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Nouveaux aspects 
des rapports entre le parti et le peuple 

dans les régimes communistes 

IL serait trop long, et peut-être faudrait-il plus 
de recul, pour comparer entre eux dans le 

détail les événements de Pologne et ceux de 
Tchécoslovaquie, à plus forte raison pour les 
comparer les uns et les autres à ceux dont 
furent le théâtre en 1956 la Pologne déjà et 
la Hongrie. Ce serait trop long et, pour une 
part, ce serait inutile, car il suffit d'avoir 
suivi au jour le jour par les correspondances 
de presse l'évolution des faits pour déceler 
les ressemblances, au moins les principales, 
discerner les différences, mesurer les progrès 
ou les reculs accomplis depuis douze ans par 
ce qu'on appelle assez improprement (en usant 
d'un néologisme) la « libéralisation » des ré-
gimes communistes. 

En ces quatre conjonctures, la donnée pre-
mière a été la même : un mouvement spontané 
d'opinion dirigé contre le pouvoir et lui de-
mandant, sous une forme ou une autre et avec 
plus ou moins de force, plus de libertés, en 
particulier la liberté de la pensée et la li-
berté de l'expression. Ces mouvements ont  

tous pris naissance dans les milieux intellec-
tuels (en donnant à ce mot l'acception la 
plus large) et, même quand ils ont gagné des 
couches plus vastes de la population, ou la 
population entière, comme ce fut le cas en 
Hongrie, ils ont gardé la marque de leur ori-
gine première, mais ce n'est là qu'un trait 
secondaire. Les deux traits principaux sont 
la spontanéité et l'opposition : ils caractéri-
sent, non seulement ces mouvements, mais 
une époque, un moment de l'évolution des ré-
gimes communistes, pour autant que le mot 
« évolution » convienne. 

Ces régimes ont connu des mouvements de 
masse, qu'on peut appeler aussi des mou-
vements d'opinion, car les masses en mouve-
ment étaient mues par des convictions sin-
cères, mais ces mouvements n'étaient pas 
spontanés. La « grande révolution culturelle 
prolétarienne » qui sévit en Chine est assu-
rément un mouvement de masse, et les jeunes 
mobilisés par centaines de milliers pour cette 
« agitation » monstre croient certainement à 
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ce qu'on leur fait faire, même s'ils ne savent 
pas tout à fait ce qu'ils font. Seulement, leur 
mouvement n'est pas spontané : il s'agit, re-
prenons le terme qui est le terme technique 
et qui est parfaitement exact, d'une mobili-
sation, et cette mobilisation, ordonnée par le 
pouvoir, ne peut être dirigée contre lui. 

Il arrive cependant qu'un tel mouvement 
soit déclenché, non par l'ensemble des hommes 
qui tiennent le pouvoir, mais par un « grou-
pe » ou une « fraction » de ces hommes et 
que, de ce fait, il soit dirigé, ouvertement ou 
non, contre l'autre ou les autres « groupes », 
contre l'autre ou les autres « fractions ». Tel 
est encore le cas de la « grande révolution 
culturelle prolétarienne » dont l'objectif prin-
cipal est sans conteste l'éviction de la direc-
tion du parti et de l'Etat des militants dont 
la présence porte ombrage à Mao Tsé-toung 
et à son groupe, à commencer par le prési-
dent de la république, Liou Chao-chi. Ce trait 
rapproche la « grande révolution culturelle » 
et les évènements de Prague, car, à Prague 
également, le mouvement des masses a été 
utilisé dans la lutte entre les fractions au som-
met du parti. La différence est qu'à Pékin 
Mao Tsé-toung a provoqué le mouvement des 
masses tandis qu'à Prague, Dubcek l'a utilisé, 
et cette différence est capitale. 

LE PARTI ET LA SOCIETE 

Elle fait éclater au jour la nouveauté 
qu'on peut dire essentielle, car elle touche à 
la nature des relations entre le pouvoir et la 
société dans les Etats communistes. Jusqu'à 
une date qui n'est pas encore très éloignée, le 
pouvoir communiste, c'est-à-dire le parti agis-
sant au moyen de sa propre organisation, de 
l'appareil de l'Etat et des « organisations so-
ciales », dominait et encadrait suffisamment 
les populations pour prévenir tout mouvement 
de masse, voire tout geste individuel qu'il 
n'aurait pas déclenché lui-même. Assurément, 
l'intégration de la société dans l'Etat n'était pas 
effective, et même il s'en fallait de beaucoup, 
les plus aveugles le voient aujourd'hui, mais, 
la terreur aidant, le pouvoir tenait suffisam-
ment en main l'ensemble de la société pour 
créer l'apparence de l'intégration. En tout cas, 
si elle n'était pas entièrement inconcevable, 
toute manifestation contre le pouvoir était 
sans lendemain et Von ne voyait pas com-
ment un mouvement venu de la société pour-
rait ébranler le despotisme du pouvoir. 

Après la mort de Staline, ses héritiers 
relâchèrent la terreur. Ils la relâchèrent dans 
le parti — et il est apparu qu'un instrument 
de terreur dont ceux qui le composent ne 
sont plus eux-mêmes soumis à la terreur perd 
peu à peu une partie de sa capacité d'exercer 
la terreur. Ils la relâchèrent aussi, en partie 
tout au moins, sur la société : c'est une jus-
tice qu'il faut leur rendre. Ils ne cherchaient 
certainement pas à restituer leurs libertés aux 
individus et aux groupes, mais sans doute 
pensaient-ils qu'il était possible d'imposer 
l'obéissance aux masses sans recourir aux mé-
thodes qu'affectionnait Staline, ou sans pous- 

ser leur usage jusqu'à ces excès où se complai-
sait son esprit malade, simplement en utilisant 
tous les procédés d'encadrement et de ma-
nipulation des masses qui figurent dans l'ar-
senal officiel du « marxisme-léninisme », ceux 
auxquels les communistes des pays libres sont 
contraints de se limiter, faute d'avoir à leur 
disposition des « moyens administratifs ». 

Il est vraisemblable qu'ils se sont trom-
pés et qu'il leur sera impossible de maintenir 
très longtemps leur domination, à moins que, 
sans renoncer au pouvoir, ils renoncent au 
communisme. Toutefois, si vraisemblable que 
cela paraisse, cette affirmation demeure du 
domaine de l'hypothèse. Par contre, il n'est 
pas douteux que, la peur de la répression s'es-
tompant peu à peu et la vigilance du parti et 
des organisations de masse s'étant relâchée, 
la société échappe dans une certaine mesure, 
et plus dans tel secteur que dans tel autre, à 
la domination du parti. Le parti ne tient plus 
totalement en main toute la société. Des ma-
nifestations individuelles ou collectives se pro-
duisent sans que le parti les ait provoquées 
ou autorisées, mais à son insu ou, s'il les a 
prévues, sans qu'il ait pu les prévenir, parce 
que, pour les prévenir, il devrait employer à 
nouveau des moyens qu'il ne serait peut être 
plus capable de mettre en oeuvre. Certes, il 
réprime ces manifestations, comme l'ont mon-
tré des procès récents, mais quelque arbitraire 
qu'il apporte dans cette répression, il ne lui 
est plus possible de recourir aux moyens en 
usage sous Staline, soit par crainte des réac-
tions que provoquerait dans la société ce re-
tour au stalinisme et des protestations de 
l'opinion internationale, soit qu'en son sein 
même les tensions restent telles que le groupe 
dirigeant n'ose pas donner prise à la critique 
de ses pairs de la direction collective en re-
mettant en honneur des pratiques officielle-
ment condamnées 

L'analyse montre donc bien qu'il est assez 
impropre de parler de « libéralisation » du 
régime. Pour qu'il y ait libéralisme, il faudrait 
que le parti considérât comme normales et 
légitimes les activités spontanées des indivi-
dus et des groupes. De toute évidence, ce n'est 
pas le cas. Pour l'essentiel, c'est sans son aveu 
que les citoyens retrouvent l'usage de certaines 
libertés, et si parfois il le tolère sans réagir, 
c'est à titre provisoire (en théorie tout au 
moins) et avec la ferme résolution d'empêcher 
les choses d'aller trop loin. Bref, le parti doit 
aujourd'hui compter avec la société. Il n'est 
plus en état de la réduire au silence. Au mo-
nisme politico-social imposé par la terreur 
succède peu à peu une dualité, voire un an-
tagonisme, entre la société et le pouvoir. 

MOUVEMENTS D'OPPOSITION 

En Pologne comme en Tchécoslovaquie, 
les mouvements d'opposition qui ont pris nais-
sance dans les milieux intellectuels depuis 
longtemps déjà et qui ont atteint leur plus 
grande ampleur dans ces derniers mois ou ces 
dernières semaines, illustrent assurément l'in-
capacité du parti à diriger toutes les manifes- 
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tations de la vie sociale. Ce sont en effet des 
mouvements spontanés, nés en dehors du parti 
et sans qu'une fraction du parti en ait pris 
l'initiative. En ce sens, ils diffèrent radicale-
ment, répétons-le, de la « grande révolution 
culturelle prolétarienne » qui se déroule en 
Chine. Ils diffèrent aussi des mouvements de 
1956 en Pologne et en Hongrie car, à l'origine 
de ceux-ci, la fraction qu'on dira « anti-sta-
linienne » du parti joua un rôle qu'on ne re-
trouve pas dans ceux d'aujourd'hui. 

Certes, à Prague, dans l'incident qui a 
déclenché les événements, des communistes 
ont joué un rôle. Une « organisation sociale », 
l'Union des Ecrivains, a échappé au parti, 
et, si elle l'a fait, c'est à la suite d'une défail-
lance de la fraction communiste grâce à la-
quelle le parti gouvernait l'Union. On a vu de 
ses membres défendre à la tribune du congrès 
de juin 1967 des points de vue qui n'étaient 
pas ceux du parti, mais qui n'étaient pas non 
plus ceux d'un groupe défini. Ils avaient, sem-
ble-t-il, un caractère personnel. En tout cas, 
rien n'est venu prouver jusqu'à présent que 
les écrivains communistes qui, au congrès, sou-
tinrent les thèses des libéraux aient agi de 
connivence avec les dirigeants communistes qui 
désiraient supplanter Novotny. On peut penser 
qu'on se trouve en présence d'un cas d'at-
traction ou de captation de la fraction com-
muniste par l'organisation qu'elle était char-
gé de diriger, phénomène que les communis-
tes redoutent depuis toujours et qu'ils ont su 
prévenir en exigeant que les « fractions » et 
« noyaux » communistes des organisations de 
masse soient « étroitement subordonnés à 
l'ensemble du parti », pour reprendre la for-
mule qui figurait en 1920 dans les « vingt et 
une conditions ». Autrement dit, un certain 
desserrement de la discipline du parti se serait 
traduit par un relâchement du contrôle du 
parti sur la fraction communiste de l'Union 
des Ecrivains et, des membres de cette frac-
tion, non des moindres semble-t-il, en seraient 
venus, sous l'effet du milieu, à épouser les thè-
ses défendues par les non-communistes de 
l'Union au lieu de leur imposer le respect des 
positions du parti. 

REPRESSION 

Un autre trait se retrouve dans les deux 
séries d'événements. A Prague comme à Var-
sovie, le premier mouvement du parti a été 
la résistance, la répression. A Prague, le parti 
devait finalement adopter une autre attitude, 
mais dans l'été et au début de l'automne il se 
montrait décidé à attaquer de front l'opposi-
tion des intellectuels. Le rapport qu'a fait 
adopter en septembre J. Hendrych par le Co-
mité central du Parti communiste tchécoslo-
vaque ne permet à ce sujet aucun doute. No-
votny comme Gomulka était décidé à user de 
la manière forte. 

Les moyens mis en oeuvre à Varsovie et 
ceux qu'on commençait à mettre en oeuvre 
à Prague pour exercer cette répression, sont 
particulièrement caractéristiques de ce qu'on 
pourrait appeler la décadence de la terreur. 

Hendrych a déclaré sans fard qu'il ne se-
rait pas possible de ne pas recourir à des 
« mesures administratives ». On sait qu'il faut 
entendre par là des opérations de police par-
ticulièrement arbitraires. Toutefois, celles aux-
quelles on a recours aujourd'hui dans les pays 
communistes, tout en étant parfaitement odieu-
ses — les internements dans les asiles psychia-
triques par exemple — sont sans commune 
mesure, soit par la brutalité à l'égard des vic-
times, soit par le nombre, avec ce qu'on a 
connu sous Staline. Des arrestations ont été 
opérées en Pologne, et l'on se préparait à en 
faire autant en Tchécoslovaquie. Sans doute 
même était-ce déjà fait : c'était beaucoup et 
c'était trop à nos yeux de citoyens de sociétés 
libres. Ce n'était rien au regard de ce qui se 
pratiquait naguère en pays sous domination 
communiste. 

L'essentiel de la répression a été demandé 
à Varsovie et devait l'être à Prague à des pro-
cédés qui relèvent de la manoeuvre politique 
telle que l'entendent les communistes. Ainsi, 
les dirigeants communistes polonais ont fait 
donner contre les étudiants, non la police, (en 
tout cas pas uniquement) mais les milices ou-
vrières, afin de conférer à l'événement le ca-
ractère d'un conflit de classe : la classe ou-
vrière défend l'ordre socialiste, son ordre, con-
tre les adversaires du socialisme présentés, ou 
peu s'en faut, comme des ennemis de classe. 
Le subterfuge ne trompera personne, pensera-
t-on, car nul n'ignore qui dirige ces milices 
ouvrières. Ce n'est peut-être pas si sûr, et les 
communistes ne calculent sans doute pas si 
mal quand ils cherchent à utiliser le ressenti-
ment plus ou moins conscient des ouvriers 
contre les étudiants, dont il est facile de dire 
qu'ils vivent aux dépens des premiers. La pres-
se soviétique a publié il y a quelques années 
des lettres d'ouvriers qui invitaient les étu-
diants à travailler en silence et sans se faire 
remarquer : c'était la même tactique (1). 

Autre procédé que les informateurs ont 
mis en relief : la révocation de personnages de 
haut rang, « coupables » de n'avoir pas em-
pêché leurs enfants de prendre part aux ma-
nifestations. Cette conception de la responsa-
bilité familiale collective est rien moins que 
libérale. Manifestement, ces révocations consti-
tuent un rappel à l'ordre : c'est une invitation 
à tout le monde, en particulier aux gens en 
place, à assumer les taches de police qui in-
combent à tout citoyen d'un pays communis-
te. C'est ainsi que, voici trois ans, la police so-
viétique empêcha la tenue d'une sorte de con- 

(1) Novotny a esquissé une manoeuvre du même 
ordre. Si l'on en croit l'Humanité (27-3-1968) il aurait 
provoqué l'assaut final contre lui en prononçant de-
vant les ouvriers de l'usine C.D.K. un discours où il 
prêtait « à ceux qui ne partageaient pas ses vues le 
dessein de chercher à compromettre les avantages so-
ciaux des travailleurs, la sécurité de leur emploi, de 
vouloir instituer un système dans lequel le directeur, 
les cadres, les intellectuels, prendraient figure de pri-
vilégiés, sous-entendu de profiteurs, au détriment de 
la masse des salariés ». Cet appel à, la « lutte de clas-
se » contre les nouveaux directeurs, d'origine intellec-
tuelle peut rencontrer des échos du fait que les réformes 
du type « réforme Liberman » vont inévitablement 
provoquer des déplacements ou licenciements de main-
d'oeuvre puisque leur objet, l'accroissement de la ren-
tabilité, exige certainement de produire plus avec moins 
de personnes. 
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grès du S.M.O.G. en allant « inviter » les pa-
rents des participants éventuels à éloigner 
leurs enfants de Moscou à la date où aurait 
lieu le congrès. 

De son côté, le Parti communiste tchécos-
lovaque avait élaboré un plan de « reconquê-
te » de l'Union des Ecrivains selon les procé-
dés communistes les plus classiques, notam-
ment la reprise en main des organisations de 
base, afin de « battre » démocratiquement la 
nouvelle direction de l'Association. On en trou-
vera le détail dans l'article qui suit. 

A partir de là, les deux séries d'événe-
ments divergent. Les dirigeants polonais ont 
(jusqu'à présent) persisté dans la répression, 
ceux du parti tchécoslovaque ont choisi une 
autre tactique. 

Varsovie II (si l'on peut ainsi parler) ne 
ressemble donc pas à Varsovie I, et il est fort 
significatif que l'homme qui profita du mou-
vement de révolte d'octobre 1956 pour se his-
ser au sommet du parti soit toujours en place 
et appelle aujourd'hui à la lutte contre les ré-
voltés : il montre ainsi qu'un même militant 
communiste peut pratiquer l'une ou l'autre 
des politiques : la « libérale » et la « dogma-
tique ». Pourquoi Gomulka a-t-il cette fois 
choisi la répression ? Peut-être le mouvement 
lui paraissait-il moins vaste, plus facile à cir-
conscrire, à isoler et à réduire. Peut-être le 
caractère anti-soviétique qu'il a revêtu à cer-
taines représentations de la pièce de Mickie-
wicz ne permettait-il pas à Gomulka de pa-
raître pactiser avec des « ennemis de 
l'U.R.S.S. ». Peut-être également n'est-il plus 
possible au Parti communiste polonais de 
céder une séconde fois à une effervescence 
populaire sans compromettre fâcheusement 
son autorité. En 1956, les concessions faites 
pouvaient être présentées comme les consé-
quences logiques et voulues de la politique de 
« déstalinisation »proclamée en haut lieu. En 
1968, on ne pourrait pas dire qu'on rectifie la 
déviation imposée à la politique du parti par 
le « culte de la personnalité ». C'est au parti 
lui-même qu'on S'ai prendrait. Aussi Gomulka 
a-t-il tenu à dire qu'il s'agissait, non d'un con-
flit au sein du socialisme, mais d'un conflit en-
tre le socialisme et ses ennemis. 

Le Parti communiste tchécoslovaque au 
contraire n'avait pas procédé de façon specta-
culaire à sa « déstalinisation » et il ne l'avait 
pas poussée très loin. Il était en quelque sorte 
en retard d'une révolution de palais. Il lui 
était donc plus facile d'agir comme on l'avait 
fait à Varsovie et à Budapest en 1956 : rejeter 
les responsabilités sur la fraction au pouvoir 
en l'accusant de « stalinisme », et prendre ap-
paremment la tête de l'opposition (ou du 
moins de ce qu'on proclame sa partie saine) 
afin de la faire servir au maintien et au ren-
forcement du régime, non à son renversement. 

DEUX CONFLITS EN UN 

Pourquoi a-t-on renoncé à la répression à 
Prague ? Les explications viendront plus tard, 
mais on peut avancer sans imprudence que 
l'orientation finalement prise résulte de la con- 

jonction de deux phénomènes : un mouvement 
d'opinion sans doute plus ample et plus pro-
fond qu'à Varsovie ; une situation plus tendue, 
des conflits plus à vif au sein des organes di-
recteurs du Parti communiste tchécoslovaque. 
De ces deux phénomènes, le second a sans 
doute été le plus important : le parti aurait 
fait front, ainsi qu'il avait commencé, si l'équi-
libre des forces au sein de la direction collec-
tive avait été moins précaire. La tournure prise 
par les événements a prouvé que la situation 
de Novotny et de son groupe n'était pas d'une 
solidité à toute épreuve. Que Dubcek et ses 
amis aient nourri l'intention de rendre le ré-
gime plus libéral et qu'ils aient de ce fait sym-
pathisé tout de suite avec certains aspects du 
mouvement de l'opinion (ce qui est fort pos-
sible de la part de plusieurs d'entre eux, qui 
appartiennent à la seconde nationalité du pays, 
traitée à leurs yeux en minorité nationale) ou 
qu'ils aient considéré que ce mouvement d'opi-
nion affaiblissait la position de Novotny et leur 
fournissait l'occasiori et le moyen de modifier 
l'équilibre des forces au sein du parti, le sché-
ma d'ensemble se présente de la même façon : 
il y a eu rencontre d'un conflit entre la société 
et le parti, et d'un conflit au sein du parti, les 
deux n'en faisant plus qu'un à partir du mo-
ment où l'une des fractions du parti prenait ap-
pui sur le mouvement d'opinion dirigé contre 
le parti pour régler le conflit existant au sein 
du parti. 

Qu'on n'aille pas croire qu'en agissant com-
me ils l'ont fait Dubcek et son groupe aient 
trahi le parti ou cherché à le faire. Même si 
on les en accuse un jour — et ce sera le cas 
s'ils échouent — cette accusation sera men-
songère et ceux qui la porteront ne l'ignore-
ront pas, car la doctrine marxiste-léniniste en 
fait de tactique justifie parfaitement leur opé-
ration (à condition, bien sûr, qu'elle réussisse). 

Dégager la responsabilité du parti en dési-
gnant un bouc émissaire, en imputant à des 
militants, même très haut placés, les « er-
reurs » commises, c'est là une pratique très 
courante. Elle est conforme à la conception 
admise par tous, à savoir que le parti a tou-
jours raison, que la « ligne » définie par lui 
est toujours bonne, les échecs et les fautes 
étant le fait de militants qui ont dévié de la 
ligne, mal interprété la volonté, du parti, et 
ccetera. Tout bon communiste doit, si le sort 
le désigne pour cela, accepter de jouer ce rôle, 
de prendre sur lui tous les crimes, afin d'en 
décharger le parti, de consentir même au 
déshonneur si le bien du parti le veut. Il y a 
là-dessus toute une littérature. 

