assurances verbales à 
tous les alliés éventuels des communistes en 
Europe, en Asie et en Amérique. Lors d'une 
manifestation organisée à l'occasion du 1' mai 
1944, il prononce un long discours d'où sont 
bannies toutes les revendications communistes 
traditionnelles : « Nous n'avons pas demandé, 
nous ne demandons Apas à l'heure actuelle et 
nous n'envisageons meme pas la socialisation du 
capital et de l'industrie... Nous promettons aux 
grands propriétaires fonciers que nous n'allons 
pas nationaliser leurs terres... Nous promettons 
aux grands commerçants que nous n'allons pas 
demander la nationalisation de leur commer-
ce— s. 

A ce stade de l'alliance communiste avec 
les démocraties, Bagdache s'efforce — comme 
les chefs des autres partis communistes — d'in- 
troduire son parti dans la vie politique du pays. 
Il donne l'exemple en se présentant avec ses 
collègues du Bureau politique aux élections lé- 
gislatives, la première fois en 1943, la deuxième 
en 1947 où onze mille voix recueillies à Damas 
l'assurent d'un certain capital politique, mais 
ne lui suffisent pas pour entrer au Parlement. 

Bientôt la guerre froide s'installe en Occi- 
dent, et ses effets se font également ressentir 
au Proche-Orient. La manière dure de Staline 
et du Kominform se répercute jusqu'en Syrie, 
où Bagdache, présentant son rapport politi- 
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que devant le Comité central du P.C. de Syrie 
et du Liban, en janvier 1951, tient un langage 
parfaitement conforme à la « ligne » de l'épo-
que : « Notre pays et notre -'arti se trouvent 
actuellement dans la phase de la révolution na-
tionale-démocratique. Nos objectifs dans cette 
étape peuvent être définis comme suit : 

a) mettre fin à la domination politique et 
économique des impérialistes et de leurs 
agents ; 

b) liquider les vestiges du féodalisme clans 
notre pays ; 

c) établir un régime de démocratie popu-
laire. 

« Nos mots d'ordre dans la première pha-
se sont : Paix, Indépendance nationale et Dé-
mocratie. Une fois ces objectifs atteints, une 
nouvelle étape va commencer qui exigera : 

a) le renforcement du régime de démocra-
tie populaire ; 

b) la création des conditions nécessaires 
pour l'instauration du socialisme dans 
notre pays ». 

En octobre 1952, Bagdache est à Moscou, 
comme chef de la délégation du P.C. de Syrie 
et du Liban (bien qu'une séparation en deux 
partis distincts, un pour chaque pays, ait été 
décidée dès juillet 1944) et il prend la parole à 
l'une des séances pour saluer le congrès au nom 
de son parti. Il est présent lorsque Staline pro-
nonce le discours de clôture, invitant les partis 
communistes à « relever le drapeau des libertés 
démocratiques, de l'indépendance nationale et 
de la souveraineté nationale », donnant ainsi le 
mot d'ordre principal pour les luttes à venir. 
C'est le retour officiel à la ligne du « front na-
tional », et Bagdache l'appliquera à la lettre, la 
mort de Staline n'ayant rien changé à cette li-
gne. 

Au Kremlin, le culte de Staline a cessé dès 
sa mort, mais les chefs communistes étrangers 
l'ignorent encore. C'est ce qui explique qu'en 
novembre 1953, six mois après la disparition 
du dictateur, Bagdache, écrivant dans l'organe 
officiel du Kominform, Paix et Démocratie, non 
seulement ressasse les vieilles formules stalinien-
nes, mais va même jusqu'à citer Staline comme 
un maître à penser du marxisme : 

« Dans une telle situation, il n'y a, devant 
nous, Arabes, qu'un seul chemin : celui indiqué 
par Lénine et Staline, le chemin d'un large 
front national qui doit englober les ouvriers, 
les masses paysannes, les classes moyennes des 
villes et des couches importantes de la bour-
geoisie nationale, un front qui, sous la direction 
de la classe ouvrière, luttera pour la paix, pour 
l'indépendance nationale, pour la nationalisa-
tion, des ressources accaparées par les impérialis-
tes, pour la réforme agraire et pour les liber-
tés démocratiques, bref, pour la libération na-
tionale et sociale. Et les peuples arabes mar-
chent dans cette voie. » 

Cette politique du front national apporte 
aux élections législatives de 1954 un succès à 
Bagdache et à son parti : candidat à Damas, il 
obtient 17.000 voix (6.000 de plus qu'en 1947) 
et il est élu député, devenant ainsi le premier  

communiste siégeant dans un parlement du 
monde arabe. Il continue comme parlementaire 
à jouer la carte du front national, ainsi que l'a 
souligné Walter Laqueur dans son livre The 
Soviet Union and the Middle East : « Pour 
rendre la situation du Parti communiste plus 
commode à l'intérieur du Front national, Kha-
led Bagdache parut au Parlement syrien avec 
des déclarations plutôt générales, affirmant que 
ce pays était et devrait rester « nationaliste ara-
be et rien de plus ». Un hebdomadaire égyptien 
auquel Bagdache accorde une interview à cette 
époque rapporte qu'il a déclaré être « avant 
tout un nationaliste arabe ». 

Cette ligne du Front national reste en vi-
gueur quelques années encore et la politique 
du Kremlin favorise -les efforts de Bagdache qui 
se rend fréquemment à Moscou. C'est ainsi qu'il 
s'y trouve en février 1956, pour le XXe Congrès 
du P.C. soviétique qui inaugure spectaculaire-
ment la déstalinisation sans visiblement provo-
quer chez lui le moindre trouble de conscience. 
En novembre 1957, au moment où Moscou cé-
lèbre le quarantième anniversaire de la victoi-
re bolchevique et invite les chefs communistes 
du monde entier — à commencer par les Chi-
nois — à chanter cet évènement, Bagdache pu-
blie dans la Pravda un article où il écrit : « Le 
nationalisme arabe a remporté des victoires par-
ticulièrement grandes en Syrie et en Egypte... 
Les communistes syriens qui participent sincè-
rement au Front national mettent tout en oeu-
vre pour l'élargir et le consolider, sans cher-
cher à atteindre aucun but spécifique du Par-
ti. » 

Mais, quelques semaines plus tard, les évè-
nements se précipitent précisément en Syrie et 
en Egypte, aboutissant en janvier 1958 à la fu-
sion de ces deux pays en une République Arabe 
Unie. Bagdache espère dans ces circonstances 
nouvelles poursuivre sa tactique de Front na-
tional. Il le laisse entendre dans une interview 
accordée à l'organe du P.C. tchécoslovaque, 
Rude Pravo, en février 1958, et se montre op-
timiste pour l'avenir. Cet optimisme ne dure 
pas, Nasser réclamant la dissolution du P.C. 
syrien, conformément à la politique qu'il pra-
tiquait déjà en Egypte. Quelques semaines donc 
après cette interview, Khaled Bagdache s'en- 
vole à destination de Moscou. Le but officiel de 
ce voyage est de représenter son parti au pro-
chain congrès du P.C. de l'Inde. Détail surpre-
nant : sa femme et ses enfants l'accompagnent, 
et lorsque prit fin le congrès du P.C. de l'Inde, 
il devint clair que Bagdache était parti s'instal-
ler dans les pays communistes. Son exil allait 
durer huit ans. 

Au cours de cette année 1958 ainsi que de 
l'année suivante, Bagdache va se faire remar-
quer dans le mouvement communiste interna-
tional par un genre d'activité très spécial. C'est 
précisément à cette époque que les conflits s'al-
lument en coulisse entre Moscou et Pékin. 
L'équipe de Khrouchtchev, désemparée et in-
capable dès le début, de saisir les véritables 
objectifs de Mao, emploie divers expédients. 
L'un d'eux consiste à adopter publiquement cer-
taines positions « orthodoxes » déjà défendues 
par Pékin. Tel est le cas pour l'attitude à pren- 
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dre à l'égard du communisme titiste : les di-
rigeants et les « idéologues » de Moscou se dé-
cident à attaquer le « révisionnisme yougos-
lave » à l'occasion de l'adoption du nouveau 
programme de la Ligue des communistes you-
goslaves (en avril 1958). 

Au congrès du P.C. bulgare, réuni au début 
du mois de juin 1958, Bagdache, en présence 
de Khrouchtchev, se livre à une attaque d'une 
rare violence contre le titisme : « L'activité 
néfaste dans le Proche-Orient de la clique ré-
visionniste de Belgrade », déclare-t-il, « devrait 
être surveillée avec une attention toute particu-
lière. Depuis longtemps déjà, les titistes s'effor-
cent en vain de détacher les peuples arabes de 
l'Union soviétique ». 

Quelques jours plus tard, Bagdache est à 
Prague pour le XIe congrès du P.C. tchéco-
slovaque et il participe, ce même mois, à un 
colloque organisé par la rédaction de la revue 
Problèmes de la Paix et du socialisme, héritière 
de l'ancien organe du Komintern, Paix et Dé-
mocratie. Il y prononce le 23 juin un discours 
(publié ensuite dans cette revue, donc ratifié 
par Moscou), dans lequel il attaque en termes 
à peine voilés la politique de Nasser à l'égard 
des communistes : « Nous avons été l'objet 
d'une grande pression de tous les côtés pour 
que nous déclarions la dissolution de notre 
Parti, au moins formellement et provisoire-
ment, et pour que nous votions aussi la nou-
velle Constitution ... Nous avons déclaré que 
nous étions des partisans de l'unité arabe, mais 
que nous ne voterions jamais des principes 
antidémocratiques, et surtout que nous ne dé-
clarerions jamais la dissolution de notre Par-
ti... ». 

L'année suivante, Bagdache provoqua un 
incident diplomatique avec Nasser, assez com-
parable à celui qu'il vient de susciter à Bu-
dapest contre les Roumains. En septembre-octo-
bre 1959, eurent lieu les fêtes du dixième anni-
versaire de la victoire communiste en Chine. 
Ces fêtes revêtirent une importance historique 
par un autre aspect : ce fut la, dernière fois 
que Khrouchtchev et Mao se rencontrèrent et 
discutèrent sans trouver un terrain d'entente. 
Bagdache assistait également à ces fêtes et, le 
28 septembre, devant le parlement chinois, en 
présence de Mao et des autres dirigeants chinois, 
il prononça un violent discours contre le régi-
me de Nasser : « L'Orient arabe passe aujour-
d'hui par une étape critique. Le développe-
ment des évènements a montré que la campa-
gne anticommuniste lancée par Gamal Abdel 
Nasser au début de cette année ne fait que cou-
vrir une dangereuse politique qui menace d'an-
nuler toutes les importantes victoires rempor-
tées ces dernières armées par le mouvement de 
libération, arabe ... Le peuple de la R.A.U. subit 
aujourd'hui un régime dictatorial terroriste qui 
applique la tactique fasciste contre toutes les 
forces démocratiques... » (cf. N. Lang, « A pro-
pos du différend entre la République Arabe 
Unie et la Chine populaire », in Est et Ouest, 
n° 226, du 1-15 décembre 1959). 

