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L'arrière-plan économique 
de la rénovation politique en Tchécoslovaquie 

LE « dégel » tchécoslovaque, qui coïncida 
le hasard fait parfois bien les choses ! — 

avec le vingtième anniversaire de l'asservisse-
ment de la République à peine reconstituée, 
s'était préparé depuis quelques années déjà. Dès 
le début 1963, plusieurs économistes tchèques, 
encouragés par l'offensive du professeur Liber-
man en U.R.S.S. (septembre 1962), se pronon-
cèrent pour des réformes radicales. Ils se dou-
taient bien que Liberman n'avait pu présenter 
ses idées au public qu'avec l'approbation de 
Khrouchtchev et que, par conséquent, ils ne 
risquaient rien en lui emboîtant le pas, même 
en forçant la dose. Mais ils se heurtèrent à un 
double obstacle : c'est dans le courant de 1963 
que Khrouchtchev imnosa en Russie aux nova-
teurs un silence provisoire, et en Tchécoslova-
quie même, Novotny les accabla de ses foudres 
en leur reprochant de vouloir « livrer l'écono-
mie à l'anarchie ». 

Ils ne reprirent l'offensive que vers le mi-
lieu de 1964, et cette fois-là ils eurent gain de 
cause. Le 17 octobre 1964, l'organe central du 
P.C. Rude Pràvo publiait une déclaration de 
principe annonçant une refonte complète des 
structures économiques, deux jours après le dé-
trônement de Khrouchtchev. Celui-ci venait de 
passer, à la fin du moins d'août, dix jours en 
Tchécoslovaquie, et il n'est pas impossible qu'il 
ait usé de son influence (= pression) au-
près de Novotny pour fléchir sa résistance à 
la réforme. Comme les successeurs de Khrouch-
tchev se montrèrent décidés à poursuivre le  

« cours Liberman » Novotny ne put solliciter 
leur appui, et les novateurs tchèques eurent le 
feu vert. 

Réuni à Prague du 27 au 29 janvier 1965, 
le Comité Central du P.C. tchécoslovaque fit 
siennes les propositions des réformateurs, pro-
positions qui allaient bien au-delà de ce qui 
se pratiquait alors en U.R.S.S. Alors que les 
Russes n'en étaient, à l'époque, qu'à l'applica-
tion du cours nouveau à un certain nombre 
d' « entreprises témoins », les décisions de 
Prague tendaient à l'instauration d'une écono-
mie largement concurrentielle, conférant aux 
entreprises une gestion autonome et à leurs di-
recteurs le droit de réduire les salaires au cas 
où les nécessités de la concurrence les y con-
traindraient. 

Une telle entreprise ne pouvait pas ne pas 
se heurter dès le début à d'innombrables diffi-
cultés matérielles et à autant de résistances hu-
maines. Les difficultés matérielles rencontrées 
en U.R.S.S. (1), où l'on avait procédé avec bien 
plus de lenteur et de circonspection, se multi-
plièrent en Tchécoslovaquie. Les résistances 
contre la menace d'une réduction des salaires 
et le risque de chômage fournirent à Novotny 
la possibilité d'organiser le sabotage de l'expé-
rience (l'une des principales accusations lancées 

(1) Nous en avons entretenu nos lecteurs dans 
notre n° 376 (16-31 Janvier 1987). Qu'ils veuillent bien 
se reporter à l'article de V. Sitnine, président du Comité 
des prix soviétiques, dont nous avons publié de larges 
extraits (pp. 19-22). Cet article date de septembre 1966. 
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contre lui au début de cette année) et de mo-
biliser contre la réforme une large fraction de 
la classe ouvrière qui devait être la principale 
bénéficiaire de cette réforme, mais à long ter-
me seulement. 

** 

Etant le pays industriel le plus évolué (2) 
de la ceinture de satellites dont l'U.R.S.S. s'était 
çntourée, la Tchécoslovaquie fut et est la prin-
cipale victime de la spoliation de tous les pays 
asservis. L'implacable main-mise de Staline sur 
toutes les nations sujettes avait un objectif à 
la fois stratégique et économique. Pour ne nous 
en tenir qu'au côté économique de la question, 
il est évident que l'exploitation maximale des 
richesses des pays subjugués eût pour condition 
première l'organisation la plus rigoureuse de 
leur économie : pour rafler tout ce qui s'offrait, 
il fallait imposer une planification à la russe, 
avoir un catalogue complet de toutes les res-
sources, disposer des instruments de direction 
capables de contrôler et d'orienter tous les cir-
cuits, de brancher partout les robinets destinés 
à alimenter les prélèvements soviétiques. En 
un mot, il fallait infliger aux économies satel-
lites les structures étatiques dont Staline avait 
accablé l'U.R.S.S. dès le début des années tren-
te. 

Mais ce faisant, Staline tarissait la capa-
cité de contribution des économies asservies (3). 
Tout comme en Russie, ce régime paralysait 
leur fonctionnement. Il anémiait les poules qui 
devaient lui pondre des oeufs d'or. Pour préle-
ver le maximum de ce que ces pays pouvaient 
rendre, il leur infligeait un système qui anéan-
tissait leur rendement. C'est sur ces économies 
satellites devenues déficitaires que le Kremlin 
opéra ses ponctions. Ne pouvant plus rien pré-
lever sur des bénéfices désormais évanouis, il 
dut puiser dans leur substance même, ce qui 
augmentait les déficits. 

Plus une économie est évoluée, c'est-à-dire 
diversifiée et ramifiée, plus son contrôle et son 
organisation exigent un appareil bureaucratique 
important et écrasant. Une économie primitive 
et peu développée — citons à titre d'exemple 
la Bulgarie — souffre moins d'une organisation 
rigoureuse que l'économie tchécoslovaque. On 
peut dire que le dispositif d'exploitation impo-
sé à la Tchécoslovaquie (le système de planifi-
cation rigide) coûtait aussi cher que ce que 
l'U.R.S.S. y prélevait. Les Tchèques eurent 
donc à payer le double de ce qui profitait fina-
lement à l'U.R.S.S. 

Mais ce système onéreux était nécessaire 
pour que le Kremlin pût organiser l'exploita-
tion des pays asservis. En possession de toutes 
les données économiques, l'U.R.S.S. était à mê-
me de fixer les prix des marchandises qu'elle 
achetait chez ses satellites et les prix de celles 
qu'elle leur fournissait, les prix des premières 
étant généralement inférieurs aux prix mon-
diaux et ceux des secondes supérieurs au niveau 
mondial. Là encore, la Tchécoslovaquie était la 

(2) Quant au niveau technique, l'Allemagne orien-
tale ne le cède en rien à la Tchécoslovaquie, mais elle 
n'a pas, ou presque, d'industrie lourde. 

(3) Il leur interdisait en même temps de bénéficier 
du plan Marshall.  

principale victime en tant que nation particu-
lièrement évoluée et industrialisée. 

** 
On sait que la Tchécoslovaquie possède 

depuis longtemps une forte industrie lourde et 
une industrie de guerre réputée dans le monde 
entier (Skoda). C'est là que réside un élément 
supplémentaire de l'exploitation dont la Tché-
coslovaquie est victime. Le Kremlin la força 
— nous l'avons déjà dit — à calquer son sys-
tème économique sur celui de l'U.R.S.S. Cela 
impliquait entre autres la distorsion monstrueu-
se du barême des prix dont nous avons parlé 
assez souvent ici-même. La Tchécoslovaquie fut 
astreinte au régime des « déficits planifiés » en 
vigueur en U.R.S.S. : afin de faciliter et d'accé-
lérer l'industrialisation (4), les industries four-
nissant des biens d'investissement et des engins 
de guerre devaient vendre ceux-ci au-dessous du 
prix de revient, et c'est l'Etat (c'est-à-dire les 
contribuables) qui couvrait ces « déficits plani-
fiés ». Des pays sans industrie lourde (la Bul-
garie ou la Roumanie par exemple) souffraient 
évidemment moins de ces procédés. 

La Tchécoslovaquie, au contraire, en souf-
frait doublement. Tout d'abord parce que les 
armes livrées par les usines Skoda à tous les 
trublions aux quatre coins du monde étaient 
facturées (si tant est qu'elles aient jamais été 
payées) à des prix de beaucoup inférieurs à 
leur coût : c'étaient donc des cadeaux offerts 
par les contribuables tchécoslovaques aux Nas-
ser et congénères. Ensuite parce que les pro-
duits de l'industrie lourde tchécoslovaque ex-
portés vers l'U.R.S.S. (ou vers d'autres pays sa-
tellites) étaient également vendus au-dessous de 
leur coût. Or, en face de la Tchécoslovaquie, 
l'U.R.S.S. fait figure d'un pays sous-dévelop-
pé : elle importe de la Tchécoslovaquie beau-
coup plus de biens d'investissement qu'elle n'y 
exporte. Cela veut dire que dans les échanges 
soviéto-tchécoslovaques, la Tchécoslovaquie li-
vre à l'U.R.S.S. beaucoup plus de marchandi-
ses au-dessous de leur prix de revient que ce 
n'est le cas en sens inverse. Tout simplement en 
vertu de la distorsion des prix. Les choses se 
corsent évidemmennt lorsque l'U.R.S.S. impose 
en outre, dans certains cas, ses conditions léoni-
nes. 

* * 
C'est ce qui faisait écrire à l'un des éco-

nomistes tchèques les plus connus, Ota Sik, 
voici près de deux ans déjà (5) : 

« Aujourd'hui, nous couvrons les impor-
tations nécessaires par des exportations qui bien 
souvent ne nous remboursent pas le prix de 
revient, et parfois même pas le coût des matiè-
res ». 

En écrivant cela, Sik prenait la précaution 
de parler du marché mondial et de ne pas ci-
ter l'U.R.S.S. nommément. Mais la phrase est 
trop claire pour n'être pas comprise. 

Tout cela se répercutait évidemment sur 
le niveau d'existence de la population, d'autant 
plus que le maintien du dogme de la « priorité 
de l'industrie lourde » aboutissait à un taux 

(4) Dont la Tchécoslovaquie, déjà fortement indus-
trialisée, n'avait vraiment pas besoin 

(5) Budé Prdvo, 5 juin 1966. 
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d'accumulation exorbitant. Dans une interview 
accordée le 13 juillet 1963 au Times de Lon-
dres, Novotny déclarait que l'investissement 
absorbait au moins 34 % du revenu national, 
taux plus fort que celui pratiqué couramment 
en U.R.S.S. 

Dans une étude datant de 1963, notre col-
laborateur Milos Vanek (6), établissait (en se 
fondant sur les chiffres officiells) la comparai-
son suivante : 

Temps de travail nécessaire pour acquérir 
les produits ci-dessous 

Tchécoslo- 
vaquie Autriche 

Pain 	(1 	1.) 	.. 12 minut. 9 	minut. 
Œufs (la pièce) 12 	— 6 — 
Beurre (1 1.) .. 150 	— 75 	— 
Pommes de ter-

re 	(5 	1.) 	.... 40 — 20 	— 
Sucre 	(1 	1.) 	.. 35 	— 14 	— 
Boeuf 	(1 	1.) 	.. 90 — 65 	— 
Riz 	(1 	1.) 	.... 20 — 12 	— 
Farine (1 1.) 	.. 15 	— 10 	— 
Oranges 	(1 	1.) . 70 — 12 	— 

	

Chaussures 	(h.) 
1 	paire 	.... 24 heures 19 heures 

Cette comparaison est d'autant plus sug-
gestive qu'elle confronte deux pays dont le ni-
veau de vie, le genre de vie et les habitudes cu-
linaires étaient les mêmes jusqu'à la dernière 
guerre. Depuis que Milos Vanek a établi ce 
tableau, la situation s'est améliorée en Autri-
che, elle a encore empiré en Tchécoslovaquie. 

Le niveau d'existence en Tchécoslovaquie 
dépassait avant la guerre d'environ 75 % le 
niveau de vie soviétique. En reprenant les chif-
fres du tableau ci-dessus et en les comparant 
aux chiffres soviétiques correspondants (du 
moins pour les produits dont nous pouvons fai-
re état parce que les données sont immédiate-
ment disponibles), on obtient ceci : 

Temps de travail nécessaire 

Tchécos- 
lovaquie 

U.R.S.S. 
(a) 

Pain (1 	1.) 	 12 m. 28 m. 
Œufs (la pièce) 	 12 m. 9 m. 
Beurre (1 	1.) 	 150 m. 180 m. 
Pom. de terre (5 1.) 40 m. 25 m. 
Sucre (1 1.) 	 35 m. 52 m. 
Boeuf (1 1.) 	 90 m. 80 m. 
Chaussures (1 	p.) . 24 h. 41 h: 

(a) Edmund Nash, Recent Changes in Labor 
Conditions in the Soviet Union (in News Direc- 
tions in 	the Soviet Economy, Congress 	of the 
U.S.A., III, 	partie, pp. 869-870, 1966). 

Ces quelques chiffres permettent de se ren-
dre compte à quel point le salaire réel s'est avi-
li en Tchécoslovaquie par suite de la spolia-
tion soviétique. Dans l'ensemble on a l'impres-
sion qu'on ne vit pas mieux, aujourd'hui, en 

(6) Décédé en janvier 1967.  

Tchécoslovaquie qu'en U.R.S.S. A en croire 
certaines études portant sur un éventail beau-
coup plus étendu de produits et de services, la 
Tchécoslovaquie demeure cependant le seul de 
tous les pays satellites où le niveau d'existence 
dépasse d'environ 5 à 10 % le niveau soviéti-
que. 

** 

Dans un rapport présenté en 1962 à la 9°  
session de l'Assemblée des nations captives 
d'Europe, M. Alexandre Kutt, président de la 
commission économique de cette Assemblée, se 
fondant sur les chiffres du commerce extérieur, 
indiquait des ordres de grandeur illustrant la 
spoliation dont les nations asservies sont victi-
mes. Bien que ce tableau date de 1961, nous 
le publions ci-dessous puisque les choses n'ont 
pas changé sensiblement au cours des dernières 
années. 

Prélèvements soviétiques 
par tête d'habitant 

(en dollars) 
Bulgarie 	  25,0 
Tchécoslovaquie 	 23,3 
Allemagne 	Orient. 	 16,3 
Hongrie 13,6 
Pologne 8,1 
Roumanie 	  7,6 

M. A. Kutt n'indiquait que les chiffres glo-
baux. Nous avons cru utile de les rendre plus 
éloquents en les divisant par le chiffre de la 
population. 

La direction du P.C. tchécoslovaque s'ac-
commodait évidemment de ces prélèvements et 
du train de vie de ses sujets puisque la « nou-
velle classe » dont elle fait partie n'avait pas à 
se plaindre. Mais une partie des responsables 
de la gestion économique — ceux qui avaient 
lancé la première offensive dès 1963 — se ren-
daient compte que les choses ne pouvaient du-
rer. Les mêmes difficultés et les mêmes dangers 
que les réformateurs russes avaient constatés et 
dénoncés en U.R.S.S. se présentaient en Tché-
coslovaquie, mais avec une gravité accrue. 
L'économie tchécoslovaque était saignée à 
blanc, sa rentabilité de plus en plus négative, sa 
productivité ne se relevait pas, elle déclinait 
même dans certaines branches. Dans ces condi-
tions, même le train de vie modeste qu'elle 
avait pu assurer à la population jusque-là ris-
quait de s'abaisser dans un bref délai. La me-
nace d'inflation, cause principale du démarrage 
du « cours Liberman » en. U.R.S.S., s'aggravait 
au point que les économistes tchèques ne se gê-
nent pas depuis quelque temps déjà pour em-
ployer le mot « inflation », qui est prohibé 
dans la presse soviétique (7). 

C'est pourquoi la remise en cause des pra-
tiques et même des structures héritées de l'épo-
nue stalinienne est bien plus radicale et plus 
franche en Tchécoslovaquie qu'en U.R.S.S. Les 
analyses fournies par les réformateurs présen-
tent des exposés systématiques des insuffisances, 
des tares, des absurdités de ce système. Nous en 
brosserons un tableau dans notre prochain 
article. LUCIEN LAURAT. 

(7) La presse soviétique n'autorise son emploi que 
pour démontrer que l'inflation est impossible dans une 
économie planifiée. 
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Le nouveau programme d'action 
du Parti communiste tchécoslovaque 

LES événements historiques qui se sont déroulés 
 ces dernières semaines en Tchécoslovaquie ont 

mis en évidence, entre de nombreux autres pro-
blèmes, celui de la censure, ou plutôt ils ont ré-
vélé deux aspects de la censure pratiquée par les 
communistes eux-mêmes. La première censure 
était celle qui sévissait depuis vingt ans en Tché-
coslovaquie : ce qu'elle a représenté, les journa-
listes, les écrivains tchèques l'ont dit abondam-
ment et ce n'est pas par hasard qu'une des pre-
mières revendications à s'être traduites en actes 
au moment où le système novotnyen s'écroulait, 
a précisément été la disparition de cette cen-
sure préalable dans la presse écrite et parlée 
tchécoslovaque. La satisfaction a été générale 
aussi bien en Tchécoslovaquie que dans le mon-
de « capitaliste ), mais cela n'a pas été le cas 
dans le monde communiste. Car au moment mê-
me où cette censure communiste mourrait à Pra-
gue, une autre censure s'établissait . l'adresse de 
Prague aussi bien dans l'Humanité à Paris que 
dans la Pravda à Moscou. Cette nouvelle censure 
visait à établir un « filtrage » et un « tri rigou-
reux des textes en provenance de Prague. 

N'en accusons pas les journalistes. Ils n'ont 
fait qu'obéir aux ordres supérieurs. On n'en peut 
pas douter quand on voit l'espèce de rage que 
Waldeck Rochet a apportée à condamner l'esprit 
de liberté qui s'exprimait si fortement à Prague, 
condamnation formulée dans le style stalino-po-
licier habituel au P.C.F. 