D'autre part, il est de règle dans tout parti 
communiste de manoeuvrer les mouvements 
d'opinion afin de les orienter dans un sens uti-
le au parti. Les communistes ont appris à ma-
nipuler les masses de façon à les mettre au 
service du parti même quand les idées qui 
ont mis ces masses en mouvement sont à l'op-
posé de celles que le parti professe. C'est mê-
me là l'enseignement fondamental de Lénine. 
Le jour où, dans Que faire?, Lénine a expli-
qué que la classe ouvrière, même organisée, 
n'irait jamais de son propre mouvement au 
socialisme, et qu'il fallait, pour qu'elle allât 
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dans cette voie, qu'elle fût dirigée en quelque 
sorte de l'extérieur d'elle-même par une orga-
nisation de révolutionnaires professionnels qui 
ne dépendit pas d'elle, ce jour-là il a justifié 
d'avance ce qu'on a vu par la suite, l'utilisation 
de n'importe quel mouvement de masse pour 
le service du parti, à la condition que le parti 
puisse en prendre la direction. 

C'est manifestement ce qu'ont essayé les 
adversaires de Novotny : estimant, à tort ou à 
raison, en toute sincérité ou par calcul, que le 
parti ne pouvait pas heurter de front le mou-
vement d'opinion, ils ont essayé de capter ce 
mouvement ; ils s'en sont fait apparemment 
les représentants, les porte-parole au sein du 
parti ; ils lui ont en quelque sorte proposé des 
guides, des chefs, — des maîtres, — et ces 
guides, ce sont des dirigeants du parti, c'est 
une fraction de la direction du parti en at-
tendant que ce ne soit le parti lui-même. Par 
leur tactique, ils ont amené les opposants ex-
térieurs au parti à considérer qu'ils pouvaient 
recevoir du parti lui-même ce qu'ils cherchaient 
à réaliser contre lui. A partir du moment où 
une fraction du parti se fait le champion de 
leurs revendications (quelles que soient les 
nuances qu'elle leur apporte), ils ont tout in-
térêt à lier (au moins provisoirement) leur 
sort à celui de cette fraction, à l'aider, à faire 
pour cela les concessions qu'elle demandera, et, 
ainsi, ils se tournent à nouveau vers le parti, 
ils lui reconnaissent implicitement le droit de 
diriger, le droit de gouverner. Toute une partie 
des intellectuels qui protestaient contre le des-
potisme culturel du parti a suivi avec sympa-
thie l'action de Dubcek à l'intérieur du parti et, 
de ce fait, elle a en quelque sorte signé avec le 
parti un nouveau contrat. 

LA MONTEE DE DUBCEK 

Ce n'est pas le lieu de retracer la bataille 
de Dubcek au sein du Comité central et d'ail-
leurs les détails manquent. Autant qu'on puisse 
voir, elle s'est déroulée selon un schéma très 
classique. Elle commence, c'est un premier 
jalon, à la session de septembre du Comité 
central. Hendrych y déclara, dans le rapport 
qui a été rendu public (au moins partielle-
ment) que les mesures qu'il proposait au nom 
du présidium contribueraient à modifier la si-
tuation et « à réfuter les conceptions erronées 
selon lesquelles le Parti serdit incapable de 
combattre l'opposition « démocratique » de 
certains écrivains ». C'était assurément Dubcek 
et ses partisans qui étaient ainsi visés. Ils 
étaient alors en minorité, mais ils avaient fait 
connaître leur point de vue. 

Trois mois plus tard, la situation est ren-
versée. A la session des 3, 4 et 5 janvier 1968, 
les minoritaires deviennent majoritaires. Le 
Comité central, à leur demande, prend une me-
sure capitale : il enlève à Novotny les fonctions 
de premier secrétaire du parti (les plus im-
portantes de toutes dans un pays communiste). 
Toutefois, Novotny et ses partisans sont encore 
puissants, et ils sauvent la face. La décision 
est présentée comme une application du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs entre le 
parti et l'Etat. La résolution votée va même 

jusqu'à prétendre que la mesure prise avait 
pour objet, entre autres, de « souligner l'im-
portance du poste de président en tant que 
symbole du pouvoir ouvrier et socialiste ». 
Après quoi Dubcek, promu premier secrétaire, 
fit commencer contre Novotny, progressive-
ment isolé, une campagne qui, toutes propor-
tions gardées, ressemble, répétons-le, à celle 
que Mao et son groupe mènent contre celui 
que leurs partisans n'appellent plus que « le 
Khrouchtchev chinois ». C'était en tout cas une 
curieuse façon de « souligner l'importance du 
poste de président ». 

Troisième étape : le 22 mars, Novotny dé-
missionne. Il a d'abord pensé à en donner pour 
raison sa mauvaise santé. Cela n'aurait assuré-
ment trompé personne, mais chacun aurait 
compris que ses adversaires acceptaient qu'il 
soit seulement mis hors jeu. Sa lettre de dé-
mission qui a été rendue publique fait allusion 
à des raisons politiques et elle a déjà l'accent 
d'une autocritique. Il est possible que Dubcek 
ait jugé utile de se donner la possibilité de 
demander des comptes à son prédécesseur, si 
la situation l'exige. 

Ainsi a été réglé le conflit au sein du 
parti. L'autre, celui qui opposait le parti à une 
portion de l'opinion, est en voie de l'être, en 
ce sens que le parti, dans sa fraction mainte-
nant dirigeante, a fait siennes les revendica-
tions de l'opposition intellectuelle. Partout, de-
puis que Dubcek, devenu premier secrétaire, 
assume la direction de l'appareil, on a vu les 
organes du parti prendre eux-mêmes la tête de 
l'opposition contre les dirigeants qui apparte-
naient au groupe de Novotny, puis contre No-
votny lui-même. On n'a pas laissé les oppo-
sants sans-parti demander la démission des 
hiérarques du parti : celle-ci a été réclamée 
par des cellules du parti. Les journaux ont été 
pleins de motions exigeant que Novotny se dé-
mette. Exemple caractéristique : les dirigeants 
du Conseil central des Syndicats ont dû don-
ner leur démission, mais c'est à la demande de 
la fraction communiste de ce Conseil qu'ils ont 
été amenés à quitter leurs fonctions, non sous 
la pression de la base. Bref, comme Dubcek l'a 
dit le 16 mars à une conférence du Parti, à 
Brno, la solution des problèmes posés « ne 
saurait entraîner un affaiblissement du rôle 
dirigeant du Parti ». 

Le parti, a dit encore Dubcek « ne travail-
lera plus comme par le passé ». Il sera plus ac-
tif. Ses différents organes auront un rôle à rem-
plir. On l'arrachera à la routine bureaucratique. 
Ce sont là des propos comme on en a entendu 
beaucoup dans un grand nombre de partis 
communistes depuis 1956. Ils achèvent de don-
ner aux événements de Prague le caractère 
d'une déstalinisation tardive. Ils ne signifient 
pas du tout que Dubcek et ses partisans soient 
décidés à abandonner quoi que ce soit d'es-
sentiel dans la conception léniniste des rap-
ports entre le parti, l'Etat et la société. 

GOMULKA OU IMRE NAGY ? 

 

Le danger de la tactique adoptée est con-
nu : la fraction du parti qui a cherché. à « coif- 
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fer » le mouvement d'opposition et à en pren-
dre la direction risque d'être entraînée plus 
loin qu'il n'était dans ses intentions ; au lieu 
de ramener sous la coupe du parti la partie 
de l'opinion qui lui échappait, elle peut en-
courager cette partie de l'opinion dans son op-
position et aggraver le conflit par la justifica-
tion qu'elle a donnée des revendications de 
l'opinion. Bref, au lieu de ramener le conflit 
entre la société et le parti à un conflit au sein 
du parti, c'est l'inverse qui se produit : le 
conflit au sein du parti se confond avec le 
conflit entre le parti et la société. En 1956, 
Gomulka en Pologne a réussi la première opé-
ration. Par contre, en Hongrie, la fraction 
disons « libérale » du parti n'a pas été en me-
sure de freiner le mouvement de l'opinion. 
Elle en a au contraire décuplé la puissance et 
les manifestations des intellectuels du Cercle 
Pétofi ont conduit, par une sorte de phénomè-
ne d'accélération, jusqu'à l'effondrement du 
parti quatre mois plus tard. 

Jusqu'à présent, rien n'indique que le par-
ti communiste ait perdu la direction des opé-
rations. Dubcek et ses amis ont d'ailleurs tou-
jours pris soin de distinguer dans l'opposition 
les bons des mauvais, les extrèmistes des au-
tres, ce qui leur permettra, le jour venu, de 
diviser les opposants. D'autre part, la résis-
tance de Novotny n'a pas été assez longue pour 
que Dubcek ait eu besoin de pousser trop loin 
les concessions réelles afin de conserver l'ap-
pui de l'opinion dans sa ldtte. Si l'on ajoute 
que le tempérament tchécoslovaque n'est pas 
celui des Hongrois et que, d'ailleurs, le souve-
nir de Budapest est présent à tous les esprits, 
on peut penser que Dubcek a de grandes chan-
ces d'éviter la fin tragique d'Imre Nagy et de 
réussir comme Gomulka. 

SITUATION DIFFERENTE 

Réussir comme Gomulka a un double sens. 
Gomulka s'est maintenu et a maintenu le rôle 
dirigeant du parti, c'est une première réussite. 
Gomulka a aussi procédé à un retour partiel 
à l'état antérieur. Bien des concessions faites 
pour calmer l'opinion et capter l'opposition 
ont été reprises peu à peu. Des bornes ont été 
mises au mouvement esquissé vers plus de li-
berté, et l'on voit aujourd'hui que le parti 
communiste polonais est très décidé à mainte-
nir la discipline en matière culturelle : c'est le 
second aspect de la « réussite ». 

Supposons que Dubcek tienne la situation 
en main : des pressions s'exerceront assuré-
ment sur lui, de l'intérieur et surtout de l'ex-
térieur, pour qu'il n'aille pas trop loin dans 
la voie des concessions ni dans le domaine in-
térieur, ni dans le domaine international : la 
réunion qui vient d'avoir lieu à Dresde prouve 
que les Soviétiques et leurs satellites les plus 
fidèles suivent la situation de près et qu'ils 
n'entendent pas laisser les choses aller à la 
dérive. On peut donc voir sous cette influence 
le mouvement vers plus de liberté tourner 
court en Tchécoslovaquie après la victoire de 
Dubcek, comme il l'a fait en Pologne après la 
victoire de Gomulka. 

Toutefois, la situation n'est pas la même 
en 1968 à Prague qu'en 1956 à Varsovie. La 
Tchécoslovaquie n'est pas prise, comme la Po-
logne entre deux Etats communistes et le chan-
tage au péril allemand et à la nécessaire aide 
soviétique, a moins de prise sur sa population 
que sur la population polonaise. D'autre part, 
douze ans ont passé, et, au cours de ces douze 
années, à la suite du conflit sino-soviétique, la 
discipline du mouvement communiste interna-
tional s'est relâchée. Les partis sont plus libres 
à l'égard des uns des autres, plus libres à 
l'égard de Moscou. De même, les Etats satelli-
tes ont acquis une relative autonomie dans 
leur politique internationale : la Roumanie 
en est la preuve. Enfin, à l'exemple des So-
viétiques eux-mêmes, des réformes économi-
ques ont été effectuées en Tchécoslovaquie. On 
a décrété un certain retour à l'économie de 
marché, et l'un des reproches formulés contre 
Novotny et son équipe est justement d'avoir 
freiné l'application de la réforme. Ce faisant, 
ils n'obéissaient sans doute pas à la routine. 
Ils se rendaient compte qu'une telle réforme 
entraînait sur le plan social et sans doute sur 
le plan politique des conséquences qui pou-
vaient être graves pour « le rôle dirigeant » du 
parti. Pour tout dire en peu de mots, le nou-
veau système donne à des responsables de 
l'économie (qui ne sont pas nécessairement 
membres du parti) des pouvoirs d'autant plus 
gênants pour l'autorité du parti que ces res-
ponsables prendront les décisions dont on leur 
laisse la charge en invoquant non la doctrine 
communiste et la ligne du parti, mais les lois 
économiques naturelles, les impératifs du mar-
ché. Ce retour partiel de l'économie à la liberté 
devrait fournir au mouvement de libération 
intellectuelle et politique une base matérielle 
beaucoup plus solide que les inviables com-
missions ouvrières dont on a tant parlé en Po-
logne : ainsi le veut d'ailleurs la doctrine de 
Marx en ce qu'elle a de plus positif. 

La montée au pouvoir d'une nouvelle équi-
pe se produit donc à un moment où la libé-
ration politique et sociale a plus de chances. 
Le mouvement commencé peut donc se pour-
suivre, mais les éléments en cause sont trop 
nombreux et la situation trop complexe pour 
qu'on puisse prévoir ce qui se passera, du 
moins à court terme. 

A long terme, c'est la liberté qui gagnera. 

Claude HARMEL. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 
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La liberté de pensée et d'expression 
d'après J. Hendrych 

Les 26 et 27 septembre 1967, le Comité 
central du P.C. tchécoslovaque examina, en 
session ordinaire, plusieurs problèmes, dont 
ceux que posaient les protestations des intellec-
tuels. Le présidium était décidé à la résistan-
ce : le rapport que présenta J. Hendrych en 
son nom en fait foi. En font foi aussi les dé-
cisions qu'il prit d'exclure les écrivains Ivan 
Klima, Antonin Liehm et Ludvik Vaculik des 
rangs du P.C. « pour leur attitude incompatible 
avec celle de membre du Parti communiste », 
et de libérer l'écrivain Jan Prochazka de ses 
fonctions de suppléant du Comité central « à 
la suite des fautes politiques qu'il a commises 
dans son activité » (d'après l'Humanité, 28-9-
1967). 

Dès cette session, comme on le verra par 
le rapport d'Hendrych, plusieurs membres du 
C.C. émirent des doutes sur l'efficacité des mé-
thodes répressives en la matière. Toutefois, 
c'est à la session suivante, les 30 et 31 octobre, 
que le conflit éclata. 

Le rapport de J. Hendrych donne une idée 
de la mentalité des communistes du genre No-
votny, que bien des hommes politiques, en 
Occident, avaient fini par considérer comme 
très « acceptables » .A preuve ce que rapporta 
Claude Estier de la rencontre entre M. Mitter-
rand et Novotny, en novembre 1967 : les deux 
hommes ont sympathisé, écrivait-il. 

LE rapport que présenta J. Hendrych, mem- 
bre du présidium et secrétaire du Parti com-

muniste tchécoslovaque, à la session de sep-
tembre 1967 du Comité central, traitait de 
« certains problèmes idéologiques et des con-
clusions tirées à l'issue du IVe Congrès de 
l'Union des écrivains tchécoslovaques » (1). 
Réuni à la fin de juin 1967, ce congrès avait 
entendu des discours fort peu conformistes et, 
dans la résolution finale, figuraient des affir-
mations telles que celle-ci : « La continuité de 
la littérature tchécoslovaque a été interrom-
pue après 1949 et l'action créatrice artistique a 
été tellement entravée qu'elle a dégénéré en un 
moyen de propagande politique et qu'il s'est 
produit un phénomène inadmissible d'identi-
fication de la culture et de l'idéologie, dans le 
sens le plus utilitaire et le plus vulgaire du 
mot » (2). 

Peut-être aurait-il été plus habile, pour les 
dirigeants communistes, de faire semblant de 
croire que ces attaques visaient une période ré- 

(1) Le rapport de J. Hendrych a paru dans Rude 
Pravo le 30 septembre 1967. Nous utilisons sa traduction 
en français donnée par le Bulletin d'information n° 21 
(109), théoriquement paru dans la première quinzaine 
de novembre 1967. Cette revue bimensuelle qui parait 
depuis 1963 sous le couvert des « Editions Paix et So-
cialisme » à Prague et en six langues (français, an-
glais, arabe, grec, espagnol et allemand) constitue une 
sorte de complément à, la Nouvelle Revue Internationale. 
Elle publie in extenso ou en abrégé des documents 
émanant des partis communistes, ainsi que des articles 
et interventions de leurs leaders, textes jugés trop 
techniques pour le public assez large qui est celui de la 
N.R.I. La traduction est d'un très mauvais style. Nous 
l'avons toutefois respectée, sauf quand la faute était 
trop évidente. 

(2) Sur ce sujet, voir dans Est et Ouest, ter-15 dé-
cembre 1967, n° 394, l'article de Zdenek Suda : « Le 
Parti communiste tchécosloVaque contre les intellec-
tuels s.  

volue, celle du « stalinisme » : c'est une attitu-
de de ce genre qu'ils ont maintenant adoptée. 
Ils préférèrent d'abord faire front. Ils étaient 
mieux placés que n'importe qui pour savoir à 
qui les écrivains s'en étaient pris et que ce 
qu'ils avaient dénoncé comme des abus ou des 
« phénomènes inadmissibles » était le produit 
normal de la politique du parti en la matière. 

Hendrych fut chargé de la besogne. Il com-
mença par déclarer que le congrès des écri-
vains (ou, corrigea-t-il par une précaution tac-
tique habituelle « plus exactement les discours 
de plusieurs délégués ») avait alimenté la pro-
pagande anti-communiste et causé un mécon-
tentement légitime dans le parti et dans de 
larges secteurs de l'opinion. Il avait montré 
« où pourraient conduire tout fléchissement du 
rôle dirigeant du Parti communiste dans ce 
domaine et l'inconséquence dans la réalisation 
de la politique du Parti. » 

Certes, il fallait se réjouir du « processus 
profond de différenciation de style et de pro-
cédés littéraires » qui marquait depuis quel-
ques années la littérature tchécoslovaque : 
c'était là, à son avis, le « résultat de la volonté 
consciente du Parti communiste d'étendre la 
démocratie socialiste ». Pareille affirmation 
déconcerte de prime abord un esprit libéral : 
quel rapport peut-il bien y avoir entre la « dé-
mocratie socialiste » et l'évolution des genres 
littéraires, les différences de style ? La litté-
rature et la politique ne se situeraient-elles pas 
sur deux plans sinon totalement séparés, du 
moins sans beaucoup d'interférences ? Toute-
fois, il est clair que pour un marxiste d'étroite 
observance (et bornée conviendrait encore 
mieux qu'étroite), la littérature n'est qu'un pro-
duit ou un reflet de la situation économique, 
sociale et politique. C'est en vertu de cette 
« vérité » philosophique que le pouvoir com-
muniste s'arrogeait le droit naguère d'imposer 
aux intellectuels non seulement l'orientation 
politique de leurs oeuvres, mais jusqu'à leur 
forme et certains aspects de leur style. Le Par-
ti, depuis la fin de la période stalinienne, avait 
toléré plus de variété, d'invention et de liberté 
dans les styles : Hendrych était donc en droit 
de voir dans cette floraison d'oeuvres plus ori 
ginales l'effet d'une « extension de la démo-
cratie socialiste ». 

DE L'ORIGINALITE DU STYLE 
A L'OPPOSITION POLITIQUE 

Toutefois, cette libération était condition-
nelle ; cette liberté était surveillée. Elles de-
vaient se cantonner dans le domaine du style 
et de la forme. Or, il s'est trouvé que les écri-
vains sont allés au-delà et qu'ils ont profité 
des libertés qui leur étaient consenties pour 
ce qui était de la forme, du « contenant », pour 
modifier aussi le fond, le « contenu », dans la 
pensée que la nouveauté du style dissimulerait, 
un moment au moins, la nouveauté de l'idée. 



1"-15 AVRIL 1968 — No 402 8 	 

C'est ce glissement de la liberté de la for-
me (laquelle était désormais tolérée) à la li-
berté de l'idée que dénonce Hendrych. 

« Sous le couvert de discussions mettant 
en doute la conduite de la politique culturel-
le, ... on a vu apparaître une opposition directe 
de certaines gens à la politique du Parti com-
muniste et des tendances non marxistes contre 
lesquelles aucune lutte ouverte n'était menée 
au sein de l'Union des écrivains, à quelques 
rares exceptions près. Sous l'enseigne des ex-
périences et recherches esthétiques, des oeuvres 
idéologiquement étrangères au socialisme ont 
commencé à se propager. La propagande 
des idées étrangères au socialisme, des dou-
tes sur la récente période de l'histoire de 
la Tchécoslovaquie, une attitude irrévérencieu-
se envers la réalité sont devenus tout un pro-
gramme pour certaines éditions de l'Union des 
écrivains, surtout pour le journal Literarni no-
viny et aussi pour le Kulturny zivot et la revue 
Host do domu... Certains membres de l'Union 
ont profité de ce climat pour formuler, du 
haut de la tribune du Congrès des écrivains, 
une position politique oppositionnelle... 

« La loi sur la presse et son application ont 
été au congrès l'objet de violentes attaques de 
certains écrivains. Généralement, ils ont pris à 
partie l'application pratique de cette loi aussi 
bien que la loi elle-même, le droit de la société 
de contrôler les moyens massifs d'information. 
En examinant de plus près certains discours 
touchant cette loi, il devient clair qu'ils tradui-
sent en somme une conception erronée de la 
liberté qui nie le droit du Parti d'assumer le 
rôle dirigeant dans la société. » 

Peut-être dira-t-on d'ici peu à Prague, si 
ce n'est déjà fait, que Hendrych exagérait, que 
son esprit suspicieux lui faisait voir le mal là 
où il n'y en avait pas. C'est lui pourtant qui 
avait raison, car, de proche en proche, la re-
vendication de la liberté de création pour l'ar-
tiste, de pensée pour l'intellectuel conduit là où 
il dit : à la condamnation du despotisme to-
talitaire. 