Il est difficile de savoir à quel motif et à 
quel ordre Bagdache avait obéi en lançant cette 
attaque : devait-il, au nom de Moscou, mon- 

trer que les acolytes de l'U.R.S.S. n'étaient pas 
moins capables que les Chinois de défendre une 
ligne orthodoxe ? Voulait-il servir les intérêts 
de Moscou en provoquant un conflit entre Pékin 
et les Arabes, ou, enfin, Bagdache était-il de 
mèche avec les Chinois ? 11 n'y a aucun élément 
sûr qui permette de tirer au clair cette affaire. 
Quoi qu'il en soit, la tension monta entre Pékin 
et Le Caire : dès le début des attaques de Bag-
dache, le chargé d'affaires de la R.A.U., accom-
pagné des autres diplomates égyptiens, quitta 
ostensiblement la salle du parlement, et, le len-
demain matin, il remit une note officielle de 
protestation au Ministère chinois des Affaires 
étrangères. Nasser rappela son chargé d'affaires 
à Pékin et décida la fermeture de certains cen-
tres culturels chinois en Egypte. 

Un an plus tard, lors de la conférence des 
81 partis communistes à Moscou, en novembre 
1960, lorsque la querelle sino-soviétique éclate 
devant toutes les délégations étrangères, Bagda-
che est de nouveau présent et il prend part aux 
débats, soutenant bien entendu le point de vue 
soviétique. En septembre 1961, au lendemain de 
la rupture de l'union syro-égyptienne, Bagdache 
arrive subitement par avion à Damas, mais il 
n'est pas autorisé à descendre à terre et il doit 
repartir pour l'Europe orientale. Arrivé à Pra-
gue, il tient une conférence de presse condam-
nant le nouveau régime de Damas et exigeant 
« l'union de toutes les forces qui luttent contre 
le colonialisme ». Le mois suivant, en octobre 
1961, il est de nouveau à Moscou comme chef 
de la délégation syrienne au XXIIe congrès 
du P.C.U.S., s'alignant sur la position khroucht-
chévienne violemment anti-stalinienne et anti-
albanaise. Lorsque le conflit entre Moscou et 
Pékin s'étale sur la place publique, et lorsque 
Khrouchtchev commence à rameuter les parti-
sans de la condamnation publique de Pékin et 
de la convocation d'une conférence mondiale 
pour clouer au pilori « le groupe de Mao Tsé-
toung », Bagdache se compte au nombre de ses 
plus fidèles partisans. Une résolution du P.C. 
syrien condamne les Chinois, après quoi, en 
avril 1964 — au moment où d'ultimes efforts 
sont déployés par Khrouchtchev pour convo-
quer d'urgence la conférence mondiale com-
muniste — une réunion des partis communistes 
arabes se tient en Europe orientale pour ré-
clamer cette conférence mondiale « afin de 
mettre un terme aux activités scissionistes des 
dirigeants chinois ». Il va sans dire que Bagda-
che jouait dans cette réunion le rôle principal. 

L'année suivante, 1965, se passe pour Bag-
dache dans les rencontres internationales, entre 
Moscou et Prague, ses deux principaux domi-
ciles. Au mois de mars 1965, à la « conférence 
préparatoire » des 19 partis communistes en 
vue d'une réunion communiste mondiale, Bag-
dache dirige la délégation syrienne (et Souslov 
la délégation soviétique). Après avoir assisté à 
Prague à une réunion commémorative du 30e 
anniversaire du VIIe Congrès du Komintern, 
Bagdache réapparait à Moscou en octobre de 
la même année pour une autre réunion commé-
morant le même anniversaire. Il y prend la pa-
role (Souslov étant le rapporteur principal et 
chef de la délégation, comme il le sera une fois 
de plus à Budapest en février 1968). Ce n'est 



qu'à la suite d'un nouveau coup d'Etat à Damas, 
le 23 février 1966, qui amène au pouvoir les 
éléments radicaux baassistes avec la participa-
tion d'un communiste, le Dr. Samih Atiyah, que 
Bagdache fut autorisé à rentrer dans son pays. 
Il y arriva en avril 1966, reprenant son poste 
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de secrétaire général du Parti, poste qu'il avait 
occupé plus de quinze ans sous le règne de 
Staline, et qu'il occupe à nouveau quinze ans 
après la mort de celui-ci. 

BRANKO LAZITCH. 
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Pensées et arrière-pensées 
des communistes italiens 

NOUS avons publié récemment trois articles 
exposant de façon détaillée l'état actuel des 

forces communistes en Italie à quelques mois 
de la prochaine consultation électorale. Docu-
mentés de première main, ces articles se suf-
fisent à eux-mêmes. Pourtant leur auteur nous 
permettra de souligner un aspect particulier de 
la tactique électorale actuelle du Parti com-
muniste italien. 

Ce qui caractérise la situation dans le Par-
ti, c'est la victoire complète des thèses d'Amen-
dola, que, pour aller vite, nous qualifierons de 
thèses de « droite », sur celles de Pietro Ingrao 
et de ses amis Nata, Pajetta, etc... Cette victoire 
est en quelque sorte officialisée par un rallie-
ment complet du secrétaire général du Parti, 
Luigi Longo. Le P.C.I. pour le moment est en 
fait dirigé par le tandem Longo-Amendola. 

Quelle est leur idée actuelle ? Elle est d'al-
ler au pouvoir dans un gouvernement de coali-
tion, parce qu'ils estiment que le parti est suf-
fisamment accepté par une importante fraction 
de l'opinion publique comme étant un parti 
comme les autres. En somme Longo-Amendola 
suivent une voie toute semblable à celle de 
Waldeck Rochet avec la Fédération. Pour la 
première fois depuis 1951, le Parti commu-
niste italien demandera aux électeurs de dire 
qu'ils acceptent que le gouvernement de la Ré-
publique soit partiellement remis aux mains 
des communistes et cela à l'exclusion de toute 
prise révolutionnaire du pouvoir, cette clause 
formelle et non écrite ayant par avance l'accord 
des communistes. 

Ainsi s'expliquent certaines démarches, peu 
compréhensibles autrement. Les leaders de l'ai-
le anti-communiste de la démocratie chrétienne 
eux-mêmes comme M. Rumor (secrétaire géné-
ral du Parti) et M. Piccoli (secrétaire adjoint) 
semblent avoir changé de langage à l'égard du 
Parti communiste et ne se refusent plus à en-
gager un dialogue avec lui pourvu qu'il soit 
constructif. Cette attitude nouvelle part du pos-
tulat qu'un accord légal avec le P.C.I., dans le 
cadre des institutions, inimaginable autrefois, est 
peut-être possible aujourd'hui : en somme une 
démarche qui n'est pas éloignée de celle de M. 
Mitterrand ou de M. Guy Mollet. Mais une autre 
considération explique aussi sinon le change-
ment d'orientation de cette fraction de la dé-
mocratie chrétienne, du moins l'indication qu'el-
le a réfléchi à ce changement. Cette fraction, il 
faut le dire, est profondément et légitimement 
déçue par son alliance avec les socialistes. Elle  

avait cru que le socialisme italien ressemblait à 
ce qu'il avait pu être avant 1914 ou avant Mus-
solini. Elle a dû déchanter en constatant qu'il 
n'était guère autre chose qu'un syndicat d'inté-
rêts, éloigné de tout idéalisme, et qui n'avait en 
vérité plus rien de commun avec l'idéal d'autre. 
fois. 

L'immense déception de tout un secteur de 
la démocratie chrétienne — et dans une certai-
ne mesure le meilleur — et la nécessité de gar-
der l'ouverture à gauche — qui paraît à tort 
ou à raison la seule' formule possible de gou-
vernement — créent ainsi les conditions objecti-
ves pour que la nouvelle tactique des commu-
nistes rencontre un terrain plus favorable dans 
des milieux qui leur étaient jusque-là entière. 
ment hostiles. Par une espèce de paradoxe qui 
n'est pas incompréhensible, la partie la plus 
modérée de la démocratie chrétienne, profon-
dément meurtrie d'avoir été entraînée dans une 
alliance avec les socialistes qui s'est avérée être 
sans horizon et sans contenu réel, et n'avoir 
aucune autre signification que platement politi-
cienne, se demande aujourd'hui si elle ne trou-
verait pas chez certains communistes plus de 
ferveur politique, et en tout cas plus de sérieux. 
La question n'est pas de savoir s'ils se trompent 
et s'ils ne recommencent pas du côté commu-
niste à parcourir un chemin semé d'autant d'il-
lusions que celui qu'ils ont parcouru avec les 
socialistes. La question est qu'une pareille ana-
lyse, menée de bonne foi favorise les ambitions 
politiques du communisme italien. 

Disons plus précisément d'une fraction ma-
joritaire du P.C.I. En effet, le groupe Ingrao 
n'a pas modifié son analyse. Bien au contraire 
d'autres faits sont venus le confirmer dans son 
refus de toute collaboration, circonstantielle ou 
non, avec le pouvoir légal. Ces faits, pour l'es-
sentiel, sont tous ceux qui montrent le renfor-
cement de groupes divers à la gauche du Parti 
communiste. Ces groupes, c'est d'abord le 
P.S.I.U.P. (dissidents du Parti socialiste, une 
sorte de P.S.U. beaucoup plus extrêmiste) qui 
dénoncerait avec une violence extrême toute 
attitude communiste qui laisserait croire à une 
renonciation plus ou moins explicite au schéma 
révolutionnaire. Ce sont ensuite les divers grou-
pes pro-chinois, actifs dans les Universités, qui 
n'attendent qu'une occasion pour dénoncer le 
« révisionnisme » du parti de Longo, et qui peu-
vent en tirer de grands bénéfices. Enfin, et ce 
n'est pas le moins, toute tactique modérée du 
P.C.I. développe dans son propre sein l'impor-
tance et la vigueur de sa tendance de gauche, 



1965 1966 1967 

Ensemble 	 12 4% 7 % 

Viande 	  16 10 6 
Charcuterie 	 7 Vo 2% 12 % 
Poisson 	  12 6% 7% 
Beurre (a) 	 24 % 2 6% 
Graisses végétales 24 Vo —2% 10 % 
Sucre de betterave 27 Vo — 7 2% 

(a) Chiffres difficilement comparables d'une 
année à l'autre, les rubriques n'étant pas iden-
tiques. 
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d'autant plus dangereuse qu'elle se sent appuyée 
de l'extérieur par les groupes ci-dessus, sans 
compter les appuis qu'elle peut trouver dans 
certains milieux catholiques d'extrême-gauche. 

Les choses étant ainsi, Ingrao et ses amis 
préconisent le renforcement de l'attitude révo-
lutionnaire du P.C.I. Ils ne cachent pas que 
cette tactique ne permettra pas au parti de rem-
porter un succès électoral qui le placerait bien 
dans la course au pouvoir. Mais ils préfèrent 
sauvegarder l'avenir en préservant une certaine 
pureté et dureté révolutionnaires. C'est un débat 
qui existe depuis qu'il y a un mouvement so-
cialiste. 