Certes, aussi bien à l'intérieur de la Tché-
coslovaquie qu'au dehors, il existe des gens dis-
posés à exploiter la situation pour des buts hos-
tiles au socialisme, ce qui exige une vigilance 
constante. C'est ainsi que, pour tenter de jeter le 
trouble et d'accréditer l'opinion que c'est le socia-
lisme lui-même qui est en cause en Tchécoslova-
quie, le presse bourgeoise de chez nous a exploité 
sans vergogne certaines déclarations équivoques et 
contestables de journalistes et d'écrivains tché-
coslovaques .) (Discours au Comité central de La 
Courneuve, le 19 avril 1968). 

Par conséquent, à la différence de la presse 
bourgeoise (qui est sans vergogne), la presse du 
P.C.F. de même que la presse du P.C. de l'Union 
soviétique ont pratiqué une méthode éprouvée du 
« marxisme-léninisme n : la censure. Mais — et 
ici les propos de Waldeck Rochet restent très 
au-dessous de la vérité — cette censure a été ap-
pliquée non seulement à r certaines déclarations 
équivoques et contestables de journalistes et 
d'écrivains tchécoslovaques >, mais aussi — et 
surtout — aux déclarations fondamentales de la 
nouvelle direction du P.C. tchécoslovaque. 

Il était normal et logique (au moins jusqu'à 
une date récente) de voir le programme d'un parti 
communiste important reproduit par la presse des 
autres partis communistes. Cependant, lorsque le 
P.C. tchécoslovaque a fait publier le 10 avril son 

Programme d'action ), fruit d'un effort collec-
tif de la direction du Parti depuis trois mois, et  

lorsque ce texte, long de 24.000 mots, fut diffusé 
largement par la presse orale et écrite (Rude 
Pravo le fit sous forme d'un supplément spécial 
de 8 pages), ce document de base se heurta à la 
censure aussi bien au siège du P.C.F. qu'à celui 
du P.C. de l'Union soviétique. 

Les censeurs du carrefour Chateaudun et du 
Kremlin ont agi de deux manières complémentai-
res. A Paris, ils ont été plus rapides qu'à Mos-
cou pour faire état de ce « Programme d'action Io : 
l'Humanité a publié une correspondance de son 
envoyée spéciale permanente le jour même où le 
texte sortait à Prague, mais cette rapidité était 
< compensée > par un laconisme extrême qui dis-
pensait de donner le contenu véritable. Car, de ce 
document de 24.000 mots, l'organe du P.C.F. ne 
publia que 120 mots, la dépêche étant reléguée à 
la page six, à côté de la rubrique 4' Votre jardin 
qui avait d'ailleurs le droit à plus de place que le 
programme du P.C. tchécoslovaque. Le lende-
main, 11 avril, l'Humanité revint sur le sujet : 
une correspondance de moins de 600 mots pré-
senta ce programme comme 4. un document im-
portant à beaucoup d'égards 1> et r un véritable 
manifeste adressé, au-delà du Parti, à toute la 
nation a>, mais le résumé qui suivait était remar-
quable en ce qu'il dépouillait ce « document » 
et ce « manifester de tout ce qu'il comportait 
en fait de critique sévère du passé et de rénova-
tion pour l'avenir. Tout cela n'a pas évidemment 
empêché Waldeck Rochet d'affirmer au dernier 
plénum du Comité central : « En ce qui concerne 
la direction de notre Parti, son premier souci a 
été de donner à l'ensemble du Parti une large 
information au fur et à mesure du déroulement 
des faits et des décisions prises par la nouvelle 
direction (tchécoslovaque). Nous avons à cet ef-
fet, publié sous une forme positive des informa-
tions abondantes que nous ont fait parvenir les 
envoyés spéciaux de l'Humanité à Prague. 

Quant aux Soviétiques, moins rapides que les 
communistes français à faire état de ce program-
me, ils se sont révélés de moins rigoureux cen-
seurs : lorsque le 17 avril ce texte fut présenté au 
public soviétique, il était long de 1.200 mots, sous 
forme de larges extraits et de résumés. Toutefois, 
les coupures pratiquées par la censure soviétique 
étaient plus éloquentes que les morceaux choisis, 
car il n'y avait pas la moindre allusion aux aspects 
libéraux de ce programme, comme la réforme dans 
les forces de sécurité tchécoslovaques (la police), 
la déformation du système politique sous le règne 
de Novotny, la suppression de la censure arbi-
traire, l'indépendance des tribunaux, le droit cons-
titutionnellement garanti aux citoyens de voyager 
à l'étranger et d'y résider longtemps, etc... 

Le « Programme d'action b du P.C. tchécoslo-
vaque est sans aucun doute le document le plus 
important que le Parti en tant que force diri-
geante de la Tchécoslovaquie a publié depuis que 
le dégel a commencé dans ce pays. La reproduc-
tion intégrale de ce document exigerait un nu-
méro entier de notre bulletin. Nous avons donc 
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dû faire un choix. Nous nous sommes bornés 
à reproduire les éléments principaux et à indi-
quer le reste, sans modifier en rien l'image gé-
nérale de ce programme. Nous avons fait pré-
céder de quelques mots introductifs la traduction 
de chaque extrait de ce programme. 

Le lecteur jugera lui-même de l'importance et 
de l'originalité de ce document. Nous voulons 
nous limiter seulement à deux remarques préala-
bles. L'une concerne le jugement que ce docu-
ment porte sur les vingt dernières années du « so-
cialisme marxiste-léniniste » en Tchécoslovaquie : 
les critiques l'emportent de loin sur les jugements 
favorables. D'un seul coup, la majeure partie de 
ce que la propagande officielle communiste avait 
répété sans cesse depuis vingt ans sur les succès 
du « socialisme tchécoslovaque » se trouve dé-
sormais annulée par l'organisme suprême du Parti 
lui-même : le Comité central et par le document 
fondamental du Parti : le programme d'action. 
L'autre remarque concerne la part infime que 
tient, dans ce nouveau programme d'action, le 

marxisme-léninisme » tel qu'il était pratiqué 
jusqu'à hier dans le P.C. tchécoslovaque et tel 
qu'il est toujours pratiqué par le P.C. de l'Union 
soviétique et par le P.C.F. Alors que Brejnev à 
Moscou et Waldeck Rochet à Paris ne peuvent 
prononcer le moindre discours sans se couvrit 
des noms et de citations de Marx et de Lénine, 
ce programme d'action de 24.000 mots ne repro-
duit aucune citation de ces c maîtres du socialis-
me scientifique ». Par dessus le marché, ce pro-
gramme d'action est complètement dépersonnali-
sé : les deux seuls personnages mentionnés dans 
ce document le sont à titre négatif, Staline in-
directement sous la formule du c culte de la 
personnalité » et Novotny directement pour sa 
manière de diriger le Parti. Quant aux idées ex-
primées dans ce programme, on imagine ce qu'el-
les ont de commun avec le marxisme-léninisme, 
tel qu'on le pratique à Moscou et à Paris, quand 
on sait que les organes officiels du P.C.F. et du 
P.C. de l'Union soviétique en ont censuré les neuf 
dixièmes et plus. B. L. 

5 

UN BREF REGARD SUR LE PASSÉ 
(1918-1948) 

Le premier chapitre du Programme s'in-
titule : « La voie de la Tchécoslovaquie vers le 
socialisme ». Il débute par le rappel « synthé-
tique » de l'histoire tchécoslovaque depuis 
1918. Il est à remarquer qu'il ne comporte au-
cune condamnation des fondateurs de l'Etat 
tchécoslovaque Masaryk et Benès. Il passe tout 
simplement leurs noms sous silence, ce qui 
constitue un progrès. De même, le jugement 
porté sur le régime jusqu'en 1938 est de loin 
moins négatif que celui qu'il était de rigueur 
de prononcer jusqu'à une date récente. L'avè-
nement au pouvoir en 1944-45 de la coalition 
communiste-démocratique est rapporté sans 
qu'aucune critique ne soit formulée contre les 
partis démocratiques, alliés du P.C. De même, 
la libération du pays est attribuée à la fois 
à l'Armée rouge soviétique et au mouvement 
de libération nationale sur le sol tchécoslova-
que. Le bref intervalle de 1945 à 1948 est rela-
té sous la dénomination : « la voie tchécoslova-
que vers le socialisme » (alors que les années 
1944-45 sont présentées comme celles de la 
« révolution nationale et démocratique »). Le 
« coup de Prague » n'a droit qu'à une mention 
très brève, à tel point que le document offi-
ciel du P.C.F. « La marche de la France au so-
cialisme » parle plus longuement du coup de 
Prague et le soutient avec plus d'énergie que 
le Programme d'action du P.C. tchécoslovaque. 

* ** 

« Au XX. siècle, le mouvement social dans 
les régions tchèques et en Slovaquie a été 
porté par deux principaux courants : le mou-
vement de libération nationale et le socialisme. 
La lutte pour la libération nationale des deux 
peuples a abouti à la création d'un Etat ind& 
pendant où, pour la première fois dans l'his-
toire, fut réalisée l'union des Tchèques et des 
Slovaques dans le cadre d'un seul Etat. La  

naissance de la république tchécoslovaque a 
été un pas important en avant dans le déve-
loppement national et politique des deux peu-
ples. Un système démocratique a éliminé les 
vestiges de l'ancienne monarchie et a créé des 
conditions favorables à un développement ra-
pide dans tous les domaines de la vie natio-
nale. 

« Mais le système bourgeois d'avant-guer-
re (de 1939) n'a réussi ni à résoudre l'antago-
nisme de classes et à jeter des fondements 
pour une prospérité durable de ce nouvel en-
semble économique ni à assurer aux ouvriers 
et au peuple travailleur le plein emploi et la 
sécurité de l'existence. Sa politique en matière 
nationale, quoique libérale à l'égard des mino-
rités nationales, a ignoré le caractère national 
du peuple slovaque, de même qu'elle n'a pas 
réussi à éliminer l'influence du nationalisme 
extrêmiste réactionnaire et à établir l'harmo-
nie souhaitée entre toutes les nationalités de la 
république. Dans le cadre de l'Europe capita-
liste de l'époque, l'indépendance même de no-
tre république n'a pas pu être assurée dura-
blement. 

« Les forces progressives 	dont l'élément 
le plus énergique était le P.C. tchécoslovaque, 
qui a lutté pour une conception socialiste de 
la société tchécoslovaque — ont essayé de re-
médier à ces insuffisances. Un lien entre le so-
cialisme d'une part et le mouvement national 
et démocratique d'autre part, a commencé à 
se former dans le cadre du vaste mouvement 
antifasciste qui a surgi en corrélation avec la 
désintégration de la Tchécoslovaquie, et en par-
ticulier au cours de la lutte pour la libération 
nationale. 

« Pour la première fois, l'union des va-
leurs nationales et démocratiques du socialis-
me fut réalisée dans la révolution nationale et 
démocratique dans les années 1944-1945. Le 
mouvement démocratique et national commen-
ça à devenir socialiste et le socialisme devint 
une cause authentiquement nationale et démo-
cratique. La marche de la Tchécoslovaquie vers 
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le socialisme, qui a commencé en 1944-1945 
avec l'insurrection nationale slovaque et l'in-
surrection de Prague, a sa source dans les tra-
ditions les plus progressives de l'histoire mo-
derne tchèque et slovaque. 

« La République dont la libération fut le 
résultat de la lutte héroïque de l'Armée rouge 
et de la lutte pour la libération nationale du 
peuple tchécoslovaque, a resurgi sur des fon-
dements nouveaux. Ces nouveaux fondements 
rendirent possible la solution des problèmes 
nationaux les plus urgents, l'existence de l'Etat 
fut assurée par l'alliance étroite avec l'Union 
soviétique et, par les nationalisations, la Répu-
blique organisa un système qui fournit les con 
ditions non seulement d'une reconstruction ra-
pide, mais aussi de l'avance ultérieure de l'éco-
nomie vers le socialisme. L'élargissement subs-
tantiel des libertés réelles était une authen-
tique apogée des traditions démocratiques du 
développement tchécoslovaque... 

« La politique de la voie tchécoslovaque 
vers le socialisme, pour'suivie dans les années 
1945-1948, était l'expression d'un effort consis-
tant à respecter la complexité des conditions 
spécifiques intérieures et extérieures de la 
Tchécoslovaquiè... 

« La victoire en février 1948 du peuple 
travailleur constitua un important jalon dans 
le développement socialiste de la Tchécoslova-
quie d'après-guerre, qui créa les conditions 
pour une avance accélérée vers le socialisme. 
Après février 1948, le Parti s'engagea dans 
une nouvelle voie de l'édification socialiste 
avec un vaste capital de confiance et le soutien 
des larges couches de la population. 

« C'était une voie difficile à suivre... » 

DE STALINE A NOVOTNY : 
UNE CRITIQUE A FOND DU PASSÉ 

(1948-1968) 

Ces vingt années de l'histoire (1948-1968) 
occupent deux fois plus de place dans le Pro-
gramme d'action que les premières trente an-
nées (1918-1948) de l'histoire tchécoslovaque. 
Mais ce qui surprend, c'est que le jugement 
porté sur la période communiste de l'histoire 
(1948-1968) est de beaucoup plus défavorable 
que le jugement porté sur la période non-com-
muniste de l'histoire tchécoslovaque. Par exem-
ple : l'intervalle de 1948 à 1953 (le culte de la 
personnalité) a été exposé en cinq paragraphes 
dans le Programme d'action, dont un seule-
ment est positif, les quatre autres étant con-
sacrés aux aspects négatifs. 

Les tentatives timides et limitées de ré-
forme, consécutives au XXe congrès du P.C. 
soviétique et à la déstalinisation, sont présen-
tées comme un échec et le tableau de l'ère No-
votny est peint avec des couleurs très noires. 
En bref, le bilan des vingt années du commu-
nisme en Tchécoslovaquie, tel qu'il est dressé 
par la nouvelle direction du Parti et approuvé 
par le Comité central (ancien) à son Plénum 
du 5 avril dernier, constitue un réquisitoire, et 
il provient de la source la plus compétente en 
la matière. Dès lors il est compréhensible que  

ni la Pravda ni l'Humanité n'aient soufflé mot 
de cette partie capitale du Programme d'ac-
tion. Il en est d'autant plus nécessaire de faire 
connaître ces « thèses» qui commencent par 
une allusion transparente aux calamités qui 
se sont abattues sur l'économie tchécoslovaque 
lors de son intégration dans le bloc soviétique, 
et continuent par une condamnation du « culte 
de la personnalité » et de ses effets dans l'éco-
nomie tchécoslovaque pour culminer dans une 
condamnation sans appel de la situation éco-
nomique à la veille de la chute de Novotny. 

** 
« L'intégration de la République dans le 

système des pays socialistes a produit des 
changements considérables dans le cours du 
développement de l'économie nationale et dans 
sa structure interne, de même que dans les 
conceptions concernant l'Etat et l'ordre social 
Il était important de respecter les tâches com-
munes aux pays dans lesquels la lutte contre 
l'état arriéré de l'économie et de la culture, 
conduite de pair avec la création de nouvelles 
formes de propriété, a joué un rôle de premier 
plan. Ces liens et ces tâches ont également af-
fecté la cadence, la forme et le contenu des 
modifications de longue portée sur le plan éco-
nomique, social et politique que notre Répu-
blique avait entreprises pour l'édification du 
socialisme. Ces liens et ces tâches ont deman-
dé un effort exceptionnel de la part de la clas-
se ouvrière et du peuple tout entier, de même 
que de grands sacrifices personnels de la part 
des communistes et le travail désintéressé de 
dizaines de milliers de fonctionnaires. 

« Mais la nature contradictoire du déve. 
loppement, de graves insuffisances, des problè-
mes non résolus, ainsi que les violations des 
principes socialistes, phénomènes liés au culte 
de la personnalité, ont eu des répercussions 
sur la portée et la nature des changements. 
L'édification du nouvel ordre fut marquée par 
le manque d'expérience et de connaissance, par 
le dogmatisme et le subfectivisme, par de nom-
breux phénomènes passagers conditionnés par 
l'aggravation de la situation internationale... 

« Le degré de développement des pays so-
cialistes au début des années 1950 et l'arrêt 
du développement créateur des connaissances 
qui ont accompagné le culte de la personnalité, 
ont également conditionné l'adoption mécani-
que d'idées, de coutumes et de conceptions po-
litiques contraires à nos conditions et à nos 
traditions. Les organismes dirigeants du Parti 
et de l'Etat de cette époque portent l'entière 
responsabilité de cette adoption mécanique... 

« Dans la vie de la République apparurent 
le sectarisme, la suppression des libertés dé-
mocratiques du peuple, la violation de la lé-
galité, l'arbitraire et les abus du pouvoir, traits 
qui amenèrent la destruction de l'initiative po-
pulaire et même atteignirent sévèrement et in-
justement de nombreux citoyens, des commu-
nistes et des non-communistes. Les pertes ir-
réparables que notre mouvement communiste 
a subi à cette époque resteront toujours une 
mise en garde contre de telles méthodes... 
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« Dans la période qui suivit le XXe congrès 
du P.C. de l'Union soviétique, qui donna l'im-
pulsion pour la résurrection de la démocratie 
socialiste, le Parti adopta un certain nombre 
de mesures prises pour vaincre les méthodes 
bureaucratiques, centralistes et sectaires de la 
direction ou ses vestiges, ainsi que pour ren-
dre impossible que les instruments de la lutte 
de classes soient tournés contre le peuple tra-
vailleur... 

« Les mesures adoptées n'ont pas apporté 
les résultats escomptés. Bien au contraire, les 
difficultés se sont accumulées en un cercle vi-
cieux. L'idée subjective selon laquelle la cons-
truction d'une nouvelle société. dépendait ex-
clusivement du développement quantitatif de 
la production n'a pas été éliminé à temps. Cet-
te situation a conduit à une croissance précipi-
tée de l'industrie lourde, à une demande exces-
sive de la main-d'oeuvre et des matières pre-
mières et à des investissements coûteux. 

« Cette politique économique, appliquée par 
la méthode des directives administratives, ne 
correspondait plus ni aux besoins économi-
ques du pays ni à ses possibilités et elle a con-
duit à l'épuisement des ressources matérielles 
et humaines L'économie a dû affronter des 
tâches irréalisables et le peuple travailleur ne 
recevait que des promesses illusoires. Cette 
orientation économique... a également causé 
un état arrièré dans notre production. Elle a 
empêché le développement des services. Elle 
a conduit au déséquilibre du marché. Elle a 
aggravé la position internationale de notre 
économie... A la fin, elle a conduit à la stagna-
tion, et même, dans une certaine mesure, à 
l'abaissement du niveau de vie du peuple... 