SERVIR LE PARTI D'ABORD 

Deux arguments avancés par certains écri-
vains, en vue peut-être d'atténuer les effets du 
congrès, ont fourni à Hendrych l'occasion de 
définir ce que les dirigeants communistes en-
tendent par démocratie et liberté. Les deux ar-
guments au reste sont assez sophistiques, et 
chose curieuse, mais explicable, ils ressemblent 
fort, par cet aspect même, aux arguments ou 
raisons que les communistes les plus ortho-
doxes produisent pour justifier leurs politi-
ques. 

Dans une lettre au Comité central, le Con-
grès a assuré que du fait qu'ils avaient pu être 
prononcés au Congrès, certains discours, ceux 
des non-conformistes, faisaient « ressortir la 
force intérieure grandissante de la démocratie 
socialiste ». D'autres ont tenté — c'est toujours 
Hendrych qui parle — de « faire passer les cri-
tiques du Parti et la ferme position politique du 
Comité central pour le désir de séparer les écri-
vains et la littérature de la politique ». 

Au premier argument, Hendrych répond de 
la sorte : 

« Notre démocratie socialiste est étroite-
ment liée à l'élaboration scientifique des prin-
cipales conceptions qui président au dévelop-
pement de la société. Son contenu est socialiste 
et, au fond, de classe. La démocratie socialiste 
ne saurait être remplacée par le libéralisme ou 
l'anarchie. Elle est limitée par les fondements 
politiques de notre régime socialiste et n'a rien 
à voir avec la liberté démocratique bourgeoi-
se ». 

Cette réplique paraîtra peut-être obscure. 
Elle s'éclaire si l'on donne toute son impor-
tance au mot « scientifique » que Hendrych 
n'a pas employé par hasard. La politique com-
muniste n'est pas déterminée par la confron-
tation des opinions, ni par des compromis en-
tre des intérêts politiques ou matériels. Elle 
est élaborée scientifiquement à partir de lois 
objectives aussi rigoureuses que celles de la 
physique, — le Parti communiste et notam-
ment son Comité central étant le laboratoire 
où s'effectue cette élaboration scientifique. Il 
y a donc d'une part la vérité scientifique, de 
l'autre des opinions individuelles nécessaire-
ment erronées, quand elles ne sont pas dues 
(Hendrych dixit) à « l'infiltration de tendan-
ces de classe hostiles venant de l'extérieur » ou 
à l'existence, « à l'intérieur du pays, ... de rési-
dus des forces de classe étrangères [à la classe 
ouvrière] ». 

A ceux qui prétendent qu'en interdisant 
aux écrivains de parler librement, le Parti veut 
les écarter de la politique, Hendrych rétorque 
qu'au contraire le Parti déplore que « les liens 
de nombreux écrivains avec tous les autres 
travailleurs, leur activité sociale et politique se 
soient relâchés », mais il précise aussitôt : 

« Nous avons en vue, en l'occurrence, l'ac-
tivité politique qui se rattache aux nécessités 
du développement de la société socialiste, à son 
renforcement et à l'action du P.C.T. On ne sau-
rait accepter l'interprétation de l'activité po-
litique et de l'engagement social comme une 
possibilité d'affirmer, sur la base des orga-
nisations sociales ou autres, une plate-forme 
politique contraire aux intérêts fondamentaux 
de notre société et à son développement. » 

Autrement dit, l'engagement politique con-
siste, pour un écrivain, à se mettre au service 
du Parti communiste et de sa politique. Les 
propos de Hendrych sont d'ailleurs fort expli-
cites. 

« Je me suis penché avec un peu plus de 
détails sur ces questions pour montrer que les 
slogans de la liberté, de la démocratie et de 
l'esprit humanitaire, privés de tout contenu so-
cialiste, de classe, freinent les grands efforts 
systématiques de notre société. Si l'on inter-
prétait abstraitement les slogans de la liberté, 
de la démocratie et de l'esprit humanitaire 
privés de contenu de classe, la liberté de créa-
tion pourrait être facilement remplacée par 
l'anarchie, la démocratisation par le libéralis-
me et la démocratie socialiste par des concep-
tions démocratiques bourgeoises. Tout cela 
s'accompagne inévitablement d'exigences d'as-
surer la liberté pour pouvoir propager toutes 
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les conceptions, c'est-à-dire les conceptions hos-
tiles et nettement anticommunistes, y compris 
l'idéalisation de la république bourgeoise et la 
négation totale de la révolution socialiste et 
de la lutte révolutionnaire de notre peuple. 

« Cette position idéologique est contraire... 
à la politique de notre parti, à son programme 
et à son activité... Tout ce conglomérat de con-
cepts se réduit à contester le rôle du Parti dans 
le domaine culturel et la fonction sociale de la 
littérature, à discréditer la littérature socialiste 
et ses promoteurs... 

« Notre parti ne méconnait pas la spécifici-
té de l'art et des lois qui président à son déve-
loppement, la liberté des personnes culturel-
les... Cependant, le parti exige à l'étape ac-
tuelle que, dans leur activité sociale, dans leurs 
écrits, par l'orientation idéologique de leurs 
oeuvres, les maîtres de la culture, en tant que 
citoyens de leur pays, adoptent nettement la 
plate-forme de notre société socialiste, les po-
sitions politiques du P.C.T. ». 

Hendrych admet que littérature et politi-
que sont deux sphères différentes de l'activité 
humaine, mais il existe entre elles une « unité 
dialectique », laquelle comporte « des éléments 
de discussion, de polémique, de confrontation ». 
Toutefois le droit de discuter est strictement 
limité 

« Il faut mener cette discussion en ayant 
toujours en vue l'unité des objectifs, en pleine 
connaissance de l'esprit idéologique marxiste 
par lequel se forme le chemin vers ces objec-
tifs. Autrement, nous aurions affaire non à une 
discussion dans le cadre du socialisme, mais 
à une lutte idéologique contre ses adversaires, 
ses ennemis. Telle est la logique impitoyable 
que ne sauraient infirmer toutes les phrases sur 
la liberté de la parole, de la presse, etc. La li-
berté de l'artiste en dehors du peuple, en 
dehors de la classe ouvrière, n'existe pas ». 

Ainsi s'exprimait quinze ans après la mort 
de Staline un dirigeant connu d'un des partis 
communistes les plus en vue, et son rapport 
avait les honneurs du bulletin semi-officiel au 
moyen duquel les partis communistes de ten-
dance pro-soviétique échangent leurs expérien-
ces ! 

LA REPRESSION 

On trouvera pour le moins étrange qu'ayant 
tenu de tels propos, Hendrych ait affirmé qu'il 
ne s'agissait « nullement d'une politique dic-
tatoriale à l'égard de la culture et de la litté-
rature ». Toutefois, cette affirmation cynique 
trouve partiellement sa justification dans le 
fait que les mesures préconisées par Hendrych 
pour redresser la situation ne ressortissent pas 
toutes à la répression brutale, mais font appel 
à ces subtiles manoeuvres dont les communis-
tes ont le secret ou dont, du moins, ils ont sys-
tématisé la pratique. Hendrych lui-même a pré-
cisé que rien ne devait être négligé, « pour que 
les contradictions soient résolues avant tout 
par voie idéologique et que les mesures admi-
nistratives ne soient appliquées que dans les 
cas extrêmes ». 

L'esprit du système voulait que le Par- 

ti gouvernât les écrivains et les autres caté-
gories des « travailleurs intellectuels » par l'in-
termédiaire d'organisations de masse, d' « or-
ganisations sociales » selon l'autre expression, 
également en usage, dont s'est servi Hendrych, 
ces organisations qui réunissent communistes 
et « sans-parti » étant elles-mêmes gouvernées 
de l'intérieur par la « fraction » du parti. En 
l'occurrence, l'organisation responsable était 
l'Union des Ecrivains. Elle n'a pas rempli sa 
mission, et, cessant d'être un instrument pour 
gouverner les écrivains et leur imposer la po-
litique du parti, elle est devenue ou du moins 
elle tendait à devenir un moyen à la disposi-
tion des écrivains pour définir une politique 
propre, différente de la politique officielle et 
pour l'imposer au parti. 

La faute en est tout d'abord à la « frac-
tion » du parti, et Hendrych a rappelé que 
le présidium du Comité central avait été « ame-
né à conclure... qu'il fallait adopter des sanc-
tions à l'égard de ceux des membres du parti 
qui ne se sont pas bornés à formuler depuis 
longtemps leur propre plate-forme politique et 
culturelle, mais qui, méconnaissant leur propre 
groupe du Parti, ont énoncé à la tribune du 
congrès leurs conceptions particulières ». 

Punir les membres de la fraction commu-
niste de l'Union des Ecrivains, ce qui relève 
de la discipline intérieure du parti, ne réglait 
pas le problème, ou du moins ne constituait 
qu'une première étape. Il fallait de plus em-
pêcher l'Union des Ecrivains de nuire et, pour 
cela, l'isoler, la déconsidérer. « Il convient de 
préciser nettement », a dit Hendrych, « que 
l'oeuvre littéraire, la valeur de la littérature ne 
sauraient être identifiées à l'Union des Ecri-
vains ». En d'autres termes, on ne reconnaît 
plus à l'Union le droit de parler au nom des 
écrivains ni de définir les talents. De plus, on 
s'efforce de détacher d'elle tous ceux qui au-
ront peur d'être compromis dans cette aven-
ture. « Les discours prononcés au congrès par 
certains écrivains et le climat qui y régnait 
avaient compromis toute la collectivité des 
gens de lettres », a dit encore Hendrych qui a 
parlé. ensuite, pour bien montrer que le parti 
était prêt à accepter tous les ralliements, des 
« forces culturelles positives » et des « forces 
saines de notre littérature ». 

Déconsidérer l'Union, dresser contre son 
orientation actuelle ne saurait suffire. On a 
pris contre elle des « mesures administrati-
ves ». 

« Maintenant, après le congrès, a déclaré 
Hendrych, on ne saurait éviter certaines dé-
cisions de ce genre (prises par les organisa-
tions d'Etat) car les choses sont allées si loin 
que des mesures résolues s'imposent. Elles 
contribueront à modifier la situation et à ré-
futer les conceptions erronées selon lesquelles 
le Parti serait incapable de combattre l'oppo-
sition « démocratique » de certains écrivains ». 

En conséquence, le présidium du Comité 
central a fait savoir qu'il estimait nécessaire 
« de faire dépendre désormais le journal Lite-
rarni noviny du ministère de la Culture et de 
l'information ». 



l ar- 15 AVRIL 1968 — No 402 10 

En même temps, Hendrych a brandi la 
menace de mesures individuelles. 

« Nous nous inspirons toujours de la thè-
se suivante : si, malgré une décision adoptée 
par une majorité démocratique, après une lon-
gue polémique, certains individus restaient sur 
des positions erronées refusant de remplir avec 
discipline les tâches fixées par la majorité, 
nous serions forcés de les interroger sur les 
raisons d'une telle conduite. Nous ne pouvons 
éviter de poser ces questions : à qui les agis-
sements de ce genre servent-ils, quels sont leurs 
buts? Impossible de les prendre pour un phi-
losophisme et des prophéties naïves et de bon-
ne foi. » 

Tels sont aux yeux des communistes les 
opposants qui maintiennent leur opinion contre 
l'avis de la majorité (et quelle majorité !) : 
des hommes à double face, les agents de quel-
que ennemi. 

Bien entendu, ce n'était là que l'aspect né-
gatif du programme. L'Union des Ecrivains 
ainsi mise à l'écart et hors d'état de nuire, il 
n'était nullement question de laisser les écri-
vains libres de leur pensée, libres d'eux-mê-
mes. « Conformément au point de vue du parti 
et de son activité pratique, nous envisagerons 
la collectivité des écrivains comme une entité 
militante qui nous est proche et à laquelle 
un rôle remarquable revient dans l'activité de 
perception du Parti et de la société, dans l'éta-
blissement des rapports socialistes entre les 
gens, la formation de l'éthique et de la morale 
socialistes ». 

Pour faire jouer aux écrivains le rôle ainsi 
défini, pour que « les forces saines de la litté-
rature tchécoslovaque portent les couleurs de 
la politique culturelle du parti », le presidium 
a décidé « de réaliser, dans les moindres délais, 
des plans précis de longue haleine, un program-
me général positif qui doit remplacer les fré-
quentes improvisations du passé ». 

D'abord, le présidium recommandait d'ins-
tituer à Prague et à Bratislava « des filia-
les indépendantes de l'Union, bases de cette 
dernière, qui permettront de mieux tenir comp-
te des intérêts de tous les membres de ces 
centres culturels. Il convient de préparer l'ou-
verture de filiales littéraires à Oust-sur-Labe et 
à Plzen, en collaboration avec les organes du 
parti ». 

On voit la manoeuvre : créer des organisa-
tions locales semi-indépendantes qui seront 
plus faciles à diriger (parce qu'elles seront 
moins en vue de l'opinion publique, nationale 
et internationale) et qu'il sera aisé de dres-
ser contre la direction de l'Union des Ecri-
vains (qu'on accuse déjà implicitement de ne 
gliger les intérêts des écrivains qui sont en 
province) : ainsi le parti pourra-t-il reconqué-
rir l'Union des Ecrivains (par l'intermédiaire 
de sa fraction) en s'appuyant sur les organi-
sations de base de l'Union, constituées « en 
collaboration avec les organismes du parti ». 

Ensuite, le parti tout entier doit entrepren-
dre des démarches, c'est-à-dire exercer des 
pressions auprès de tous les écrivains pris in-
dividuellement ou par petits groupes. 

Donnons le texte de Hendrych : 
« Pour étendre l'influence du parti au 

sein de l'Union des Ecrivains, le présidium du 
Comité central a approuvé le principe selon 
lequel les organismes et organisations du parti 
à tous les échelons ont également pour tâche 
de contacter les écrivains individuellement ou 
par groupes, en dehors de l'Union des Ecri-
vains et de ses organes. (C'est nous qui sou-
lignons. Est et Ouest). Il convient d'étendre 
dans ce sens les pouvoirs des organismes terri-
toriaux de notre parti, de rétablir les contacts 
personnels réguliers entre les cadres du parti 
et les hommes d'Etat [il faut sans doute com-
prendre les fonctionnaires] d'une part et les 
écrivains de l'autre. La section idéologique du 
Comité central est chargée de faire participer 
les écrivains militants à la discussion et à la 
mise au point d'importants documents dans 
ce domaine, aux activités du parti dans les 
régions et les districts. Il faut avant tout éta-
blir des contacts étroits avec les jeunes écri-
vains, assurer les conditions nécessaires pour 
que les meilleurs d'entre eux soient admis au 
parti. Le Présidium du Comité central a char-
gé le ministre de la culture et de l'informa-
tion (3) de veiller à ce que les gens de lettres 
soient systématiquement mis au courant de 
l'édification socialiste sur place et que les ren-
contres privées (souligné par nous, Est et 
Ouest) entre les écrivains d'une part, les re-
présentants du Parti et de l'Etat, d'autre part, 
soient régulières ». 

Ce texte de Hendrych mériterait d'être 
célèbre, nous semble-t-il, car il caractérise 
beaucoup mieux le despotisme communiste que 
ce qu'on a retenu de la terreur stalinienne. 
Qu'on imagine ce que peut être la liberté des 
individus — icï les écrivains — dans une so-
ciété où le pouvoir, c'est-à-dire le parti, a la 
possibilité d'exercer une .pression et une sur-
veillance directes (ou quasi telle) à peu près 
sur tous les individus, en tout cas sur tous ceux 
qui sortent du lot, par l'intermédiaire de ses 
propres organisations, de l'appareil de l'Etat 
ou des « organisations sociales » qu'il gou-
verne ! Même sans la menace d'être traité en 
ennemi si on ne se laisse pas convaincre, ce 
système serait terriblement oppressif, parfaite-
ment odieux. Or, Hendrych n'a pas laissé igno-
rer que le parti serait « forcé d'interroger sur 
les raisons de leur conduite » ceux qui s'obsti-
neraient dans une position contraire à celle du 
parti. Enserrés dans un tel réseau, les membres 
d'une société communiste paraissent condam-
nés à se résigner à la servitude. 

Il faut que l'instinct de liberté soit vivace 
au coeur des hommes pour qu'il se soit mainte-
nu à travers des années et des années de la 
pire oppression et pour qu'il se manifeste au-
jourd'hui avec une telle force que, dans le 
parti lui-même, il s'est trouvé des militants de 
haut rang pour juger qu'il n'était pas possible 
de combattre de front « l'opposition démocrati-
que » de certains écrivains. » 

(3) On notera cette confusion des pouvoirs : le 
présidium du Comité central donnant directement des 
ordres à un ministre, sans passer par l'intermédiaire 
du gouvernement. 
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Alexandre Dubcek 
successeur de Novotny et de ...Slansky 

C
E qui peut paraître le plus surprenant dans 
 le mouvement de résistance à l'U.R.S.S. qui 

ébranle actuellement l'empire jadis monolithi-
que des Soviets en Europe, c'est que ce sont 
souvent des hommes formés à Moscou qui en 
prennent la tête. Le premier exemple est celui 
de Tito : il devait tout aux Russes qui l'avaient 
nommé secrétaire général du P.C. yougoslave 
après qu'il eût longtemps vécu en Russie soviéti-
que et travaillé pendant un certain temps au 
sein du Komintern. Ce fut ensuite Imre Nagy 
qui en 1956, joua un des principaux rôles lors de 
la révolte hongroise : lui aussi était un ancien 
fonctionnaire de l'appareil soviétique, rentré 
dans son pays natal à la fin de la deuxième 
guerre mondiale. Puis, la Pologne faillit suivre 
l'exemple de la Hongrie, lorsque la direction 
du Parti fut confiée à Gomulka, ancien élève 
de l'Ecole léniniste du Komintern. Aujourd'hui, 
c'est le tour de la Tchécoslovaquie. Les événe-
ments qui viennent de s'y dérouler ont hissé à 
la tête du P.C., Alexandre Dubcek qui, lui aus-
si, a été formé politiquement à l'Ecole du Co-
mité central de Parti communiste soviétique et 
a vécu en U.R.S.S. treize ans avant la dernière 
guerre. 

** 

Dubcek est né le 27 novembre 1921 à Uhro-
vec, petit village de Slovaquie occidentale, dans 
une famille d'ouvriers. Son père, menuisier de 
profession, avait émigré aux Etats-Unis avant 
1914, mais il était rentré dans son pays natal 
après la création de l'Etat tchécoslovaque à 
la fin de la Grande Guerre, et il avait adhéré 
au Parti communiste tchécoslovaque dès sa 
fondation en 1921, l'année même où Alexandre, 
son deuxième fils, naissait. 

En 1925, alors que les Soviétiques me-
naient une campagne dans de nombreux pays 
pour inviter les ouvriers communistes à ve-
nir travailler dans « le premier Etat ouvrier 
du monde », la famille Dubcek se rendit en 
Russie et s'installa en Kirghisie. Le père tra-
vailla d'abord à la coopérative de Frounzé, 
puis comme ouvrier qualifié aux usines auto-
mobiles Gorki. C'est dans ces deux localités 
que le jeune Alexandre Dubcek fréquenta 
l'école primaire, puis l'école secondaire. 

Ce n'est qu'en 1938 — après treize années 
de vie en Union soviétique et juste à la veille 
des tragiques événements qui allaient frapper la 
Tchécoslovaquie — que la famille Dubcek re-
gagna le pays natal. Elle s'installa à Trencin, 
ville de Slovaquie. En 1939, alors que la Slo-
vaquie constituait un Etat indépendant, Dub-
cek adhéra au P.C., pourtant déjà interdit. 

Ayant appris la mécanique, il travailla aux 
usines Skoda, à Dubnica, en Slovaquie, et par-
ticipa à l'activité clandestine du P.C. de cette 
région. Lorsque les Slovaques se soulevèrent à 
l'approche de l'armée rouge en 1944, Dubcek 
s'engagea dans la brigade de partisans « Jan 
Zizka » avec son frère Julius, son aîné d'un  

an, En janvier 1945, Julius fut tué au cours 
d'une escarmouche. Alexandre pour sa part se-
ra blessé deux fois avant la fin du conflit. 

La guerre terminée et la Tchécoslovaquie 
restaurée, Dubcek reprit son métier d'ouvrier. 
Il travailla tout d'abord dans une usine à 
Trencin, tout en continuant de militer dans le 
Parti. Ce n'est qu'en 1949, un an après le coup 
de Prague qu'il devint un « apparatchik », 
d'abord comme secrétaire à l'organisation, en-
suite comme secrétaire du Comité du Parti 
pour le district de Trencin. Ce fut le début 
de sa carrière dans l'appareil du Parti qu'il 
n'a pas quitté depuis. 

Après un stage de formation au siège du 
Comité central du P.C. de Slovaquie, il fut 
promu membre-suppléant du Comité central 
du P.C. slovaque en 1951. En 1953, il fut dési-
gné comme premier secrétaire du Comité du 
Parti pour la région de Banska Bistrica. Il 
assuma également des fonctions dans l'appa-
reil de l'Etat puisque, depuis 1951, il siègea 
comme député à l'Assemblée nationale. 