Telles sont les pensées et arrière-pensées 
des chefs du communisme italien à deux mois  

des élections. Telles sont aussi les analyses de 
certains de leurs adversaires, qui peuvent être 
leurs partenaires dans certains cas. A notre avis 
ces indications acquièrent une signification par-
ticulière quand on les rapproche de faits ana-
logues sinon semblables qui se déroulent en 
France en ce moment. Il est vrai que le mou-
vement communiste international a perdu son 
monolithisme. Mais sur un plan régional (ici, 
l'Italie et la France) sa politique demeure sin-
gulièrement synchronisée. Ses partenaires —
comme ses adversaires — ne perdraient rien à 
s'en aviser. Les responsables de la politique ita-
lienne au Vatican non plus. 

Georges ALBERTINI. 
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La consommation soviétique en 1967 
1 1, ressort du bilan économique de 1967, publié 

par la presse soviétique du 25 janvier dernier, 
que les deux grands secteurs de l'industrie, ce-
lui qui produit les moyens de production et 
celui qui produit les objets de consommation, 
ont progressé presque au même rythme : le 
premier de 10,2 % et le second de 9 %. 

Cette avance de 9 % se répartit cependant 
très inégalement entre les trois branches qui la 
composent. Tandis que l'industrie alimentaire 
n'a accru sa production que de 7 %, l'industrie 
dite légère (essentiellement habillement et ameu-
blement) a augmenté la sienne de 9 %, et celle 
des articles à usage culturel (aspirateurs, frigi-
daires, T.S.F., machines à laver, etc.), marque 
même un bond de 15 °/43. 

Le tableau ci-dessous met en relief l'ac-
croissement de la production des principales 
denrées : 

Production, alimentaire 

Nous donnerons plus loin les chiffres ab-
solus. Retenons pour l'instant que la progression 
s'est accélérée par rapport à 1966, sans toute-
fois atteindre le rythme de 1965. 

En ce qui concerne l'industrie légère, la 
progression est la suivante : 

Industrie légère 

1965 1966 1967 

Ensemble 	  1 Vo 9 % 11 
Cotonnades 	 2 % 4 % 4 Vo 
Lainages 	  —1 % 9 % 7 
Tissus de lin 	 1 Vo 8 % 9 
Vêtements 	 0 % 10 % 14 Vo 
Sous-vêtements 	 12 % 7 % 5 
Chaussures de cuir 	 2 % 7 % 7 % 
Meubles 	  8 % 9 % 10 

Si la progression est faible par rapport à 
1966, elle est très forte en comparaison du 
rythme lamentable de 1965. On est bien obligé 
de se rendre compte que l'expérience Liberman, 
qui a débuté dans ce secteur, s'est avérée fruc-
tueuse. 

Considérons enfin la troisième branche, 
celle des objets à usage culturel. 

Production d'objets à usage culturel 

1965 1966 1967 

Ensemble 	  10 % 13 % 15 
Montres 	  7 % 6 % 6 
Postes de radio et 

électrophones 	 8 % 13 % 10 
Postes de télévision 	 25 % 21 % 12 
Réfrigérateurs 	 48 % 32 % 22 % 
Machines à laver 	 20 % 13 % 12 
Motocyclettes 	 5 % 4 % 4 

On constate un certain ralentissement du 
rythme des principaux produits énumérés, et 
la progression de l'ensemble est minime par 
rapport à celle de 1966. 

LES OBJECTIFS DE 1960 ET DE 1965 
NE SONT TOUJOURS PAS ATTEINTS 

En chiffres absolus, la production des prin-
cipaux biens de consommation se présente com-
me suit : 



Résultats 
1967 

Prévisions 
1965 1960 

Cotonnades (a)  	 32,7 33,6 34,2 
Lainages (a) 	 1,80 2,15 1,66 
Tisus de lin (a) 2,90 2,74 2,57 
Chaussures cuir (b)  2,37 2,20 2,10 
Sucre (o) 	 35,6 40,10 30,10 
Viande (c) 	 46,15 68,90 59,20 

(a) Mètres. - (b) Paires. - (c) 

Production Ventes 
Viande + Charcut. Viande Charcuterie Vde 	Charcut. 

1962 	  9,4 (a)  1,4 (a)  10,8 (a) 
1963 	  + 10 
1964 	  - 2 
1965 	  4- 13 % 
1966 	  ± 12 % 
1967 	  11,4 (a)  2,0 (a) 13,4 (a)  + 11 % 

+ 21 % + 43 % + 24 % + 51 % 
(a) Millions de tonnes. 
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Prévisions Résultats 

1967 1966 1965 1960 

Cotonnades (a) 	  7.740 7.442 7.700 à 7.800 7.270 
Lainages (a) 	  427 366 500 363 
Tissus de lin (a) 	  686 582 635 556 
Chaussures cuir (13) 	 561 522 515 455 
Sucre (o) (d) 	  8,5 8,3 9,3 6,5 
Viande (c) 	  11,4 10,8 16 12,8 

(a) Millions de mètres linéaires. - (b) Millions 
de betteraves seulement. 

de paires. - (c) Millions de tonnes. - (d) Sucre 

Les promesses faites par le plan septennal 
pour 1965 ne sont toujours pas tenues pour les 
lainages, la viande et le sucre. Il est vrai que 
la production totale du sucre (sucre de canne 
compris) était de 9,9 millions de tonnes. Le 
Kremlin n'aime peut-être pas trop Fidel Castro 
en ce moment, mais son sucre est le bien-venu. 

Quant à la production par tête d'habitant, 
le tableau est plus sombre : 

Production par habitant 

La production par tête d'habitant repré-
sente, en 1967, les pourcentages suivants des 
promesses faites pour 1960 et 1965 : 

1960 1965 

Cotonnades 	 96 % 97 % 
Lainages 	 108 % 84 % 
Tissus de lin 	 112 % 106 
Chaussures 	 113 % 107 
Sucre 	 119 % 89 
Viande 	 78 % 67 

Si les résultats de 1967 dépassent les pré-
visions du plan septennal pour les tissus de 
lin et les chaussures, les promesses de ce plan 
ne sont toujours pas tenues pour les lainages, 
le sucre et la viande. Quant à la viande et aux 
tissus de coton, on est toujours loin de ce qui 
avait été promis pour 1960 ! 

Viande : production 

LES VENTES AU DETAIL 
Les ventes au détail se sont accrues, dans 

l'ensemble, de 9,4 %. Leur progression est ce-
pendant très inégale selon les marchandises. 

Nous nous abstenons de reproduire ici d'in-
terminables séries de pourcentages. Bornons-
nous à dire que l'accélération est très inégale 
selon les marchandises. Elle est assez faible 
pour les denrées alimentaires, peu importante 
aussi quant aux lainages et aux cotonnades, 
plus rapide pour les vêtements. Le rapport de 
l'Office central de la Statistique indique que la 
demande des consommateurs n'est toujours pas 
pleinement satisfaite en ce qui concerne les 
chaussures, certains vêtements et articles de 
bonneterie, le mobilier et les réfrigérateurs. 

Le bilan de 1964 se plaignait encore de 
l'accumulation excessive de stocks de produits 
invendables parce que leur assortiment et leur 
qualité ne répondaient pas aux besoins des con-
sommateurs. Ces critiques ne se trouvent plus 
dans les bilans des années suivantes. En ce do-
maine, la réforme de la gestion semble donc 
porter des fruits. 

STATISTIQUES DOUTEUSES 

Reste à savoir dans quelle mesure on peut 
se fier aux pourcentages qui indiquent l'accrois. 
sement (et parfois la diminution) des ventes au 
détail. Dans certains cas, la disproportion est 
vraiment trop forte entre l'augmentation de la 
production et celle des ventes. N'en citons que 
deux exemples, celui de la viande et celui des 
chaussures. 

En ce qui concerne la viande, la statistique 
des ventes au détail fond la viande et la char-
cuterie en une seule rubrique, alors que celle de 
la production les indique séparément. Le ta-
bleau ci-après fait ressortir ces données au cours 
des cinq dernières années : 

et vente (1962-1967) 
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La discordance est vraiment par trop fla-
grante pour que l'on puisse l'attribuer à des 
mouvements de stocks, à des déblocages de ré-
serves ou à l'importation. Les temps ne sont 
plus où l'U.R.S.S. pouvait opérer des ponctions 
massives sur ses satellites. Si la production de la 
viande et de la charcuterie n'a augmenté que de 
24 %, les ventes n'ont pu s'accroître en aucun 
cas de 51 % pendant la même période I En 
1967, il y avait 13,4 millions de tonnes de vian-
de et de charcuterie disponibles. S'il était vrai 
que les ventes se fussent accrues de 51 %, la 
production n'aurait été que de 7,2 millions de 
tonnes en 1962, et non point de 10,8 millions. 

Le cas des chaussures est tout aussi décon-
certant. Voici, ci-dessous, le mouvement de la 
production et des ventes depuis cinq ans : 

Chaussures : Production et vente (1962-1967) 

Production Ventes 

1962 	 456 (a)  
1963 	 + 2 % 
1964 	 + 10 % 
1965 	 + 4 % 
1966 	 + 11 % 
1967 	 561 (a)  + 12 % 

+ 23 % + 45 % 
(a) Millions de paires. 

La encore, la disproportion est 
Même en supposant que l'U.R.S.S. 
des chaussures en Tchécoslovaquie, aux an-
ciennes fabriques Bata par exemple, une diffé-
rence du simple au double est tout simplement 
exclue. Si les ventes s'étaient vraiment accrues 
de 45 %, la production des chaussures n'aurait 
dû être, en 1962, que de 387 millions de paires 
au lieu des 456 millions officiellement indiqués. 

Aussi convient-il de ne jamais se départir 
d'une forte dose de méfiance en consultant les 
statistiques soviétiques. 

LA « NOUVELLE CLASSE » SE SOIGNE 

La différence est bien moins sensible pour 
les productions qui, pour l'instant, entrent dans 

Postes récepteurs de 

la consommation de luxe. Ne voulant pas en-
nuyer le lecteur par l'étalage de calculs sem-
blables à ceux que nous venons de présenter, 
signalons simplement le cas des réfrigérateurs, 
des machines à laver, des postes de T.S.F. et de 
télévision : 

Appareils ménagers, T.S.F., T.V. (1962-1967) 

Production Ventes 

Réfrigérateurs 	 222 % 223 % 
Machines à laver 	 139 % 142 % 
Appareils de T.S.F 	 49 % 33 vo  
Téléviseurs 	 127 % 104 

Pour les réfrigérateurs et les machines à 
laver, la correspondance est parfaite. Quant 
aux appareils de T.S.F. et de télévision, la pro-
gression de la production excède celle des ven-
tes, mais la différence est bien moins considé-
rable que dans le cas des chaussures et de la 
viande, et — c'est cela qu'il faut souligner 

—elle s'observe en, sens inverse. Si la production 
augmente plus vite que les ventes, cela s'ex-
plique aisément : toute la production n'a pas 
été vendue. Mais si les ventes s'accroissent plus 
rapidement que la production et que la diffé-
rence dépasse des limites tant soit peu raison-
nables, on se trouve devant un mystère que les 
statisticiens soviétiques auraient intérêt à nous 
expliquer. 