« Les causes profondes de ce maintien des 
formes périmées de la gestion économique ré-
sidaient dans les déformations de notre sys-
tème politique. La démocratie socialiste n'a 
pas été développée à temps, les méthodes de la 
dictature révolutionnaire se transformèrent en 
méthodes bureaucratiques et devinrent un obs-
tacle au développerhent dans tous les domai-
nes de notre vie. Ainsi, les erreurs politiques 
s'ajoutèrent aux difficultés économiques... Par 
là, les grands efforts créateurs des travailleurs 
du Parti, de l'Etat, de l'économie, de la scien-
ce et de la culture furent gaspillés. Lorsque au 
début des années 1960 les circonstances exté-
rieures se greffèrent là-dessus, le pays connut 
une grave convulsion économique. 

« C'est là la source des difficultés quoti-
diennes qu'affronte le peuple travailleur. Du-
rant plusieurs années, on a constaté une hausse 
relativement lente des salaires, la stagnation 
du niveau de vie, ainsi qu'un retard de plus 
en plus accusé par rapport aux pays indus-
triels dans le domaine de l'infrastructure, un 
état désastreux dans les transports publics, 
la mauvaise qualité des marchandises et ses 
services, le manque de culture, donc en général 
toutes les conditions qui affectent sensible-
ment l'être humain... 

« Le peuple éprouvait de plus en plus 
d'amertume et il avait le sentiment qu'en dépit 
de tous les succès réalisés et tous les efforts 
dépensés, la société socialiste avançait trop len-
tement... Certains gens succombèrent à la dé- 

moralisation ; d'autres perdirent de vue nos 
perspectives à long terme. 

Le point essentiel dans tout cela, c'était 
la permanence ou le retour des méthodes sec-
taires et bureaucratiques dans le Parti, le déve- 
loppement insuffisant de la démocratie socia-
liste, le climat défavorable au développement 
des activités dans le Parti, les mesure d'intimi-
dation, et même de suppression de la critique. 
Tout cela a rendu impossible un redressement 
rapide, complet et à temps... 

« Les plénums du Comité central de dé-
cembre (1967) et de janvier (1968) soumi-
rent les raisons principales de toutes ces 
insuffisances et les responsables de cette 
situation à une critique ouverte et pré-
cise et commencèrent le redressement des or-
ganismes dirigeants. La cause immédiate de 
l'ancienne situation résidait dans le fait que, 
dans le Parti, s'était effectuée une concentra-
tion excessive du droit de décision qui confé-
rait une position exceptionnelle à certaines 
personnes, tout particulièrement au camarade 
Novotny... » 

CONDAMNATION DE L'EGALITARISME 

Parallèlement à la condamnation de la pra-
tique politique et économique du régime com-
muniste tel qu'il fonctionnait jusqu'au début 
de cette année, le Programme d'action — avant 
de passer à sa partie constructive — rejette 
l'idée d'égalitarisme qui a dû causer des dégâts 
considérables dans l'économie et dans l'Etat en 
général, en provoquant une sélection à rebours, 
à en juger d'après les lignes qui suivent : 

** 

« ... Le Parti a souvent critiqué les con-
ceptions égalitaires, mais en pratique le ni-
vellement s'était développé jusqu'à une éten-
due sans précédent, devenant ainsi l'un des 
obstacles majeurs au développement intense 
de l'économie et à l'élévation du niveau de vie. 
Le mal de l'égalitarisme réside dans le fait qu'il 
encourage les traîneurs, les paresseux et les 
ouvriers irresponsables au détriment des ou-
vriers désintéressés et assidus, les ouvriers 
non-qualifiés au détriment des ouvriers qua-
lifiés, les gens qui sont arriérés techniquement 
et professionnellement au détriment des gens 
doués d'initiative. 

« Lorsque nous luttons aujourd'hui pour 
l'élimination de l'égalitarisme et pour l'appli-
cation du principe du rendement dans la ré-
munération des ouvriers, nous ne cherchons 
pas à créer une couche privilégiée. Nous vou-
lons que la rémunération du peuple dans tous 
les secteurs de notre vie sociale dépende de 
l'importance sociale et de l'efficience du tra-
vail, du développement de l'initiative ouvrière, 
du degré de responsabilité. C'est dans l'inté-
rêt du développement de notre société tout 
entière. Le principe du rendement stimule le 
développement technique, la rentabilité et la 
productivité du travail ; il accroît l'autorité et 
les droits des dirigeants responsables, il sti-
mule l'intérêt matériel et il souligne l'impor- 
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tance croissante des qualifications pour le peu-
ple travailleur tout entier... 

« L'affirmation du principe de rémunéra-
tion selon la quantité, la qualité et l'utilité so-
ciale du travail conduit à accepter un dénivel-
lement des revenus, mais cela ne signifie pas 
qu'on ne tiendra pas compte des intérêts des 
citoyens qui ont les revenus les plus bas, les 
intérêts des familles nombreuses, les intérêts 
des citoyens à faible faculté de travail, les re-
traités, ainsi que certaines catégories des fem-
mes et des jeunes. Au contraire, l'application 
conséquente du principe de la rémunération 
différencielle selon les résultats, est le seul 
moyen efficace pour un tel développement des 
ressources permettant d'augmenter le niveau 
de vie et assurant les conditions de vie con-
venables pour toutes les couches de notre so-
ciété dans l'esprit de l'humanisme socialiste. 
Nous voulons mettre en évidence que le tra-
vail honnête pour la société et les efforts pour 
augmenter les qualifications seront non seule-
ment justement rémunérés, mais également 
qu'elles bénéficieront du respect qu'ils méri-
tent. La société socialiste respecte ceux qui 
sont actifs et qui font preuve d'initiative, as-
surant la production, le progrès technique, 
culturel et social... » 

LE ROLE DIRIGEANT DU PARTI 
ET LA DEMOCRATIE DANS LE PARTI 

Le rôle dirigeant du Parti communiste 
dans l'Etat et dans la société, inscrit dans la 
Constitution tchécoslovaque (de même que 
dans la Constitution soviétique et dans celle 
de la Roumanie par exemple) représente la 
base du pouvoir communiste dans chaque pays 
de l'Europe centrale et orientale. Le Program-
me d'action ne rejette pas ce rôle dirigeant 
dans la réforme politique et économique qu'il 
expose, mais il s'efforce de lui donner une in-
terprétation plus libérale. 

*** 

« Le rôle dirigeant du Parti est la garantie 
du développement socialiste progressif. A l'heu-
re actuelle, il est particulièrement important 
pour le Parti de poursuivre une politique qui 
lui fera pleinement mériter le rôle dirigeant 
dans notre société. Nous sommes persuadés 
que dans la situation actuelle, c'est la condi-
tion indispensable du développement socia-
liste du pays. Le Parti communiste en tant que 
parti de la classe ouvrière, a été victorieux 
dans la lutte contre le capitalisme et pour la 
transformation révolutionnaire par l'édifica-
tion du socialisme. Il est devenu l'avant-garde 
de la société socialiste tout entière. Le Parti 
a prouvé d'une manière frappante sa capacité 
de diriger notre société précisément à l'heure 
actuelle lorsqu'il a entamé de sa propre ini-
tiative le processus de démocratisation et as-
suré, sa victoire et son caractère démocrati-
que... 

« Le Parti communiste compte sur le sou-
tien volontaire du peuple. Il ne veut pas appli- 

quer son rôle dirigeant en faisant pression sur 
la société, mais en la servant avec dévouement 
en vue de son développement libre, progressif 
et socialiste Le Parti ne peut pas imposer son 
autorité : il doit la gagner sans cesse par ses 
actes. Le Parti ne peut pas imposer sa ligne par 
des ordres, mais par le travail de ses membres 
et par la fidélité à ses idéaux. 

« Dans le passé, le rôle dirigeant du Parti 
y a été fréquemment interprété comme une 
concentration monopolistique du pouvoir dans 
les mains des organismes du Parti. Ceci corres-
pondait à la thèse erronée que le Parti est le 
seul instrument de la dictature du prolétariat. 
Cette conception nuisible a affaibli l'initiative 
et la responsabilité de l'Etat et des institutions 
économiques et sociales. Elle a porté préjudice 
à l'autorité du Parti et a rendu le Parti inca-
pable d'exécuter ses fonctions propres. Le but 
du Parti n'est pas de devenir un « administra-
teur » universel de la société, d'enchainer tou-
tes les organisations et d'entraver toute la vie 
sociale par ses directives. Sa mission est en 
premier lieu d'encourager l'initiative socialis-
te, de montrer la voie et les possibilités réelles 
des perspectives communistes, et de gagner 
tout le peuple travailleur à ces perspectives 
par la persuasion systématique et l'exemple 
personnel. 

La politique du Parti ne doit nullement 
amener à faire naître chez les citoyens non-
communistes le sentiment qu'ils sont lésés 
dans leurs droits et dans leur liberté par le 
rôle du Parti. Au contraire, ils doivent voir 
dans les activités du Parti une garantie pour 
leurs droits... 

« Le Parti doit lutter pour assurer que ses 
membres — les travailleurs les plus actifs 
dans leurs secteurs — possèdent l'importance 
et l'influence qu'ils doivent avoir dans la so-
ciété tout entière et qu'ils exercent leurs fonc-
tions dans l'Etat et dans les organisations éco-
nomiques et sociales. Mais cela ne doit pas 
conduire à la nomination des membres du 
Parti à telle ou telle fonction, en contradic-
tion avec le principe que c'est la société et ses 
éléments constitutifs qui élisent les dirigeants... 
Nous devons éliminer la pratique de discrimi-
nation et de création de « restrictions » dans 
la politique des cadres consistant à écarter 
ceux qui ne sont pas membres du Parti. 

« Dans les nouvelles conditions, la base 
pour l'action du Parti se trouve dans l'unité 
idéologique et organisationnelle, fondée sur 
une vaste démocratie à l'intérieur du Parti... 
La seule condition efficace pour la prise des 
décisions responsables des organes collectifs 
du Parti est la discussion réelle et l'échange 
de vues... Il est inadmissible de restreindre ces 
droits des communistes, de créer une atmos-
phère de suspicion et de méfiance à l'égard de 
ceux qui expriment des points de vue diffé-
rents, d'user de la répression contre la minorité 
sous n'importe quel prétexte, comme cela s'est 
produit dans le passé. Cependant, le Parti ne 
peut pas abandonner le principe qu'une fois , la 
décision prise, il sera demandé à chaque com-
muniste de l'appliquer... 
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« Le Parti comprend qu'il n'y aura pas un 
développement profond de la démocratie dans 
notre société si les principes démocratiques ne 
sont pas constamment appliqués dans la vie 
interne et dans le travail du Parti et parmi les 
communistes. Les décisions sur toutes les ques-
tions importantes et sur la nomination des 
cadres à des fonctions responsables doivent 
être assurées par les principes de discussion 
et par le vote secret... 

INEXISTENCE 
DE LA DEMOCRATIE SOCIALISTE 

DANS LE PASSÉ 
ET PROMESSES POUR L'AVENIR 

Selon les lois fondamentales de l'Etat tché-
coslovaque et selon tout ce qui a été écrit, dit 
et répété par les voies officielles depuis vingt 
ans, la démocratie socialiste régnait dans le 
pays. Or, le Programme d'action affirme au-
jourd'hui sans aucun ménagement que cette 
démocratie socialiste n'a jamais existé en 
Tchécoslovaquie et qu'il reste à la construire 
dans les jours qui viennent. Or, le régime du 
passé récent que le Programme d'action cri-
tique, c'est précisément le régime qui existe 
encore et toujours dans tous les autres pays 
du bloc soviétique en Europe, l'U.R.S.S. y com-
pris. Il n'est donc pas étonnant que cette par-
tie du Programme d'action ait disparu dans les 
résumés de la Pravda et de l'Humanité. 

** 

« Durant la dernière décennie, le Parti a 
formulé à maintes reprises la revendication du 
développement de la démocratie socialiste... 
Malgré cela, les méthodes nuisibles de prendre 
les décisions et de gouverner selon les direc-
tives centralistes ont persisté dans notre sys-
tème politique tout entier... 

« Les intérêts divers et les besoins du peu-
ple, qui n'avaient pas été pris en considération 
par ceux qui prenaient les décisions par di-
rectives, étaient traités comme des obstacles 
indésirables et non comme les besoins nou-
veaux du peuple qui devaient être respectés. 
C'est pourquoi même les mots d'ordre bien in-
tentionnés comme : « Augmenter la partici-
pation du peuple à la gestion des affaires » ne 
pouvaient aider en rien, puisque, durant des 
années, cette « participation du peuple à la 
gestion » a signifié généralement l'exécution 
des directives et non la participation à la dis-
cussion sur le bien-fondé de ces directives... 

« En dépit de la condamnation constante 
de la « période du culte de la personnalité », 
nous sommes encore incapables de nous débar-
rasser dans la vie de notre société de certains 
traits caractéristiques de cette période... 

« Le Comité central du Parti est ferme-
ment décidé à mettre fin à cette situation. D'ici 
le XIVe Congrès, il est nécessaire de mener à 
bien l'étude des questions fondamentales tou-
chant le développement d'un système politique 
qui répondrait aux exigences de la vie, ainsi  

que l'étude des conceptions fondamentales de 
la vie économique... 

« Le système politique doit être fondé de 
manière à fournir de fermes garanties contre 
le retour aux vieilles méthodes du subjectivis-
me et d'arbitraire du pouvoir. Jusqu'à une date 
récente, le Parti n'a fait aucun effort dans ce 
sens. Au contraire, souvent des obstacles ont 
été dressés pour empêcher ce travail. Tous les 
changements qui se sont produits exigent que 
nous commencions les travaux préparatoires 
pour doter la Tchécoslovaquie socialiste d'une 
nouvelle constitution... » 

RENOVATION DU FRONT NATIONAL 
MAIS REFUS D'UN PARTI D'OPPOSITION 

En parlant de démocratie à l'intérieur du 
Parti communiste ou en affirmant qu'il faut 
donner en matière économique la primauté à 
l'efficacité, le programme d'action se mon-
tre révolutionnaire, car ce sont là des notions 
qui jusqu'alors étaient ou ignorées dans la pra-
tique ou condamnées en théories. Au contraire, 
il se montre, sinon conservateur, du moins 
seulement « réformiste » quand il traite du 
« rôle dirigeant » du Parti communiste et de 
la place à faire aux autres partis groupés dans 
le Front National. 

Le programme d'action distingue trois fa-
çons de pratiquer le Front National. La pre-
mière était en honneur du temps de Novotny : 
le Front National n'avait alors qu'une existence 
fictive. Ce temps-là est révolu. Le programme 
d'action se réfère, pour indiquer ce qu'il con-
vient de faire désormais, à la période 1945-1948. 
A cette époque, le P.C. gouvernait avec la col-
laboration de trois grands partis : le Parti so-
cial-démocrate, le Parti socialiste national et 
le Parti populaire. Notons qu'alors deux autres 
grands partis d'avant 1938 avaient été frappés 
d'interdiction et qu'il n'existait pas de parti 
d'opposition. C'est à cette situation que le pro-
gramme d'action propose de revenir. Il con-
damne formellement une troisième formule 
qui permettrait l'existence d'un parti d'oppo-
sition qui resterait en dehors du Front Natio-
nal et contesterait les principes du socialisme. 

« Le Parti communiste de Tchécoslovaquie 
conçoit le Front national comme un rassem-
blement politique dont le rôle est d'empêcher 
les partis de se diviser en partis de gouverne-
ment et partis d'opposition, d'empêcher que ne 
soit formulée une ligne politique opposition-
nelle contraire à la ligne politique de l'Etat, 
c'est-à-dire à la ligne du Front national tout 
entier, de rendre impossible une lutte pour le 
pouvoir dans l'Etat. Au cas où il v aurait con-
troverse sur la politique nationale, les diver-
ses forces représentées dans le Front national 
devraient exprimer leurs points de vue diffé-
rents ou contradictoires, mais cela doit se faire 
sur la base d'une conception socialiste qui est 
celle du Front national, par la voie d'accords 



1"-15 MAI 1968 — 1■1° 404 10 	 

politiques et dans l'unité de toutes les forces 
du Front national. 

« La formation de forces politiques lut-
tant contre cette conception générale du Front 
national a été écartée dès 1945 à la suite de 
l'expérience tragique que nos deux peuples ont 
vécu dans la Tchécoslovaquie d'avant-guerre. 
Ce qui existait alors est évidemment inaccepta-
ble dans notre République d'aujourd'hui. 

« Le P.C. de Tchécoslovaquie considère le 
maintien politique de la conception marxiste-
léniniste du développement du socialisme com-
me une condition du développement correct de 
notre société socialiste. Le Parti veut appliquer 
dans le Front national et dans notre système 
politique la conception marxiste-léniniste en 
tant qu'idée politique directrice. C'est de cette 
manière qu'il va essayer de gagner, par son 
activité politique dans tous les secteurs de no-
tre système, auprès des masses ouvrières ainsi 
que du peuple travailleur tout entier, un appui 
qui sera la garantie de son rôle dirigeant qu'il 
maintiendra ainsi par des méthodes démocra-
tiques. 

« Les groupements volontaires d'intérêt de 
diverses catégories sociales du peuple travailleur 
ne peuvent pas remplacer les partis politiques, 
mais la réciproque est également vraie : les 
partis politiques dans notre pays ne peuvent 
pas empêcher les groupements d'intérêts des 
ouvriers et du peuple travailleur d'exercer une 
influence directe sur la politique de l'Etat... 