Lorsque le congrès du Parti communiste 
slovaque se réunit en 1955 et désigna un nou-
veau Comité central, le nom de Dubcek ne 
figurait pas sur la liste des membres. La 
même année, on ne le trouve plus au poste 
de secrétaire du Comité régional du Par-
ti de Banska Bistrica. Il ne s'agissait pas ce-
pendant d'une éclipse politique : tout simple-
ment Dubcek était à Moscou pour parfaire sa 
formation politique à l'Ecole du Comité cen-
tral du P.C. de l'Union soviétique, institution 
qui « fabrique » les dirigeants communistes à 
l'échelon régional et national. 

Dubcek restera trois ans à Moscou et, à 
son retour, il gravira rapidement les échelons 
de la hiérarchie du Parti, (un autre communis-
te slovaque, Joseph Lenart, en fera autant : 
sortant de la même école, il deviendra plus 
tard président du gouvernement tchécoslova-
que). 

En mai 1958, Dubcek fut nommé membre 
du Comité central du P.C. slovaque — alors 
qu'il n'était que membre-suppléant avant son 
départ pour Moscou — et membre-suppléant 
du Politbureau. La même année, il fut promu 
membre du Comité central du P.C. de Tché-
coslovaquie, et, l'année suivante, en 1959, pre-
mier secrétaire du Comité du Parti pour la 
région de Bratislava, capitale de la Slovaquie. 
En 1960, Dubcek quitta la capitale slovaque 
pour s'installer à Prague ; au lieu de travailler 
dans l'appareil central du P.C. de Slovaquie, il 
est désormais dans l'appareil central du P.C. 
de Tchécoslovaquie : secrétaire du Comité cen-
tral du P.C. tchécoslovaque depuis cette date, 
il est promu en décembre 1962 membre-sup-
pléant du Présidium (Politbureau) du Comité 
central du P.C. de Tchécoslovaquie. Lorsque 
Karol Bacilek est limogé, en avril 1963, de son 
poste de premier secrétaire du P.C. de Slova-
quie, c'est Dubcek qui le remplace, devenant 
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en même temps membre du Présidium (Polit-
bureau) du P.C. de Tchécoslovaquie. A cette 
date, il ne restait dans la hiérarchie du Parti 
qu'un poste plus élevé que le sien : celui de 
premier secrétaire du P.C. de Tchécoslovaquie 
qu'occupait A. Novotny. Depuis janvier 1968, 
Novotny éliminé, c'est Dubcek qui assume cette 
fonction. Il s'installe donc dans le fauteuil qui 
(à l'époque du « coup de Prague ») était oc-
cupé par ...Slansky. 

** 

C'est au cours de l'année 1967 que Dubcek 
s'est fait remarquer par son opposition à No-
votny. Lors du plénum du Comité central du 
P.C.T. (les 30 et 31 octobre 1967), il s'affirma 
comme l'un de ses principaux adversaires ; la 
chute de Novotny devenait inévitable dès lors 
que les Slovaques du Comité central s'alliaient 
à ceux des Tchèques qui s'opposaient à lui. 

Certaines déclarations de Dubcek, faites 
pendant ce bref interrègne d'octobre 1967 au 
début de janvier 1968, avant la démission de 
Novotny, offrent un intérêt spécial si on les 
examine à la lumière de ce que l'on a récem-
ment appris sur la lutte des tendances au 
sommet du P.C. tchécoslovaque pendant cette 
période. Nous publions trois de ces déclara-
tions sur trois points particulièrement impor-
tants. 

Sur la libération de la Tchécoslovaquie 

« Nous considérons la période de la libéra-
tion de notre République, qui commence avec 
l'insurrection nationale slovaque comme le ja-
lon décisif de notre histoire moderne... Si je 
rappelle ces faits généralement connus, c'est 
surtout parce que, sans eux, il est impossible 
de comprendre le cours et le résultat de la 
crise politique en Slovaquie ou février 1948... 
Nous nous rappelons avec fierté que les forces 
progressistes du peuple slovaque ont pleine-
ment profité des circonstances historiquement 
favorables pour être les premières à contribuer 
activement à la renaissance de la République 
tchécoslovaque » (Pravda, organe du P.C. slo-
vaque, 18 novembre 1967. — Souligné par nous, 
B. L.). 

Problème des nationalités 

e La question des nationalités joue un rôle 
important dans la politique de notre Parti et 
de notre Etat. Les événements soulèvent un 
nouveau problème après l'autre, problèmes qui 
doivent être résolus. Et c'est là le fond de 
la question, à mon avis. Nous voulons regarder 
en avant et nous voulons regarder nos problè-
mes les yeux ouverts, comme nous le faisons 
pour d'autres questions. A cet égard, il est 
vrai aussi que nous ne devons pas nous con-
tenter de ce que nous avons déjà atteint et 
accompli, et que nous ne devons pas perdre 
de vue toute la dialectique compliquée du dé-
veloppement... En particulier, nous devrons 
nous rappeler les idées et les principes qui 
animaient les forces progressistes de nos na-
tions qui ont restauré l'Etat commun après la 
tragédie de Munich et la Deuxième guerre 
mondiale > (Pravda, 31 décembre 1967. — Sou-
ligné par nous). 

Sur le Parti communiste 

« ... (Toutes les réalisations passées) ...ne 
peuvent empêcher le Parti d'apprécier de fa-
çon critique sa précédente pratique... Une at-
titude critique à l'égard du passé est une con-
dition nécessaire pour permettre au Parti de 
former le présent et d'ouvrir les perspectives 
d'un développement progressiste futur. Une 
telle attitude à l'égard du passé aide à susci-
ter un mécontentement sain et constructif et 
de nouvelles aspirations à aller de l'avant sur 
notre chemin et ne pas se contenter de l'état 
de choses existant, à chercher et trouver de 
nouvelles voies de progrès... Le respect pour 
le Parti ne peut pas se fonder sur ses seuls 
mérites passés ...mais surtout sur un travail 
actif pour l'avenir >. (Pravda, 18 novembre 
1967. — Souligné par nous). 

« Le Parti existe pour les travailleurs, il 
sert les travailleurs, et il est la force politique 
dirigeante des travailleurs. Le Parti ne vit pas 
hors de la société ou au-dessus, il fait partie 
intégrante de la société. Cela doit être le 
premier postulat d'une conception communis-
te et il serait inimaginable que le Parti ne le 
sente pas. Nous devons combattre tout élé-
ment de supériorité ou de subjectivisme et ré-
sister aux tentatives d'affirmer l'influence du 
Parti dans la société par des méthodes que la 
société pourrait considérer comme autoritaires 
ou lui faisant violence... > (Pravda, 31 décem-
bre 1967. — Souligné par nous). 

* ** 
En plus des problèmes économiques que 

la Tchécoslovaquie va devoir aborder avec sa 
nouvelle direction, un triple problème politi-
que va se poser à Dubcek. 

Sur le plan intérieur, il doit chercher un 
modus vivendi entre la rigidité du Parti et du 
régime communiste d'une part, et le désir 
de « libéralisation » de la population tchécos-
lovaque — y compris des membres du Parti —
d'autre part. Durant vingt ans exactement, 
c'est-à-dire du « coup de Prague » en février 
1948 jusqu'aux événements de ces dernières 
semaines, la Tchécoslovaquie a vécu sous un 
régime totalitaire de type stalinien, mais rien 
ni dans les traditions de ce pays ni même dans 
les traditions du Parti communiste tchécos-
lovaque ne prédestinait ce peuple à vivre sous 
un tel régime. Plus qu'aucun autre peuple 
de l'Europe centrale, les Tchèques ont su ce 
qu'était une véritable démocratie, et le Parti 
communiste tchèque, avant que ne lui soit im-
posée par Moscou l'équipe stalinienne de Gott-
wald, était beaucoup plus bolchevisé en paroles 
qu'en fait. Qu'on se rappelle le mot d'Otto 
Bauer, vers la fin des années 1920 : « En 
Europe centrale, il existe deux bons partis so-
cial-démocrates : le Parti socialiste autrichien 
et le Parti communiste tchèque. » L'avenir 
montrera si l'équipe de Dubcek saura trouver 
une solution de compromis entre les traditions 
anciennes et libérales du peuple et les tradi-
tions récentes et imposées. 

Sur le plan extérieur, la nouvelle direction 
devra, là aussi, trouver un modus vivendi qui 
soit acceptable par la Russie soviétique et 
par la Tchécoslovaquie. Jusqu'à ce jour, nous 
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avons assisté à des révoltes populaires qui ont 
échoué comme en Allemagne orientale et en 
Hongrie, 'et à des révoltes communistes qui 
ont réussi, comme en Yougoslavie et en Alba-
nie. Dans tous ces cas, c'est plutôt la manière 
forte qui fut utilisée à l'égard des Soviétiques, 
alors que les Roumains ont préféré des façons 
moins brutales qui se sont révélées très effi-
caces. Les Tchécoslovaques, pour leur compte, 
sont en train de rechercher la formule qui leur 
convient et, dans cet effort, ils administrent la 
preuve non tellement de la « multiplicité des 
formes pour passer au socialisme » (thèse des 
Partis communistes, P.C.F. y compris) mais 
plutôt de la multiplicité des formes pour se 
détacher de l'emprise soviétique. 

Sur le plan national, la nouvelle direction 
se caractérise par le fait que, pour la première 
fois dans l'histoire du P.C. de la Tchécoslo-
vaquie, un Slovaque accède au poste de chef  

du Parti (de même que pour la première fois 
— et cela ne durera probablement pas long-
temps — ce sont deux Slovaques qui se trou-
vent à la tête du Parti et du gouvernement). 
Or, ni dans la Tchécoslovaquie d'avant-guerre, 
ni durant la guerre, ni depuis lors, la situation 
objective et l'état d'esprit n'ont été rigoureu-
sement identiques entre Tchèques et Slova-
ques, ni même leur attitude à l'égard de leurs 
deux grands voisins : les Russes et les Alle-
mands. 

Les régimes communistes d'Europe cen-
trale ou orientale ont un double point faible : 
l'économie et la liberté individuelle. Mais, dans 
les pays nationalement hétérogènes, il y a un 
troisième point vulnérable : la question na-
tionale. La nouvelle direction tchécoslovaque 
risque fort d'avoir à faire face à ces trois 
problèmes en même temps. 

BRANKO LAZITCH. 

La fin d'un agent communiste : Joseph Plojhar 

DANS notre numéro du 16-29 février dernier, 
à l'occasion du 20e anniversaire du « coup 

de Prague », nous avons parlé à deux reprises 
d'un personnage qui a joué, un rôle sinistre 
dans la Tchécoslovaquie au cours de ces vingt 
ans : Joseph Plojhar, prêtre catholique en 
1948, excommunié par le Vatican depuis lors. 
Nous avions noté qu'il fut le premier député 
non-communiste à se mettre à la disposition 
du Parti communiste dès le 20 février 1948, au 
début même de la crise qui devait conduire au 
coup de Prague, et nous avions également si-
gnalé que Plojhar fut ministre de la santé pu-
blique de 1948 à 1968. 

Nous ne pouvions pas prévoir qu'un mois 
plus tard ce personnage allait être une des pre-
mières victimes du « contre-coup de Prague », 
marqué par la victoire de Dubcek et la chute 
de Novotny. Ainsi touche probablement à sa 
fin la carrière d'un personnage fort caractéris-
tique de la période stalinienne et « novotnyen-
ne ». Elle mérite d'être relatée dans ses gran-
des lignes. 

Né en mars 1902, à Ceske Budejovice, 
Plojhar embrassa la carrière ecclésiastique et 
fut ordonné prêtre dans les années 1920. Il 
n'attira pas spécialement l'attention ni en ma-
tière ecclésiastique ni sur le plan politique, se 
cantonnant dans l'exercice de son ministère. 
Cela dura jusqu'à l'occupation du pays par les 
Allemands. Arrêté par ceux-ci, il fut envoyé en 
camp de concentration, d'abord à Buchenwald, 
ensuite à Dachau. Il survécut à ces rudes 
épreuves, et il est permis de se demander s'il 
n'a pas alors contracté une « dette de recon-
naissance » à l'égard des communistes (tchè- 

ques ou autres) lesquels, on le sait, nombreux 
dans ces camps et bien organisés, y jouaient 
un très grand rôle. De toute façon, il est in-
contestable que, dès son retour à Ceske Bu-
dejovice, Plojhar avait partie liée avec les com-
munistes. Il soutenait les positions communis-
tes, et les communistes le poussèrent au 
premier plan et firent de lui un personnage 
politique d'abord à l'échelle régionale, ensuite 
à celle de la nation. Ils le firent nommer vice-
président du Comité national (gouvernement 
local) à Ceske Budejovice, organisme qu'ils 
dominaient. En même temps, il devint prési-
dent de l'organisation locale du Parti populaire 
(catholique). 

Elu député de ce parti aux élections de 
1946, il se fit remarquer au moment de la 
crise de février 1948, en se déclarant le pre-
mier de tous les députés non-communistes au 
Parlement en faveur de la solution proposée 
par les communistes. 

A partir de ce moment-là, ceux-ci firent de 
lui une personnalité nationale de première im-
portance. Il fut nommé ministre de la Santé 
publique dans le premier gouvernement issu 
du « coup de Prague » et il conserva sans in-
terruption ce poste jusqu'en 1968. Mais cette 
même année 1948, il fut suspendu de ses fonc-
tions ecclésiastiques, puis excommunié par le 
Vatican. 

Dans la stratégie communiste, le rôle qui 
incombe à Plojhar est double. En tant que 
prêtre, il doit « témoigner » que l'Eglise catho-
lique est « libre » en Tchécoslovaquie (cela, au 
moment où Monseigneur Beran est arrêté et 
où les persécutions se déchaînent). En tant 
qu'homme politique, membre du Parti popu-
laire, il doit « témoigner » par sa présence 
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que le système du parti unique ne règne pas 
dans ce pays, mais que le communisme res-
pecte la pluralité des partis. 

Plojhar est désormais au premier plan de 
la vie politique. Chaque fois qu'il faut porter 
un coup à l'Eglise catholique ou au Parti po-
pulaire ou aux « impérialistes occidentaux », 
il intervient. En octobre 1950, on ouvre une 
nouvelle Faculté de théologie catholique, au 
service du régime et hostile au Vatican : c'est 
Plojhar qui prononce le discours inaugural. Il 
déclare que « le premier but de la Faculté 
sera d'éduquer des prêtres fidèles à leur pa-
trie » (c'est-à-dire au régime communiste). Le 
mois suivant, en novembre 1950, au moment 
précis où le Tribunal de Prague juge et con-
damne un groupe de prêtres catholiques tché-
coslovaques, Plojhar dirige le « congrès de paix 
des prêtres tchécoslovaques », convoqué pour 
donner son appui au He congrès mondial des 
Partisans de la paix, à Varsovie. La résolution, 
prise comme il se devait à l'unanimité, dit entre 
autres choses : « Nous adressons notre salut 
aux prêtres des pays capitalistes de l'Ouest qui, 
en dépit des menaces et de la persécution, ont 
tenu à assister au congrès mondial de la paix ». 
Cette même année 1950, il se voit décerner le ti-
tre de docteur « honoris causa » de théologie 
par l'Université de Prague. En juin 1951, il est 
élu :irésident du Comité groupant tous les 
« pretres de la paix » tchécoslovaques, et en 
meme temps il siège dans le Comité directeur 
des Partisans de la paix tchécoslovaques et fi-
gure à ce titre aux nombreuses conférences 
internationales. 

Il ne néglige pas pour autant son deuxième 
rôle de figuration qui consiste à faire croire 
que le « Front national » en Tchécoslovaquie 
représente un facteur politique et qu'il n'est 
pas seulement un jouet aux mains de l'appa-
reil communiste. Membre de la direction de ce 
Front national, il est promu en décembre 1951 
— toujours en plein stalinisme — président 
du Parti populaire. La tâche assignée par l'ap-
pareil communiste à ce « parti » est de servir 
de « courroie de transmission » à l'égard de 
deux catégories de citoyens tchèques : les ca-
tholiques et les paysans, spécialement par l'in-
termédiaire du quotidien officiel de ce parti, 
Lidova Demokracie. Chaque fois que les com-
munistes croient utile de faire sièger à leurs 
côtés un « non-communiste » du Front natio-
nal, la première place est accordée à Plojhar. 
Ainsi, en décembre 1953 — l'année où Staline 
meurt — lorsque un Comité restreint est 
formé pour préparer les « élections », le Parti 
communiste est représenté par trois dirigeants 
(dont A. Novotny), alors que Plojhar y figure 
au nom du Parti populaire. 

En 1957, au moment des fêtes du 40e an-
niversaire de la Révolution d'Octobre à Moscou 
— en présence de tous les dirigeants com-
munistes, à commencer par Mao Tsé-toung —
l'ex-prêtre Plojhar est également présent. A 
un meeting, organisé à Moscou, les orateurs de 
choix et de choc défilent : Maurice Thorez 
en premier, Togliatti en deuxième, suivis par 
B. Frachon, Harry Pollit, Dolorès Ibarruri —  

la Passionaria —, Max Reimann (premier secré-
taire du P.C. d'Allemagne occidentale), J. Ko-
plenig (président du P.C. autrichien). Après 
celui-ci, vient le tour de Plojhar qui prononce 
une allocution au nom du Front national tché-
coslovaque, en tant que président du Parti 
populaire et ministre de la Santé. Ce qu'il dit 
ne se distingue en rien de ce qu'ont dit avant 
lui les chefs communistes ; l'argumentation et 
le vocabulaire sont entièrement communistes. 
Ces quelques mots suffisent à le montrer. 

« Notre peuple tout entier réuni sous la 
direction du Parti communiste de Tchécoslo-
vaquie — cette union solide des partis politi-
ques et des organisations de masse — salue 
dans la Grande Révolution socialiste d'Octobre 
la naissance d'une nouvelle et heureuse épo-
que de l'humanité, qui a libéré l'homme de 
l'exploitation et a bâti l'ordre socialiste et la 
fraternité parmi les peuples, conditions d'une 
paix durable... 

« Dans ces jours solennels tout notre peu-
ple exprime à l'Union soviétique et à son peu-
ple héroïque nos sentiments d'amitié profon-
de et de reconnaissance pour la libération du 
joug fasciste ainsi que pour l'aide fraternelle 
désintéressée dans l'oeuvre d'édification du so-
cialisme dans notre pays... » 

La carrière ministérielle de Plojhar témoi-
gne d'une continuité et d'une stabilité à peu 
près sans exemple. On est passé du stalinisme 
au post-stalinisme. Zapotocky a succédé à 
Gottwald à la tête du gouvernement, Siroky à 
Zapotocky et Lenart à Siroky ; nombre de mi-
nistres ont disparu durant ces vingt ans. 
Plojhar demeurait inamovible. C'est à se de-
mander si cette stabilité ne s'expliquerait pas 
par le fait que Plojhar avait des appuis ailleurs 
qu'en Tchécoslovaquie. Autrement dit, il n'est 
pas interdit de penser que, plutôt qu'un agent 
du P.C. tchécoslovaque, il pourrait être au ser-
vice des Soviétiques. Faut-il ne voir qu'une 
coïncidence dans le fait que sa mésaventure 
présente se produit au moment où les diri-
geants communistes tchécoslovaques font preu-
ve d'une certaine indépendance à l'égard de 
Moscou ? 

Dans le Monde du 20 mars, Michel Tatu 
citait une motion adoptée par la fraction com-
muniste du Front national. Il y était dit que, 
depuis juin 1959, le Présidium de ce front 
était en sommeil et que seuls quelques uns de 
ses membres étaient invités à participer de 
temps à autre à titre personnel aux sessions 
du Comité central du P.C. tchécoslovaque. 
Michel Tatu citait deux noms, dont celui de 
Plojhar. Il ajoutait : « Fort probablement, le 
zèle passé de ces personnalités à l'égard de M. 
Novotny n'ira pas sans leur causer de sérieux 
ennuis dans le proche avenir ». 

Il était bon prophète. Trois jours plus 
tard, il pouvait nommer Plojhar parmi ceux 
qu'on avait fait monter daim la charrette (le 
Monde, 23 mars). 

B. L. 
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Deux aspects de l'action du P.C.I. 
I. - Les manifestations estudiantines 

L 'AGITATION dans les Universités italiennes ne 
date pas d'aujourd'hui, mais elle s'est nette- 

ment accrue ces derniers temps, au point 
d'aboutir, à Rome notamment, à de très violentes 
bagarres, avec incendie de voitures et de cars. 
Sans doute est-ce là l'aspect italien d'un phéno-
mène quasi universel, le goût pour l'action 
violente d'une génération qui n'a pas, comme 
celle de ses pères, connu les horreurs de la 
guerre et de l'immédiat après-guerre. Toutefois, 
en Italie, ces mouvements n'ont pas le carac-
tère spontané et autonome qu'ils peuvent revêtir 
ailleurs. Ils ont été préparés, provoqués et, dans 
la mesure où ils ne lui ont pas échappé, con-
duits par le Parti communiste italien. 

Le dernier communiqué de la Direction Na-
tionale du P.C.I. (l'Unità, 28 février 1968) sur 
« les communistes et le soutien de la lutte pour 
une université renouvelée et démocratique », 
nous donne un exemple de la façon dont les 
communistes italiens ont mené et entendent me-
ner cette affaire. Après avoir fait état d'une 
« situation de crise aiguë dans les Universités 
italiennes », le communiqué affirme catégorique-
ment que « les caractéristiques de cette crise 
sont le grand développement des luttes estudian-
tines et la bataille menée par la partie la plus 
avancée du corps professoral ». 