De toute façon on est bien obligé de cons- 
tater que pour les biens réservés à la « nouvelle 
classe », les chiffres sont moins sujets à caution 
que pour les autres produits. Et il s'agit bien, 
en l'occurrence, de la nouvelle classe, et non 
de la masse du peuple. Il n'y a pas de place 
pour des réfrigérateurs et des machines à laver 
dans des logis où chaque citadin ne dispose 
que de 6,1 mètres carrés de surface d'habita-
tion (1) ; on s'y passe aussi assez facilement 
d'un aspirateur. En ce qui concerne la T.S.F. 
et la télévision, leur usage est jusqu'à présent 
limité aux upper ten thousarml. 

Voici, d'après l'Annuaire statistique de 
l'U.N.E.S.C.O., le nombre de ces postes récep-
teurs en 1964 : 

radio et de télévision 

15 

aveuglante. 
ait acheté 

Total en 
U.R.S.S. 

1.000 
U.S.A. 

Postes par 1.000 
U.R.S.S. 

habitants 
U.S.A. 

Récepteurs radio 	 71.800 192.000 (a) 315 1.000 (a)  
Récepteurs télévision 	 12.900 67.100 57 344 

(a) 1963. 

Les récepteurs de télévision restent (six 
récepteurs pour cent habitants) réservés à la 
nouvelle classe. La proportion est plus favora-
ble quant aux appareils de T.S.F., que le gou-
vernement soviétique vend très bon marché : il 
a évidemment intérêt à abrutir la population 
par les ondes autant que par l'imprimerie. 

Retenons, pour conclure, que la production 
des biens indispensables au commun des mor- 

tels augmente bien moins nue celle des produits 
de luxe : 15 % en moyenne pour ces derniers, 
11 % pour l'habillement, 7 % pour la nourri-
ture. 

LUCIEN LAURAT. 

(1) Voir l'article de notre collaborateur T. Tchou-
gounov, Est et Ouest, no 361 (18-30 avril 1966). D. 10. 
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Les grandes manoeuvres 
des forces du Pacte de Varsovie 

N I la « coexistence pacifique », ni la posses- 
sion d'un armement nucléaire redoutable 

n'empêchent les Soviétiques d'accroître sans 
cesse en puissance et d'entretenir en excellent 
état leurs formations militaires de type classi-
que. Ces dernières années, en particulier, ils se 
sont livrés, sous le couvert du pacte de Varso-
vie, à de grandes manoeuvres d'une ampleur 
considérable, sans commune mesure avec ce qui 
a pu se faire ailleurs dans le même genre de-
puis la seconde guerre mondiale. 

LES MANOEUVRES DE 1966 

Les manoeuvres de 1966 furent précédées, 
dès le mois d'août, d'une campagne d'informa-
tion laissant prévoir une très forte participa-
tion des pays du glacis. On avait prévu la pré-
sence des forces de l'Allemagne de l'Est, de la 
Tchécoslovaquie et de la Hongrie — manière 
de commémorer par un grand déploiement au 
sein de l'Alliance le dixième anniversaire des 
événements dans ce pays (1956) —. Et naturel.. 
lement celle de l'U.R.S.S., qui mène le jeu. En 
revanche, les troupes polonaises n'étaient pas 
représentées, simplement, semble-t-il, parce 
qu'elles se trouvaient trop décalées par rapport à 
l'axe général de la manoeuvre. Il est vrai qu'el-
les participèrent à un exercice naval en Balti-
que. 

On avait également annoncé que l'opéra-
tion se déroulerait sur un très vaste espace, 
pour le moins la quasi totalité du territoire 
tchécoslovaque, qu'il serait fait appel à des 
formations frontalières et locales et même au 
concours de la population civile. De nombreu-
ses troupes aéroportées devaient être engagées, 
ainsi que des armes nouvelles. Les effectifs 
d'ensemble, très élevés, n'ont pu être dénom-
brés que d'une manière approximative. Mais 
on a parlé de quatre « armées », ce qui peut 
être aussi bien des circonscriptions territoriales 
de Tchécoslovaquie que de grandes unités for-
mées pour l'occasion par la réunion des forces 
de plusieurs pays. Enfin, un commandement 
des manoeuvres, qui semble être celui d'un des 
partis, a été confié à un général de l'armée 
de l'Est. 

PLUS DE 150.000 HOMMES 

La manoeuvre s'est déroulée à la fin de 
septembre. Son organisation était placée sous 
l'égide du ministère de la Défense tchécoslova-
que. Le chef des forces du Pacte de Varsovie 
avait, pour sa part, assisté aux manoeuvres na-
vales en Baltique, en juillet. Cependant, le mi-
nistre de la Défense de l'U.R.S.S., le maréchal 
Malinovski, était présent en Tchécoslovaquie. 
La manoeuvre portait le nom de « Vltava » (en 
allemand Moldau), rivière passant à Prague et 
orientée très approximativement dans le même 
sens que la frontière bavaroise. Les agences de  

presse de l'Est ont annoncé que tout ce qui a 
été fait jusqu'à présent par l'OTAN se trouvait 
dépassé, aussi bien par l'importance de l'espace 
utilisé que par les effectifs mis en oeuvre, ce 
qui est une précieuse indication. 

Du côté allemand, la presse a estimé les 
effectifs à au moins 150.000 hommes, ce qui 
évoque les plus grandes manoeuvres de l'épo-
que wilhelminienne. En outre, on a souligné 
que, pour la première fois, des troupes hon-
groises participaient à une manoeuvre du Pac-
te de Varsovie, aucune n'ayant eu lieu avant 
1956 et l'armée hongroise — qui fut alors en 
grande partie dissoute — n'ayant été reconsti-
tuée que très lentement. Elle possède aujour-
d'hui six divisions, alors que quatre divisions 
soviétiques, dont deux blindées, stationnent 
toujours en Hongrie. 

Le thème de la manoeuvre avait été indi-
qué par le chef d'état-major de l'armée tché-
coslovaque comme étant la défense contre la 
« stratégie de l'avant » de l'OTAN (!). Il a 
donc été admis que les troupes de l'OTAN, 
stationnées en Allemagne occidentale, étaient 
« l'ennemi ». Par contre, la défense prit un 
caractère absolument offensif, et il a semblé 
que sa conception stratégique reposait sur la 
protection indirecte qu'offrait aux forces de 
l'Est le couloir neutre autrichien et suisse. La 
défense du flanc sud du bloc soviétique pou-
vait alors être laissée aux forces des membres 
balkaniques du Pacte, tandis que la Hongrie 
se trouvait également dégagée et en mesure de 
participer à la manoeuvre d'ensemble. 

Le parti de l'attaque (« vert ») occupait 
une position de départ à l'Est de la rivière 
mentionnée. Les préparatifs débutèrent le 17 
septembre et la manoeuvre proprement dite le 
20. Le thème prévoyait naturellement que les 
forces de l'OTAN — le parti « rose » — avaient 
engagé une action au travers de la frontière de 
la Bavière et de la Tchécoslovaquie. Elles 
étaient soutenues par des débarquements aé-
riens à l'intérieur du pays et avaient réussi à 
pénétrer assez profondément pendant plusieurs 
jours. La lutte pour la maîtrise de l'air s'inten-
sifia de part et d'autre. 

Enfin, « vert » réa-'- grâce à des renforts 
importants venus pour une part de l'Allema-
gne de l'Est, mais surtout de la Russie blanche, 
ce qui tend à préfigurer ce qui se produirait 
dans la réalité. Ces renforts étaient surtout des 
troupes aéroportées amenées par hélicoptères : 
les types ci-après mis en oeuvre par les forces 
russes et tchécoslovaques : le MIG-6, d'une vi-
tesse maxima de 350 km-h. et  d'une capacité 
de transport de 80 hommes ; le MI-4 d'une 
capacité de transport de matériel de 1,6 tonne, 
enfin le MI, appareil de liaison. 

Les déplacements étaient couverts par des 
chasseurs-bombardiers de types « Sukhoï » et 
« MIG-19 » (subsonique, mais convenant à 
l'opération en cause). Les experts ont estimé 
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qu'en comparaison des manoeuvres des années 
antérieures les opérations aéroportées, beau-
coup plus importantes que précédemment, sont 
les plus aptes à exploiter au maximum les ré-
sultats d'une explosion atomique et à progres-
ser en profondeur dans le dispositif de l'enne-
mi. En vertu de cette conception, pendant 
toute la manoeuvre, des pièces d'artillerie 
moyennes et lourdes ont été amenées par trans-
port aérien. A cet effet furent surtout utilisés 
des transporteurs géants AN-12 d'une capacité 
de 120 hommes transportés ou 100 parachutés, 
ou également des avions de transport IL-14, 
l'un et l'autre de ces appareils étant construits 
sous licence en Allemagne de l'Est et en Tché-
coslovaquie. 

Il a été signalé qu'un tiers des parachu-
tistes tchécoslovaques mis en action prove-
naient de la réserve. De plus — selon une dé-
pêche officielle — de nombreuses formations 
de milice frontalière sont intervenues au début 
de la manoeuvre, ainsi que plusieurs organisa-
tions particulières du parti communiste. 

Lorsque les forces de « Vert » eurent ac-
quis la maîtrise de l'air, la contre-offensive —
ainsi qu'elle était désignée officiellement —
fut déclenchée et se déroula durant les deu-
xième et troisième jours. L'action était soute-
nue par l'emploi de nombreuses bombes ato-
miques. Ainsi eut lieu le franchissement en 
force de la Vltava qui avait commencé en plei-
ne nuit. Ce cours d'eau a une largeur de 50 à 
60 m. Grâce à des explosions provoquées par 
le génie, certaines parties des berges, très es-
carpées, furent aplanies et rendues praticables. 
Les opérations de franchissement furent cons-
tamment protégées par l'aviation tandis que les 
transports aériens amenaient les premiers élé-
ments sur l'autre rive. Les lachers de bombes 
atomiques étaient simulés au plus près de la 
réalité par des avions s'élevant à la verticale, 
puis exécutant une manoeuvre de dérobade. Ce 
procédé est appelé le « lancement par dessus 
l'épaule ». 

Enfin, les chars « T-55 » firent une irrup-
tion impressionnante et s'embossèrent sur une 
rive pour soutenir l'action, par leur tir, sur 
celle d'en face. Ce furent principalement les 
hélicoptères, en plusieurs vagues, qui opérè-
rent le franchissement en déposant sur l'autre 
rive les éléments d'infanterie. Lorsqu'une pre-
mière tête de pont fut aménagée apparurent 
des blindés légers de transports de troupe am-
phibies, engins caractérisés par huit essieux. 

D'autres éléments franchirent le cours 
d'eau en sa plus grande largeur, environ 800 
mètres, l'opération étant soutenue par tous les 
types d'avions, dont les « MIG-23 » (près de 
trois fois la vitesse du son). La traversée était 
également effectuée par des blindés légers am-
phibies de transport de troupe de types « OT-
64 » et « OT-62 ». 

Les services de l'arrière eurent une grande 
activité. Grâce à des transports aériens ainsi 
que ferroviaires et routiers, troupes et matériel 
furent amenés à pied d'oeuvre. Plusieurs cen-
taines de trains assurèrent le ravitaillement. Le 
réseau routier était surveillé et le trafic réglé 
par des unités de police et de circulation sur 
4.500 km. 