« L'organisation actuelle entière du Front 
national et les formes de son activité, ainsi 
que l'intégration de diverses organisations 
dans le Front, doivent être révisées fondamen-
talement en tenant compte des nouvelles con-
ditions... » 

LES LIBERTES INDIVIDUELLES ET PUBLIQUES 

Beaucoup de dirigeants communistes tchè. 
ques et slovaques ont été victimes des « er-
reurs liées au culte de la personnalité » dans 
le domaine des libertés individuelles. D'autre 
part, si ce qui remonte à Lénine (comme le 
rôle dirigeant du Parti) demeure intouchable, 
la critique du culte de la personnalité et des 
agissements qui y sont liés fait maintenant 
partie des idées autorisées. On ne doit donc 
pas s'étonner si le Programme d'action se mon-
tre plus libéral et plus novateur sur ce sujet 
que lorsqu'il traite du système politique. 

** 
« On ne peut pas prescrire de façon arbi-

traire et en usant de coercition au peuple tra-
vailleur (qui ne vit plus sous la dictature des 
classes exploiteuses) sur quel sujet il peut et 
sur quel autre il ne peut pas être informé. 
quelles sont les opinions qu'il a le droit ou 
qu'il n'a pas le droit d'exprimer publiquement, 
en quelle matière l'opinion publique a le droit 
de dire son mot et en quelle autre elle n'en 
a pas le droit... 

« Le Comité central du P.C. de Tchécos-
lovaquie considère nécessaire pour l'avenir 
immédiat de stipuler, plus précisément que ce 
n'a été le cas jusqu'à maintenant dans la loi 
sur la presse, quand un organe d'Etat a le 
droit d'interdire la diffusion d'une informa-
tion, dans la presse, la radio, la télévision, etc., 
et de lui enlever la possibilité d'exercer une 
véritable censure préalable. Nous devons en 
finir avec l'information retardée, déformée et 
incomplète ; nous devons éliminer la pratique 
qui faisait qu'on tenait secrets de façon in-
justifiée des faits politiques et économiques ; 
nous devons publier les bilans annuels des 
entreprises ; nous devons également publier 
les propositions diverses concernant les démar-
ches à entreprendre, les solutions à adopter. 
Nous devons élargir l'importation et la vente 
des journaux étrangers. 

« Les dirigeants de l'Etat et des organisa-
tions sociales et culturelles doivent tenir des 
conférences de presse régulièrement et pren-
dre position dans la presse, à la radio et à la 
télévision sur les questions décisives... 

« La presse du Parti communiste en parti-
culier doit exprimer la ligne du Parti... Elle ne 
doit pas être identifiée complètement avec les 
positions officielles prises par l'Etat. 

« Le Parti comprend que les adversaires 
idéologiques du socialisme peuvent tenter 
d'abuser de ce processus de démocratisation. 
Dans la phase actuelle du développement, et 
dans les conditions de notre pays, il faut main-
tenir le principe que l'idéologie bourgeoise ne 
peut être combattue que dans une lutte idéolo-
gique sous les yeux de notre peuple... 

« Nous devons aussi garantir par la loi la 
liberté d'expression aux intérêts et aux points 
de vue de la minorité, bien entendu dans le 
cadre du régime socialiste et en accord avec 
le principe que la décision prise est détermi-
née par la volonté de la majorité. Dans une 
forme légale précise, nous devons garantir à 
nos concitoyens le droit constitutionnel de 
se déplacer librement, et particulièrement le 
droit de voyager à l'étranger. Tout citoyen de-
vrait également avoir le droit légal de séjour-
ner longuement ou à titre permanent à l'étran-
ger et personne ne devrait être mis sans raison 
en situation d'émigré. Bien entendu, nous de-
vons aussi protéger par la loi les intérêts de 
l'Etat, par exemple quant au départ à l'étran-
ger de certaines catégories de spécialistes. 

« Nous devons régler graduellement par 
la voie légale la question d'une protection 
meilleure et plus efficace des droits person-
nels et de la propriété des citoyens. En par-
ticulier nous devons supprimer les dispositions 
légales qui mettent dans une position défavo-
rable les citoyens par rapport à l'Etat et autres 
institutions. Dans l'avenir, nous devons empê-
cher différentes institutions de procéder sans 
tenir compte des droits personnels et des in-
térêts des citoyens quant à leur propriété pri-
vée (comme maison familiale, jardin, etc.). 
Dans un avenir très proche, nous devons adop-
ter la loi — qui est déjà en préparation — sur 
l'indemnisation des citoyens et des organisa-
tions pour les dommages subis par une déci-
sion illégale d'un organe d'Etat. 
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« Un autre fait grave est le fait que les 
réhabilitations des personnes communistes et 
non-communistes qui ont été victimes de l'ar-
bitraire dans les années passées n'ont pas 
été toujours pratiquées avec toutes les cons& 
quences politiques et civiques. Sur la deman-
de des organismes du P.C. de Tchécoslovaquie, 
le Comité central est en train de mener une 
enquête sur les raisons qui ont fait que les 
décisions du parti dans ce domaine n'ont pas 
été appliquées avec conséquence et il a été af-
firmé, que les mesures de redressement allaient 
être prises là où le tort n'a pas été encore ré-
paré. 

« Dans les organismes politiques qui ont 
la tâche de corriger les actes illégaux du passé, 
qu'il s'agisse des organismes de la sécurité, du 
ministère public ou du pouvoir judiciaire, au-
cune personne ayant le moindre intérêt person-
nel à faire obstruction à ce travail de redres-
sement ne peut sièger. 

« Le Parti est conscient du fait qu'on ne 
peut pas restituer aux gens innocemment con-
damnés et persécutés les années perdues de 
leur vie, mais il va insister cependant sur l'ex-
termination de la moindre ombre de méfiance 
et d'humiliation ou de n'importe quelle autre 
conséquence que ces actions illégales avaient 
entraînée pour les familles ou pour les pro-
ches de ces victimes... » 

REFORME DU MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Il est très caractéristique que le Program-
me d'action consacre un exposé au problème 
du Ministère de l'Intérieur, seul ministère qui 
ait mérité cet « honneur » spécial dans ce do-
cument. Cela en dit long sur le régime qui a 
reigné jusqu'à hier en Tchécoslovaquie. 

« La politique du Parti est fondée sur 
l'exigence que dans le mécanisme d'Etat tout 
entier il ne doit exister aucune concentration 
excessive du pouvoir dans un appareil et dans 
un seul individu... La concentration excessive 
des fonctions dans l'actuel Ministère de l'In-
térieur ne correspond pas à ce principe... Les 
responsabilités qui appartenaient traditionnel-
lement dans notre Etat aux autres organismes 
et dont le Ministère de l'Intérieur s'était arro-
gé la compétence doivent être désormais en-
levées à ce Ministère. Dans le proche avenir il 
sera nécessaire de traduire en fait les propo-
sitions assurant la compétence des tribunaux 
en matière d'instruction, ainsi que la sépara-
tion de l'administration des prisons de l'appa-
reil de la sécurité... 

« Le Parti considère la position correcte 
de l'appareil de sécurité dans l'Etat comme 
une question politique très importante. Il sera 
très utile pour notre appareil de sécurité que 
soit éliminé. tout ce qui contribue à maintenir 
dans l'opinion publique l'image de l'appareil de 
sécurité telle qu'elle s'est formée dans le passé  

durant la période de la violation de la légalité 
et de la situation privilégiée de la Sécurité. 
dans le système politique... Le Comité central 
du P.C. de Tchécoslovaquie considère nécessai-
re de changer l'organisation de la Sécurité et 
de diviser le corps de Sécurité nationale en 
deux parties indépendantes l'une de l'autre : la 
Sécurité d'Etat et la Sécurité publique. La Sé, 
curité d'Etat doit avoir une position, une struc-
ture d'organisation, le personnel, l'équipement, 
les méthodes de travail et les qualifications qui 
correspondent à son but, à savoir la défense 
de l'Etat contre l'activité des centres ennemis 
de l'étranger. Chaque citoyen qui n'a pas com-
mis de délit dans ce domaine doit avoir la 
certitude que ses opinions politiques, ses al-
légeances et ses activités personnelles ne peu-
vent nullement devenir l'objet de l'attention 
des organes de la Sécurité d'Etat. Le Parti dé, 
clare publiquement que cet appareil ne doit 
pas être dirigé ou utilisé pour résoudre les 
problèmes politiques et les conflits dans la so-
ciété socialiste. Quant à la sauvegarde de l'or-
dre public, elle est du ressort de la Sécurité 
publique. 

« La politique du Parti en matière de lois 
est fondée sur le principe que dans les conflits 
soulevés par l'application des lois, y compris 
les décisions administratives des organes 
d'Etat, la garantie fondamentale réside dans le 
recours aux tribunaux. qui sont indépendants 
des facteurs politiques et liés seulement par 
les lois. L'application de ce principe exige que 
nous renforcions le rôle général, politique et 
social, ainsi que l'influence des tribunaux dans 
notre société... En accord avec cela, il est éga-
lement nécessaire de régler en même temps la 
position et la tâche du ministère public, de 
telle manière que cette fonction ne puisse se 
placer au-dessus des tribunaux. De même, il 
faut assurer une pleine indépendance des avo-
cats par rapport aux organes d'Etat... ». 

LE PROBLEME DU NIVEAU DE VIE 

Plusieurs chapitres du Programme d'action 
sont ensuite consacrés à l'économie nationale, 
d'abord à la critique de la situation existante 
et ensuite à la politique à mener pour remé• 
dier à l'état présent des choses. Un chapitre 
intitulé : Le rôle de l'Etat dans l'économie, 
précise que l'Etat doit cesser d'être le patron 
tout-puissant et omni-présent et il rappelle aux 
cadres communistes l'importance primordiale 
de certaines lois élémentaires de l'économie, 
comme l'équilibre budgétaire, la rationalisation 
de la production, les lois du marché, etc. Le 
chapitre suivant qui plaide « pour une inté-
gration effective de l'économie tchécoslovaque 
dans la division internationale du travail » con-
sacre un bref paragraphe à la collaboration 
avec l'Union soviétique et les autres pays so. 
cialistes, après quoi vient un exposé long et 
détaillé en faveur de contacts plus fréquents 
et plus importants avec le marché mondial 
(donc capitaliste). Le Programme regrette que 
« l'économie tchécoslovaque soit restée long- 
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temps isolée du marché mondial », et exprime 
l'espoir que l'entrée graduelle de l'économie 
tchécoslovaque dans ce marché mondial con-
duira à la convertibilité de la monnaie natio-
nale, sans pour autant mettre en danger l'élé-
vation du niveau de vie, au sujet duquel le 
Programme déclare : 

« Dans la poursuite de sa politique écono-
mique, le Parti considère comme un objectif 
principal l'élévation continuelle du niveau de 
vie. Cependant, dans le passé, le développement 
de l'économie avait été orienté unilatéralement 
vers la croissance de l'industrie lourde... Ce dé-
veloppement se fit en grande partie au détri-
ment de celui de l'agriculture, de l'industrie 
des biens de consommation, ainsi que du com-
merce, des services et des secteurs non-pro-
ductifs, comme l'industrie du bâtiment. Ce ca-
ractère unilatéral du développement dans le 
passé de notre économie ne peut pas être éli-
miné rapidement... 

« Quant à l'élévation du niveau de vie, nous 
devons accorder une plus grande importance à 
la hausse des salaires et des traitements. Mais 
la hausse accélérée des salaires et des traite-
ments moyens ne signifie pas que ces salaires 
vont être désormais augmentés indépendam-
ment des résultats réels de l'activité des en. 
treprises. Il sera nécessaire d'appliquer d'une 
manière conséquente le principe selon lequel 
la hausse du salaire dépend de la production 
socialement utile qui a été réalisée... 

« Le système actuel des prix de détail est 
visiblement séparé des coûts de production et 
il oriente d'une manière incorrecte la consom-
mation personnelle de la population, y com-
pris celle des produits alimentaires. En consé-
quence, ce système réduit les possibilités de 
satisfaire les besoins de la Population. Dans 
ces conditions, il est urgent pour augmenter 
l'efficacité de l'économie nationale et pour 
créer les conditions d'une élévation plus rapide 
du niveau de vie, de procéder à l'élimination 
plus énergique de l'actuelle disproportion dans 
les prix... 

« Les relations rationnelles entre les dif-
férents prix ne peuvent pas être établies et 
imposées par l'autorité d'Etat ; on doit laisser 
s'exercer librement l'influence des forces du 
marché dans la formation de ces prix. Ceci, il 
est vrai, implique certains dangers. En parti-
culier ce changement dans les relations entre 
les prix risque d'être accompagné par une cer-
taine hausse du niveau général des prix. Ce 
danger provient du fait que nous avons hérité 
de notre système de gestion par directives 
une situation dans laquelle en général la de-
mande dépasse l'offre. C'est pourquoi, les or. 
ganismes centraux de direction de l'économie 
nationale, tout en libéralisant le mouvement des 
prix au marché intérieur, doivent régler les 
relations économiques en général pour empê-
cher une hausse injustifiée du niveau des prix 
et aussi pour assurer l'augmentation des sa-
laires réels de 2,5 % à 3 % par an au moins. 

« Dans l'avenir immédiat, il sera impossi-
ble d'augmenter substantiellement les subven-
tions en provenance du fond social, car cette 
politique ne pourrait pas être pratiquée sans 
la réduction considérable de la rémunération 
du travail... 

« Le fait que dans les années passées le 
programme de construction des logements n'a 
pas été accompli représente une insuffisance 
grave. Dans la situation actuelle nous consi-
dérons la solution du problème de logement 
comme une question décisive pour le niveau 
de vie »... 

DIFFICULTES PREVUES 

Le programme d'action comporte égale-
ment des développements sur le rôle de la 
jeunesse dans la société tchécoslovaque, sur 
le problème de la Slovaquie dans le cadre de 
cet Etat multinational (nous reviendrons sur 
ce dernier point dans un prochain numéro), 
sur le système d'éducation dans le régime tché-
coslovaque et sur la culture en général. Suit la 
section consacrée à la politique extérieure qui 
avait retenu l'attention de la presse occidenta. 
le au moment de la publication du Programme. 
Trois brefs paragraphes lui font suite, consa-
crés aux problèmes du mouvement communis-
te international : on n'y trouve pas la moindre 
attaque, même par allusion, contre les Chinois, 
les Yougoslaves, les Roumains ou autres dévia-
tionnistes et hérétiques. 

Le Programme d'action se termine par un 
appel aux communistes tchécoslovaques : 

« Nous voulons nous engager dans la cons-
truction d'un nouveau modèle de société so-
cialiste, profondément démocratique et con-
forme aux conditions tchécoslovaques. Notre 
propre expérience et la connaissance scienti-
fique marxiste nous amènent à la conclusion 
que ces objectifs ne peuvent être atteints par 
les anciennes méthodes et par l'emploi de 
moyens, devenus depuis longtemps périmés... 

« Nous déclarons, en pesant nos mots, que 
notre société est entrée dans une phase diffi-
cile durant laquelle nous ne pouvons plus 
dépendre des vieux schémas... 

Ces mesures (esquissées dans le Program-
me d'action), ce n'est ni pour dévier d'aucune 
façon de nos idéaux, ni encore moins pour cé-
der à nos ennemis, que nous les mettons en 
oeuvre. 

« Nous ne cachons pas le fait que nous con-
naîtrons dans les mois qui viennent des mo-
ments difficiles et un travail exceptionnelle-
ment exigeant et responsable. Pour l'accom-
plissement des tâches progressives qui nous 
attendent il sera nécessaire d'unir la plus 
grande partie possible de la population de no-
tre République, tous ceux qui sont intéressés 
par le bien-être de ce pays... et l'épanouisse-
ment du socialisme ». 
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Les Soviétiques en Méditerranée 

La conférence antimonopoliste 
des travailleurs du pétrole et les communistes 

INE réunion intitulée « Conférence antimo-
w nopoliste des travailleurs du pétrole de la 
Méditerranée, de la Mer Noire et du Moyen-
Orient » s'est tenue à Alger du 4 au 6 avril 
1968. Cette conférence s'est déroulée en pré-
sence de 58 délégués, représentant des orga-
nisations syndicales, pour la plupart commu-
nistes ou progressistes, de 17 pays (Algérie, 
France, Italie, Maroc, Yougoslavie, Chypre, Bul-
garie, Union soviétique, Roumanie, Syrie, Irak, 
Jordanie, Koweit, République populaire du 
Sud-Yémen, Liban, Soudan, République Arabe 
Unie) et de deux organisations syndicales in-
ternationales : « Union Syndicale Panarabe » 
et l' « Union Internationale des Syndicats du 
Pétrole » affiliée à la F.S.M. 

Il est intéressant de constater que cette 
réunion d'Alger est venue s'intercaler entre 
deux autres conférences portant sur les pro-
blèmes arabes et de la Méditerranée, qui ont 
eu lieu respectivement à Sofia et à Rome. C'est 
en effet les 29 et 30 mars qu'a eu lieu à Sofia, 
à l'initiative de la « Fédération Syndicale Mon-
diale » (communiste) et de la « Confédération 
Internationale des Syndicats Arabes » (CISA), 
une réunion consultative qui, quoique prépa-
rée par des mouvements syndicalistes, présen-
ta indiscutablement un caractère politique. 
Sous prétexte d'étudier des problèmes sociaux 
ou économiques, la rencontre de Sofia permit 
surtout aux communistes et aux extrémistes 
arabes de développer des arguments d'ordre 
démagogique contre les « impérialistes » et 
Israël. Pour ne donner qu'un exemple, on peut 
citer l'une des propositions dégagée soi-disant 
pour le développement futur de la solidarité 
entre la F.S.M. et la C.I.S.A. Voici le texte in-
tégral de cette « proposition » (sic) : « La 
F.S.M. et la C.I.S.A. appellent à développer le 
soutien moral, politique et matériel des tra-
vailleurs et des syndicats d'Europe et du mon-
de entier à la lutte des travailleurs et des peu-
ples arabes contre l'impérialisme et ses agents, 
qui ont fait d'Israël une base d'agression bé-
néficiant notamment du soutien actif des im-
périalistes américains ». 