Quels sont les objectifs principaux de cette 
action ? Plus que l'élargissement des moyens 
techniques et financiers mis à la disposition des 
étudiants, le P.C.I. préconise « la rupture avec 
toutes les formes d'autoritarisme professoral et 
avec l'académisme culturel », ainsi que « la 
possibilité d'étudier et de débattre (ndr : dans 
l'université) également les grands problèmes du 
monde d'aujourd'hui, pour Tendre à l'université 
une de ses fonctions institutionnelles et pour 
former à la fois f le spécialiste » et f le ci-
toyen » et non un automate capable seulement 
d'obéir ou de commander ». 

Pour savoir ce que veulent dire les commu-
nistes quand ils parlent de < rupture de toutes 
les formes d'autoritarisme, etc. », existant selon 
eux au sein de l'université italienne, il suffit de 
se rappeler ce qui s'est passé il y a deux ans 
dans l'université de la capitale. Au cours des 
élections des membres du petit « parlement » 
d'interfaculté (« parlement » qui, par ses ten-
dances politiques, est une copie à peu près con-
forme de l'Assemblée Nationale italienne) il y 
eut une série de graves bagarres entre les étu-
diants de gauche et ceux du, centre et de la droi-
te. Un jeune homme y trouva la mort. Il s'agis-
sait d'un étudiant inscrit à une organisation de 
la jeunesse socialiste. L'enquête menée par le 
Parquet établissait quelques mois plus tard que 
la mort avait été accidentelle. Le jeune hom-
me était tombé du haut d'une terrasse où il se 
trouvait avec ses amis politiques. Toutefois, aue-
sitôt après l'accident, dans le feu de la passion 
politique, le P.C.I. provoqua une mobilisation  

générale dans la rue et au Parlement. Les socia-
listes, au pouvoir, furent obligés de le suivre, 
puisque le malheureux étudiant était un des 
leurs. 

L'objectif du P.C.I. n'était pas seulement po-
litique, il était aussi technique. Une sorte de 
soviet, formé par les professeurs de gauche, pro-
voqua la démission du recteur de l'Université 
qui avait le seul tort de ne pas partager les idées 
communistes. Car sa responsabilité administra-
tive ne fut jamais l'objet d'un blâme de la part 
du corps enseignant constitué, ni de celle des 
autorités ministérielles. 

Nous avons-là un aperçu de ce que signifie 
dans le langage de la Direction Nationale du 
P.C.I. « la bataille de la partie la plus avancée 
du corps professoral ». Cette « bataille » vise 
essentiellement à écarter des places dirigeantes 
tous les recteurs et doyens de facultés, librement 
élus par le corps professoral, qui ne pensent pas de 
la même façon que les communistes. Et puisque 
le P.C.I. ne peut pas obtenir cela par la voie 
électorale, il essaye d'y parvenir par l'agitation, 
par la constitution au sein de l'Université de 
« soviets » de professeurs, par l'insubordination 
caractérisée desdits professeurs, forts d'un appui 
politique extérieur qui, très souvent, arrive à 
tenir en échec le ministère de l'Education Na-
tionale lui-même. 

On retrouve cet état de fait dans l'actuelle 
agitation estudiantine. Avant même que la ré-
forme de l'université soit votée par le Parlement, 
les « réformes » proposées par l'agit-prop com-
muniste trouvent leur application ici et là grâ-
ce à la complicité de professeurs du P.C.I. A 
Rome on a assisté à des < discussions démocra-
tiques » entre ces professeurs et les étudiants 
quand il s'agissait de procéder au classement des 
élèves qui passaient leurs examens. La politique, 
trop souvent suivie par les autorités académiques 
et ministérielles, de < ne pas envenimer les cho-
ses » est arrivée à un point tel que ces infractions 
caractérisées des règlements et de l'ordre de 
l'Université ne peuvent plus être puniet. 

Le P.C.I. a bien raison de « louer » ses étu-
diants et ses professeurs. Car l'action qu'il mène 
est en définitive bien plus grave, bien plus pro-
fonde, grâce à l'oeuvre de ces professeurs que 
si elle n'était soutenue que par les manifesta-
tions même violentes d'une minorité d'étu-
diants. Ces manifestations couvrent la désinté-
gration de l'ordre universitaire préordonnée par 
c la partie la plus avancée du corps professo-
ral ). 

Cela conduit à l'anarchie. Les exemples sont 
très nombreux. Nous en citerons un parmi cent 
autres. A l'Université de Turin le fils d'un de 
ces professeurs « les plus avancés », Norberto 
Bobbio, après s'être installé en chaire, a inter-
pellé le professeur chargé du cours pour < dis-
cuter ». Il a fallu l'intervention de la force pu-
blique pour le déloger (16-1-68). 



Toujours à Turin, quelques jours avant, le 
même étudiant avec deux autres camarades 
avait défoncé la porte de la salle où était réuni 
le conseil d'administration de l'Université, pour 
pouvoir « parler démocratiquement ». 

Voilà deux exemples de la « rupture », pré-
conisée par la Direction Nationale du P.C.I., 
c de toute les formes d'autoritarisme professoral 
et d'académisme culturel 

*** 
Le P.C.I. désire que l'enseignement dans 

l'Université puisse permettre la formation à la 
fois de c spécialistes » et de e citoyens ». Pour 
cela il voudrait que « les grands problèmes D du 
monde moderne trouvent leur place dans les 
études. 

Quels sont donc ces e grands problèmes ? 
Nous l'avons vu au cours de manifestations estu-
diantines par les slogans utilisés : « Mort aux 
Américains — « Vive Ho Chi-minh — « Vive 
Che Guevara ». Nous l'avons vu aussi par les 
manifestes signés par les professeurs « les plus 
avancés » qui exigent » le départ des Américains 
du. Vietnam du sud. Nous l'avons constaté aus-
si dans les colonnes de l'Unità et de Rinascita 
depuis longtemps déjà quand, à propos des pro-
blèmes de la jeunesse de notre temps, les folli-
culaires maison consacrent leurs articles au ré-
cit des exploits des a provos » de Hollande ou 
des « beatniks » et « yé-yé » d'Italie et des autres 
pays d'Europe occidentale. 

La tactique communiste tend à exploiter 
également la vague de c guevarisme » qui a 
touché une partie de la jeunesse italienne et les 
ambitions non comblées d'une certaine jeunesse 
qui c hurle ). 

Elle s'appuie sur le travail organisé au sein 
de l'Université par ces professeurs — eux aussi 
épris de « progrès » — qui organisent la désor-
ganisation des structures administratives. 

Cette tactique vise, une fois le corps profes-
soral c mis en condition », à introduire la dis-
cussion politique dans les cours d'enseignement 
de toutes les facultés. Programme certainement 
trop ambitieux pour être rapidement réalisable. 
Mais si on prenait la peine de regarder ce qui 
se passe depuis dix ans, on pourrait s'apercevoir 
que, dans une certaine mesure, une petite frac-
tion a réussi à conditionner la vie actuelle de 
l'université italienne. 

Bien sûr, le P.C.I. g aussi ses problèmes avec 
la, jeunesse. En effet chaque année le nombre des 
inscrits à la Fédération de la jeunesse commu-
niste (F.J.C.I.) diminue Par exemple, on cons-
tate en ce moment, au cours de la campagne 
pour la carte 1968 que le renouvellement des  
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inscriptions des jeunes est beaucoup plus lent 
que celui des membres du Parti. Il est vrai aus-
si que la Direction Nationale du P.C.I. dans son 
dernier communiqué, cité plus haut, adresse 
une mise en garde aux étudiants communistes 
contre « la confusion, les formes de spontanéis-
me, le refus de définir des objectifs précis de 
lutte, etc., etc. ». Cette mise en garde vise plus 
particulièrement l'action des pro-chinois et la 
transformation de l'anarchie organisée en anar-
chie tout court, qui, selon le P.C.I., pourrait 
profiter aux adversaires. 

Mais ce ne sont en définitive que des pro-
blèmes mineurs. Ce qui compte dans la phase 
actuelle — aux yeux des communistes — c'est 
la possibilité de manoeuvrer la masse estudian-
tine d'une part pour permettre au corps ensei-
gnant de gauche de transformer l'université en 
un centre de propagande marxiste, et d'autre 
part d'étendre au delà des cadres du Parti et 
de la F.G.C.I. son influence et sa propagande 
anti-américaine et « anti-impérialiste ». 

Or une constatation s'impose : il y a dix 
ou même seulement cinq ans, le P.C.I. ne pou-
vait espérer parvenir au résultat atteint aujour-
d'hui. 

Etrange évolution. A Varsovie les étudiants 
et les intellectuels votent des résolutions qui 
demandent un peu plus de liberté et un assou-
plissement de la censure, voire son abolition : 
ils sont traités de « houligans ou sont expul-
sés du Parti communiste ; ils manifestent et se 
battent au cri de e vive la liberté », ils vont en 
prison ou sont destitués de leurs fonctions ou 
perdent leur emploi. 

En Italie, où règne la liberté la plus complète, 
on tolère qu'un recteur librement élu soit obligé 
de donner sa démission ; que des voyous instau-
rent l'anarchie dans les universités ; que des or-
ganisations politiques minoritaires (communistes) 
discréditent leur prochain, à grand renfort de 
faux et de mensonges, invitent à l'action contre 
tel ou tel professeur, doyen de faculté ou recteur 
parce qu'il ne fait pas partie Q du corps profes-
soral le plus avancé ». On permet que la détério-
ration de l'ordre gagne ce qu'on appelait jadis 
e les sanctuaires de la discipline ). Tout cela se 
passe sans que l'on puisse dire que les partis 
responsables se sont finalement aperçus que, grâ-
ce à son action, le P.C.I., depuis vingt ans a réus-
si à élargir sa base au sein de l'université italien-
ne, au point qu'il peut envisager maintenant de 
passer à la phase suivante : la réalisation de ces 
structures « démocratiques » qui, bien appliquées 
en Pologne et en Tchécoslovaquie, ont poussé les 
étudiants, les professeurs et les intellectuels de 
ces pays à la révolte. 

Rocco ASTORI. 
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Il. - Les catholiques progressistes et le P.C.I. 

LE Parti communiste italien pratique depuis 
plusieurs années déjà la politique dite de 

« la main tendue » aux catholiques, et cette 
politique a donné déjà des résultats fort ap-
préciables pour lui, grâce à l'habileté avec la-
quelle elle a été menée, grâce aussi et peut-être 
surtout aux fautes commises par les adver- 

saires des communistes, quand ce n'était pas 
à cause de leur manque de clairvoyance. 

Du côté des catholiques, la tâche des com-
munistes a été facilitée par plusieurs éléments : 

— l'abandon progressif par de nombreux 
membres de la hiérarchie des condamnations 
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portées contre la doctrine et de l'excommuni-
cation qui frappait les militants des partis ou-
vertement athées et matérialistes ; 

— l'acceptation du dialogue avec les com-
munistes, et cela de la base jusqu'au niveau 
le plus élevé ; 

— la priorité de fait accordée par des prê-
tres et des fidèles de plus en plus nombreux 
à l'engagement politique sur l'apostolat reli-
gieux, les communistes facilitant cet engage-
gement à leurs côtés, en prenant grand soin 
d'écarter de leur propagande des affirmations 
d'ordre métaphysique qui heurteraient les 
croyants et en proposant à l'agitation menée en 
commun ou parallèlement des mots d'ordre 
d'apparence humanitaire et des actions pra-
tiques apparemment débarrassées de toute 
implication idéologique, lutte contre le capi-
talisme parce qu'il est l'injustice et la servi-
tude, lutte pour la paix, en commençant bien 
entendu par l'action contre la guerre au Viet-
nam. 

— la conviction croissante, chez les catholi-
ques, qu'il va devenir ou qu'il est devenu pos-
sible d'envisager des rencontres autour d'une 
même table des militants des partis chrétiens 
et des militants des partis marxistes-léninistes, 
ces mêmes catholiques s'imaginant que les 
communistes sont désormais intégrés dans la 
vie politique démocratique normale. 

L'approche des élections législatives et l'en-
trée en application des dispositions constitu-
tionnelles concernant les régions ont accru cet-
te tendance, car elles ont mis en branle l'ap-
pareil des groupes politiques et créé un cli-
mat favorable à la formation de nouvelles al-
liances. Ainsi risque de se trouver précipité 
un phénomène politique qui répondra à l'at-
tente des communistes : la collaboration or-
ganique entre une fraction des catholiques et 
le P.C.I., cette fraction étant soit un parti 
nouveau, soit des fédérations régionales de la 
démocratie chrétienne, soit les deux ensemble. 

* * * 
Depuis un an, on a assisté dans de nom-

breuses régions, à la formation de centaines 
de « groupes spontanés » de catholiques de 
gauche, soutenus en maints endroits par des 
prêtres, voire des évêques. Ils sont formés d'in-
tellectuels, de cadres, d'étudiants et comptent 
aussi quelques ouvriers. 

D'autre part, si les masses ouvrières ca-
tholiques donnent leur adhésion sur le plan 
syndical à la C.I.S.L. (Confédération italienne 
des syndicats de travailleurs) affiliée à la Con-
fédération internationale des syndicats libres, il 
existe parallèlement des Associations catholi-
ques de travailleurs italiens (A.C.L.I.) dont le 
caractère est nettement confessionnel, et dont 
l'objet est l'entr'aide et l'organisation des loi-
sirs. Les deux se font parfois concurrence. Or, 
de nombreux dirigeants des A.C.L.I. réclament 
et imposent une politique « plus progressiste » 
sur le plan social. 

Enfin, au sein de la Démocratie chrétienne, 
certains militants, animés peut-être par l'am- 

bition de se pousser au premier rang à l'aide 
d'une autre politique, préconisent une politi-
que « nouvelle » d'ouverture non plus seule-
ment à gauche, mais à l'extrême-gauche. Ce 
faisant, ils reprennent pratiquement le slogan 
du P.C.I. : « L'ouverture à gauche sera réelle 
quand elle se fera avec toutes les forces de 
gauche ». Précisons que ces politiciens de se-
cond rang agissent dans une certaine mesure 
en accord avec certains dirigeants démocrates-
chrétiens qui, avant de se prononcer, attendent 
de voir si cette politique a des chances. 

*** 

Les catholiques de gauche ont déjà ma-
nifesté leur engagement politique. Après une 
série de réunions régionales, dont les princi-
pales ont eu lieu à Messine, Pescare et Modène, 
les « groupes spontanés » ont tenu leurs assi-
ses nationales à Bologne, le 25 février 1968, 
sous la présidence de Corrado Corghi, ancien 
membre de la Direction nationale de la D.C. et 
ancien secrétaire de la Fédération régionale 
Emilie-Romagne, et de Vladimiro Dorigo, an-
cien dirigeant national de la D.C. pour la ré-
gion de Venise, directeur de la revue Ques-
titalia. Cette assemblée devait être une pré-
constituante d'un nouveau parti catholique, 
d'extrême gauche bien entendu, mais les res-
ponsables ont cru bon de renvoyer après les 
élections législatives cette décision. Ils ont tou-
tefois exprimé de façon suffisamment claire 
leur volonté de rompre l'unité politique des 
catholiques italiens. Cela faisait suite au ma-
nifeste des catholiques d'extrême gauche con-
tre l'appel de l'Episcopat italien : le 16 jan-
vier, celui-ci avait publié une longue déclara-
tion dans laquelle — en termes très modérés — 
il invitait les catholiques à préserver leur 
uinté et à ne pas se lier avec ceux qui présen-
tent des programmes contraires à la morale 
de l'Eglise. 

Le 1 "  mars, coup de tonnerre au sein 
de l'A.C.L.I. : le président régional de Lombar-
die, Gian Mario Albani démissionna de sa 
charge et de la D.C. et annonça sa candidature 
aux élections sénatoriales sur une liste de 
l'extrême gauche (P.C.I.-P.S.I.U.P.), en tant 
qu' « indépendant ». De même, un autre « ca-
tholique spontané », le professeur Ossicini, de 
l'Université de Messine, se présente sur la liste 
constituée par le P.C.I.-P.S.I.U.P. dans la cir-
conscription de Rome. 

La presse communiste a mené grand bruit 
autour de cette dissidence « catholique ». Pres-
que chaque jour, elle en parle. Toutefois, les 
candidats « catholiques spontanés » figurant 
sur les listes de l'extrême gauche ne semblent 
pas nombreux. En cela, le P.C.I. reste fidèle 
à ses méthodes : il n'entend pas se charger 
d'un trop grand nombre de « compagnons de 
route » peut-être peu maniables. 

Les dirigeants communistes se réjouissent 
de ces concours qui leur viennent du côté ca-
tholique. Dans Rinascita (8 mars 1968), Giorgio 
Napolitano écrivait : « La fin de l'unité politi-
que des catholiques a désormais commencé. 
Personne ne s'imagine que le processus sera 



rapide et rectiligne. Les résistances et viscosités 
qui y font obstacle ont trop de poids et sont 
trop évidentes pour qu'on se laisse aller à un 
optimisme facile. Mais personne ne peut nier 
qu'une tendance, une poussée vers la rupture 
sont désormais à l'oeuvre. La proximité des 
élections a contribué à faire mûrir la situation : 
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personnalités, cercles, revues d'inspiration ca-
tholique se rencontrent dans le refus de suivre 
les injonctions de la hiérarchie à voter pour 
la D.C. ». 

Ce texte se passe de commentaires. 

Rocco ASTORI. 
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Les relations albano-yougoslaves 
en 1966 et 1967 

UALGRE leur proximité géographique et 
' leur histoire semblable, l'Albanie et la You-
goslavie sont restées pendant de longues années 
deux mondes à part. Suivant l'exemple des au-
tres pays socialistes, l'Albanie rompit toute rela-
tion avec la Yougoslavie, lorsque Tito fut con-
damné par le Kominform. Il fallut attendre la 
mort de Staline et le voyage à Canossa de 
Khrouchtchev et de Boulganine en 1955, pour 
que l'équipe d'Enver Hodja se réconcilie, très 
mal d'ailleurs, avec les « révisionnistes » de Bel-
grade. Cette réconciliation ordonnée par Mos-
cou tomba en désuétude deux ans après, et la 
radio de Tirana et les journaux albanais repri-
rent leurs anciennes attaques. Cependant, on 
peut se demander si le conflit qui oppose cette 
fois la Chine et la Russie soviétique, auquel 
s'ajoute les prises de position nuancées d'un 
certain nombre des partis communistes, n'est 
pas sur le point d'entraîner une atténuation 
dans l'opposition entre les dirigeants albanais 
et les dirigeants yougoslaves. 

En effet, en août 1966, les Albanais ont 
accepté les propositions de négociations écono-
miques que leur faisaient les Yougoslaves et, 
en novembre, un accord commercial d'une du-
rée d'un an était signé entre les deux pays. Cet 
accord ne revêtait pas économiquement une très 
grande importance. Il portait seulement sur le 
trafic frontalier et le volume global des tran-
sactions prévues n'était que de 5,2 millions de 
dollars. Les deux gouvernements ont d'ailleurs 
observé une discrétion singulière sur cet ac-
cord. Sa conclusion n'a été mentionnée en Al-
banie que dans le bulletin de la Chambre de 
Commerce de la R.P. d'Albanie, au même titre 
que les protocoles de commerce signés entre 
l'Albanie et les autres démocraties populaires. 
La revue yougoslave du commerce extérieur en 
a parlé dans son numéro de décembre 1967, au 
moment où elle rendait compte d'un autre ac-
cord commercial signé entre les deux pays, et 
ceci pour l'année 1968. La revue, relatant que 
le commerce entre les deux pays devait aug-
menter de 12 % pour atteindre le montant de 
6 millions de dollars, a nrécisé que les expor-
tations albanaises vers la Yougoslavie devaient 
augmenter plus que les exportations yougosla-
ves vers l'Albanie. Ce qui laisse supposer un 
retard des livraisons albanaises au terme de 
l'accord de 1966. 

Il est évident, la modestie des chiffres le 
prouve, que l'intérêt purement commercial 
n'est pas le principal de cet accord, du moins  

en ce qui concerne les Yougoslaves. A part une 
quantité modeste de minerais, l'Albanie n'ex-
porte que des agrumes, qui sont aussi une spé-
cialité yougoslave, et des importations de cette 
matière ne peuvent qu'aggraver la mévente des 
productions yougoslaves ; d'autre part, étant 
données sa capacité d'exportation et ses possi-
bilités de paiement, l'Albanie ne peut pas être 
une bonne cliente pour les exportations you-
goslaves. 

Il semble que l'intention yougoslave soit 
de parvenir à renouer des liens normaux avec 
l'Albanie. On en a d'autres indices. C'est ainsi 
que Fadil Hodja, président de l'Assemblée ré-
gionale autonome de Kosmet (région yougosla-
ve habitée en majorité par les Albanais, Hodja 
est lui-même Albanais) au cours de 1966 a ou-
vertement prêché le rapprochement entre les 
deux pays. Il s'est bien gardé de condamner les 
dirigeants albanais, ce qui était le cas jusqu'à 
présent, et il a déclaré que la détérioration des 
rapports avait nui aux deux pays. A cela s'ajou-
te un geste de bonne volonté du gouvernement 
yougoslave qui la même année a autorisé la 
diffusion des périodiques et des livres albanais 
dans la région autonome de Kosmet, à condi-
tion bien entendu que ceux-ci ne comportent 
pas de propagande anti-yougoslave. 