La manoeuvre fut clôturée par un défilé 
des troupes des quatre pays participants, pen-
dant lequel on aurait dénombré : 3 divisions 
est-allemandes, 3 soviétiques, 2 hongroises et 
au moins 5 tchécoslovaques. Treize divisions 
constituent déjà une masse de manoeuvre fort 
importante. Or, selon les experts, plusieurs mas-
ses de cette valeur seraient cchelonnées de la 
Baltique aux Alpes. 

D'une manière générale, outre leur carac-
tère très offensif si ce n'est agressif, ces ma-
noeuvres ont permis de constater, selon plu-
sieurs témoignages, un accroissement notable 
de l'armement des pays du glacis. Le nombre 
des véhicules de l'armée tchécoslovaque aurait 
été multiplié par onze durant ces dernières en-
nées. Le réseau des transmissions aménagé du-
rant les opérations a paru extrêmement dévelop-
pé et de forte capacité. La coopération entre les 
états-majors des différents pays a paru banne. 
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que tous 
les états-majors et toutes les formations des 
différents pays du Pacte de Varsovie sont or-
ganisés sur le même modèle ; l'uniformisation 
est complète, ce qui facilite au maximum l'in-
tégration des forces. La participation soviéti-
que se différencie donc surtout par le fait que 
l'U.R.S.S. dispose d'une plus grande quantité 
de moyens et d'armements stratégiques. 

Comme les communistes connaissent le 
prix de la publicité et de la propagande qui 
font participer en esprit les populations même 
les plus récalcitrantes aux opérations entrepri-
ses, les manoeuvres ont fait l'objet d'un grand 
effort de « popularisation » (c'est le mot du 
langage communiste) : émissions de timbres-
poste commémoratifs, distributions d'insignes, 
de boîtes d'allumettes avec dessins ayant trait 
aux manoeuvres, émissions constantes d'un pos-
te spécial, etc. Les soldats venus d'Allemagne 
de l'Est ont participé à des rencontres avec la 
population des régions de langue allemande ex-
Sudètes). En même temps, on a laissé entendre, 
en direction de la Suisse et de l'Autriche, que 
leur territoire courrait des risques si leurs gou-
vernements ne s'abstenaient pas de toute aide 
(directe ou indirecte) à l'OTAN. 

LES PROGRES MILITAIRES SOVIETIQUES 

L'importance de cette manoeuvre a natu-
rellement occasionné un --Vain d'intérêt pour 
les forces armées soviétiques et l'acroissement 
de leur potentiel. Ainsi, selon quelques infor-
mations, il a été possible de déterminer que le 
potentiel de transport russe par chemin de fer 
et route a été considérablement augmenté du-
rant ces dernières années grâce à l'aménage-
ment et à l'amélioration des réseaux et des ma-
tériels. Les possibilités de transport porteraient 
maintenant à environ 5 le nombre des divisions 
équipées qui pourraient être acheminées par 
jour, jusque dans la zone soviétique d'occupa-
tion en Allemagne. A titre d'exemple, la partie 
sud de la France à la mobilisation de 1939 
pouvait envoyer par chemin de fer une division 
par jour vers la zone des armées, soit une qua-
rantaine de trains. 

C'est entre le Bug et l'Elbe que les forces 
soviétiques ont procédé aux plus importants 
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de leurs nouveaux aménagements. De très nom-
breux dépôts et magasins ont été déplacés vers 
l'avant. En Allemagne de l'Est proprement di-
te, des stockages de matériel sont en cours. Des 
pipe-lines militaires sont construits et des uni-
tés spéciales seraient en mesure d'installer de 
nouveaux tronçons très ranidement dans le sil-
lage des armées. 

Ces informations sur l'accroissement du 
potentiel des transports prennent une impor-
tance considérable, car elles obligent à recon-
sidérer le problème de la force offensive de 
l'armée soviétique. On sait que vingt divisions 
russes stationnent en Allemagne et six autres 
sur le glacis. Avec les éléments des pays satel-
lites, cela constitue un premier échelon de for-
ces atteignant une centaine de divisions pour 
l'ensemble du glacis. Un deuxième et un troi-
sième échelons de forces, en grande partie so-
viétiques, sont disposées aux frontières de la 
Russie d'Europe : environ 70 divisions, comp-
tant semble-t-il, un certain nombre de « divi-
sions-cadres ». On voit que les Soviétiques étu-
dient et résolvent cette question primordiale de 
l'engagement vers l'avant, dans les moindres 
délais, de masses considérables de divisions. 

Des progrès identiques ont été observés 
dans les forces navales russes, polonaises et est-
allemandes en Baltique ; elles sont surtout des. 
tinées à des opérations de débarquement et 
tendraient donc à accroître l'efficacité d'appuis 
venus de la mer en faveur de forces terrestres 
en progression vers l'Ouest. 

Un autre élément, tendant à la même aug-
mentation du potentiel offensif, est la mise sur 
pied de divisions aéroportées. On savait que 
l'U.R.S.S. en avait prévu une dizaine, en for-
mation en Ukraine ; on apprend maintenant 
que six sont déjà créées, dont certaines ont 
participé à la manoeuvre « Vlaga ». Outre 
l'avantage signalé par une personnalité tchécos-
lovaque au sujet de la faculté d'exploitation des 
explosions atomiques que procurent de telles 
divisions, celles-ci offrent une possibilité très 
appréciable de prolongement d'une manoeuvre 
dans la profondeur du dispositif ennemi de 
plusieurs dizaines de kilomètres. Actuellement 
aucun autre pays ne dispose d'un tel nombre 
de divisions aéroportées. 

Enfin, pour compléter le tout, on rappel-
lera le dispositif soviétique en accroissement de 
bases de lancement de fusées stratégiques de 
portée moyenne (2 à 3.000 km.) sur sol russe, 
parallèlement et au plus près du glacis de 
l'Ouest : il existe près d'un millier de ces en-
gins, en mesure de prendre sous leur tir tous 
les objectifs situés en Europe occidentale. 

D'AUTRES MANOEUVRES 

Durant les années précédentes, des ma-
noeuvres importantes avaient déjà eu lieu sur 
le glacis soviétique notamment en 1961, au 
moment d'une crise à Berlin. Une soixantaine 
de divisions avaient été mises en mouvement, 
par roulement d'une dizaine à la fois. On a es-
timé que de 6 à 700.000 hommes y avaient 
participé durant environ deux mois. 

En 1962 avait surtout été expérimenté le 

franchissement de cours d'eau, souci majeur 
d'une manoeuvre à conception offensive. Puis 
en 1965, comme ce le sera en 1966, avait été 
organisée une manoeuvre visant à l'intégration 
des forces des pays du glacis dans le cadre du 
Pacte de Varsovie. Le thème était déjà celui 
d'une prétendue attaque de l'Ouest, à laquelle 
le bloc communiste répondait par une offen-
sive de grand style. Ce fut la manoeuvre « choc 
d'octobre », réunissant une centaine de milliers 
d'hommes, soviétiques, polonais, est-allemands 
et tchécoslovaques. L'action visait la Thuringe. 

Les manoeuvres de 1965 et de 1966 sem-
blent avoir voulu être une mise à l'épreuve de 
deux éléments essentiels des forces du Pacte de 
Varsovie, toutes deux de la valeur d'un groupe 
d'armée (en temps de paix), un en Allemagne 
de l'Est et l'autre en Tchécoslovaquie. En mê-
me temps, des opérations navales de débarque-
ment avaient lieu sur les côtes de la Baltique, 
afin de favoriser et accélérer les mouvements 
sur terre. 

On pourrait encore rappeler les manoeu-
vres navales, durant certaines des années 
soixante, avec participation de brise-glaces ; les 
manoeuvres aériennes de transports de troupes 
en mer de Barente et Kara et visant en premier 
lieu le Grand-Nord scandinave. Chaque fois, 
les opérations avaient été appuyées, comme ce 
le serait dans la réalité, par des explosions ato-
miques expérimentées en Nouvelle-Zemble. 

1967 : LA MANOEUVRE « DNIEPR » 

La coexistence peut se poursuivre, mais 
l'exécution de grandes manoeuvres n'en est pas 
interrompue pour autant. En 1967, elles ont 
eu lieu, cette fois, en Ukraine, ce qui fait 
qu'on en est moins informé. Cependant, elles 
concernent aussi bien l'Europe, comme on le 
verra par le souci de rameuter de nombreuses 
forces et de les diriger vers l'Ouest. Ainsi, 
peut-on dire, les manoeuvres de 1965 et 1966 
ont mis à l'épreuve les forces avancées du bloc 
communiste, tandis qu'en 1967 ce fut au tour 
de celles de l'arrière, en étudiant particulière-
ment leur intervention rapide vers l'avant. Ces 
manoeuvres ont eu lieu durant la seconde quin-
zaine de septembre 1967. 

Durant cette manoeuvre, on retrouve les 
particularités déjà mentionnées lors des deux 
précédentes manoeuvres : thème prévoyant 
une attaque venant de l'ouest (dans le cas pré-
sent, elle est parvenue jusqu'au Dniepr — au 
nord de Kiev) suivie d'une puissante offensive 
russe (on ne dirait pas une contre-offensive, 
tant il est manifeste qu'il s'agit d'une grande 
offensive, toute préparée). De même le dérou-
lement principal de la manoeuvre a lieu au 
travers d'un fleuve — cette fois, le Dniepr, très 
large — franchi aussi bien par ouest que par 
la suite par est, ce qui donne l'occasion au gé-
nie de lancer des ponts de haute capacité pour 
les chars de 30 à 50 tonnes. Puis l'attaque gé-
nérale dans la profondeur du dispositif de 
l'adversaire, avec lancement simulé de bombes 
atomiques — tous les mouvements des forces 
soviétiques sont ainsi appuyés. Et enfin le lar-
gage de nombreux parachutistes accompagné 
immédiatement par des matériels de plus en 
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plus lourds et nombreux : engins blindés et 
bouches à feu de différents types. 

Toutefois, la particularité de 1967 a été 
l'intervention en plein combat d'une division 
motorisée venue de loin, dont il sera question 
ci-après. 

La première attaque fut lancée par l'ouest, 
menée par une division motorisée qui parvint 
à établir une tête de pont à l'est du Dniepr, à 
hauteur de Tchernigov. Une autre division 
l'épaulait plus au sud. Dans la nuit du 25 au 
26 septembre, une division motorisée de l'Est 
engageait une première action dont l'objectif 
était de s'emparer de la tête de pont, — ce 
qui fut fait assez rapidement. Elle était égale-
ment appuyée par une autre division. Puis l'ac-
tion fut poursuivie immédiatement par le fran-
chissement du fleuve. Tous les moyens amphi-
bies existant furent mis en oeuvre à cet effet. 

Il fut opéré une sorte de démonstration 
de ces matériels devant de nombreux représen-
tants du Pacte, et même de la Yougoslavie. Un 
régiment de blindés de l'Ouest tenta vainement 
de contre-attaquer les débarquements sur l'au-
tre rive. 