L'autre réunion, qui succéda à celle d'Al-
ger, se tint à Rome du 9 au 11 avril. Il s'agit de 
la « Conférence des forces progressistes et an-
ti-impérialistes des pays méditerranéens », 
groupant les représentants de 17 partis et or-
ganisations communistes ou progressistes, par-
mi lesquels le P.C. français, le P.C. italien, le 
P.C. espagnol, le P.C. marocain, le P.C. de Chy-
pre, l'Alliance socialiste du peuple travailleur 
(Yougoslavie), etc. Là, la griffe communiste 
était plus qu'apparente. On peut même dire 
qu'il s'agissait d'une opération soviétique, pre-
nant place dans cette exploitation que fait au- 

jourd'hui Moscou du ressentiment des masses 
arabes après le conflit de juin 1967. Pour mon-
trer à quel point l'ombre de l'U.R.S.S. plana 
au-dessus de la conférence de Rome, il est uti-
le de signaler que la délégation yougoslave re-
fusa de s'associer aux résolutions finales de la 
conférences parce que, si celle-ci réclamait la 
« suppression des bases américaines et britan-
niques de la Méditerranée » et le « retrait de la 
VIe Flotte », elle passait sous silence la présence 
de la flotte soviétique en Méditerranée orien-
tale. Aucun délégué, pas même celui du P.S.U. 
français, du P.S.I.U.P. italien, du Parti Ouvrier 
Turc ou de l' « Union Nationale des forces pro-
gressistes » du Maroc, — ne parlons pas des 
Syriens ou des Egyptiens — n'osa prendre po-
sition en faveur des Yougoslaves ni s'associer 
à la protestation des représentants de Belgra-
de. Cela en dit long sur ce que signifie le pré-
tendu neutralisme qu'affichent les partis qui 
se disent seulement « progressistes ». 

Ainsi, en moins de quinze jours, du 29 
mars au 11 avril, trois conférences axées sur les 
problèmes méditerranéens ont été organisées 
directement ou indirectement par les commu-
nistes et leurs alliés. Sans vouloir nécessaire-
ment procéder à l'amalgame de ces trois réu-
nions — encore qu'il soit difficile de croire 
que les dates choisies soient le fruit du hasard 
— force est de constater que les résolutions 
concernant la politique étrangère adoptées suc-
cessivement à Sofia, à Alger et à Rome sont 
semblables et visent avant tout les Etats-Unis 
et Israël. Selon toute vraisemblance, on se 
trouve là en présence du début d'une vaste 
opération de propagande, voire d'agitation, 
dont les conséquences seront sans doute per-
ceptibles dans les mois à venir. 

ORIGINES 
DE LA CONFERENCE ANTIMONOPOLISTE 

« La Conférence antimonopoliste des tra-
vailleurs du pétrole de la Méditerranée, de 
la Mer Noire et du Moyen-Orient », tenue à 
Alger, prend donc place dans cette opération 
de rapprochement que les communistes ten-
tent de longue date en direction des pays ara-
bes et qui fut facilitée par les événements de 
juin 1967. L'origine même de cette conférence 
montre que l'initiative revient à des syndica-
listes communistes. 

La première proposition de réunir une telle 
conférence fut faite par le délégué français de 
la C.G.T. lors du ler Congrès de la Fédération 
Algérienne des Travailleurs du Pétrole, tenu en 
octobre 1964. Le représentant de la C.G.T. pro- 
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posa d'organiser une conférence dans le but 
de cré.er  « un front commun contre l'impéria-
lisme des pétroliers ». L'idée fut ensuite dis-
cutée par les représentants de la C.G.T., de 
l'Union Marocaine du Travail et de la « Arab 
Federation of Petroleum and Chemical Wor-
kers » (AFPCW), cette dernière organisation 
étant fortement noyautée par des éléments de 
la F.S.M. 

Il fut alors question de tenir une telle con-
férence à Alger en mars 1965. Mais la prépa-
ration exigeait plus de temps. C'est, en effet, 
en mars 1966, lors d'une réunion des syndi-
cats des travailleurs du pétrole, tenue à Rome 
et à laquelle assistèrent des délégués d'Algé-
rie, du Maroc, de la C.G.T., de la C.G.I.L. (Ita-
lie), de l'U.R.S.S., de la Roumanie et de la 
Yougoslavie qu'il fut décidé de créer un « co-
mité préparatoire » en vue d'organiser une con-
férence des travailleurs du pétrole du Moyen-
Orient, d'Afrique et d'Europe. Le quotidien du 
P.C. italien, l'Unita, annonça que la conférence 
aurait lieu à Alger en novembre 1966. Sans 
qu'elle apparut directement, la F.S.M. mani-
festait l'intérêt qu'elle portait à cette confé-
rence dont son Comité Exécutif, réuni à Nico-
sie (Chypre) en mai 1966, devait d'ailleurs dis-
cuter. En fait, la F.S.M. agissait dans cette af-
faire par le truchement d'une de ses organisa-
tion satellite, l'U.I.S. des travailleurs des in-
dustries chimiques, du pétrole et des produits 
similaires, qui, en fin de compte, allait parti-
ciper activement à la préparation de la con-
férence. 

Pour des raisons inconnues, la date pré-
vue initialement ne fut pas retenue. Il fallut 
attendre le mois de mai 1967 pour qu'à l'oc-
casion de la réunion tenue à Homs (Syrie) en-
tre l'U.I.S. des travailleurs du pétrole et la 
« Syrian Trade Unions of Crude Oil Transport 
Workers and Oil Extraction and Rafinery Wor-
kers », le secrétaire général de l'U.I.S., le Fran-
çais Georges Vanhaute relança l'idée de la con-
férence. Il en fut également question lors du 
5e  Congrès de l'U.I.S. des travailleurs du pétro-
le, tenu à Budapest en mai 1967, et auquel 
participèrent le président et le secrétaire gé-
néral de la « Ara5 Federation of Petroleum 
and Chemical Workers » (AFPCW). 11 semble 
qu'à l'époque un nouveau « comité préparatoi-
re » ait été mis sur pied. Il comprenait des re-
présentants de la Fédération Algérienne des 
Travailleurs du Pétrole et des délégués de la 
C.G.T. et de la C.G.I.L. 

Le conflit israélo-arabe de juin 1967 ame-
na sans doute les promoteurs de la conférence 
à en activer la préparation. En octobre 1967, le 
journal égyptien « Al.Akhbar » annonça que la 
conférence aurait lieu au Caire du 14 au 16 
mars 1968. A la fin de novembre 1967, on de-
vait apprendre que les membres du « Comité 
préparatoire » s'étaient réunis à Berlin-Est, 
vraisemblablement à l'occasion du séminaire 
organisé dans cette ville par l'U.I.S. des tra-
vailleurs du pétrole. 

Aucune explication n'a été fournie pour-
quoi la conférence prévue au Caire pour le 
mois de mars fut en fin de compte tenue à 
Alger du 4 au 6 avril. Diverses hypothèses peu- 

vent êtres faites. Il est possible que les Egyp. 
tiens dont les relations avec les Etats-Unis se 
sont un peu améliorées ces derniers temps 
aient préféré qu'une conférence dont le carac-
tère anti-américain était évident se tienne ail-
leurs qu'au Caire. Il n'est pas exclu non plus 
que les Soviétiques et leurs compagnons aient 
préféré que la conférence antimonopoliste des 
travailleurs du pétrole prenne place entre les 
deux autres réunions, celles de Sofia et de 
Rome. Quoi qu'il en soit, le choix d'Alger ne 
pouvait déplaire aux Soviétiques lorsqu'on sait 
l'intérêt qu'ils portent directement ou indirec-
tement via les organisations satellites de la 
F.S.M. aux travailleurs du pétrole d'Algérie. On 
n'ignore pas que des techniciens et des tra-
vailleurs du pétrole de certains pays arabes 
(Algérie, Syrie, Irak, R.A.U.) suivent des sta-
ges de formation, plus ou moins prolongés, 
dans les pays socialistes (U.R.S.S., Roumanie, 
Allemagne de l'Est). On sait aussi que de 
nombreux professeurs et ingénieurs soviétiques 
et des pays de l'Est participent directement à 
la formation de techniciens arabes du pétrole, 
surtout Algériens, au centre de Bumadris (Al-
gérie). 

LA CONFERENCE D'ALGER 

C'est donc avec la participation de repré-
sentants d'organisations syndicales de 17 pays 
que fut tenue à Alger, du 4 au 6 avril, la « Con-
férence antimonopoliste des travailleurs du pé-
trole de la Méditerranée, de la Mer Noire et 
du Moyen-Orient ». La conférence reçut une 
sorte de label officiel de la part des autorités 
algériennes. Haït Ahmed, responsable du Par-
ti F.L.N., Belaïd Adbesselam, ministre de l'In-
dustrie et de l'Energie, Benyounes, secrétaire 
général de la Fédération nationale du gaz et du 
pétrole, qui présida d'ailleurs la Conférence, 
participèrent à ses travaux. La presse algérien-
ne donna une large publicité à cette réunion 
et les délégués firent l'objet d'une réception 
officielle du colonel Boumediène. 

La Conférence se présente sous un double 

Tous les renseignements contenus dans bT et 
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aspect, l'un politique, l'autre économique et 
social. Sur le plan politique, on assista en quel-
que sorte à l'exploitation des séquelles du con-
flit israélo.arabe (lutte contre la présence amé-
ricaine en Méditerranée, lutte contre Israël, 
contre l'O.T.A.N., contre les régimes de Grèce, 
d'Espagne et du Portugal, lutte contre les 
régimes « féodaux » d'Arabie séoudite, de Li-
bye et du Koweit, solidarité avec les Viet-
nam, etc.). Sur le plan économique et social, 
il fut surtout question de la lutte contre le 
« cartel », c'est-à-dire contre les principaux 
groupes pétroliers internationaux, et de l'éta-
blissement de nouveaux rapports entre les pays 
producteurs et les pays consommateurs des 
hydrocarbures. On réclama également la re-
connaissance des droits syndicaux aux travail-
leurs du pétrole dans tous les pays. 

Le rapport de synthèse fut présenté par le 
délégué italien de la C.G.I.L., Trespedi, mem-
bre du « Comité préparatoire ». Ce rapport de 
synthèse se composait de trois documents : 
1) « Des réalités de l'industrie pétrolière ainsi 
que des moyens de lutte contre le Cartel » ; 
2) « Des syndicats pétroliers et de la situation 
actuelle des pays producteurs d'ydrocarbu-
res » ; 3) « De la réalité sur les conditions 
ouvrières et syndicales dans l'industrie du pé-
trole ». Deux commissions furent établies pour 
examiner ce rapport : l'une chargée des pro-
blèmes des syndicats et de la formation des 
cadres et des techniciens du pétrole, l'autre 
des questions politiques concernant la lutte 
contre les « monopoles » et l'instauration de 
« rapports sains » entre les pays producteurs 
et les pays consommateurs d'hydrocarbures. 

Le procès du « cartel » fut évidemment au 
centre de toutes les interventions. Ce qui per-
mit aux orateurs de déborder largement le 
cadre économique et de lancer des attaques 
violentes contre les Etats-Unis, Israël et les 
pays arabes dont les régimes ne sont pas des 
régimes dits « révolutionnaires » (Arabie séou-
dite, Libye, etc.). Les délégués algériens mirent 
en évidence ce que pourraient être en matière 
d'hydrocarbures des « rapports sains » entre 
Etats producteurs et Etats consommateurs, 
en citant longuement l'exemple de leur pays. 
Non sans insister d'ailleurs sur le respect des 
accords conclus qui, dirent-ils, doivent être ap-
pliqués strictement par les deux parties. Ce 
qui permit d'évoquer le problème des vins al-
gériens et de décocher quelques flèches em-
poisonnées au gouvernement français. 

La conférence se termina par l'adoption 
d'une longue résolution où les aspects politi-
ques étaient au moins aussi nombreux que les 
aspects économiques et sociaux. Il n'est pas 
exagéré d'affirmer que la Conférence d'Alger 
fut, pour le moins, fortement politisée. Les 
prises de position sur l'affaire du Vietnam, sur 
la situation au Proche-Orient, sur l'avenir de 
certains territoires africains (Rhodésie, Ango-
la, Mozambique, etc.), ont montré qu'il ne 
s'agissait nullement de s'en tenir à des ques-
tions d'ordre technique sur l'avenir de l'ex-
ploitation pétrolière. 

 

UN NOUVEL ORGANISME 

 

  

 

Avant de se séparer, les participants de la 
Conférence d'Alger ont décidé de créer un 
nouvel organisme qui doit être « l'instrument » 
des travailleurs du pétrole du monde entier. 
Il s'agit du « Comité permanent d'action an-
timonopoliste des travailleurs du pétrole ». 
Les membres de ce « Comité » sont les repré-
sentants des syndicats d'Algérie, d'Irak, de la 
R.A.U., de France (C.G.T.), d'Italie (C.G.I.L.), 
d'Union soviétique et de Yougoslavie. Ce « Co-
mité » est chargé de travail d'information, de 
la propagande et de l'action commune des 
travailleurs du pétrole. En outre, il doit pré-
parer l'organisation d'une « conférence mon-
diale de tous les syndicats des travailleurs du 
pétrole, quelle que soit leur affiliation inter-
nationale ». 

Il ne fait pas de doute que la Conférence 
d'Alger a donné naissance à un nouvel organis-
me international dont le caractère « socialis-
te » voire « révolutionnaire » est évident. On 
peut penser que le financement de cet orga-
nisme sera largement assuré par l'Union so-
viétique, par les pays socialistes et les orga-
nisations internationales syndicales para-com-
munistes, parmi lesquelles l'U.I.S. des travail-
leurs du pétrole vient en tête. 

Il est plus que probable que dans l'avenir 
on assistera à un grand effort de ce nouvel 
organisme pour rallier à lui les syndicats li-
bres, notamment ceux des travailleurs du pé-
trole en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, 
en Asie et en Amérique latine. Ce nouvel orga-
nisme prend donc place dans le cadre de la 
lutte des « mouvements de libération natio-
nale hier opprimés » qui combattent « l'impé-
rialisme » et le « néo-colonialisme », tout par-
ticulièrement ce fameux « cartel », composé 
des grands groupes pétroliers internationaux. 

A Alger, tout comme à Sofia et à Rome, 
les participants des trois conférences qui vien-
nent d'avoir lieu, ont adopté des motions in-
cendiaires condamnant la présence des « forces 
impérialistes » ou des « groupes monopolis-
tes » dans les pays méditerranéens. Il s'agit 
de toute évidence de susciter sur tout le pour-
tour de la Méditerranée une vaste campagne 
d'agitation qui, prenant pour prétexte, ici des 
problèmes sociaux, là des questions d'ordre 
économique (nouveaux rapports entre les pays 
producteurs et les pays consommateurs du 
pétrole), là, enfin, des problèmes politiques et 
militaires (lutte contre Israël, fin de la pré-
sence de la Vle Flotte U.S. en Méditerranée), 
a en fait comme objectif principal de lutter 
contre les Occidentaux et contre les Etats qui, 
tels l'Arabie séoudite, la Libye, la Tunisie, Ko-
weit, le Maroc, etc., appliquent une politique 
nettement défavorable aux tenants des régi-
mes dits « révolutionnaires ». On peut donc 
s'attendre pour les prochains mois à une re-
prise de l'agitation dans tous les pays rive-
rains de la Méditerranée et sans doute ailleurs, 
agitation dont l'Union soviétique cherchera 
bien entendu à tirer profit. 
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Problèmes de l'action communiste 

en Amérique latine 

I. - La crise dans les guérillas du Guatemala 
L'excellente étude que nous reproduisons ci-

dessous est empruntée au numéro 10 (avril 
1968) d'Amérique latine, bulletin mensuel de la 
Société d'Etudes latino-américaines, 199, boule-
vard Saint-Germain, Paris-7. 

Nous nous plaisons à saisir l'occasion de 
cette reproduction pour donner le sommaire 
des derniers numéros de ce bulletin : 

Janvier 1968. — Chili : à propos d'une 
élection disputée. — La discorde grandit entre 
Castro et les communistes. 

Février 1968. — Le Guatemala sous la terreur. 
— Les problèmes de l'Eglise au Brésil. — La 
réussite du marché commun en Amérique cen-
trale. 

Mars 1968. — Stroessner succède à Stroess-
ner. — La vague d'épuration à Cuba. — L'Amé-
rique latine et la conférence de New-Delhi. 

Avril 1968. — Les difficultés économiques 
à Cuba. — La crise dans les guérillas du Gua-
temala. — Témoignages sur le développement 
du Venezuela. 

DANS la crise générale qui affecte les rapports 
 entre castristes et communistes en Amérique 

latine, le Guatemala apparaissait comme une 
exception. Sans doute le Parti Guatemaltèque 
du Travail (nom officiel du Parti communiste) 
n'avait-il pas plus qu'ailleurs, pris l'initiative 
de la lutte armée ni de l'organisation des guéril-
las. Mais il n'avait pas tardé à suivre le mouve-
ment et même, par étapes, à en prendre le con-
trôle total. Depuis dix-huit mois en particulier, 
l'un des jeunes leaders du Parti, Cesar Montes, 
était devenu le commandant en chef des For-
ces armées rebelles (F.A.R.) bénéficiant à la 
fois du soutien de son propre parti et de celui 
de Castro. 

UNE SITUATION UNIQUE 

Cette situation était pratiquement sans 
équivalent dans tout le continent. On sait en 
effet que les divergences entre communistes et 
castristes ont toujours été vives en ce qui con-
cerne la tactique révolutionnaire et notamment 
la lutte armée. Depuis plus d'un an, elles se 
sont même transformées en conflit ouvert, les 
communistes se montrant de plus en plus ré-
servés vis-à-vis de la guérilla et n'acceptant pas, 
en particulier, qu'elle se déroule sans leur con-
trôle alors que les disciples de Castro refusent 
ce contrôle. 

En Colombie, le Parti communiste a bien 
pris la direction des Forces armées révolution-
naires colombiennes (F.A.R.C.) qui combattent 
dans la zone sud et dont le commandant en 
chef, Manuel Marulanda est membre du Comi-
té central. Mais les F.A.R.C. n'ont pas de rap-
ports avec les castristes. Ceux-ci possèdent leur 
propre organisation, plus au nord : l'Armée de  

libération nationale (E.L.N.), qui ne cesse de 
critiquer l'attitude des communistes. 

Au Pérou, les groupes rebelles qui se sont 
manifestés en 1965 et qui ont été rapidement 
annihilés par l'armée étaient essentiellement 
sous le contrôle du M.I.R., d'obédience castris-
te : le Parti communiste n'y participa point. 