Il est évident que la présence des Chinois 
dans les Balkans gêne les Yougoslaves et leur 
déplait, et il se peut qu'ils cherchent, en offrant 
la perspective d'un rapprochement albano-- 
yougoslave, à encourager les dirigeants albanais 
à prendre leurs distances à l'égard des Chinois. 

Certains faits peuvent autoriser de leur 
part un certain optimisme si telle est bien leur 
intention. 

La révolution culturelle a été appliquée en 
Albanie, sous la « pression amicale » des Chi-
nois, mais elle l'a été avec beaucoup plus de 
modération qu'en Chine et dans un autre es-
prit. Elle s'est au fond limitée à l'envoi de 
quelques cadres du parti à la campagne. Mao 
Tsé-toung a élevé la révolution culturelle au 
niveau d'un principe aussi indispensable pour 
la construction du communisme que la dictatu-
re du prolétariat, tandis que les Albanais en 
parlent comme d'un élément important dans 
la lutte contre la renaissance des tendances 
bourgeoises dans la société socialiste. Il y a là 
plus qu'une nuance. mais cette divergence entre 
Tirana et Pékin est soigneusement dissimulée, 
comme c'est de coutume dans les pays socia-
listes. 
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Il existe cependant des faits beaucoup plus 
précis et qu'on cache plus difficilement. En ef-
fet, depuis que les pays socialistes, l'U.R.S.S. 
en tête, ont dénoncé leurs accords de commer-
ce et de coopération avec l'Albanie et depuis 
que la Chine a pris le relais, l'Albanie a 
connu un développement très modéré, ce qui 
est, cela va sans dire, catastrophique pour un 
pays au début de son industrialisation. Il est 
certes difficile de connaître les progrès en pour-
centages exacts (les statistiques albanaises étant 
semblables à celles de Staline), mais le journal 
yougoslave Rilindja, écrit en albanais, a pu af-
firmer qu'au cours du plan quinquennal 1961-
1965 le revenu par tête d'habitant n'a augmen-
té que de 4 %. En plus le journal relate que 
les Chinois n'ont achevé que 60 % des grands 
travaux prévus. On possède deux témoignages 
albanais importants, et ils ne sont pas en con-
tradiction avec les allégations du journal you-
goslave. Le premier est celui de Hassan Banja, 
économiste officiel du régime, dans Economica 
Popullore, mensuel édité à Tirana par l'Insti-
tut d'Economie de l'Académie des Sciences de 
l'Albanie, (juillet 1966). Parlant du projet du 
plan 1966-1970, l'auteur a fait l'allusion au 
plan précédent et il a mis l'accent surtout sur 
le principe sacro-saint du maoïsme : « compter 
sur ses propres forces », en ajoutant que... « la 
Chine devait affronter avec abnégation ses pro-
pres problèmes et les difficultés sans nombre ». 
Ce qui constitue en quelque sorte la justifica-
tion du retard de l'aide chinoise, mais aussi une 
déception pour l'auteur. Pour qu'il n'y ait pas 
de mécompte dans l'avenir, l'auteur pense que 
« l'aide extérieure ne peut être que secondaire, 
que complémentaire ». 

Enver Hodja, lui-même, parlant des réali-
sations albanaises au cours du plan quinquen-
nal, a reconnu au Ve Congrès du Parti Albanais 
du Travail, en présence des délégués chinois, 
que pendant le troisième quinquennat l'indus-
trie albanaise n'a pas connu le développement 
prévu. Il en a rejeté la responsabilité sur la 
mauvaise organisation. Il est cependant bien 
connu que les Chinois avaient promis en fé-
vrier 1961 aux Albanais un crédit de 125 mil-
lions de dollars pour l'achat de matériel « pour 
25 grandes installations industrielles » devant 
être construites pendant la durée du troisième 
plan quinquennal. Il est donc vraisemblable, 
que c'est au moins en partie à cause des Chi-
nois que le troisième plan albanais n'a pas été 
réalisé. 

En même temps que l'apparition des gar- 
des rouges en Chine, en août 1966, un mutisme 
s'est instauré en Albanie au sujet des événe- 
ments en Chine. Parallèlement à ces événe- 
ments, sans qu'on puisse dire qu'il y ait rapport 
de cause à effet, on a nerçu un fléchissement 
de la politique albanaise en direction de la 
Yougoslavie. La dernière attaque violente con- 
tre les dirigeants de Belgrade publiée dans le 
journal Zeri i Popullit date du 15 août 1966. 

A peu près à la même époque la radio de 
Tirana a baissé le ton dans ses attaques ver- 
bales contre les dirigeants yougoslaves. Le rap- 
port présenté au Ve Congrès du Parti du Tra- 
vail albanais par Enver Hodja, qui fut un vé- 
ritable réquisitoire de la politique soviétique, 

ne comporta qu'un minimum d'attaques contre 
Tito. Dans un passage, où Hodja a notamment 
parlé, du « complot des révisionnistes contre 
l'Albanie socialiste », il a, fait significatif, parlé 
des titistes au passé et des khrouchtcheviens 
au présent. De plus, évoquant le sort de la mi-
norité albanaise vivant en Yougoslavie, le Pre-
mier Secrétaire s'est contenté de dénoncer « le 
traitement injuste auquel est soumise la mino-
rité albanaise en Yougoslavie ». Il a laissé de 
coté la revendication de Kosmet à l'Albanie, 
thème resté à l'ordre du jour depuis 1948. En- 
fin, on doit noter l'absence depuis la fin 1966 
d'incidents frontaliers entre les deux pays. Par 
contre lors du récent tremblement de terre dans 
la région frontalière, au cours duquel a été dé-
truite une localité albanaise, l'Albanie a re-
poussé avec mépris l'aide matérielle yougos-
lave. 

Il n'est guère vraisemblable toutefois que 
les Albanais, à supposer qu'ils le veuillent, 
puissent aller très loin dans la voie d'un rap-
prochement avec les Yougoslaves, car, après 
s'être coupés de la Yougoslavie, puis de l'U.R. 
S.S., ils ne peuvent plus compter, si insuffisan-
te qu'elle soit, que sur l'aide chinoise. 

Selon les estimations les plus modérées, les 
dettes de l'Albanie à l'égard de la Chine s'élè-
vent actuellement à quelque 250 millions de 
dollars. Et il ne s'agit là que des investisse-
ments chinois dans l'économie ainsi que des 
crédits commerciaux accordés par la Chine. 
L'aide militaire et l'aide technique ne sont pas 
comprises. 70-75 % du commerce albanais s'ef-
fectuent avec la Chine populaire, et la balance 
pour les derniers 5 ans s'élève à 20 millions de 
dollars. Ce qui veut dire que la dette augmente 
d'année en année. Si on rapproche la dette al-
banaise en valeur absolue des moyens dont 
l'Albanie dispose pour la solder, on voit que 
les dirigeants albanais sont prisonniers des 
« rapports étroits » avec la Chine populaire. 
Tirana doit prendre en considération tout ceci 
avant de songer à améliorer ses rapports avec 
l'ennemi de son tout puissant protecteur. En 
effet, de mauvaises relations existent depuis 
longtemps entre Pékin et Belgrade. Toutefois, 
celles-ci ont connu une certaine accalmie de-
puis que le conflit sino-soviétique est devenu 
public, car c'est maintenant l'U.R.S.S. qui est 
la cible principale des attaques chinoises. La 
Yougoslavie est un peu oubliée. Sans doute est-
ce d'ailleurs à cause de cela que les Albanais 
sont un peu moins gênés dam leur politique 
à l'égard de la Yougoslavie. Autrefois, Chinois 
et Albanais accusaient les « titistes» pour attein-
dre Khrouchtchev. Maintenant ils adressent di-
rectement leurs accusations à Moscou. 

Cela toutefois ne va pas jusqu'à la réhabi-
litation de Tito et de sa « clique ». Si l'on ajou-
te que Tirana est devenue depuis un certain 
temps en Europe ce qu'est Pékin en Asie, la ca-
pitale, le centre du communisme dogmatique, 
on comprendra qu'il existe d'immenses diffi-
cultés pour une amélioration décisive des rela-
tions albano-yougoslaves : Hodja se compro-
mettrait s'il acceptait de collaborer avec l'un 
des chefs de file du « révisionnisme ». 

GEORGES SIMOVITCFI. 



L'agriculture soviétique 

DANS son ensemble la production agricole 
soviétique n'a augmenté que de 1 % en 

1967 par rapport à 1966. Cette stagnation est 
imputable à la baisse sensible de la production 
céréalière, que l'accroissement de la plupart 

1967 1966 

Ensemb. agricult. + 	1 % + 10 
Céréales 	 - 14 % ± 42 % 
Betteraves suer. . + 17 % + 2 % 
Pommes de terre + 8 % - 1 
Viande 	 + 	6,5% + 12 
Lait 	 + 	4 % + 5 % 
Œufs 	 ± 	6 % 4- 	8 % 
Laine 	 + 	6 % + 4 % 
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progresse péniblement 
des autres productions n'était pas en mesure de 
compenser. 

On le voit, la situation s'est inversée par 
rapport à l'année précédente : tandis qu'en 
1966, seule la récolte céréalière marquait un 
bond sensible alors que les résultats étaient mé-
diocres dans les autres secteurs, ceux-ci enregis-
trent en 1967 une progression parfois plus ac-
cusée, en face du recul des céréales. 

Les chiffres absolus, que nous reprodui-
sons ci-dessous, font d'ailleurs ressortir que la 
progression est extrêmement lente et que les 
dirigeants soviétiques ont raison de s'en inquié-
ter. Nous indiquons ci-dessous, en plus de la 
production des deux dernières années, le ma-
ximum atteint précédemment. 

20 

Production 

Maximum 
précédent 1966 1967 

Céréales 	(a) 	 152,1 	(1964) 171,2 147,6 
Betteraves sucrières (a ) 	 81,2 	(1964) 74,0 86,8 
Pommes de terre (a) 	 93,6 	(1964) 87,9 95,0 
Viande (a) 	  10,2 	(1963) 10,7 11,4 
Lait 	(a) 	  63,9 	(1962) 76,1 79,3 
Œufs 	(b) 	 30,1 	(1962) 31,7 33,7 
Laine 	(e) 	 372,7 	(1963) 371,0 395,0 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milliards d'unités. 	- (0) Mille tonnes. 

Si l'augmentation est parfois assez forte 
par rapport à 1966, elle l'est souvent bien 
moins par rapport anY maxima précédents 

Progression en 1967 
par rapport 

au maximum 
à 1966 précédent 

Céréales 	 - 14 % - 3 % (1964) 
Better. 	suc. + 17 % + 	7 % (1964) 
Pom. de t. + 	8 % + 	1,5% (1964) 
Viande 	 + 	6,5% + 12 	% (1963) 
Lait 	. 	 + 	4 % + 24 % (1962) 
Œufs 	... . + 	6 % + 12 	% (1962) 
Laine 	 + 	6 % ± 	5 	% (1963) 

L'augmentation sur les maxima précédents 
semble plus forte pour les produits de l'élevage 
que pour ceux des champs. Mais la stagnation 
de ceux-ci ne pourra pas ne pas retentir, fina-
lement, sur ceux-là. 

DEGRADATION PAR TETE D'HABITANT 

Quand il s'agit de l'agriculture, nourriciè-
re des humains, il est indispensable de rappor-
ter la production au chiffre de la population. 
Sous cet angle, le tableau est plutôt sombre, 
non seulement par rapport aux promesses faites 
par les plans précédents, mais encore par rap-
port aux maxima atteints dans le passé. 

Production par habitant 

1967 
Maximum 

précédent 	(a) 
Promesses pour 

1965 1960 

Céréales 	(b) 	  6,2 6,6 7,6 8,3 
Betteraves 	sucrières 	(c) .. 378 354 328 231 
Pommes de terre (c) 	 405 408 634 643 
Viande 	(c) 	  48,1 45,9 68,9 59,2 
Lait 	(°) 	  334 288 431 381 
Œufs (d) 	  142 133 160 211 
Laine 	(c) 	  1,67 1,65 2,36 2,16 

(a) 	Années indiquées au tableau précédent. - (b) 	Quintaux. - (c) Kilogrammes. - (d) 	Unités. 
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La production par habitant est stagnante 
ou en recul sauf pour le lait, les oeufs et les 
betteraves. Les promesses faites en 1956 (il y a 
12 ans !) pour 1960 ne sont toujours pas réali-
sées pour les céréales, les pommes de terre, la 
viande, le lait, les oeufs, la laine ; elles ne sont 
dépassées que pour les betteraves. Même situa-
tion quant aux promesses faites en 1959 pour 
1965. 

Cette stagnation n'échappe évidemment 
pas aux responsables. Le bilan économique de 
1967, publié en janvier dernier, la caractérise 
comme suit : 

« Il y a des insuffisances dans le travail 
des kolkhozes et des sovkhozes. Le rendement 
des cultures et la productivité du troupeau sont 
encore bas dans bien des régions du pays. Dans 
beaucoup de kolkhozes et de sovkhozes, la pro-
ductivité du travail se relève lentement et la 
baisse du prix de revient des produits est insuf-
fisante. Bien que les sovkhozes dans l'ensemble 
aient réalisé des bénéfices, beaucoup d'entre 
eux n'ont pas atteint les bénéfices prévus par 
le plan, et une partie d'entre eux ont été dé-
ficitaires ». 

Les auteurs du bilan ont d'autant plus rai-
son de marquer leur déception que l'équipe-
ment fourni par PEtat à l'agriculture est on ne 
peut plus massif. Pour ne parler que des trois 
dernières années, voici ce que l'agriculture a 
reçu (nous négligeons l'outillage secondaire 
dans l'énumération ci-dessous) : 

1965 1966 1967 

Investissements 	( a)  	 11 12 13,1 
Tracteurs (b) 	 240 277 286 
Camions 	(b) 	 77 106 146 
Moisson. - batteuses 	(la)  77 86 96 
Arracheuses de 

pommes de terre ( 13 ) 6 5 6 
Arracheuses de 

betteraves (b) 	 17 11 10 
Autres moissonneus. (b)  95 89 63 
Charrues pour tract. (b) 157 173 192 
Engrais minéraux (c) 	 27,5 30,5 . 33,7 

(a) Milliards de roubles, y compris les inves- 
tissements propres des kolkhozes. — (b) Mille uni- 
tés. — (c) Millions de tonnes. 

Tout cela paraît bien impressionnant. Ce-
pendant, une grande partie des moyens de pro-
duction sont défectueux et les pièces de rechan-
ge continuent de faire défaut de sorte qu'une 
grosse fraction de cet outillage n'est pas en 
mesure de fonctionner. L'industrie étatisée ne 
livre pas les quantités prévues par le plan. 
Pravda, Izvestia et Troud citent souvent des 
exemples. 

« Les spécialistes affirment, lit-on dans 
le Troud du 17 novembre dernier, que la seule 
insuffisance de la composition des engrais mi-
néraux fait perdre annuellement aux kolkho-
zes et sovkhozes une production agricole de 
plus d'un milliard de roubles... Voyons main-
tenant ce que livrent les fabriques. Les super-
phosphates ne contiennent que 20 % de sub-
stances nutritives. Les 80 % restants sont du 
poids mort. La concentration moyenne des  

engrais minéraux n'est que de 25 % ! Vingt-
neuf ministères et administrations s'en occu-
pent... Les transports, désireux de réduire leur 
coût, dirigent les wagons chargés d'engrais vers 
une station centrale très éloignée, alors que les 
fermes destinataires ne peuvent les chercher 
aux quatre coins du monde. Ainsi, sur les huit 
noeuds ferroviaires de la seule région de Ria-
zan, 1.361 wagons remplis d'engrais attendent 
depuis un an d'être déchargés. » 

Khrouchtchev s'en était déjà plaint il y 
des années et des années. Pourquoi d'ailleurs 
les kolkhoziens se dérangeraient-ils pour cher-
cher les engrais dons l'efficacité est plus que 
douteuse sinon nulle ? 

LA TERRE S'EN VA, 
LES HOMMES S'EN VONT 

Dans un récent article, l'académicien V.S. 
Oudatchine parle d'un problème qu'il considè-
re comme particulièrement angoissant : la di-
minution des surfaces cultivables. Il apprend à 
ses lecteurs que l'on comptait, il y a huit ans, 
1,06 hectare de terres labourables par tête d'ha-
bitant, et que l'on n'en compte plus que 0,96 
à présent. 

« Dans la seule partie européenne de la 
Fédération russe, écrit-il, la superficie agricole 
utile a diminué de 7,8 millions d'hectares, dont 
4,8 millions de terres labourables. Les cultiva-
teurs ont perdu 16 %. Les villes, les transports 
et l'industrie en accaparent une trop grande 
partie. Chaque année, la perte est de 1,7 mil-
lion d'hectares. A ce rythme, vers l'an 2000, en-
viron 40 millions d'hectares auront été per-
dus, dont plus de 7 millions de terres laboura-
bles, soit le dixième de ce qui a été défriché 
depuis cinquante ans. » 

L'extension des villes et du réseau routier, 
ainsi que la construction de fabriques et d'usi-
nes sont sans aucun doute inévitables. Mais la 
superficie utile se rétrécit aussi parce que les 
paysans n'ont aucun intérêt à la soigner con-
venablement. En 1966, écrit l'académicien Ou-
datchine, on devait irriguer 371.000 hectares, 
mais le gain effectif n'était que de 82.000 hec-
tares. Le reste ne put être utilisé en raison de 
la défectuosité des systèmes d'irrigation et de 
la mauvaise technimie agraire. Les terres que 
l'on a rendues cultivables par des investisse-
ments coûteux se recouvrent de sel, se retrans-
forment en marécages et s'embroussaillent. 

Ainsi la terre s'en va parce que, collecti-
visée et devenue no man's land, personne ne 
s'en occupe, personne n'en prend soin. Mais les 
hommes, eux aussi. s'en vont. Depuis avant la 
mort de Staline, l'exode rural a pris des pro-
nortions inquiétantes. 

Entre 1950 et 1965, le nombre des mem-
bres des fermes collectives est tombé de 27,3 
millions à 18,5 millions. Il a donc diminué d'un 
tiers. Et ce sont surtout les jeunes, les hommes, 
qui quittent la campagne. La population rurale 
se réduit de plus en plus aux adolescents, aux 
femmes et aux vieillards. Les adolescents, d'ail-
leurs, se font eux aussi de plus en plus rares 
narce que l'exode des hommes réduit la nata-
lité. Il est des villages, écrivait récemment la 



Komsomolskaïa Pravda, « où l'on n'a pas en-
tendu résonner une voix d'enfant depuis des 
années ». 

Les livraisons tardives et insuffisantes de 
l'industrie n'encouragent d'ailleurs pas ceux 
qui auraient envie de fonder une famille dans 
leur village. Relevons un exemple, entre d'in-
nombrables, que relate la presse soviétique. Sur 
les terres d'un kolkhoze d'Ukraine il y a de 
l'argile. Le kolkhoze décide de fabriquer des 
briques pour construire des maisons d'habita-
tion, des hangars, des dépôts, des étables. Il 
passe les commandes à l'industrie pour l'ou-
tillage nécessaire à la fabrication des briques. 
L'usine en question livre 54 « agrégats » sur 
les 234 commandés, 500 appareils de moulage 
sur les 2.500 commandés. Tout reste ainsi en 
panne. L'incurie de l'industrie empêche les 
fermes de travailler efficacement et les fermiers 
de se loger décemment. Alors, ils partent. 

La presse soviétique cite des cas de jeunes 
ruraux allant chercher de l'embauche dans les 
villes et suppliant les autorités de ne pas faire 
figurer la mention « kolkhozien » sur leurs 
pièces d'identité, car le mot « kolkhozien » 
est devenu dans la bouche des citadins un so-
briquet blessant et infamant, l'équivalent de 
« croquant ». 

UNE « MALADIE HONTEUSE » 

Les hommes du Kremlin n'ignorent évi-
demment rien des faits que nous venons d'ex-
poser puisque nous les trouvons dans leur pres-
se et que leur censure en a autorisé la publica-
tion. Ils s'efforcent d'y remédier. Depuis quel-
que temps déjà, les journaux soviétiques 
laissent filtrer des informations selon lesquelles 
des expériences — pour l'instant à une petite 
échelle — sont en cours et que l'on pourrait 
considérer comme les débuts de l'application 
du système Liberman à l'agriculture. Dans un 
certain nombre de sovkhozes et de kolkhozes, 
depuis quelques années déjà, on a attribué des  
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terres et de l'outillage à des équipes de plu-
sieurs personnes — de quatre à six en règle gé-
nérale — qui partagent entre elles les bénéfi-
ces et auxquelles on laisse une autonomie com-
plète dans l'organisation de leur travail. Un 
récent article de l'agronome Kopyssov (Litéra. 
tournaïa Gazeta, n° 6) révèle que cette métho-
de a pris une extension jusqu'ici insoupçonnée. 
Les résultats ont été excellents : les paysans 
soignent la terre et les instruments, qui sont à 
eux (pas officiellement mais de fait), ils ne lais-
sent plus le blé s'égrener et s'éparpiller sur les 
champs parce qu'il leur appartient et qu'ils le 
vendent pour leur compte à eux. 

Mais ce qu'il y a de significatif, c'est qu'on 
n'apprend ces choses pour ainsi dire que par 
la bande, par des articles qui n'engagent — en 
théorie — que leurs auteurs, niais non point 
par des communiqués officiels, et encore moins 
par des décrets ou des ordonnances. On dirait 
que le Kremlin considère ces expériences com-
me une maladie honteuse. Evidemment, il s'agit 
là d'entorses graves au --rincipe sacro-saint de 
la propriété collective, censé immuable et in-
tangible depuis la collectivisation stalinienne. 
On lâche du lest, mais au compte-gouttes et 
avec précaution, et on en a honte. 