Puis ce fut le largage, dans la profondeur 
de la position adverse, d'un millier environ de 
parachutistes, avec, comme indiqué, des maté-
riels d'une certaine puissance de feu. Furent 
également effectués des transports de troupes 
par hélicoptères dans la zone de parachutage. 
Leur effet est réputé déterminant en ce sens 
que la création d'un élément important dans 
la profondeur rompt le jeu des réserves de l'ad-
versaire. Les parachutages furent exécutés par 
une unité de « parachutistes de la Garde ». 

Une mission essentielle de ces forces lar-
guées en profondeur est de détruire en priori-
té, selon la conception russe, les emplacements 
de lancement de fusées tactiques. L'Est ayant 
ainsi aménagé une position en mesure de se 
défendre, des ponts furent construits en grande 
hâte pour permettre le passage de forces im-
portantes — de la valeur d'un corps d'armée, 
fut-il estimé — comprenant du matériel lourd, 
y compris des fusées tactiques sur chassis blin-
dés. 

C'est alors, le 28 septembre, que se place 
l'événement majeur de la manoeuvre, c'est-à- 

dire l'intervention, plus au nord, en partie à 
l'abri de la proximité de la vaste zone des ma-
rais du Pripet, d'une division motorisée. Celle-
ci partit de Koursk et parcouru environ 800 km. 
en trois nuits. Elle fut aussitôt engagée dans la 
région de Pinsk, c'est-à-dire dans les arrières 
de l'ennemi occidental. D'autres éléments furent 
rameutés dans cette région. Ce fut la phase fi-
nale de la manoeuvre, — couronnée naturelle-
ment par un succès. Un tel mouvement enve-
loppant et aboutissant dans les arrières de l'en-
nemi est bien dans la manière soviétique. Et 
tout doit concourir à la réussite de cette ma-
noeuvre, notamment l'attaque frontale et les 
parachutages en profondeur, ainsi que l'action 
lointaine de l'aviation. 

Selon les informations données par la 
presse soviétique elle-même, il semble que la 
manoeuvre ait mis en mouvement pour le moins 
cinq divisions et de nombreux éléments de 
corps d'armée et d'armée. en tout la valeur 
d'une armée. Mais deux armées étaient repré-
sentées de part et d'autre. C'est donc moins 
que les années précédentes. Par contre, la su-
perficie couverte par la manoeuvre a été esti-
mée à celles réunies de la France, de l'Allema-
gne fédérale, du Benelux et du Danemark. Une 
telle étendue est bien dans le caractère de cette 
manoeuvre dont le but, de toute évidence, mê-
me si les forces sont moins nombreuses, est 
d'effectuer des mouvements de très grande en-
vergure et des pénétrations profondes. Plu-
sieurs milliers de chars et d'innombrables 
moyens de transport y ont participé. 

* * 
Quelles que soient les circonstances exté-

rieures — guerre froide ou coexistence — les 
forces armées soviétiques poursuivent leur pro-
gramme. On a vu que celui-ci a porté, pendant 
les précédentes années, surtout sur la mise à 
l'épreuve des grandes formations du Pacte de 
Varsovie. Maintenant, c'est le tour des forces 
soviétiques de l'intérieur. Pour celles-ci, la 
question est d'importance : seraient-elles en 
mesure d'intervenir dans les moindres délais 
contre l'Europe ? Il semble que la réponse soit 
positive. 
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Le Parti Communiste Français 
et les Nord-Vietnamiens en France 

DEPUIS un certain nombre d'années, le P.C.F. 
a joué un rôle parfaitement défini dans l'af-

faire vietnamienne : celui d'agent de propa-
gande de Hanoï. 

Tour à tour se plaçant au premier plan ou 
cédant la place à quelques-unes de ses organi-
sations satellites, le P.C.F. réclama, au nom 
des « forces démocratiques de progrès », la 
reconnaissance de la R.D.V. par la France au 
détriment de la République du Vietnam. 

DE LA REPRESENTATION COMMERCIALE 
A LA DELEGATION-GENERALE 

Après les accords de Genève de 1954, qui 
consacraient la coupure du Vietnam en deux, 
chaque partie de ce pays fut représentée à 
Paris : le Sud ou Etat du Vietnam qui devint 
en 1955 la République du Vietnam, par une 
ambassade, et le Nord ou République Démo-
cratique du Vietnam (R.D.V.), par une « re-
présentation commerciale ». 

Ho Chi Minh, ayant accepté l'installation à 
Hanoï d'une Délégation générale de France, 
s'attendait à avoir une mission diplomatique 
à Paris. Il lui fallut patienter. 

La nature des relations entre la France et 
la R.D.V. avait été précisée à la fin de la 
Conférence de Genève sur l'Indochine, dans 
un échange de lettres entre MM. Pham Van 
Dong, chef de la délégation vietminh et minis-
tre des Affaires étrangères de la R.D.V., et le 
président du Conseil français, Pierre Mendès-
France. Ces relations furent uniquement com-
merciales et culturelles — il ne fut pas ques-
tion de relations diplomatiques —. Dans le 
domaine industriel et commerciale, il fut sti-
pulé dans l'échange de lettres que « la pro-
priété des biens et entreprises sera sauve-
gardée et respectée », mais que, « en cas de 
réquisition, d'expropriation et de retrait de 
concession, les intérêts légitimes des ressortis-
sants français seront pris en considération ». 
Dans le domaine culturel, « le gouvernement 
de la République démocratique du Vietnam 
affirme également qu'il prendra toutes les me-
sures nécessaires pour que les établissements 
culturels français puissent continuer à fonc-
tionner ». 

Toutes les concessions françaises — mines 
d'anthracite, cimenteries, cotonnières, etc. —
furent nationalisées. Les indemnisations firent 
l'objet de discussions longues et tatillonnes et, 
finalement, il fut décidé d'indemniser les di-
vers propriétaires partie en espèces, partie en 
livraisons de charbon étalées sur un certain 
nombre d'années. Les établissements culturels 
français au Nord-Vietnam furent tous fermés 
les uns après les autres et le personnel ensei-
gnant dut être rapatrié. 

Malgré le début peu prometteur des rela-
tions franco-nord-vietnamiennes par le fait de 

Hanoï, Ho Chi Minh persista dans son désir 
d'avoir une mission diplomatique de la R.D.V. 
à Paris. Il s'agissait pour les dirigeants nord-
vietnamiens de tenter de faire passer le Viet-
nam communiste pour le seul Vietnam grâce à 
cette mission diplomatique, d'éclipser complè-
tement la République du Vietnam, d'exercer un 
contrôle sur l'importante colonie vietnamienne 
en France — de 30 à 40.000 personnes sans 
compter les enfants — et d'installer en Europe 
occidentale une plateforme de propagande 
communiste. 

En 1956, Ho Chi Minh essuya un refus du 
gouvernement français à sa demande d'instal-
ler à Paris une mission diplomatique de la 
R.D.V. Une telle mission, fit-on savoir à Hanoï, 
n'avait pas de raison d'être, la France n'ayant 
pas formellement reconnu la R.D.V. — elle ne 
l'a toujours pas fait —. Conformément à 
l'échange de lettres de Genève, les relations en-
tre les deux pays furent essentiellement com-
merciales. Elles furent régies par un accord 
renouvelable portant sur des échanges annuels 
de marchandises dans les deux sens évalués 
à un total de vingt millions de francs. Ces 
échanges furent — et sont toujours — réglés 
par un système de compensation reposant, du 
côté nord-vietnamien, presqu'uniquement sur 
des exportations d'anthracite de Hong Hay. A 
plusieurs reprises, la R.D.V. se déclara prête 
à exporter de l'étain, du ciment, des conserves 
et des produits artisanaux. En raison des bom-
bardements actuels, il paraît douteux que le 
Nord-Vietnam puisse donner suite à ce projet. 

Hanoï se montra disposé à augmenter le 
volume de ses importations de France et en-
voya dans ce but des « missions d'études », 
invitées « en voyage privé ». Or toutes ces 
missions eurent à leur tête des personnalités 
dirigeantes nord-vietnamiennes d'un rang suf-
fisamment élevé dans le parti Lao Dong ou 
d'un passé politique assez important pour per-
mettre de penser que ces délégations furent 
davantage à vocation politique qu'économique. 
D'autres représentants de la R.D.V. n'eurent 
pas à dissimuler leur véritable étiquette car 
ils furent invités « officiellement » par le 
P.C.F. et ses organisations satellites. 

LES MISSIONS D'ETUDES 

Au cours de ces cinq dernières années, une 
douzaine de « missions » nord-vietnamiennes 
effectuèrent en France des visites allant de 
quelques jours à quelques mois. Chacune 
d'elles fut dirigée soit par un ministre en 
exercice, soit par un secrétaire du C.C. du 
Lao Dong, soit par des membres du C.C. De 
1965 à la fin de 1967, neuf délégations de la 
R.D.V. et trois du F.N.L.S.V. sont venues en 
France. 

Dès 1956 eurent lieu les premiers contacts 
en vue d'une éventuelle coopération médicale, 
puis aussitôt après la conférence de Genève 
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sur le Laos (19614962) on constata qu'une im-
pulsion nouvelle avait été donnée à la repré-
sentation commerciale de la R.D.V. à Paris. 

Quelques membres de la délégation de la 
R.D.V. à cette conférence de Genève furent 
envoyés à Paris pour s'y installer. Ce fut à 
cette époque que l'officielle « Agence Vietna-
mienne d'Information » (A.V.I.) eut un cor-
respondant à demeure à Paris. Mais le bureau 
parisien de l'A.V.I. ne fut relié à sa direction 
à Hanoï par radio-télescripteur qu'en octobre 
1965. 

A trois reprises, en 1962, en 1963 et 1967, 
le ministre de la Santé du gouvernement de 
la R.D.V., le Dr Pham Ngoc Thach, effectua 
des séjours « privés » en France pour se ren-
dre compte des progrès réalisés en médecine 
et en pharmacie. 

Originaire du Sud, le Dr Pham Ngoc Thach 
naquit dans la région du delta du Mékong 
et s'inscrivit très jeune au P.C.I. Le parti le 
désigna, sous l'occupation japonaise, pour 
prendre la direction de la « Thach Nien Tien 
Phong » ou « Jeunesse d'avant-garde », mou-
vement créé à cette époque par le gouverne-
ment vietnamien pro-nippon. Quelques mois 
plus tard (août 1945), Pham Ngoc Thach de-
vint « commissaire aux Affaires étrangères » 
du « Comité exécutif du Sud-Vietnam » et, 
lors de la création du gouvernement provisoire 
de 1945, il fut nommé ministre de la Santé, 
puis membre du Comité directeur du « Hoï 
Lien Hiep Quoc Dan Vietnam » (en abrégé 
Lien Viet ou « Front National Unifié ») dès 
sa fondation (1946). La même année, Pham 
Ngoc Thach présida le « Front de Défense 
Economique » qui venait de se créer et, trois 
ans plus tard (1949), fut chef de la délégation 
politico-militaire du « gouvernement Ho Chi 
Minh » dans le Sud-Vietnam. En 1954, après 
les accords de Genève, il opta pour le Nord-
Vietnam où il se fixa, devint médecin privé 
de Ho Chi Minh et, depuis 1956, est ministre 
de la Santé. 