Il en fut de même en Bolivie dans l'opéra. 
tion montée l'an dernier par Che Guevara. Ce-
lui-ci avait tenté d'y associer le Parti commu-
niste, mais comme chacun voulait y assumer le 
rôle de direction, aucun accord ne put être con-
clu entre eux au cours de leur négociation, et 
le Parti communiste se tint à l'écart. 

Les tentatives malheureuses de lutte armée 
déclenchées à l'automne au Nicaragua furent 
aussi conduites par une organisation castriste, 
le Front sandiniste de libération nationale, 
sans initiative ni contrôle communiste. 

Le Venezuela connut en revanche une gué-
rilla où participaient au coude à coude les 
membres du Mouvement de la gauche révolu-
tionnaire (M.I.R.) castriste et ceux du Parti 
communiste. Celui-ci assumait une responsabi-
lité effective dans la direction des opérations. 
Cela ne devait pas durer. Par suite des échecs 
subis, le Parti communiste opéra un repli, pré-
férant donner la priorité à la lutte politique 
sur la lutte armée. Il en résulta la crise que l'on 
connaît. Le Parti sanctionna par l'exclusion 
ceux de ses membres ou de ses leaders qui, com-
me Douglas Bravo refusaient d'obéir aux nou-
velles consignes et s'obstinaient à vouloir pour-
suivre la lutte de guérilla. En conséquence, Fi-
del Castro lança l'anathème contre le Parti 
communiste vénézuélien, accusé de trahison. 

Ce bref rappel de la situation dans les gué-
rillas montre que le Guatemala était le seul 
pays, depuis plus d'un an, où l'entente subsis-
tait, ou du moins paraissait subsister, entre 
castristes et communistes. En dépit de leurs di-
vergences et leurs désaccords, la crise ouverte 
avait été évitée. 

LA RUPTURE 

Cette entente vient d'être rompue. Les élé-
ments castristes des Forces armées rebelles ont 
pris l'initiative de se libérer de la tutelle exer-
cée sur le mouvement de guérillas par le Parti 
guatemaltèque du travail. Les principaux chefs 
des F.A.R. : commandant Camilo Sanchez, ca-
pitaines Pablo Monsanto et Socorro Sical, lieu-
tenants Androcles Hernandez et Ramiro Diaz 
ont lancé un manifeste. Ils accusent le Parti 
communiste, et sa « camarilla dirigeante » 
d'être de faux révolutionnaires, de freiner le 
combat et d'être des « révisionnistes ». Ils pro- 
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clament leur volonté de se séparer d'eux, de 
refuser leur direction et annoncent que les For-
ces armées rebelles assurent désormais « la di-
rection politico-militaire de la révolution ». 

Cette rupture, dont tous les détails ne sont 
pas encore connus, ne paraît pas être le fait 
d'éléments isolés, car onze jours plus tard, Ce-
sar Montes lui-même, commandant en chef des 
F.A.R., s'associait à la rébellion de ses camara-
des et annonçait sa « décision de ne plus ap-
partenir au P.G.T., de même que sa démission 
de toutes les charges auxquelles il a été nom-
mé dans la hiérarchie de ce parti ». 

Ainsi les partisans de la lutte à outrance, 
disciples de Castro, ont-ils consommé le divorce 
avec les communistes, comme l'avaient fait 
avant eux, et pour les mêmes raisons, les révo-
lutionnaires du Venezuela groupés autour de 
Douglas Bravo. Mais au Guatemala ils ont pris 
les devants et se sont séparés du parti avant que 
celui-ci ne se sépare d'eux. 

LES SOULEVEMENTS MILITAIRES 

A l'origine, les premiers mouvements in-
surrectionnels qui ont ouvert l'ère de la violen-
ce au Guatemala en cherchant à renverser le 
gouvernement par la force ne doivent rien aux 
communistes. Ce ne sont pas non plus des mou-
vements castristes caractérisés, malgré l'aide et 
les encouragements que leur donnait le leader 
de la révolution cubaine. Il s'agit uniquement 
de soulèvements d'officiers révolutionnaires, 
dont le plus connu est celui du 13 novembre 
1960 où s'illustrèrent des hommes qui allaient 
faire parler d'eux plus tard dans le mouve-
ment guérillero. L'un est le capitaine Marco 
Antonio Yon Sosa surnommé par ses camara-
des « El Chino » (le Chinois) non pas, comme 
il a été écrit parfois, parce qu'il était un ad-
mirateur de Mao Tsé-toung, mais parce qu'il 
était métis, son père étant un Chinois émigré 
au Guatemala. Les autres sont les lieutenants 
Luis Trejo Esquivel et Luis Augusto Turcios 
Lima. 

TURCIOS LIMA 

Turcios Lima qui jouera plus tard un rô-
le de premier plan dans l'organisation des For-
ces armées rebelles n'avait pas encore 19 ans 
quand il participa au soulèvement militaire 
d'abord sous la direction de Alejandro de Leon, 
puis celle de Yon Sosa. Né le 23 décembre 1941 
d'un père horloger et d'une mère employée de 
bureau, il avait fait ses études dans des écoles 
catholiques, puis, à 15 ans, était entré à l'Aca-
démie militaire. Il en sortit en 1959 avec le 
grade de sous-lieutenant et poursuivit ses études 
militaires à la Ranger School, Benning, dans 
l'état de Georgie aux Etats-Unis. II quitta l'école 
de Fort Benning pour prendre le commande-
ment de la compagnie exemplaire de Puerto 
San José. Mais à la suite de difficultés et con-
flits avec ses supérieurs, il fut transféré à Pop-
tum, une garnison militaire de la jungle, dans 
le département de Peten. 

LE M.R. 13 NOVEMBRE 

En cette année 1960, un climat d'efferves-
cence régnait dans un Guatemala qui avait été 
traumatisé quelques années plus tôt par le gou-
vernement révolutionnaire du Colonel Jacopo 
Arbenz, puis par son renversement en 1954 
par un autre colonel, Carlos Castillo Armas, 
assassiné ensuite. Plusieurs coups de main et 
tentatives de soulèvements eurent lieu contre 
le Gouvernement d'Ydigoras Fuentes. Celui du 
13 novembre permit aux militaires rebelles de 
s'emparer par surprise du port atlantique de 
Puerto Barrios. Mais la réaction gouvernemen-
tale les en délogea. 

Les vaincus de cette équipée qui purent 
s'échapper formèrent plus tard un mouvement 
de guérilla appelé Mouvement révolutionnaire 
du 13 Novembre ou M.R. 13. 

LES EMEUTES DE 1962 

Après ces secousses à caractère essentiel-
lement militaire, les organisations révolution-
naires d'extrême gauche tentèrent de mobiliser 
la population en exploitant son mécontente-
ment. Les milieux universitaires connurent une 
vive agitation. Moins d'un an et demi après le 
soulèvement du 13 novembre, au printemps 
1962 (mars et avril), la capitale guatemaltèque 
fut le théâtre de troubles et d'émeutes, maîtri-
sés par le gouvernement. Pour échapper à la 
répression, plusieurs meneurs parmi les plus en 
vue décidèrent de fuir dans la montagne et de 
s'y organiser. Il y avait des militants du Parti 
guatemaltèque du travail (parti communiste), 
et plus particulièrement de la Jeunesse patrio-
tique du travail (Jeunesse Communiste) et de 
jeunes castristes du Mouvement du 12 avril, 
rescapés universitaires des troubles d'avril. 

CREATION DES F.A.R. 

A la fin de cette même année, vers le mois 
de décembre 1962, les membres du Mouvement 
révolutionnaire 13 novembre, où figuraient 
Yon Sosa et Turcios Lima estimèrent nécessaire 
d'établir une coordination et un regroupement 
entre ces divers éléments rebelles quelque peu 
disparates. Des contacts furent pris, des négo-
ciations engagées et ainsi naquirent les Forces 
armées rebelles (F.A.R.), sorte d'alliance entre 
le M.R. 13, le Mouvement du 12 avril et le 
P.G.T. communiste. 

En réalité, à peine l'alliance fut-elle scel-
lée que les difficultés apparurent entre ses di-
verses composantes en ce qui concerne l'orien-
tation politique, la tactique et le contrôle des 
F.A.R. 

LES DIVERGENCES 

Les dirigeants du M.R. 13 avaient des con-
ceptions politiques assez confuses. Ils se décla-
raient révolutionnaires, soucieux de renverser 
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le gouvernement par la lutte armée, mais igno-
raient à peu près tout des subtilités dialecti-
ques qui opposaient les divers courants d'extrê-
me gauche. Aussi le mouvement de Yon Sosa 
tomba peu à peu sous l'influence d'une ten-
dance trotskyste du P.R.O.M., Parti révolu-
tionnaire ouvrier mexicain, bien que plusieurs 
de ses membres groupés autour de Turcios Li-
ma fussent davantage convertis aux conceptions 
castristes. 

Les éléments du Mouvement du 12 Avril, 
issus en grand nombre des étudiants révolution. 
naires étaient plutôt des disciples de Castro, 
partisans intransigeants de la lutte armée com-
me moyen exclusif de combat révolutionnaire. 

Les militants de la Jeunesse patriotique 
du travail étaient aussi résolus à la lutte ar-
mée, mais adhérents d'un parti communiste, ils 
se sentaient davantage liés par la discipline aux 
décisions de leur parti. Or celui-ci, le Parti 
guatemaltèque du travail n'avait pas envisagé 
la guérilla comme moyen de lutte, encore moins 
comme moyen exclusif. Son dernier congrès 
s'était tenu en 1960 alors que la question ne se 
posait pas. Aussi le Comité Central qui avait 
été élu à cette époque comprenait un grand 
nombre de membres très réticents vis-à-vis de 
la lutte armée. Ils préféraient la tactique en 
honneur à l'époque de la « conquête pacifi-
que du pouvoir ». 

LE PARTI COMMUNISTE DIVISE 

Depuis, les sessions du Comité Central 
avaient tenté d'adapter à la situation la ligne 
politique du parti en l'infléchissant vers la vio-
lence. Ce ne fut pas sans résistances internes 
vigoureuses. Dans un pays essentiellement agri-
cole, le parti ne disposait pratiquement d'au-
cune influence dans les milieux paysans. Il con-
sidéra qu'il avait fait un grand pas en avant en 
annonçant que « la paysannerie serait la force 
principale de la révolution », mais il conti-
nuait à déclarer que « la classe ouvrière doit 
jouer un rôle dirigeant ». La classe ouvrière, 
c'est-à-dire le Parti communiste, qui se consi-
dère comme « l'avant-garde » de cette classe. 

En ce qui concerne la méthode de lutte, 
sous l'influence des jeunes du parti, le secrétai-
re général en est encore à expliquer aux plus 
récalcitrants que « la conception de la voie pa-
cifique de l'évolution révolutionnaire peut ad-
mettre parfois, quand les conditions l'exigent, 
l'usage des formes violentes de lutte ». C'est un 
langage qui traduit une prise de position infi-
niment moins engagée et moins radicale que 
celle des castristes. Le secrétaire du parti re-
connaît que le P.G.T. est très divisé en deux 
courants hostiles et pour faire admettre — avec 
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combien de réticences et de réserves — la lutte 
armée, la direction a dû plus tard renouveler 
le Comité Central sans même convoquer de 
Congrès, à l'occasion d'une Conférence Natio-
nale en février 1966. 

MENACES DE RUPTURE 

Dans cette confusion et ces divergences 
l'accord paraissait bien fragile entre les révolu. 
tionnaires des F.A.R. Il l'était d'autant plus 
que entre trotskystes et communistes il existe 
une traditionnelle hostilité qui interdit toute 
entente. 

Devant cette situation les guérilleros n'ap-
partenant pas au Mouvement de Yon Sosa ou 
qui s'en étaient séparés et qui s'étaient consti-
tués en Front Guerillero Edgar Ibarra (F.G. 
E.I.), à la suite d'un premier schisme au sein 
des F.A.R., adressèrent le 16 octobre 1964 une 
lettre, à la fois au M.R. 13 trotskyste et au 
P.G.T. pour leur exposer que le F.G.E.I. était 
une force révolutionnaire avec une idéologie 
politique propre qui différait de celle du M.R. 
13 comme du P.G.T. Les dirigeants du Front 
Edgar Ibarra, castristes, envisageaient même 
une rupture totale avec les deux autres quand 
un événement nouveau se produisit. 

LE CENTRE 
DE DIRECTION REVOLUTIONNAIRE 

Luis Augusto Turcios Lima se sépara de 
son chef Yon Sosa et démissionna du M.R. 13. 
La rupture étant consommée avec le groupe 
trotskyste, il provoqua une conférence où se 
réunirent en mars 1965 les dirigeants du P.G.T., 
de la J.P.T., du Front Edgar Ibarra et de dif-
férents groupes guérilleros plus ou moins dé-
sorganisés. Cette réunion décida d'unifier le 
mouvement révolutionnaire et de lui donner 
une direction et un commandement centralisé 
par la création d'un Centre Provisoire de Direc-
tion Révolutionnaire (C.P.D.R.) des Forces Ar-
mées Rebelles (F.A.R.). Celui-ci était formé 
par des représentants politiques (surtout du 
Parti communiste) et par des représentants de 
la guérilla (surtout castristes). 

A l'expérience, il s'avéra que, pour pou-
voir délibérer, les chefs militaires devaient ve-
nir très souvent à la ville, ce qui explique les 
déplacements fréquents des chefs guérilleros, 
et de Turcios Lima en particulier, de la monta-
gne à la capitale. Les rebelles estiment que ce 
système désorganise le commandement, et ils 
le rendront responsable des sévères échecs subis 
à partir de l'automne 1966. C'est aussi l'expé-
rience du Centre de direction révolutionnaire, 
entre autres, que condamna Fidel Castro lors-
que, dénonçant ceux qui « voulaient faire la ré-
volution par télépathie » il critiquait toute di-
rection installée dans les villes et recomman-
dait le commandement politico-militaire à la 
direction même de la guérilla, idées reprises 
et développées ensuite par Régis Debray dans 
son livre « Révolution dans la Révolution ». 
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LE P.G.T. CONTROLE LA GUERILLA 

Pour le Parti communiste, la création du 
Centre de direction révolutionnaire avait le 
grand intérêt de lui permettre de prendre en 
mains le contrôle politique de la guérilla. Luis 
Turcios Lima était le Commandant en chef des 
F.A.R., mais la direction politique appartenait 
au Parti guatemaltèque du travail. 

Celui-ci s'en cachait si peu que deux mois 
après la Conférence qui donna naissance au 
C.P.D.R., le Comité Central du P.G.T. réuni 
en assemblée plénière en mai 1965, en approu-
vant ses « dix thèses sur l'organisation », défi-
nissait les F.A.R. comme « l'organisation char-
gée de conduire directement la lutte armée sous 
la responsabilité du P.G.T. et d'autres révolu-
tionnaires qui, bien que n'étant pas membres 
du Parti, acceptent les thèses fondamentales du 
marxisme-léninisme ». Dans nombre de publi-
cations internationales des partis communistes 
les F.A.R. étaient tout simplement nommées : 
les « forces armées du P.G.T. ». 

Cette curieuse association où, comme le 
diront les chefs des guérilleros, « la camarilla 
dirigeante du P.G.T. a apporté les idées et les 
F.A.R. les morts », ne pouvait pas manquer de 
susciter maints problèmes et difficultés, puisque 
les conceptions des communistes et des guérille-
ros étaient différentes. 

DESACCORDS SUR LA LUTTE ARMEE 

Ceux-ci ont en effet une position simple et 
radicale : aucune compromission ne doit être 
admise, la lutte révolutionnaire passe essentiel-
lement par la lutte armée. Ceux-là au contraire 
entendent bien que la lutte armée ne doit être 
qu'une des formes de la lutte, mais non la seule, 
et pas nécessairement la principale. Leur secré-
taire général, Bernardo Alvarado Monzon, ne 
se lasse pas de répéter que les différentes for-
mes du combat « doivent se combiner, être uti-
lisées dans toute leur variété, et se modifier se-
lon les conditions concrètes du moment ». Re-
prenant le schéma classique d'analyse des com-
munistes, il déclare « qu'au Guatemala ne sont 
réunies que les conditions objectives du chemin 
de la lutte armée », mais non les conditions 
subjectives, c'est-à-dire la préparation psycho-
logique des masses. 

Aussi le Parti met-il en garde contre ce 
qu'il appelle les « dangers du gauchisme, du 
radicalisme de gauche, de la tendance à brûler 
les étapes, du danger des formes militaristes 
qui sous-estiment d'autres formes de lutte ». 
Ces consignes ne peuvent guère plaire à ceux 
qui, les armes à la main, sont, dans les monta-
gnes, impatients d'agir. Il jugent le P.G.T. trop 
timoré, trop mêlé au jeu politique. 

LA TACTIQUE ELECTORALE 

Les désaccords sont particulièrement aigus 
lorsque, en 1966 se prépare l'élection présiden-
tielle. Déjà en octobre 1962 le Parti commu-
niste avait surpris, et quelque peu scandalisé,  

les guérilleros lorsqu'il avait soutenu la can-
didature au poste de maire de la capitale du 
libéral Jorge Toriello (qui fut d'ailleurs battu). 
En 1966, le Parti guatemaltèque du travail ap-
pelle à voter pour le candidat à la présidence 
de la République du Parti révolutionnaire, 
l'avocat et professeur de droit pénal Julio Ce-
sar Mendez Montenegro qu'il estime être un 
« démocrate notoire ». Il explique que soutenir 
Mendez c'est « aiguiser les contradictions au 
sein des classes dominantes et réduire la base 
politique et sociale de la dictature s. Les gué-
rilleros, qui condamnent par principe toute par-
ticipation électorale, sont particulièrement ir-
rités de l'attitude prise par le P.G.T. Ils le sont 
d'autant plus que la décision d'appuyer Mendez 
Montenegro n'a pas été prise en son nom pro-
pre, mais au nom des Forces armées rebelles 
par le Centre provisoire de direction révolu-
tionnaire que les communistes contrôlent, et en 
l'absence de Turcios Lima, évidemment hostile 
à cette participation électorale. Les castristes 
de la guérilla estiment qu'ils ont été joués par 
le Parti communiste, que celui-ci se sert d'eux 
pour une politique qui n'est pas la leur. Ils 
critiquent âprement entre eux l'attitude du 
P.G.T. Ils font valoir que le Centre de direc-
tion des F.A.R. qui avait été constitué pour 
animer la guerre révolutionnaire s'est « conver-
ti en un instrument de conciliation avec la 
bourgeoisie, placé entre les mains des politi-
ciens de la clique dirigeante du P.G.T. ». Quant 
à Turcios Lima, alors à l'étranger, il désavoue 
publiquement la décision qui a été prise par 
les communistes au nom des F.A.R. 