LUCIEN LAURAT. 

ERRATUM 
Dans l'article de Lucien Laurat : La 

tonsommation soviétique en U.R.S.S., paru 
dans notre précédent numéro (16-31 mars 
1968 - n° 401), il convient d'apporter une 
rectification au tableau sur deux colonnes 
placé au haut de la page 24 : les titres 
« prévisions » et « résultats » doivent être 
intervertis. 

Autre erreur : dans le titre de l'article 
Tableau des partis communistes... », il faut 

évidemment lire 1957 au lieu de 1947. 
Mais nos lecteurs avaient rectifié d'eux 

mêmes. 
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Note sur la situation militaire 
de l'Allemagne de l'Est 

DAR sa simple position géographique, l'Allema- 
▪ gne de l'Est joue un rôle considérable dans 
le grand complexe stratégique de l'U.R.S.S., alors 
que la Tchécoslovaquie n'aurait qu'un rôle se-
condaire ou d'appui, ou encore de couverture 
d'un flanc. Son théâtre d'opération serait d'une 
importance capitale, les Soviétiques y possédant 
leur principal corps de bataille ou < fer de lan-
ce » qui devrait ouvrir la voie au reste de leurs 
forces. 

Celles-ci se composent de 20 divisions, à 
parts égales de divisions blindées et de divisions 
d'infanterie (toutes motorisées) plus une armée 
aérienne tactique. A cela s'ajoutent les forces 
est-allemandes, qui sont celles du glacis qui ont 
le plus progressé. Arrêtées dans leur dévelop-
pement à 6 divisions lors des troubles de 1953, 
elles sont parvenues maintenant à 8 par l'apport  

de grandes unités frontalières. Mais la propor-
tion des divisions blindées est nettement plus 
faible. C'est de cette manière que se marque la 
supériorité qu'entend conserver l'U.R.S.S. Si 
tous les types d'unités sont exactement les 
mêmes, leur proportion en nombre varie, et en 
outre, la possession de grands moyens stratégi-
ques est uniquement du ressort soviétique. Dans 
le cas présent, ses nombreuses divisions blindées 
donnent à l'U.R.S.S. un atout majeur et interdi-
sent indirectement à tout pays satellite une ac-
tion autonome. 

Les Soviétiques p_araissent avoir adopté deux 
types d'armée : une armée blindée, formée de 4 
divisions blindées et une d'infanterie : et une 
armée d'infanterie formée de 4 ,divisions d'in-
fanterie et une blindée. Cela donnerait, en Al-
lemagne de l'Est, au total 5 armées : 2 blindées 
et 3 d'infanterie, plus quelques divisions demeu- 
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rant disponibles. L'ensemble constitue un groupe 
d'armées qui ne manquerait pas de se dédoubler 
en cas d'opérations. 

A cette masse de tête viendrait donc s'ajou-
ter un même groupe fait des forces de la par-
tie nord du glacis — polonaises notamment et 
un groupe-sud à peu près identique à celui créé 
pour la manoeuvre c Vltava ». 

En considérant encore l'énorme accroisse-
ment de potentiel de mobilité par voie aérienne 
et par les réseaux ferroviaire et routier tel qu'on 
l'a constaté au cours de ces manoeuvres, on peut 
conclure à une augmentation certaine des possi-
bilités offensives de l'U.R.S.S. en Europe. 

A titre documentaire, il est indiqué ci-après 
l'état des forces de l'Allemagne de l'Est : Celle-
ci compte 220.000 hommes sous les armes, dont 
150.000 pour l'armée de terre y compris les for-
mations frontalières, 35.000 pour l'aviation et 
20.000 pour la marine, ce qui donne la propor-
tion de 12,2 militaires pour 1.000 habitants. Tan-
dis qu'en Allemagne de l'Ouest cette proportion 
n'est que de 8,6. Mais, en plus de a l'armée po-
pulaire nationale », on trouve encore un grand 
nombre d'éléments divers : la police populaire 
militarisée, les unités de sécurité de l'Etat qui se 
décomposent en police d'intervention, régiments 
de garde et de surveillance et police des trans-
ports, soit 28.000 homiiies. Puis les c groupes de 
combat >, sorte de milice couvrant l'ensemble du 
territoire qui reçoivent une instruction militaire 
de base. Certains bataillons de réserve possèdent 
chars et mitrailleuses lourdes. Ces milices com-
prennent 400.000 membres. 

Les Soviétiques ne se sont pas risqués à réar-
mer complètement, par levée du contingent an-
nuel, l'Allemagne de l'Est. Mais grâce à ce mor-
cellement en unités diversifiées, les formations 
importantes ne comprennent que des hommes 
sûrs. C'est ainsi que la milice choisit et dégros-
sit les hommes appelés à entrer dans les forma-
tions d'active ou à les renforcer éventuellement. 

L'aviation comprend deux divisions aériennes 
de chasse, de chacune 2 escadres, 1 division d'ins-
truction, 2 escadres de transport et 5 régiments de 
défense aérienne. 

La marine (le titre de marine populaire lui 
a été décerné cérémonieusement en 1960) com-
prend 3 flotilles dont 2 de défense côtière et 
d'opérations navales. Il existe encore plusieurs 
c brigades côtières > (infanterie de marine). 

L'armement est évalué à : 
Terre : 1.700 chars, 1.400 canons, 1.000 

véhicules et véhicules amphibies ; 
Aviation : en tout environ 600 appareils, 

dont certains à réaction ; 
Marine : 4 destroyers, 50 bâtiments po-

seurs et dragueurs de mines, 20 sous-marins de 
chasse, 30 vedettes rapides et 15 bâtiments de 
débarquement. 
Il va de soi que les forces soviétiques sont 

d'un niveau très nettement supérieur en arme-
ments, moyens et instruction. Néanmoins, celles 
de l'Allemagne de l'Est, comme celles des au-
tres pays satellites, ont fait des progrès consi-
dérables durant ces dernières années. Ainsi l'U.R. 
S.S., outre son potentiel de mobilité toujours ac-
cru, pourrait encore disposer de formations des 
pays du glacis pouvant s'amalgamer très rapide-
ment à ses propres forces. 

J. PERGENT. 
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Les communistes et les événements de Jordanie 
LES récentes opérations militaires menées par 

l'armée israélienne en territoire jordanien, 
opérations qui avaient pour objectif de dé-
truire des centres d'entraînement des fedayin, 
ont montré que dix mois après les événements 
de juin 1967, la situation restait explosive au 
Proche-Orient. Si le danger d'une reprise de 
la guerre paraît à l'heure actuelle problémati-
que, par contre les activités de guérilla et de 
subversion, notamment dans les régions à 
l'Ouest du Jourdain occupées par les Israé-
liens, risquent de connaître de nouveaux déve-
loppements et peuvent remettre en cause le 
fragile cessez-le-feu établi l'année dernière. 

Dans cet ordre d'idées et sans pour cela 
lui accorder une importance exagérée, il est 
intéressant d'étudier le comportement actuel 
des communistes jordaniens. On n'ignore pas 
que le P.C. de Jordanie, créé en 1951, est une 
organisation clandestine — le communisme 
étant interdit en Jordanie — qui ne dispose 
que d'un millier de membres, mais dont l'in-
fluence était loin d'être négligeable, en particu-
lier dans cette Cisjordanie occupée aujour-
d'hui par les Israéliens. C'est parmi les réfu-
giés palestiniens installés, hier encore, à Ra-
mallah, à Hébron, à Naplouse, que le P.C. jor-
danien trouvait le plus d'audience. Exploitant 
le sentiment nationaliste, voire l'esprit de re-
vanche, de ces réfugiés, le P.C.J. avait réussi à 
diverses reprises, en compagnie d'autres forces 
progressistes, à susciter des manifestations et  

même des mouvements de révolte contre le 
régime du roi Hussein, accusé de mollesse ou 
de vouloir s'entendre avec Israël. Ce n'est un 
secret pour personne que si, dans leur très 
large majorité, les populations de la Trans-
jordanie ont toujours manifesté leur fidélité 
et leur attachement à la monarchie hachémite, 
les ressortissants palestiniens, qui constituent 
près de la moitié de la population de la Jor-
danie, ont de longue date été considérés avec 
beaucoup de suspicion par les autorités d'Am-
man. C'est d'ailleurs une des raisons qui 
avaient amené le gouvernement à décréter l'in-
terdiction du P.C. jordanien et de toutes ses 
activités. 

Il convient cependant de préciser que le 
P.C. jordanien, aligné complètement sur le 
P.C. de l'U.R.S.S., notamment dans son dif-
férend avec le P.C. chinois, et appliquant scru-
puleusement les directives dictées depuis Mos-
cou, où s'était réfugié son secrétaire général, 
Fuad Nassar, a connu du fait même des rela-
tions qui existaient entre l'U.R.S.S. et Israël 
avant le conflit, des difficultés internes qui 
avaient conduit un certain nombre de respon-
sables et de militants à quitter le Parti et à 
faire connaître publiquement leur déception, 
voire leurs critiques (1). 

(1) Voir à, ce propos Est et Ouest, n° 371 : « Les 
aveux des communistes jordaniens » (N. Lang). 
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Aujourd'hui, évidemment, depuis la guerre 
de juin 1967 et la rupture des relations di-
plomatiques entre Israël et l'Union soviétique, 
là situation a complètement changé. Il ap-
partenait à la direction du P.C. jordanien de 
faire l'analyse de cette nouvelle situation et 
d'élaborer un programme d'action en rapport 
avec le développement des événements locaux 
et internationaux (2). 

LE « PROGRAMME PROVISOIRE » DU P.C.J. 

C'est à la fin du mois de juillet 1967, moins 
de deux mois après l'arrêt des combats, que 
le Comité central du P.C.J. s'est réuni clandes-
tinement pour étudier la situation créée par 
le conflit et préparer un projet de texte qui, 
après son approbation définitive, fut repro-
duit intégralement sous le nom de « Program-
me provisoire » dans le Bulletin d'information 
de Prague (N° 111-112). Selon un article publié 
par un dirigeant communiste jordanien, Ameen 
Salem, dans la Nouvelle Revue Internationale 
(janvier 1968), organe du mouvement commu-
niste mondial, article intitulé : « Le Parti 
poursuit son action en Jordanie », le projet 
de texte du Comité central fut distribué à tou-
tes les organisations et cellules du P.C.J. où 
il fit l'objet « d'études et de discussions de 
tous les communistes ». Approuvé « à l'unani-
mité par tous les membres du Parti », le pro-
jet devint le « Programme provisoire » du 
P.C.J., sorte de plan d'action que les commu-
nistes vont tenter d'appliquer en Jordanie au 
cours des prochains mois. 

« Le programme provisoire, écrit Ameen 
Salem, adopté pour la période la plus proche, 
souligne tout particulièrement le danger que 
présente actuellement, après l'agression israé-
lienne, la situation dans notre région. En l'oc-
currence, le Parti voit l'une de ses tâches prin-
cipales dans la suppression des conséquences 
de l'agression. Il a inscrit dans son program-
me que le conflit entre le mouvement de libé-
ration nationale arabe, d'une part, et le co-
lonialisme, l'impérialisme et leurs alliés (le 
sionisme et ses agents réactionnaires), de l'au-
tre, constitue, aujourd'hui comme hier, le con-
tenu principal de la lutte qui se poursuit dans 
le monde arabe ». 

Fait intéressant à signaler : les vifs repro-
ches faits par le P.C. jordanien aux communis-
tes chinois, plus exactement à « la clique de 
Mao Tsé-toung », rendue responsable d'avoir 
favorisé « l'agression israélienne » « On ne 

(2) En ce qui concerne Puad Nassar, secrétaire 
général du P.C.J., il serait aujourd'hui rentré en Jor-
danie sans que le gouvernement s'y opposa. 

INDEX 1967 

L'index des noms cités dans EST & OUEST 
au cours de l'année 1967 vient de paraître. Il 
sera envoyé à tous les membres de notre 
association à jour de leur cotisation. Nos autres 
lecteurs le recevront sur demande contre 5 F. 
par chèque postal ou chèque bancaire. 

saurait oublier, lit-on dans « le Programme 
provisoire », que les tendances aventuristes, 
extrémistes, encouragées et soutenues dans le 
monde arabe par les partisans et les acolytes 
de Mao Tsé-toung (ce qui fait le jeu des agents 
de l'impérialisme et du sionisme qui cherchent 
à freiner la libération arabe) ont grandement 
facilité les visées de l'impérialisme et d'Israël, 
tout en consolidant les positions dominantes 
que les sionistes et les éléments ultras oc-
cupent en Israël. Ces derniers ont profité de 
ces tendances pour faire de la propagande en 
faveur de leur agression, duper une partie con-
sidérable de l'opinion mondiale quant aux 
droits légitimes des Arabes de Palestine et dé-
naturer le véritable sens du mouvement arabe 
de libération nationale. Le slogan « Jeter les 
Juifs à la mer » a valu des sympathies à Is-
raël. D'autres slogans et agissements aventu-
ristes, des positions irréalistes et extrémistes 
ont désorienté bien des pays qui avaient sou-
tenu la cause de libération nationale, leur ont 
donné une fausse idée de l'attitude des Arabes 
et de leurs droits et les ont incités à se ran-
ger du côté d'Israël ». 

Voilà qui laisse penser que l'influence de 
Pékin ou plus précisément celle de la propa-
gande communiste chinoise est plus profonde 
au Proche-Orient parmi les communistes ara-
bes qu'on ne le pense généralement. Faut-il 
rappeler, à ce propos, que, de l'aveu même 
d'Ahmed Choukheiry, des guérilleros de l'O.L. 
P. furent envoyés en Chine populaire pour y 
parfaire leur instruction politique et militaire ! 

LES COMMUNISTES ET LA RESISTANCE 

Le « programme provisoire » du P.C. jor-
danien signale ensuite que « le but final du 
mouvement de libération nationale arabe ne 
pourra être atteint qu'après l'accomplissement 
de toute une série de tâches importantes à 
l'échelle nationale ». 

Quelles sont ces tâches ou plus précisé-
ment ces objectifs que poursuit aujourd'hui le 
P.C. jordanien ? 

« Notre Parti, écrit Ameen Salem, se pro-
nonce contre l'occupation de la Cisjordanie et 
la lutte pour le retrait des troupes israélien-
nes sur leurs positions d'avant l'agression. Il 
avance pour mot d'ordre le refus de toute 
collaboration avec les autorités d'occupation. 
S'étant mis à la tête de l'action des masses, 
il a lancé un appel pour la constitution d'un 
vaste front national regroupant tous les par-
tis, mouvements et personnalités aux tendan-
ces patriotiques ». 

Tactique classique des communistes qui 
visent à constituer un « front uni » dont le 
Parti devient ainsi le fer de lance. 

« Ce front, poursuit Ameen Salem, est au-
jourd'hui créé et sa tâche principale consiste 
à organiser le mouvement de résistance à l'oc-
cupation israélienne. Il a réussi notamment à 
organiser une grève générale dans toutes les 
villes de Cisjordanie, il dirige maintenant la 
grève des juristes et magistrats judiciaires qui 
se refusent à collaborer avec les occupants et 
celle des étudiants et des enseignants qui pro- 
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testent contre les modifications des program-
mes scolaires ordonnées par les autorités d'oc-
cupation ». 

Ameen Salem ne parle pas des actions de 
guérillas, mais on trouve à ce sujet des préci-
sions dans un article publié par l'organe clan-
destin du P.C. jordanien Al Taquaddum. Voici 
ce qu'on lit dans ce journal : 

« Le revers et l'odieuse occupation israé-
lienne ont unifié les forces nationales et pro-
gressistes et tous ceux qui sont opposés au 
colonialisme et à l'occupation dans un front 
unique de la rive occidentale (Cisjordanie). Ce 
front a entrepris d'assumer la responsabilité 
de mobiliser les masses de la rive occidentale 
et de diriger leur lutte contre l'occupation ini-
que, ses horreurs et ses plans expansionnistes 
et annexionnistes. Ce front a commencé à se 
développer et à s'étendre, et a fait au cours 
des mois écoulés, la preuve qu'il était vivant 
et efficace. Il fait barrage devant l'occupant 
usurpateur et ses objectifs criminels ». 

Il serait erroné de croire que les commu-
nistes sont les seuls responsables des actions 
terroristes commises ces derniers temps en 
Cisjordanie et même en territoire israélien. Le 
problème est évidemment plus complexe et 
le gros des commandos fedayin n'est vraisem-
blablement pas constitué de militants commu-
nistes, mais de nationalistes arabes. Il n'en 
reste pas moins que le P.C.J., par le truche-
ment du « front uni », participe directement 
à la lutte et exerce sur le plan politique une 
influence qu'on ne saurait négliger. 

Il apparaît donc à la lecture du « Pro-
gramme provisoire » que les communistes jor-
daniens ont décidé de participer activement, 
dans la Cisjordanie occupée, au mouvement 
de résistance. Leur expérience de la vie clan-
destine et les complicités dont ils disposent 
dans les villes cisjordaniennes occupées ac-
tuellement par les Israéliens, leur permettent 
de nourrir l'espoir de jouer un rôle grandis-
sant dans le mouvement de résistance. 

UN « REGIME NATIONAL 
ET PROGRESSISTE » 

Sur le plan intérieur, le P.C. jordanien ne 
dissimule pas son ambition d'essayer de tirer 
profit des difficultés que connaît aujourd'hui 
la monarchie hachémite pour tenter de la rem-
placer par « un régime national et progressis-
te » dont celui de Damas est, au Proche-Orient, 
le meilleur exemple. 

« Dans les régions du pays qui n'ont pas 
subi l'occupation, écrit Ameen Salem, la politi-
que du Parti part de ce fait, que toutes les 
tentatives entreprises depuis dix ans par les 
impérialistes et leurs agents pour transformer 
la Jordanie en base d'agression contre le mou-
vement de libération nationale arabe et divi-
ser le front anti-impérialiste des pays arabes 
ont échoué, bien que les gouvernements jor-
daniens de cette période aient tous pratiqué 
une politique antinationale. Des lois réaction-
naires ont été adoptées en vue de limiter le 
champ d'action de notre Parti et des autres 
organisations patriotiques et progressistes de  

masse. C'est ainsi que la loi anticommuniste en 
vigueur permet au gouvernement de faire con-
damner à quinze ans de prison toute personne 
suspecte d'appartenance au Parti communis-
te... Les communistes et les autres patriotes 
exigent que cette loi soit abrogée et que des 
garanties soient données à la liberté d'action 
des organisations politiques et des syndicats, 
ainsi qu'à la liberté de la presse. Ils approu-
vent la loi dernièrement adoptée sur le service 
militaire obligatoire, qui doit changer le ca-
ractère de l'armée nationale, professionnelle 
jusqu'à présent et recrutée essentiellement par-
mi les tribus bédouines. La possibilité est ac-
tuellement apparue de constituer un front na-
tional en Transjordanie. Notre Parti s'efforce 
en même temps de consolider sa propre base, 
de resserrer ses liens avec la classe ouvrière 
et les autres travailleurs des villes et des cam-
pagnes. Car il est aujourd'hui plus évident que 
jamais qu'un Parti communiste fort garantit à 
notre peuple le succès dans l'accomplissement 
de ses tâches nationales ». 

La tactique des communistes jordaniens 
est claire : pour atteindre leur objectif, c'est-
à-dire pour renverser le régime monarchique, 
il leur faut l'appui de l'armée. A l'heure actuel-
le, l'armée jordanienne, composée de soldats 
provenant des tribus bédouines, est manifes-
tement fidèle au roi Hussein. Que demain cette 
armée soit transformée en une « armée na-
tionale » dont feraient partie les ressortissants 
palestiniens, les « patriotes arabes », les « pro-
gressistes », voire les communistes, et le ca-
ractère de cette force armée serait complè-
tement changé. 

Le « Programme provisoire » exige d'ail-
leurs à ce propos : « Reconstituer et réorga-
niser l'armée jordanienne sur les fondements 
du service militaire obligatoire, la doter d'un 
matériel moderne et efficace provenant d'Union 
soviétique, l'entraîner de façon à ce que 
la défense du pays et les intérêts de la nation 
arabe soient garantis ». 

Ainsi, pour les communistes, le matériel 
de cette future « armée nationale » devrait 
être fourni par... l'Union soviétique. Voilà qui 
évidemment changerait bien des données pour 
les perspectives politiques de la Jordanie ! Le 
« Programme provisoire » du P.C.J. réclame 
d'ailleurs qu'un « gouvernement de l'unité na-
tionale » renforce et étende « dans tous les 
domaines l'amitié et la coopération avec 
l'Union soviétique et les autres Etats socia-
listes » et resserre « les rapports avec les 
Etats non engagés ». 