Le Dr Pham Ngoc Thach préside en outre 
« la Commission d'enquête sur les crimes de 
guerre des impérialistes américains au Viet-
nam », créée le 22 juillet 1966, qui relève direc-
tement du Conseil des Ministres de la R.D.V. 

Cette commission de onze membres a com-
me vice-président Pham Van Bach, qui cumule 
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cette fonction avec celle de président du « Tri-
bunal populaire suprême ». Elle comprend, 
entre autres, trois vice-ministres, des juristes, 
et des officiers supérieurs comme le général 
Lé Quang Hoa, « commissaire politique-ad-
joint » de l'A.P.V.N. et le colonel Ha Van Lau, 
chef de la mission de liaison auprès de la 
Commission internationale de contrôle (C.I.C.), 
considéré comme l'une des éminences grises 
du régime et qui siège à cette commission 

enquête à titre de membre permanent. 
A l'occasion des sessions du « tribunal 

Russel », cette commission envoya à Paris son 
président, son vice-président et le colonel Ha 
Van Lau. Les deux derniers y séjournèrent en 
mai 1967, alors que leur président passa en 
France après la seconde session qui se dérou-
la au Danemark. 

Au fur et à mesure des années, la repré-
sentation commerciale de la R.D.V. en France 
se structura comme une ambassade réduite, 
où les attributions de chacun sont parfaite-
ment délimitées. Le chef de cette représenta-
tion Mai Van Bo est un diplomate ; il a d'ail-
leurs à Hanoï le grade de « ministre plénipo-
tentiaire ». Cochinchinois d'une cinquantaine 
d'années, Mai Van Bo enseigna le français dans 
les lycées de Saïgon et de Hanoï, prit une part 
active à la résistance dans le Sud-Vietnam, fit 
également du journalisme avant d'être désigné 
comme diplomate. 

Dans les débuts de sa mission en France, 
Mai Van Bo dut veiller à ne jamais se dé-
partir de son rôle officiel de chef d'une repré-
sentation commerciale ne devant rien avoir de 
politique ni de diplomatique. Cependant à la 
faveur de la venue en France de missions 
techniques nord-vietnamiennes et des récep-
tions en leur honneur, Mai Van Bo parvint 
à établir des premiers contacts économico-po-
litiques avec des hommes d'affaires et des po-
liticiens français non communistes qui for-
mèrent par la suite un petit « lobby » favora-
ble à la R.D.V. comme il en existe un autre 
en faveur de Pékin. 

L'année 1965, qui suivit celle de la recon-
naissance de la République populaire de Chine 
par la France, fut marquée au Vietnam par 
un certain nombre d'événements que les com-
munistes décidèrent d'exploiter à leur avan-
tage au maximum : les premiers bombarde-
ments américains contre la R.D.V., les « qua-
tre points de Pham Van Dong », les « cinq 
points du F.N.L.-S.V. » et la rupture des rela-
tions diplomatiques entre Saïgon et Paris. Le 
23 juin 1965, en effet, la République du Viet-
nam décida de rompre ses relations diplomati-
ques avec la France. Néanmoins les deux pays 
conservèrent des relations consulaires et les 
intérêts de chacun d'eux sont représentés dans 
la capitale de l'autre par un consul général. 
1965 fut également l'année où trois missions 
nord-vietnamiennes et une du F.N.L.-S.V. — la 
première — vinrent effectuer des séjours en 
France à des titres divers. 

La première délégation, à vocation écono-
mique, eut pour but d'étudier les possibilités 
industrielles françaises dans le domaine des 
machines-outils, du matériel minier, des véhicu-
les lourds et des industries de transformation. 
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Dirigée par Nguyen Tu, directeur de « Techno-
Import » entreprise d'Etat pour l'importation 
et l'exportation d'équipements industriels, cet-
te mission, arrivée à Paris en mars 1965, sé-
journa près de quatre mois en France. 

Le résultat de cette « visite privée », qua-
lifié de « positif » par Nguyen Tu, fut d'abord 
la reconduction de l'accord commercial régis-
sant les relations entre les deux pays, puis la 
signature de premiers contrats d'achat de frai-
seuses et, enfin, l'obtention de crédits à moyen 
terme — cinq ans —. Toutefois cette visite 
n'eût pas le succès escompté par les Nord-
Vietnamiens. On ne cacha pas en effet que 
l'on avait espéré davantage : l'augmentation 
des importations françaises d'anthracite nord-
vietnamien — base des échanges — fut jugée 
trop timide par la R.D.V. qui dut se contenter 
des premiers résultats. Néanmoins, les pre-
miers contacts furent pris à l'occasion de la 
visite de cette délégation technique. 

ENTRETIENS « LAO DONG » - P.C.F. 
A PARIS 

Alors que la mission Nguyen Tu quittait 
la France, une délégation de douze membres 
du parti Lao Dong arriva à Paris le 25 août 
1965 sur l'invitation officielle du P.C.F. 

Cette mission communiste vietnamienne 
était dirigée par un haut dignitaire du P.C., 
membre du Bureau politique, et secrétaire du 
C.C. : Lé Duc Tho. Ce choix parut un peu 
étrange pour représenter le Lao Dong auprès 
du P.C.F. car Lé Duc Tho, l'un des théoriciens 
les plus importants du parti, est aussi l'un des 
plus « pro-chinois » après Truong Chinh. Cette 
délégation de douze membres se répartit en 
quatre « officiels » et huit « experts ou con-
seillers ». Les quatre premiers étaient, outre 
Lé Duc Tho, Nguyen Van Tran, secrétaire du 
C.C., membre du Conseil de la Défense natio-
nale et ministre de l'Industrie lourde ; Tran 
Quang Huy, membre suppléant du C.C. ; et 
Nguyen Thanh Lé, rédacteur-en-chef-adjoint de 
Nhan Dan, l'organe du parti. Enfin, parmi les 
« experts ou conseillers » on trouvait Tran 
Dai Nghia, vice-ministre de l'Industrie lourde, 
président du Comité d'Etat pour les construc-
tions de base, et président de la Commission 
nationale des recherches scientiques et techni-
ques. Celui-ci, en compagnie de son ministre 
Nguyen Van Tran, resta une dizaine de jours 
en France après le départ de la délégation pour 
prendre de nouveaux contacts avec des indus-
triels français. Les ministres nord-vietnamiens 
orientèrent leurs visites vers la construction 
d'usines électriques à grand rendement. 

Le reste de la délégation du Lao Dong se 
consacra à des entretiens politiques à huis 
clos avec des dirigeants du P.C.F. Les premiers 
contacts se situèrent, du côté français, au ni-
veau du Bureau politique. Ils furent suivis 
de conversations dirigées par Waldeck Rochet, 
secrétaire-général du P.C.F., retour d'U.R.S.S. 

La délégation nord-vietnamienne était re-
présentée à ces réunions par les quatre mem-
bres « officiels » et par deux autres person-

nalités : Mai Van Bo et Mme Mai Van Bo. 

Trois mois plus tard, à l'occasion du XXe 
congrès de « l'Union des Femmes Françaises » 
(U.F.F.), organisme féminin du P.C.F., qui se 
déroula à Paris, sous la présidence d'Eugénie 
Coton et en présence de Jeanette Thorez-Ver-
meersch, « l'Union des Femmes Vietnamien-
nes » (U.F.V.) envoya une délégation de trois 
membres à ce congrès. Deux d'entre elles sont 
membres du C.C. de l'U.F.V. : Mme Ha Giang, 
qui dirigea cette délégation, et Mme Phan Thi 
An, un professeur. La troisième était une avo-
cate, Me Bui Thi Can. Tant au Congrès qu'ail-
leurs, elles ne firent que répéter les « Quatre 
points » de Pham Van Dong et rendre hom-
mage au F.N.L.-S.V. Mais leur présence à Paris 
et les visites qu'elles effectuèrent dans des 
municipalités communistes furent l'occasion de 
manifestations de propagande. 

A cette délégation de femmes de la R.D.V., 
se joignit une délégation féminine du F.N.L. 
S.V. — la première à venir en France — et 
qui ouvrit la voie à une autre délégation l'an-
née suivante (nous reviendrons sur le F.N.L.- 
S.V. un peu plus loin). 

1965 avait vu quatre délégations commu-
nistes vietnamiennes séjourner en France ; il 
y en eut moins l'année suivante. Hanoï, après 
de longues discussions, allait obtenir que sa 
« Représentation commerciale » soit élevée 
au rang de « Délégation générale » (1" août 
1966). On mit donc une sourdine à la pro-
pagande. 

Le P.C.F. et ses organisations annexes se 
firent en quelque sorte la caisse de résonnan-
ce de la publicité nord-vietnamienne, tandis 
que la Délégation générale conserva un rôle 
discret, mais tout aussi important. 

Visant à plus ou moins longue échéance 
à la reconnaissance de la R.D.V. par la France, 
la Délégation générale travailla les Vietnamiens 
installés en France. Une grande majorité d'en-
tre eux est imperméable au communisme, mais 
la petite minorité communiste habilement diri-
gée et selon les méthodes les plus classiques se 
révéla vite très agissante. C'est ainsi qu'un 
petit nombre de Vietnamiens communistes 
fit circuler le texte d'une déclaration dont 
l'original parut suffisamment anodin pour re-
cueillir 179 signatures « d'intellectuels vietna-
miens », « de tendances politiques et de con-
victions religieuses différentes ». Seulement, 
ce texte fut modifié et il était devenu une 
approbation du programme politique du F.N.- 
L.-S.V. lorsqu'il parvint à la presse. Certains si-
gnataires non-communistes reconnurent qu'on 
leur avait presque escroqué leur signature. 

A l'occasion de l'anniversaire de la R.D.V. 
ou du « Tet », des comités d'organisation dont 
les responsables sont des Vietnamiens commu-
nistes, convient leurs compatriotes et amis 
étrangers à des soirées « artistiques » qui sont 
en fait des meetings de propagande avec films 
A la tribune d'honneur on voit Mai Van Bo et 
les principaux membres de la Délégation géné-
rale de la R.D.V., des « camarades » du C.C. 
du P C F ainsi que des diplomates des pays 
du bloc communiste, y compris la Chine popu-
laire, car à Paris comme à Hanoï, la R.D.V. 
poursuit sa politique d'équilibre entre Moscou 
et Pékin. 
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Les missions et délégations se succédèrent 
en 1966 et surtout en 1967. En 1966, une 
délégation de « l'Association des Juristes 
vietnamiens » et une délégation de « la 
Fédération de la Jeunesse vietnamienne » 
vinrent passer quelques semaines en Fran-
ce. En 1967, après une visite privée du 
colonel Ha Van Lau, arriva une délégation de 
la C.G.T. nord-vietnamienne, dirigée par Hoang 
Quoc Viet, alias Ha Ba Cang, l'un des mem-
bres fondateurs du P.C.I. Outre ses fonctions 
de chef syndicaliste, Hoang Quoc Viet est éga-
lement procureur en chef de « l'Organe suprê-
me de contrôle populaire » qui dispose d'une 
autorité de contrôle sur tous les départements 
du Conseil des ministres, sur tous les organis-
mes d'Etat et sur toutes les personnes travail-
lant pour ces organismes. 