« Pour nous, révolutionnaires, dit-il, par-
ticiper à ces élections ou appeler le peuple à 
y participer et à voter pour le Parti Révolu-
tionnaire ou n'importe quel autre parti d'oppo-
sition équivaudrait à apporter notre soutien, 
notre appui de principe, notre approbation ré-
volutionnaire et l'appui des masses qui ont foi 
en nous à des gens que nous savons être sans 
scrupules, que nous savons être des complices 
de la réaction et de l'impérialisme ». 

VIVE OPPOSITION 

Au sein des F.A.R., la conduite du Parti 
communiste est de plus en plus sévèrement ju-
gée. On lui reproche les « compromissions » 
auxquelles il se livre pour obtenir une coordi-
nation et des accords partiels avec d'autres for-
ces politiques (dans sa tactique d'unité pour la 
« conquête des masses »), et notamment avec 
l'Union révolutionnaire démocratique (U.R.D.) 
et la Démocratie chrétienne. 

On lui reproche aussi d'avoir noué des re-
lations avec le Parti révolutionnaire de Julio 
Cesar Mendez Montenegro dans le but de favo-
riser l'achat de café guatemaltèque par les pays 
socialistes. Or les guérilleros, fidèles à la posi-
tion prise par Fidel Castro contre cette forme 
de relations commerciales avec les pays commu-
nistes, estiment qu'aider à la vente du café du 
Guatemala, c'est favoriser l'économie du pays, 
contribuer à accroître ses ressources, donc em-
pêcher ou freiner les possibilités de créer des 
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difficultés à la bourgeoisie et permettre son 
maintien plus longtemps au pouvoir. 

Turcios Lima, commandant en chef des 
F.A.R. se montre indigné par l'attitude du 
P.G.T. à qui il dénie tout rôle d'avant-garde 
révolutionnaire. 

« Le poste d'avant-garde se conquiert dans 
la lutte quotidienne, dit-il, la direction se ga-
gne à travers son habile exécution. S'il n'en est 
pas ainsi, si un Parti communiste ne sait pas 
remplir son rôle, il se neutralise, il se détruit 
et une autre organisation, d'autres révolution-
naires de plus grande clarté politique prendront 
son rôle, parviendront au marxisme-léninisme, 
dirigeront la révolution et formeront un véri-
table Parti communiste ». 

C'était un clair avertissement à la direc-
tion du Parti gualtemaltèque du travail. 

RAPPROCHEMENT AVEC YON SOSA 

Pendant que les rapports se détérioraient 
entre castristes et communistes du Guatemala, 
en parfaite synchronisation avec la crise qui se 
manifestait entre Fidel Castro et les autres par-
tis communistes, la situation se modifiait entre 
les Forces années rebelles et le Mouvement ré-
volutionnaire du 13 Novembre de Yon Sosa, 
celui-ci opérant surtout dans la région d'Izabal 
et celles-là dans la région de Zacapa. L'influen-
ce trotskyste qui se manifestait dans le M.R. 13 
avait fait écarter Yon Sosa par les communistes 
comme par les castristes. A la Conférence Tri-
continentale tenue à La Havane en janvier 
1966, il n'avait pas été invité, tous les honneurs 
ayant été réservés seulement à Turcios Lima. 
Dans son discours de clôture de cette conféren-
ce, au théâtre Chaplin, Fidel Castro avait mê-
me mis en cause personnellement Yon Sosa. 
Non seulement il condamna le leader guérillero 
du M.R. 13 pour son entourage trotskyste, mais 
il contesta même ses qualités de chef. 

Or, au cours de l'été 1966, à l'époque mê-
me où l'orage montait entre castristes et com-
munistes, Yon Sosa fit savoir qu'il s'était dé-
barrassé de l'influence trotskyste qui s'exerçait 
dans son mouvement. Dans ces conditions, les 
Forces armées rebelles de Turcios Lima repri-
rent contact avec lui pour chercher de nouvelles 
modalités d'union ou du moins d'entente. 

CESAR MONTES 

C'est à ce moment-là que, début octobre 
1966, Turcios Lima trouvait la mort dans des 
conditions mystérieuses, sur la route entre Gua-
temala et Antigua, à bord d'une Austin volée 
qui explosa dans des circonstances demeurées 
inconnues. Le leader trotskyste Posadas affirma 
qu'il s'agissait d'un attentat organisé par le 
Parti communiste. Cette thèse trouve sa vrai-
semblance dans le fait que les relations étaient 
alors très tendues entre Turcios Lima et les 
communistes. Toutefois personne d'autre ne l'a 
confirmée, même dans les milieux castristes 
hostiles aux communistes. 

Après la mort de Turcios Lima, le com-
mandement en chef des F.A.R. passa aux mains 
de son second, qui avait été un des fondateurs  

du Front Guerillero Edgar Iberra : le capitaine 
Cesar Montes, âgé de 25 ans. 

Cesar Montes qui avait commencé sa car-
rière de révolutionnaire dans les luttes estu-
diantines, comme élève de l'Université de 
Droit, était un militant de la Jeunesse Patrioti-
que du Travail depuis 1958. Il entra dans la 
guérilla en novembre 1963. Un an plus tard, 
en décembre 1964, la direction des F.A.R. le 
nommait Commandant en second du Front Ed-
gar Ibarra. Il était alors membre du Bureau 
Politique du Comité Central du Parti Guate-
maltèque du Travail et membre du Centre de 
Direction Révolutionnaire des F.A.R. Mais il 
était au sein du Parti communiste un des élé-
ments les plus « durs », plus proche des con-
ceptions castristes que de celles de la majorité 
de son parti. 

ECHECS DE LA GUERILLA 

Au moment où César Montes prenait le 
commandement en chef des F.A.R., les troupes 
guatemaltèques livrèrent une offensive sans 
précédent contre les guérilleros, 

Le nouveau Président de la République, 
Julio Cesar Mendez Montenegro, avait en effet, 
aussitôt après être entré en fonctions, le 1" juil-
let 1966, proposé l'amnistie générale en échan-
ge de la cessation des violences, dans le but de 
ramener le calme dans le pays. Turcios Lima 
avait refusé l'amnistie et répondu à l'offre du 
Président par une recrudescence d'actions ar-
mées et d'attentats. 

Mendez Montenegro donna alors au colo-
nel Carlos Arana Osorio, commandant la zone 
militaire de Zacapa, l'ordre de lancer une of-
fensive contre les guérilleros. Celle-ci eut lieu 
dans la Sierra de las Minas et les montagnes 
du Mico début octobre. Elle se termina par une 
écrasante défaite des rebelles qui eurent de 
nombreux tués et blessés. Yon Sosa lui-même 
fut blessé à la jambe. 

Après la campagne, le ministre Hector 
Monsilla Pinto fit savoir le 27 mai 1967 que les 
guérillas avaient été pratiquement démantelées. 
Les chiffres donnés par le gouvernement font 
état de 200 rebelles tués. Plus tard, dans leur 
querelle avec le P.G.T., les guérilleros parle-
ront de leurs « 300 morts » pour les opposer 
aux dirigeants communistes qui « ont continué 
de vivre dans une arrière-garde sûre et confor-
table ». 

Après cette déroute, complètement désor-
ganisées et ne comptant sans doute guère plus 
d'une centaine de membres (il y eut aussi beau-
coup de désertions), les F.A.R. ont pratique-
ment cessé toute opération militaire et limité 
presque exclusivement leur action à des enlè-
vements et assassinats. Des organisations cas-
tristes mexicaines continuent néanmoins à li-
vrer des armes pour leur réorganisation. 

L'EXTREME GAUCHE DIVISEE 

On imagine que les cuisants échecs subis 
par les guérilleros ont contribué à aiguiser la 
querelle contre les communistes rendus respon-
sables de la défaite. Bien que les dissensions fus- 
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sent demeurées internes et ne fissent l'objet d'au-
cun éclat public à l'époque, le désaccord appa-
rut au grand jour à propos du conflit entre 
Fidel Castro et les communistes vénézuéliens. 
Le chef de la révolution cubaine avait vigou-
reusement condamné le Parti communiste véné-
zuélien dans son célèbre discours du 13 mars 
1967, marquant ainsi la première rupture offi-
cielle entre le castrisme et le communisme. 
L'événement dut être fort discuté au Guatema-
la, car quelques jours plus tard une déclaration 
signée par Gabriel Salazar et par José Maria 
Ortiz Vides, membres du secrétariat du Comité 
central du Parti Guatemaltèque du Travail et 
du Centre de Direction Révolutionnaire des 
F.A.R. apportait son soutien à Castro contre le 
P.C. du Venezuela. Cette déclaration pré-
tendait traduire l'opinion du P.G.T. 

En réalité, il n'en était rien. Peu après, le 
Comité central du P.G.T. publiait sa propre dé-
claration : elle désavouait celle faite en son 
nom par Salazar et Ortiz. Ce texte, signé par le 
secrétaire général Bernardo Alvarado Monzon 
montrait fort bien l'embarras du P.G.T. car, 
tout en rejetant la déclaration antérieure, il 
s'abstenait de prendre position, précisant que 
« le parti n'a pas encore discuté la question ». 

CESAR MONTES DANS L'EMBARRAS 

La position de Cesar Montes était tout aussi 
ambigu& Comme chef guérillero et disciple de 
Castro, il était enclin à approuver le discours 
du 13 mars. Mais sa position comme membre 
du bureau politique du Parti communiste le 
retenait de condamner un « parti frère ». Aussi, 
comme chef des F.A.R., il se borna à envoyer à 
la presse une déclaration expliquant que les 
F.A.R. s'abstenaient de prendre position car el-
les n'étaient pas suffisamment informées sur la 
dispute entre le Parti communiste du Venezuela 
et Cuba. 

Toutefois quelques jours plus tard, Montes 
exprima sa solidarité avec les guérilleros du 
Venezuela, dirigés par Douglas Bravo, exclu du 
Parti communiste et soutenu par. Castro. 

LE DIVORCE 

On peut voir par cet exemple la difficile 
situation où se trouvait le P.G.T. et ses diver-
gences avec les castristes guérilleros, dont cer-
tains appartenaient d'ailleurs au parti. L'aggra-
vation du conflit entre Castro et les autres par-
tis communistes — et même avec l'Union so-
viétique — contribua à creuser le fossé crui 
séparait les rebelles des F.A.R. de leurs diri-
geants politiques du Parti communiste. 

La rupture est venue par une déclaration 
de cinq officiers des F.A.R., le 10 janvier 1968. 
Ils décidaient de casser définitivement leurs 
liens avec le Parti Guatemaltèque du Travail 
dont ils estimaient que l'attitude n'était pas ré-
volutionnaire et qu'elle avait freiné la révolu-
tion au lieu de lui donner une impulsion nou-
velle. En conséquence, ils cessaient de recon-
naître le rôle dirigeant que s'étaient attribué 
les communistes, et ils associaient, selon la  

théorie castriste, le commandement politique 
au commandement militaire au sein même des 
Forces Armées Rebelles, dans la guérilla. Le 
21 janvier, Cesar Montes, à son tour, prenait 
position. Il s'associait à ses camarades et reniait 
son parti. 

Voici quelques-unes des accusations portées 
contre les communistes : 

« Les F.A.R. étaient sous la dépendance 
d'un parti dont la direction de droite n'a ja-
mais été dans la pratique en état de guerre » ; 

« La camarilla dirigeante du P.G.T. re-
flète constamment sa tendance de droite, sa 
tendance conservatrice, sa tendance de clair 
compromis avec les forces de la contre-révolu-
tion ». 

Deux conceptions s'opposaient, dit Cesar 
Montes : 

« Il y a d'une part la conception révolu-
tionnaire... qui voit dans la guerre l'instrument 
et la méthode permettant au peuple de prendre 
le pouvoir... et ne craint pas que cette guerre 
soit totale, longue, sanglante et généralisée. 
C'est une conception radicale, révolutionnaire, 
audacieuse, jeune, dynamique. 

De l'autre, il y a la conception pseudo-
révolutionnaire qui ne croit pas que le peuple 
soit capable de prendre le pouvoir... et qui, par 
conséquent craint la guerre, ne croit pas à la 
possibilité de la gagner. C'est une vision sou-
mise, opportuniste, pusillanime, caduque, pas-
sive ». 

Le Commandant des F.A.R. estime que le 
moment est venu d' « enlever son boulet au 
mouvement guérillero »... « C'est la lutte entre 
l'organisme sain et sa tumeur... ». 

En conséquence, selon les officiers guérille-
ros, « la guérilla se convertit en direction poli-
tico-militaire de la révolution »... pour « diri-
ger véritablement la guerre, sans dépendre de 
la vieille direction, des vieilles conceptions et 
des vieilles méthodes » en se libérant de « ceux 
qui ont feint de participer pleinement à cette 
lutte à mort, mais qui ont protégé leurs res-
sources et leur appareil... ceux qui ont joué 
avec la mort de nos combattants ». 

« Les chefs militaires n'ont plus besoin de 
commissaires politiques » affirment-ils. 

COMMUNIQUE COMMUN F.A.R.-M.R. 13 

La crise est ainsi devenue totale entre les 
castristes et les communistes du Guatemala. En 
même temps, le 16 janvier, après de longues né-
gociations menées depuis juillet 1966, le pre-
mier communiqué commun des F.A.R. et du 
M.R. 13 de Yon Sosa était publié. C'est un élo-
ge de la conception révolutionnaire de Gueva-
ra. 

Comme au Venezuela, mais avec plus d'un 
an de retard. et  sur l'initiative castriste, une 
nouvelle nage s'ouvre pour la guérilla du Gua-
temala. Mais la faiblesse de ses effectifs et son 
impopularité lui donnent peu de chances d'ob-
tenir des résultats positifs, hormis dans le do-
maine des attentats. 
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II. - La lutte armée 
dans le nouveau programme d'action 

du Parti socialiste du Nicaragua 
LE Parti communiste du Nicaragua (qui, 

fondé en 1944, porte conformément à la 
tactique alors en vigueur le nom trompeur de 
Parti socialiste du Nicaragua) a procédé, en 
juin 1967, lors d'une session de son Comité 
central, à une remise à jour de sa politique qui 
offre un intérêt d'ordre général en ce qu'elle 
montre que les communistes pro-soviétiques 
peuvent fort bien adopter, même dans la pé-
riode présente, la tactique de la lutte armée 
sans pour autant donner dans le « maoïsme » 
ni dans le « castrisme » ou « guevarisme ». 

Depuis plusieurs années, les communistes 
nicaraguayens pratiquaient une politique qui, 
sans rejeter totalement le recours à la violence, 
ne lui accordait qu'une place secondaire : on 
n'en viendrait éventuellement à cette extrémi-
té, qu'après avoir essayé toutes les autres tac-
tiques, en particulier celles qui ressortissent 
à l'action de masse, voire aux formes les plus 
légales de cette action, les batailles électorales. 
Telle est, depuis le XX' Congrès du P.C. so-
viétique en février 1956 la ligne générale du 
mouvement communiste international, et l'é-
clatement au grand jour du conflit sino-sovié-
tique a conduit les « pro-soviétiques » à accen-
tuer encore l'affirmation de leurs réserves à 
l'égard de la lutte armée. 

LA POLITIQUE DU FRONT DEMOCRATIQUE 

C'est en vertu de cette nouvelle ligne que 
les communistes du Nicaragua avaient déter-
miné leur politique au début des années 60. 
L'un des leurs, Pablo Segovia le disait presque 
sans fard dans la Nouvelle revue internationale 
( juin 1965), en commentant les travaux de la 
IX'' conférence nationale du Parti, réunie fin 
1964. « Depuis 1948, date du premier program-
me très condensé adopté par le Parti », écri-
vait-il, « le rapport des forces dans le monde 
s'est profondément modifié en faveur des for-
ces de paix, de démocratie, de libération natio-
nale et du socialisme. Notre nouveau program-
me a été établi en tenant compte de ces chan-
gements, ainsi que de la situation actuelle du 
mouvement communiste international ». Pru-
demment, l'auteur ajoutait que « naturelle-
ment », c'était « à la situation intérieure du 
pays et à la politique du Parti » que le pro-
gramme adopté faisait la plus large place, mais 
il est évident que les directives soviétiques ont 
fourni les idées maîtresses de la tactique alors 
définie. 

Outre que cet alignement est de règle, on 
relève dans le même compte-rendu le souci ma-
nifesté par les dirigeants du parti d'écarter 
les « déviationnistes » pro-chinois. La conféren-
ce avait décidé que le parti « continuerait à 
défendre les déclarations de 1957 et de 1960 »  

et, tout en invitant les militants à recruter 
pour « augmenter largement le nombre des 
membres du Parti », elle leur avait recom-
mandé d'opérer une sélection rigoureuse, de 
n'accepter que « les camarades... fermement 
décidés à suivre la ligne fixée par la Confé-
rence du Parti, ... car il y a au Nicaragua beau-
coup de gens qui se disent socialistes, mais qui 
contestent les thèses adoptées aux Conférences 
de 1957 et de 1960 et, par conséquent, sont en 
désaccord avec la ligne de notre parti et du 
mouvement communiste international sur de 
nombreuses questions tactiques. Ceux-là ne 
peuvent être admis dans nos rangs ». 

En vertu de la nouvelle ligne, les commu-
nistes du Nicaragua s'étaient employés à cons-
tituer un « front » avec les partis « petits-
bourgeois ». 