La gravité de la situation en Jordanie ap-
paraît clairement. Que demain les communis-
tes et leurs alliés du « front » intensifient 
leurs actions de guérillas en Cisjordanie et 
même en territoire israélien, ce qui provoque-
rait vraisemblablement une nouvelle réaction 
de la part de l'armée israélienne, il serait très 
difficile au roi Hussein et à son gouvernement 
d'empêcher une mobilisation générale ou pour 
le moins partielle de la population jordanien-
ne. Dès lors, le caractère fondamental de l'ar-
mée aura changé et les perspectives d'un putsch 
militaire ou d'une confrontation violente entre 
troupes bédouines et palestiniennes deviendra 



possible. C'est évidemment ce que souhaitent 
les communistes, au risque même de provo-
quer une véritable guerre civile. Car si on 
peut prévoir que dans ce cas extrême, le roi 
Hussein aurait l'appui de l'Arabie Séoudite, 
tout permet de penser que les militaires put-
schistes et les fedayin disposeront du con- 
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cours de l'armée syrienne et, derrière elle, de 
l'Union soviétique. On ne peut que souhaiter 
que d'aussi sombres perspectives ne se réali-
sent pas prochainement en Jordanie. La paix 
au Proche-Orient n'y gagnerait rien, bien au 
contraire. 

NICOLAS LANG. 

26 

Chronique du Mouvement 

communiste international 
BURUNDI 

Un parti « ami » : l'U.P.R.O.N.A. 

P OUR la première fois depuis son origine, la 
 Nouvelle Revue Internationale a publié, en 

décembre 1967, un article consacré au Burundi et 
cette publication est une manière de petit évé-
nement. Elle ne confirme pas seulement l'orien-
tation pro-communiste du putsch du 28 novem-
bre 1966 et du régime politique qui en est issu, 
ce qui était manifeste dès cette date, ne serait-
ce qu'à la façon dont la presse communiste, no-
tamment l'Humanité du 30 novembre 1966, ac-
cueillit ce coup d'Etat pourtant militaire. Elle est 
aussi la preuve que l'influence des Soviétiques et 
des communistes à leur dévotion s'est substituée à 
celle des Chinois et des communistes de leur 
obédience. 

On sait qu'au lendemain de l'indépendance, 
proclamée le 1" juillet 1962, le gouvernement du 
pays avait recherché l'amitié et l'appui des pays 
communistes, ce qui était deux fois paradoxal, 
car le régime du pays était monarchique (le roi, 
— le mwami, — était Mwambutsa IV, monté sur 
le trône tout jeune en 1915), car le pouvoir po-
litique, économique et social était aux mains 
d'une féodalité (au caractère technique très mar-
qué) les Toutsis, régnant sur une plèbe de serfs 
ou demi-serfs, les Houtous, assez analogue, toutes 
proportions gardées, aux Ilotes de Sparte. La 
doctrine de la lutte des classes est susceptible 
d'adaptations diverses, et le Burundi n'est pas le 
seul cas où les communistes, dans leur désir 
d'utiliser les < contradictions a quelles qu'elles 
soient, ont fait alliance (momentanément) avec 
la « classe exploiteuse » contre la < classe ex-
ploitée a : n'est-ce pas aujourd'hui ce qui se 
passe au Nigeria, où les Soviétiques et les com-
munistes locaux du P.S.O.P. nigérianais se sont 
rangés aux côtés des féodaux du Nord au lieu 
d'apporter leur appui au Biafra, dont la popu-
lation est pourtant plus avancée du point de vue 
politique, économique et social, si du moins on 
se réfère aux critères marxistes en matière d'évo-
lution. 

Toutefois, si le Burundi s'ouvre dès lors à 
l'influence soviétique, accueillant Sergeï Nemtchi-
na, ambassadeur de l'U.R.S.S. expulsé de Léopold-
ville, envoyant de jeunes Burundiens compléter 
leurs études à Moscou, c'est vers Pékin que 
s'orientèrent ses gouvernants dès 1963, et cela 
jusqu'en janvier 1965, date à laquelle les Chinois 
furent expulsés du Burundi à la suite des révé-
lations faites par un diplomate chinois qui avait 
choisi la liberté sur l'action menée par les révo-
lutionnaires chinois dans toute l'Afrique à par-
tir du Burundi (1). 

La grande crise qui suivit aboutit d'abord à 
la chute du mwami Mwambutsa IV, le 8 juillet 
1966 et son remplacement par son quatrième fils, 
Charles Ndizeyé, ensuite au renversement du 
nouveau prince et de la monarchie elle-même, le 
28 novembre 1966 par un coup d'Etat militaire 
dont André Yanda, qui a signé l'article de la 
Nouvelle Revue internationale, déclare il a en-
gagé Il irréversiblement , le pays sur f la voie 
de la révolution a. 

Sur la technique de ce coup d'Etat et son 
esprit, André Yanda apporte quelques précisions 
utiles. 

Il assure d'abord que ce coup d'Etat mili-
taire est fort différent des autres : < Contraire-
ment aux autres coups d'Etats militaires en Afri-
que et en Asie, qui sont essentiellement télégui-
dés par des puissances impérialistes, le coup 
d'Etat du 28 novembre au Burundi a répondu au 
cri d'alarme du peuple gémissant sous le joug 
d'un régime pourri, etc. a. On savait déjà que 
les communistes ne condamnent le coup d'Etat 
militaire que lorsqu'il est dirigé contre eux et 
qu'ils n'hésitent pas à y recourir quand ils le 
peuvent. En voici une confirmation supplémen-
taire. 

Sommairement, mais assez clairement pour 
qu'il n'y ait pas de doute, André Yanda décrit la 
tactique qui fut suivie. 

En 1959, le premier fils du roi, le prince Louis 
Rwagasore, que l'auteur dit « dévoué à la cause 
du peuple a constitua le Parti de l'Unité et de 
Progrès Social (U.P.R.O.N.A.) qui se donnait 
pour objectif la modernisation du pays en vue 
de son accession à l'indépendance. Rwagasore fut 
assassiné le 13 octobre 1961, neuf mois avant la 
proclamation de l'indépendance, mais son parti 
subsista et il existe toujours : il est même devenu 
le parti unique du Burundi. 

Laissons la parole au chroniqueur de la Nou-
velle Revue Internationale : 

< Après l'indépendance, l'ennemi changea de 
tactique. Il profita des contradictions internes au 
sein du Parti, qu'il avait lui-même suscitées. A 
la suite de ces agissements, le Parti fut divisé, 
l'anarchie s'y établit... 

< C'est dans cette situation que les éléments 
révolutionnaires de l'U.P.R.O.N.A. continuèrent 
clandestinement la lutte en mettant en oeuvre 
une tactique qui se révéla efficace. En effet, les 
militants fidèles aux principes de l'U.P.R.O.N.A. 
menèrent une lutte acharnée, par des tracts, des 
dénonciations dans les journaux étrangers. Ils 
préparèrent la chute de ce régime rétrograde en 

(1) Voir Est et Ouest, 1-15 mars 1965, n° 337, 
« Rupture des relations diplomatiques entre le Burundi 
et la Chine populaire », par N. Lang. 
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montrant au peuple ses méfaits et son caractère 
antipopulaire. Entre temps, des militants fidèles 
s'infiltraient dans l'armée, la gendarmerie. D'au-
tres organisaient et formaient la jeunesse dans 
un esprit révolutionnaire ›. 

Traduisons cela dans un langage plus clair : 
les communistes et leurs alliés c noyautaient 
le parti et l'armée, y constituaient une c frac-
tion qui fut bientôt en mesure d'en prendre la 
direction et, partant, celle du pays. On a noté au 
passage l'allusion aux « dénonciations dans les 
journaux étrangers • elle prouve que les cam-
pagnes menées dans la presse mondiale consti-
tuent l'un des éléments essentiels de l'action ré-
volutionnaire communiste. 

Ainsi préparé, « un coup d'Etat militaire diri-
gé par les éléments révolutionnaires éclata ), la 
monarchie fut abolie et instauré un régime dont 
les structures politiques, décrites par André Yan-
dah sont copiées sur celle des pays communistes. 

L'U.P.R.O.N.A. sortit de l'ombre dans la-
quelle les ennemis de la nation l'avait relégué. 
Un Conseil national de la révolution fut instau-
ré, l'U.P.R.O.N.A. fut proclamé parti unique. Le 
colonel Michel Micombero, fils fidèle de notre 
peuple, qui venait de prendre le pouvoir, donna 
alors l'orientation politique du gouvernement. Les 
dirigeants du Parti et du gouvernement ont pro-
clamé leur ferme décision d'édifier une vie nou-
velle sur une base démocratique et socialiste. 
Dans ce cadre, des coopératives de production 
ont été créées. Le Parti a entrepris de consolider 
ses propres structures et celles des organisations 
de masse : la Jeunesse révolutionnaire Rwagaso-
re, l'Union syndicale des travailleurs du Burun-
di, l'Union des femmes du Burundi 

q Dès ce jour ,®, dit ailleurs Yanda, c le Bu-
rundi s'est engagé définitivement dans le camp 
du monde démocratique et révolutionnaire 

Définitivement est sans doute trop dire, et il 
se pourrait qu'on assiste un jour à des retour-
nements. En tout cas, le Burundi offre un bel 
exemple de la façon dont les communistes et 
leurs alliés savent s'emparer par noyautage d'un 
parti politique et de l'armée. 

C. H. 

CAMEROUN 

Nouvel avatar de l'U.P.C. 

L 'UNION des populations camerounaises (U.P. 
C.) est en train de vivre un nouvel avatar. 

Depuis 1962, date du complot avec attentat à 
la bombe à Accra et qui fut suivi de l'emprison-
nement par les soins des autorités ghanéennes de 
112 de ses membres, elle était scindée en deux 
branches. La branche pro-soviétique, qui bénéfi-
ciait de l'appui de N'Krumah, prit le nom de 
Comité révolutionnaire. Son président était Ernest 
Ouandié qui vit clandestinement au Cameroun 
depuis 1962, où il dirige le « premier front > de 
guérilla, en pays bamiléké La tendance pro-chi-
noise (qui fournit le plus gros lot de prison-
niers aux autorités ghanéennes) s'appelle depuis 
1963 Comité directeur (provisoire) de l'U.P.C. Son 
président était Abel Kingué, qui mourra au Caire 
le 16 juin 1964. Ses militants les plus connus 
étaient Osendé Afana, Robert Ekwalla et N'deh 
N'tumazah, dirigeant de l'ancienne section de l'U. 
P.C. au Cameroun britannique. 

Une troisième tendance se fera jour au cours 
de 1963 : elle ralliera surtout les éléments, hési-
tant entre les deux autres groupes, qui se trou-
vent au Caire et sur qui Ahidjo agira par l'inter-
médiaire de Nasser ; elle ralliera aussi les élé-
ments de la fraction pro-chinoise. Il s'agit de  

ceux qui veulent rentrer au Cameroun et qui, 
mettant ce projet à exécution, constitueront ce 
qu'on appellera l'U.P.C. légale : le plus connu 
était Mayé Matip. (Tout le groupe devait peu 
après rallier l'U.N.P., le parti gouvernemental 
unique). 

La mort d'Osendé Afana, dans le maquis, en 
mars 1966, affaiblit considérablement la tendance 
pro-chinoise. A peu près au même moment, la 
chute de N'Krumah (février 1966) portait un 
coup terrible à l'U.P.C. pro-soviétique, dont les 
principaux leaders à l'extérieur se trouvaient à 
Accra, où ils furent emprisonnés pendant plusieurs 
mois. Tel fut le cas de Jean-Martin Tchapchet et 
de Michel N'Doh. Si l'on en croit un récent ar-
ticle de Robert Ekwalla (qui signe : secrétaire du 
bureau du Comité directeur (provisoire) de l'U.P. 
C.) dans la Voix du peuple (belge), du 15 mars 
1968, « divisé en factions ennemies, le Comité dit 
révolutionnaire a été lâché par les révisionnistes, 
après avoir été utilisé à des fins de sabotage au 
sein de l'U.P.C. à l'étranger s. 

Cette information est confirmée, indirecte-
ment, par la publication dans Tricontinental (nu-
méro, 4-5, janvier-avril 1968), c organe théorique 
du secrétariat exécutif de l'organisation de soli-
darité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Améri-
que latine », dont le siège est à La Havane, d'un 
discours prononcé vers la fin de 1967 par un lea-
der de l'U.P.C., Woungly Massaga, à la première 
conférence militaire du deuxième front. 

Il parlait au nom du Comité révolutionnaire, 
auquel il appartient depuis l'origine. Ce Massaga 
était étudiant en France et même président de 
l'Union nationale des étudiants camerounais, af-
filiée à la F.E.A.N.F. (1959-1960) quand fut pro-
clamée l'indépendance du Cameroun et que les 
nouvelles autorités camerounaises s'employèrent 
au démantèlement de l'U.P.C. Lui, Tchapchet et 
N'Doh, tous trois étudiants à Paris ( et en contact 
étroit avec le P.C.F.) furent alors l'objet d'une 
demande d'extradition de la part du gouverne-
ment de Yaoundé. Ils se réfugièrent à l'ambassa-
de du Ghana et, grâce à un déguisement que 
leur procura Jacques Verges (des soutanes écclé-
siastiques), ils gagnèrent la Suisse, le Caire et 
Accra. On est en 1961. Massaga accompagne 
Ouandié (qui regagne le Cameroun) jusqu'à la 
frontière du Nigéria, puis revient à Accra où il 
est nommé conseiller à la présidence (1962), puis 
membre du Comité révolutionnaire la même an-
née. Dès 1965, (on ne sait sous quelle influence) 
il décide d'abandonner toutes ses charges à l'ex-
térieur et d'entreprendre la préparation d'un se-
cond front guérillero (la zone où Ouandié est 
censé opérer devenant ainsi le premier front). 
C'est sans doute cela qui lui valut de ne pas 
être parmi les prisonniers d'Accra après le coup 
d'Etat qui mit fin au règne de N'Krumah en 
février 1966. 

La rédaction de Tricontinental présente ainsi 
son activité depuis lors : 

« Après que l'organisation guérillera ait été 
fortifiée dans les régions choisies, les unités gué-
rilleras et les détachements d'assaut de l'Armée 
de Libération Nationale Camerounaise ont com-
mencé leurs opérations au cours de l'année der-
nière [= 1967]. Cela a coïncidé avec un accrois-
sement des opérations dans la région occidentale 
où se trouvait Ouandié, sur le premier front. Le 
Sud du pays, où les troupes de Massaga ont com-
mencé à opérer, a été désigné par le Comité 
révolutionnaire comme le deuxième front. Ses 
actions et, en particulier le récent anéantisse-
ment d'une patrouille de 35 soldats du régime 
d'Ahidjo ont été commentés par l'Agence France- 
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Presse, l'Union de Yaoundé, la presse de Kinsha-
sa, Jeune Afrique et Révolution Africaine ). 

Peu de temps avant le déclenchement de cet-
te opération, et après « deux années de prépara-
tifs secrets », e l'ouverture du deuxième front de 
l'Armée de Libération Nationale Camerounaise a 
été marquée par la tenue, sur convocation de 
son commandant en chef, de la première con-
férence militaire du front. La conférence a no-
tamment réuni des commissaires politiques, des 
officiers, sous-officiers, combattants et combat-
tantes représentant les nouveaux détachements 
d'assaut de l'Armée de Libération Nationale Ca-
merounaise et originaires de onze régions g. 

Ainsi s'est exprimé Massaga dans son dis-
cours de clôture à la conférence que reproduit 
Tricontinental. On y trouve cette description de 
la situation de l'U.P.C. : 

< L'évolution de la situation de notre parti, 
seule force d'opposition qui tienne tête au ré-
gime, et celle de son armée de libération ont été 
satisfaisantes au cours de ces deux dernières an-
nées. La juste politique de la direction de l'U.P.C. 
consistant à donner une priorité absolue aux pro-
blèmes vitaux de la lutte concrète a permis un 
renforcement rapide de la discipline intérieure et 
une remobilisation satisfaisante des énergies mi-
litantes. Sur le plan extérieur, la référence à des 
éléments dit pro-chinois ou pro-soviétiques, si 
elle peut encore éventuellement concerner quel-
ques rares et inoffensifs réfugiés, auxquels on ne 
saurait reprocher de gagner leur vie comme ils 
peuvent..., ne correspondent aujourd'hui à aucu-
ne réalité politique s'agissant de notre lutte ). 

Cette dernière déclaration est décisive. Mas-
saga n'est plus pro-soviétique, et il n'est pas de-
venu pro-chinois. La publication de son texte dans 
l'organe du a castrisme international, le recours 
à la guérilla qu'il a préconisé et pratiqué, et 
jusqu'à la barbe qu'il porte à la manière de 
Castro et de ses fidèles, tout cela indique que 
Massaga s'est rallié au courant pro-cubain. Or, 
il parle au nom du Comité révolutionnaire de 
l'U.P.C. dont le président est toujours Ouandié. 
On peut donc conclure que les e révisionnistes ), 
c'est-à-dire les pro-soviétiques, ont lâché le Co-
mité révolutionnaire de l'U.P.C. parce qu'il vo-
guait maintenant à la remorque du castrisme. 
(Ajoutons que le rapprochement soviéto-camerou-
nais, symbolisé par le voyage d'Ahidjo à Moscou 
en juillet 1967, exclut l'hypothèse d'un encourage-
ment donné par les Soviétiques et les pro-sovié-
tiques à la reprise de l'action armée. Il y a cer-
tainement un conflit à ce sujet au sein du Comité 
révolutionnaire, d'où l'abandon de celui-ci par 
les e révisionnistes » et son évolution vers le 
castrisme) (1). 

Ainsi, du Congo-Brazzaville où ils ont des 
bases solides, les Cubains sont en mesure d'aider 
les e Upécistes à créer un maquis dans le Sud 
du Cameroun, comme a tenté de le faire Osendé 
Afana avec l'aide, lui, des Chinois installés dans 
ce même Congo. 

Terminons par ce tableau que Massaga a bros-
sé avec assurément beaucoup d'exagération dans 
l'optimisme, du nouveau départ de l'U.P.C. 

• Toutes les sections intérieures de notre par- 
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ti gardent un contact difficile mais régulier et 
satisfaisant avec le front. Un fait particulière-
ment significatif est aussi la mobilisation de tous 
nos militants de l'extérieur à des tâches prati-
ques, directement liées à la lutte populaire. Pour 
la première fois, il est parvenu au maquis des 
envois de matériel et d'autres contributions im-
portantes que nos étudiants ont pu faire en ne 
comptant que sur leurs très modestes ressources. 
Des cadres, ayant terminé leurs études, ont re-
joint le maquis à l'appel de notre parti. Le nom-
bre en est encore réduit et doit augmenter dans 
un avenir proche... 

Massaga relate ensuite la fin de e l'aventure 
opportuniste et traîtresse de l'U.P.C. légale ), 
puis passe à l'action armée. 

Q Notre armée de libération a fait l'objet 
d'une attention spéciale et directe du Comité 
révolutionnaire de l'U.P.C. dans le cadre des 
plans d'ensemble de relance de la lutte. De nouvel-
les unités ont été mises sur pied à partir de nor-
mes nouvelles. Il a été formé un nombre impor-
tant de jeunes cadres. 

• Que tous ces changements soient passés 
généralement inaperçus des services spécialisés 
du régime et des puissances étrangères, que nom-
bre d'observateurs comme de nos propres mili-
tants n'aient pas été informés jusqu'à ce jour 
de ces changements importants était la condi-
tion même du succès... et la conséquence des mé-
thodes adoptées par la direction pour entrepren-
dre de rationaliser systématiquement la révolution 
armée et d'asseoir les bases d'un développement 
harmonieux. 

e Dans ces conditions favorables à l'essor des 
forces patriotiques et pour peu que les citoyens 
qui souhaitent le renversement du régime néo-
colonialiste sachent s'unir dans la lutte, la révo-
lution démocratique nationale doit entrer dans 
une phase nouvelle... C'est pour animer cette 
nouvelle offensive que notre parti... annonce l'ou-
verture, dans le cadre de l'action d'ensemble des 
forces patriotiques opérant sur le territoire na-
tional, sous la conduite de l'U.P.C., dirigée par 
son Comité révolutionnaire que préside le cama-
rade Ernest Ouandié, d'un second front de com-
bat des forces armées révolutionnaires... 

Effectivement, au début de décembre 1967, 
un engagement eu lieu entre un détachement de 
l'armée camerounaise et les guérilleros de l'U.P. 
C., dans la partie Sud du Cameroun, non loin de 
Moloundou, à proximité de la frontière congolai-
se. On sait qu'il y eut des pertes du côté des 
forces de l'ordre. Sans doute des guérilleros trou-
vèrent-ils eux aussi la mort dans cette rencontre. 
Aucune information ne nous est parvenue à ce 
sujet, mais si Massaga avait connu le même sort 
qu'Osendé Afana, sa mort serait déjà connue. 

C. H. 

(1) R. Ekwalla, dans l'article déjà cité, énumère 
ainsi les accords passés par le Cameroun avec l'U.R.S.S., 
preuves, pour lui, du sabotage du mouvement révolu-
tionnaire camerounais par les Soviétiques : « En sep-
tembre 1962, était signé à Moscou un accord commer-
cial en, vertu duquel l'U.R.S.S. achetait au Kamerun du 
caoutchouc, des graines d'arachides, du café et des bois 
précieux. Le 15 avril 1966, un nouvel accord portait sur 
la construction et l'équipement d'une école d'agricultu-
re dans l'ouest du Kamerun (c'est-à-dire la région des 
maquis de l'U.P.C.) et d'une école forestière. L'U.R.S.S. 
consacre 4 millions de roubles et fournit des techni-
ciens pour ces travaux... Le récent accord de juillet 
1967 qui prévoit la construction par l'U.R.S.S., dans les 
années à venir, d'une centrale hydro-électrique d'une 
capacité de 400.000 kw. au Kamerun occidental n'est 
encore qu'un spectre économique » (La voix du peuple, 
15 mars 1968). 
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