Enfin, invitée officiellement en « visite 
privée », une mission d'études et d'information 
techniques et économiques séjourna près de 
deux mois en France, d'octobre à la fin novem-
bre 1967. Dirigée par Le Khac, vice-président du 
Comité d'Etat des Sciences et de la Technique, 
cette mission de dix membres eut pour chef-
adjoint Nguyen Tu, qui avait dirigé la première 
mission économique nord-vietnamienne à venir 
en France. 

Cette mission, après des conversations à 
Paris, se scinda en quatre groupes de deux —
les deux chefs assurant la liaison — et cha-
cun se rendit en province visiter des usines 
sidérurgiques et de métaux non ferreux. D'au-
tres spécialistes nord-vietnamiens s'intéressè-
rent à l'industrie mécanique et électronique, 
d'autres à l'industrie chimique (engrais et pé-
trochimie), d'autres enfin aux biens de con-
sommation. 

Munis d'informations appréciables dans 
les domaines qui les intéressaient, les mem-
bres de cette mission rentrèrent à Hanoï faire 
un rapport détaillé de ce qu'ils avaient vu. 
Rien ne fut signé. La mission de Khac se bor-
na à étudier les possibilités d'échanges. Elle 
rentra assez satisfaite de son travail, assez 
seulement, car certaines firmes firent savoir 
qu'il leur serait impossible de recevoir les spé-
cialistes de Hanoï, cela pour des raisons de 
sécurité. 

LE « FRONT » ET LE P.C.F. 

Le F.N.L.S.V. n'a pas encore de représen-
tant officiel en France, mais il compte ouvrir 
d'ici quelques mois à Paris un bureau de 
« l'Agence de Presse de Libération » dont le 
chef aura un travail aussi diplomatique que 
journalistique. 

En attendant, le « Front » a envoyé à 
plusieurs reprises, sur l'invitation du P.C.F. ou 
de ses organismes satellites, des délégations 
comprenant des membres de son Comité cen-
tral et possédant des passeports nord-vietna-
miens. 

La première délégation du F.N.L.-S.V. vint 
en France en novembre 1965 à l'occasion du 
XXe congrès de « l'Union des Femmes Fran-
çaises ». Elle représentait « l'Union des Fem- 

mes pour la Libération » et était dirigée par 
Mme Nguyen Thi Binh, professeur, vice-pré-
sidente de cette union et membre du C.C. du 
F.N.L.-S.V. depuis 1964. Née à Saïgon dans 
une famille de fonctionnaires, Nguyen Thi 
Binh, encore étudiante, milita dans les mouve-
ments d'extrême-gauche, et fut arrêtée et em-
prisonnée de 1951 à 1954. Libérée, elle adhéra 
au mouvement pour la Défense de la Paix, 
visita la Guinée, le Mali, l'Algérie, la R.A.U., le 
Congo-Brazzaville, la France et l'Indonésie. Ou-
tre son poste à l'Union des Femmes pour la 
Libération, Mme Nguyen Thi Binh est égale-
ment membre du Comité éxécutif de « l'As-
sociation des Journalistes patriotes et démo-
crates », de « l'Association de la Jeunesse de 
Libération » et de « l'Association des Etudiants 
et Elèves de Libération ». Son adjointe, la 
pharmacienne Ma Ti Chu est également mem-
bre du C.C. du « Front », mais depuis 1962. 
Née à Camau, Mme Ma Ti Chu obtint son di-
plôme de pharmacie à l'Université de Saïgon 
et fut professeur-assistante à l'Ecole de Phar-
macie de Saïgon. Arrêtée en 1958, sous Ngo 
Dinh Diem, pour activités communistes, elle 
fut relâchée au bout de quelques mois et re-
joignit son mari Nguyen Van Hieu — le pre-
mier secrétaire-général du « Front » — en 
zone contrôlée par le F.N.L.-S.V. Mme Ma Ti 
Chu fait en outre partie du Comité de Soli-
darité Afro-asiatique du F.N.L.-S.V. et de son 
Comité de la Paix. Comme Mme Nguyen Thi 
Binh, elle a voyagé beaucoup en Chine, en 
U.R.S.S., en Tchécoslovaquie où son mari fon-
da et dirigea le poste de représentation du 
F.N.L.-S.V. à Prague dont elle fit parti. Aujour-
d'hui elle est installée à Phnom-Penh où le 
professeur Nguyen Van Hieu est le « représen-
tant permanent du Front National de Libéra-
tion ». La troisième délégué, Mlle Nguyen 
Ngoc Dung, appartient en outre à « l'Union 
des Etudiants de Libération » et à ce titre, 
après son séjour en France, fit partie d'une 
délégation d'étudiants qui visita l'U.R.S.S. puis 
le Canada à la fin septembre 1967. Cette tour-
née ne fut pas un succès, elle débuta sous les 
huées des étudiants canadiens de l'Université 
Sir George Williams. 

L'année suivante, en mai 1966, une petite 
délégation (deux membres) de « la Jeunesse 
du F.N.L.-S.V. » fut invitée par « les Jeunesses 
communistes de France ». Elle se composait 
de Duong Dinh Thao, membre du Comité éxé-
cutif de, « l'Association des Etudiants pour la 
Libération » et de Pham Van Quang, membre 
de « l'Union de la Jeunesse pour la Libéra-
tion ». Les J.C.F. firent visiter à leurs invités 
Le Havre et Petit-Quevilly, puis les firent par-
ticiper à la manifestation parisienne « Six heu-
res pour le Vietnam ». 

UN INVITE DE MARQUE DU P.C.F. 

La personnalité la plus importante du 
« Front », à en juger par son passé, vint 
seulement à Paris en décembre 1967 à l'invi-
tation du P.C.F. : Nguyen Van Tien, membre 
du C.C. du F.N.L.-S.V. depuis 1964. 

Cet ancien professeur de mathématiques 
est âgé d'une cinquantaine d'année. Il est ori- 
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ginaire de My Tho, dans le Sud. Dès 1945, 
il participa aux « mouvements patriotiques » 
vietminh, puis pendant dix-huit ans on n'en-
tendit plus parler de lui. On le retrouva com-
me représentant du « Front » au Secrétariat 
permanent de l'Organisation de Solidarité des 
Peuples Afro-Asiatiques (O.S.P.A.A.) au Caire, 
en niai 1963. Quelques mois plus tard, Nguyen 
Van Tien fut nommé président de « la com-
mission de l'O.S.P.A.A. pour l'aide au peuple 
du Vietnam » (janvier 1964), puis délégué du 
F.N.L.-S.V. à la réunion de l'O.S.P.A.A. au Gha-
na (mai 1965) où il affirma la détermination 
du « Front » de ne pas négocier tant que les 
Américains seraient au Vietnam. Un an plus 
tard, il prit la direction du bureau permanent 
du « Front » au Caire, élevé peu après en 
délégation permanente (mai 1966). Le 12 dé-
cembre 1966, Nguyen Van Tien fut officielle-
ment présenté comme chef de la représenta-
tion du F.N.L.-S.V. à Hanoï qui prit le nom 
de « Mission Spéciale du Front National de 
Libération du Sud-Vietnam » en R.D.V. 

Nguyen Van Tien participa, en novembre 
1967, à la seconde session du « Tribunal Rus-
sel » à Roskilde près de Copenhague, puis 
effectua une visite de quelques jours à Berlin-
Est avant de débarquer discrètement à Paris. 

L'Humanité publia quelques informations 
illustrées sur le séjour de Nguyen Van Tien à 
Paris. Sa tâche était de préparer le terrain 
en faveur du F.N.L.-S.V. et la collaboration du 
P.C.F. lui fut immédiatement acquise. 

Une semaine avant sa venue en France, 
Nguyen Van Tien annonçait personnellement, 
au cours d'une interview radiodiffusée accor-
dée « quelque part en Europe », que l'Agence 
de presse Giai-Phong (« Libération ») du F.N. 
L.-S.V. allait ouvrir « prochainement » un bu-
reau à Paris dont le chef, précisa-t-il, « aura 
des contacts officiels ». 

En attendant, Nguyen Van Tien, au cours 
des deux semaines qu'il passa à Paris en « vi-
site privée », eut des entretiens non seulement 
avec des membres du C.C. du P.C.F., mais 
avec des représentants du « Mouvement de 
la Paix », du Comité « Vietnam National », du 
« Paris American Committee to Stop War », 
« Les Vietnamiens de Paris ».... 

Ce dernier groupement organisa le 22 dé-
cembre 1967 une soirée commémorative, pré-
sidée par le Délégné général et Mme Mai Van 
Bo célébrant pour la première fois le 7e an-
niversaire de la fondation du F.N.L.-S.V. (20 dé-
cembre 1960), le 23e anniversaire de la création 
de l'Armée populaire du Vietnam (22 décem- 
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bre 1944) et le 21e anniversaire de l'appel de 
Ho Chi Minh à l'ilsurrection (19 décembre 
1946) qui marqua le début de la guerre d'In-
dochine. Les organisateurs de cette soirée, 
Nguyen Vinh My et Huynh Trung Dong — que 
l'on retrouve parmi les signataires du mani-
feste des « Intellectuels Vietnamiens » — exal-
tèrent à tour de rôle le « Front », assurant 
Nguyen Van Tien installé à la tribune d'hon-
neur de « l'appui total des Vietnamiens de 
France au nouveau programme politique du 
Front ». 

Nguyen Van Tien quitta Paris pour Buda-
pest en se déclarant très satisfait de la ten-
dance favorable au « Front » qu'il avait trou-
vée en France. Il ne s'agit pas là de simple 
déclaration de courtoisie, mais de la consta-
tation du travail réalisé par le P.C.F. qui ne 
renia jamais le caractère internationaliste de 
son action. 

Le rôle du P.C.F., comme de tous les P.C., 
est non pas d'oeuvrer en faveur de la paix, 
comme il le proclame, mais d'imposer la ré-
volution communiste soit par la force soit, en 
cas de trop grandes difficultés, par le moyen 
des « fronts ». 

Sûrs de l'appui total du P.C.F. et de ses 
satellites, la R.D.V. et le F.N.L.-S.V. ont pu, 
au cours de ces dernières années, faire con-
naître leur point de vue en France et comptent 
bien ne pas en rester là. 

Ayant obtenu l'oreille de certains hommes 
d'affaires, s'insinuant par personnes interpo-
sées dans des milieux non-communistes, utili-
sant au mieux leur « lobby », les diplomates 
nord-vietnamiens n'ont jamais perdu de vue 
l'objectif de Ho Chi Minh : la reconnaissance 
de la R.D.V. par la France, même si les inté-
rêts français qui existent toujours dans le Sud-
Vietnam devaient en pâtir. 

Quant à la colonie vietnamienne en Fran-
ce, son sort intéresse Hanoï au plus haut point 
à condition qu'elle opte pour la R.D.V. 

C'est à cela que travaillent par petites tou-
ches les Vietnamiens « progressistes » auprès 
de leurs compatriotes émigrés dont ils exploi-
tent la nostalgie du pays, surtout chez les 
femmes et les personnes âgées. 

Paul GIRAUD. 
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