Au début de 1962, grâce aux efforts des 
communistes et du Parti de la mobilisation ré-
publicaine (1), lisait-on dans la Nouvelle revue 
internationale de février 1963 sous la signa-
ture du même Pablo Segovia, fut formé « un 
front démocratique d'opposition à la dicta-
ture, le Front national d'opposition ». « Unir 
les cinq partis petits-bourgeois ne fut pas chose 
facile », commentait notre auteur, « mais l'ex-
périence montre aux masses que seule l'union 
de toutes les forces progressistes permettra de 
renverser la dictature exécrée des Somoza ». 

Ce front national d'opposition ne dut pas 
avoir une bien longue existence, car, dans sa 
conférence nationale de 1964 le Parti se donna 
pour objectif de « rassembler les forces hos-
tiles au gouvernement dans un front démo-
cratique national », dont la création engage-
rait le pays dans la voie démocratique. Les 
communistes nicaraguayens persévéraient donc 
dans la ligne nouvelle et sans doute le fai-
saient-ils d'autant plus volontiers que l'arrivée 
à la présidence de la république, en 1963, de 
René Schnick leur donnait, pensaient-ils, des 
raisons d'espérer et des possibilités plus gran-
des d'action. Ce René Schnick n'était à leurs 
yeux qu' « un personnage falot », qu'un « pan-
tin », comme l'écrivait Pablo Segovia dans son 
article de 1965, mais le parti interprétait son 
accession au siège présidentiel comme « un 

(1) P. Segovia présentait ainsi ce parti dans le 
même article : « Le Parti de la mobilisation républi-
caine joue également un grand rôle dans la lutte pour 
l'unité du peuple. Dès le début, il est devenu un parti 
de masse qui s'efforce de rassembler tous ceux qui ont 
définitivement rompu avec les « bradeurs de la patrie » 
libéraux et conservateurs. Sa grande souplesse d'orga-
nisation lui permet de rassembler plus facilement les 
masses laborieuses et les éléments de la bourgeoisie 
nationale d'opinions démocratiques. Pour entrer au 
Parti de la mobilisation républicaine, il suffit de de-
mander une carte d'adhérent, par exemple à la suite 
d'un meeting. C'est cette méthode de recrutement qui 
a permis le rapide accroissement de ses effectifs » (N. 
R.I.,, février 1963). 
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recul [des Somoza] devant la volonté popu . 

taire » et jugeait son élection « préférable pour 
le peuple à l'intronisation d'Anastasio Somoza, 
porte-parole de la volonté du Pentagone, ac-
tuellement chef de la Garde nationale » (2). 

Luis Sanchez, membre de la Commission 
politique du Comité central du Parti socialiste 
du Nicaragua, reconnaissait encore, de façon 
implicite dans la Nouvelle revue internationale 
(février 1968) que ce gouvernement civil don-
nait des facilités plus grandes au « mouve-
ment démocratique », liai permettait de « se 
réorganiser » et de « consolider ses forces ». 

Bien entendu, les communistes n'en pour-
suivaient pas moins la lutte contre le gouver-
nement, en mettant l'accent sur sa soumission 
à l'impérialisme nord-américain, et le « front 
démocratique national » qu'il tentait de cons-
tituer sur cette base, devait comprendre le 
Parti socialiste du Nicaragua, le Parti de la 
mobilisation républicaine, le Parti d'action ré-
volutionnaire, le Parti social-chrétien, le Parti 
libéral indépendant, le Parti unioniste d'Amé-
rique centrale et le Parti conservateur nica-
raguayen (formé par les dissidents du Parti 
conservateur traditionnel). 

En 1966, quand A. Somoza annonça qu'il 
serait candidat à l'élection présidentielle de 
1967, les communistes firent une troisième ten-
tative en vue de constituer une « large coali-
tion » anti-dynastique et anti-impérialiste », et 
cette fois ils montrèrent encore plus de sou-
plesse puisqu'ils consentirent à s'effacer, à 
n'être pas officiellement présents dans la coa-
lition. 

Luis Sanchez décrit ainsi, sommairement, 
la tactique suivie : 

« Dès l'annonce de la candidature de So-
moza au poste de président, le Comité central 
de notre parti appela à la formation d'une lar-
ge coalition anti-dynastique et anti-impérialiste. 
Le mot d'ordre : « Plus de Somoza au pou-
voir ! » pénétra profondément la conscience 
des masses et l'appel à l'unité devint une vé-
ritable devise nationale. C'est alors que se 
constitua l'Union démocratique nationale qui 
comprenait le Parti libéral indépendant, le Par-
ti de la mobilisation républicaine et le Parti 
d'action révolutionnaire. Pour des considéra-
tions d'ordre tactique, notre parti décida de 
ne pas participer officiellement à l'Union tout 
en lui apportant son appui. L'Union s'attacha 
à obtenir l'adhésion du Parti conservateur tra-
ditionnel et du Parti social chrétien, en fa-
veur de laquelle s'étaient prononcées d'impor-
tantes personnalités du Parti conservateur tra- 

(2) « Les maîtres presque absolus du Nicaragua sont 
les frères Luis et Anastasio Somoza, fils du dictateur 
Anastasio Somoza qui périt assassiné. Cette famille de 
grands propriétaires terriens et de chefs d'entreprises 
a exercé longtemps sa tyrannie sur le pays et, encore 
actuellement (1965) ce sont les deux frères Somoza qui 
détiennent pratiquement le pouvoir... 

« En 1963, cette famille a voulu monter une nou-
velle farce d'élections présidentielles. Son but était, 
cette fois encore, d'asseoir dans le fauteuil présidentiel 
un des frères Somoza, Anastasio, actuellement chef de 
la garde nationale. Mais devant l'opposition démocra-
tique... en particulier l'opposition conservatrice de 
Fernando Agiiera, ils n'ont pu parvenir à leurs fins et 
ils ont dû laisser la présidence à un personnage falot, 
René Schniek » (P. Segovia, Nouvelle Revue Interna-
tionale, juin 1965).  

ditionnel (le 5 octobre 1966, à un grand ras-
semblement de l'opposition organisé dans la 
capitale et auquel participaient 80.000 person-
nes, le Dr Pedro Joaquin Chamorro, personna-
lité éminente du Parti conservateur tradition-
nel et éditeur de la très influente Prensa, lança 
un appel à l'unité d'action « même avec les 
marxistes » ; à ce meeting devait du reste pren. 
dre la parole Alvaro Ramirez Gonzalez, aujour-
d'hui premier secrétaire du Comité central de 
notre parti). » (N.R.I., février 1968). 

Il ne saurait être question de retracer ici 
les péripéties d'une campagne électorale qui 
aboutit à l'élection de Somoza. On notera seu-
lement que, selon Luis Sanchez, qui ne fait 
que reprendre les conclusions du Comité cen-
tral dans sa session de juin 1967, les plans de 
« la réaction conservatrice et de la dynastie 
somoziste » furent favorisés par « les hésita-
tions des forces démocratiques (et notamment 
de notre parti [socialiste du Nicaragua]), par 
un manque de fermeté et de clarté au sujet 
des principales tâches et des méthodes de lutte 
ainsi que de la politique d'alliance, et par la 
faiblesse de notre mouvement en matière d'or-
ganisation ». 

C'est à la suite de ce grave échec que le 
Comité, central, réuni en juin 1967, a fait son 
autocritique et défini une nouvelle ligne po-
litique pour le parti. A une session précédente, 
le 23 avril 1967, il avait procédé à « certains 
changements dans les organismes dirigeants 
du parti ». 

LA LUTTE ARMEE DANS 
LA TACTIQUE DU FRONT DEMOCRATIQUE 

Entre la ligne définie en juin 1967 et celle 
que le parti suivait dans les années antérieures, 
la différence la plus voyante réside dans la 
part faite dans l'une et dans l'autre à la lutte 
armée. 

La ligne aujourd'hui condamnée faisait une 
certaine place à la lutte armée. 

Luis Sanchez la présente de la façon sui-
vante : 

« A sa V IP conférence nationale, notre 
parti a déclaré tout net que le renversement 
de la dictature sera le résultat de la lutte 
armée du peuple, organisée et dirigée par le 
Parti... Par la suite, à sa Ville Conférence, en 
1964 (3), il a réaffirmé que la lutte armée doit 
s'appuyer sur le mouvement des masses, pren-
dre sa source dans la lutte du peuple à tous les 
niveaux. D'où le mot d'ordre : « Aller aux mas-
ses sur tous les fronts ! » Il a donc été décidé, 
notamment, que le Parti se préparerait à uti-
liser toutes les formes de lutte, à passer d'une 
forme à une autre chaque fois que les circons-
tances l'exigeraient. 

« Mais la résolution adoptée ne prévoyait 
pas les formes concrètes que prendrait la lutte 
armée, ni n'indiquait quelle forme serait la 
principale et quelles formes auraient un carac-
tère subordonné ». 

(3) Cette conférence nationale est celle qui est 
donnée par Pablo Segovia (voir plus haut) comme la 
IX. Nous ne saurions dire où est l'erreur. 
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Ce texte constitue un excellent exemple 
de la façon dont les communistes définissent 
les orientations nouvelles de leur politique 
afin de conserver à celle-ci l'apparence de la 
continuité,. En 1964, ceux du Nicaragua n'ont 
pas dit qu'ils abandonnaient la lutte armée. 
Ils ont affirmé qu'il fallait aller aux masses 
« sur tous les fronts », utiliser toutes les for-
mes de lutte, ce qui engloberait aussi la lutte 
armée. Ils ne se reniaient donc pas. Ils ne con-
damnaient donc pas la tactique qu'ils utili-
saient auparavant. En réalité, en faisant de la 
lutte armée une forme d'action parmi d'autres, 
ils détournaient d'elle au moins une partie de 
leurs efforts. Il suffisait de ne plus donner de 
directives concrètes concernant la lutte armée 
pour que celle-ci ne fut plus qu'une affirma-
tion platonique, une possibilité théorique sans 
effet dans la pratique. Le jour où il faudrait 
revenir à la lutte armée, ils pourraient tou-
jours dire que le parti ne l'avait jamais ré-
pudiée et qu'elle n'était tombée en désuétude 
que par la faute de tel ou tel des dirigeants 
du Parti. N'est-ce pas ce que fait aujourd'hui 
Luis Sanchez quand il écrit que « la résolution 
[de 1964] n'a pas été appliquée » ? Si on la 
prend à la lettre, elle n'a pas été appliquée en 
effet, puisqu'on n'a pas donné à la lutte armée 
la même importance qu'aux autres formes d'ac-
tion, puisqu'on en était venue à la négliger tout 
à fait. Seulement, l'esprit de la résolution de 
1964 n'était pas dbnné par la lettre du texte. 
mais par la comparaison de ce texte avec les 
textes qui définissaient la « ligne » dans la pré-
cédente période. 

Luis Sanchez apporte d'autres détails sur 
cette orientation légaliste et finalement « op-
portuniste » du Parti socialiste du Nicaragua. 

Il écrit en effet que « la lutte engagée con-
tre les tendances gauchisantes à l'intérieur du 
mouvement » a donné naissance « à la con-
ception selon laquelle une préparation sérieuse 
du Parti à la lutte armée [le] conduirait à une 
politique d'aventures, ouvrirait toute grande la 
porte à l'influence du radicalisme petit-bour-
geois ». 

Il est clair ici que le souci de lutter con-
tre les « maoïstes », voire les « castristes » a 
conduit la direction du parti à accentuer son 
orientation vers les voies légales. 

Il ne fallait pas faire peur aux radicaux 
petits-bourgeois dont le parti recherchait l'al-
liance. Il ne fallait pas non plus donner pré-
texte au gouvernement pour exercer la répres-
sion ; on peut même croire que, selon certains 
dirigeants, les dispositions des autorités étaient 
telles que le parti devait se comporter de 
façon que le gouvernement eût, si l'on 
peut dire, prétexte à ne pas sévir, qu'il pût 
justifier sa tolérance et son inaction à l'égard 
des communistes. 

Luis Sanchez écrit en effet : 
« Le Parti s'exagérait le caractère « cons-

titutionnel » du régime fantoche de René 
Schnick. Il niait, notamment, la nécessité de 
maintenir un appareil clandestin pour assurer 
la sécurité et la continuité de ses activités... 
Pour justifier notre indécision, nous disions  

que nous n'avions rien à craindre du gouver-
nement puisqu'il savait fort bien que nous n'or-
ganisions pas de mouvement armé ni n'y par-
ticipions ». 

Et ailleurs : 
« Nous avons dû combattre jusque dans 

nos rangs des tentatives faites pour contrarier 
la diffusion des idées révolutionnaires, empê-
cher que soient connus l'existence et le pro-
gramme du Parti, faire obstacle à l'organisation 
de cellules communistes parmi les paysans... 
On avançait la thèse capitularde selon laquelle 
« le Parti serait en butte à la répression et 
anéanti si la police découvrait que nous or-
ganisions des cellules à la campagne ». 

Condamnée aujourd'hui parce qu'elle a 
échoué (parce que, dit Sanchez, « les évène-
ments du 22 janvier 1967 ont mis à nu la fai-
blesse de notre Parti » et que « seules la ra-
pidité avec laquelle des décisions ont été pri-
ses au tout dernier moment et l'adresse avec 
laquelle nous les avons appliquées, ainsi que la 
lenteur relative des organismes de répression, 
ont permis d'éviter 1a catastrophe »), condam-
née par son échec, cette tactique n'en était 
pas moins facile à justifier dans son principe : 
il s'agissait d'obtenir la légalisation de fait du 
Parti socialiste du Nicaragua qui est juridi-
quement illégal, d'habituer l'opinion, les au. 
tres partis, les autorités à le considérer com-
me un parti pareil aux autres, ayant droit 
d'exister, d'agir, d'intervenir dans la vie poli-
tique normale du pays. 

Cette tactique a été employée vingt fois, 
cent fois, dans divers pays. Elle l'a été au 
Brésil par exemple où, du temps de Goulart, 
le P.C. brésilien avait pignon sur rue, ou pres-
que, alors que les mesures d'interdiction pri-
ses jadis contre lui n'avaient pas été rappor-
tées. Elle l'est aujourd'hui au Maroc. Elle pour-
rait fort bien l'être à nouveau demain au Ni-
caragua si l'opportunité s'en présentait. 

L'ENNEMI PRINCIPAL 

Bien entendu, cette tactique était justifiée 
par une de ces analyses complaisantes de la 
situation économique et politique d'ensemble 
à quoi se réduit aujourd'hui le matérialisme 
historique hérité de Marx : on assurait que 
l'ennemi principal était l'impérialisme nord. 
américain, qu'il fallait porter contre lui le coup 
également principal et, en conséquence, mé-
nager la bourgeoisie nationale et le gouverne-
ment lui-même. 

Sanchez écrit : 

« Le Parti a eu à combattre la tendance 
qui appelait en fait à renoncer à la lutte contre 
la dictature militaire et dynastique des Somo-
za sous prétexte que l'ennemi principal du 
peuple nicaraguayen était l'impérialisme nord-
américain. « L'ennemi, c'est l'impérialisme, 
alors que le régime somoziste est quelque cho-
se de transitoire comme peut l'être tout autre 
gouvernement de la bourgeoisie et des grands 
propriétaires fonciers, quel que soit l'homme 
qui se trouve à sa tête », répétaient les parti- 
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sans de cette tendance. En combattant la dic-
tature, affirmaient-ils encore, nous permettons 
à l'opposition légale, au Parti conservateur 
traditionnel, de se poser en avant-garde de la 
lutte des masses ». 

Louis Sanchez assure aujourd'hui que ces 
tendances dissimulaient quelque chose de très 
dangereux : « un esprit de quiétude, la trans-
formation du Parti en un club de discussion où 
l'on pérore sur la lutte contre l'impérialisme, 
mais où l'on ne fait rien pour combattre ce 
dernier, moins encore pour le renverser ». 

C'est bien souvent qu'on a entendu ces 
reproches, après une période dominée par la 
tactique de l'action légale. Quand il est décidé 
de revenir aux méthodes révolutionnaires, on 
fait honte aux militants de la promptitude et 
de la satisfaction avec lesquelles ils avaient ac-
cepté les facilités de la précédente tactique. 
Ils sont toujours au bord de l'embourgeoise-
ment, mais de cet embourgeoisement momen-
tané, un parti communiste authentique doit 
toujours pouvoir se tirer, au prix de quelques 
déchets en fait de militants. 

On pourrait se demander si Luis Sanchez 
n'a pas accentué de façon excessive les ten-
dances et la ligne que le Parti socialiste du 
Nicaragua condamne aujourd'hui : il est en 
effet de règle d'amplifier les « erreurs » que 
l'on dénonce. Toutefois, les communistes ni-
caraguayens ont naguère exposé au même pu-
blic de la Nouvelle revue internationale la po-
litique qui était alors la leur dans des termes 
qui, à des nuances près, rejoignent l'analyse 
qu'en présente actuellement Luis Sanchez. Pa-
blo Segovia y écrivait en juin 1965 : 

« Le rassemblement des forces de la dé-
mocratie [préconisé par les communistes] est 
une tâche complexe. En effet, d'autres groupe-
ments d'opposition au gouvernement soutien-
nent des points de vue différents au sujet de 
la formation d'un front démocratique. 

« Il y a la proposition d'un « front san-
diniste de libération nationale » défendue par 
le parti sandiniste, que dirige un ancien mili-
tant du P.S.N., Carlos Fonseca Amador. Ce 
front adopterait comme forme de lutte fonda-
mentale l'insurrection armée contre les Somo-
za, les autres formes étant considérées comme 
accessoires. 

« Le Parti de la mobilisation républicaine, 
parti démocratique ami, développe l'idée d'un 
front dictatorial où le rôle principal devrait 
revenir au Parti conservateur, également parti 
d'opposition. Le P.M.R. ne propose aucun pro-
gramme, déclarant que se présenter avec un 
programme dans la lutte pour la constitution 
d'un front antidictatorial ne pourrait que con-
duire à la défaite. Il déclare que l'on doit sim-
plement « lutter pour la démocratie » et qu'il 
est possible de rassembler derrière ce drapeau 
toutes les forces capables de renverser les So-
moza. Lorsqu'on leur demande si une telle po-
sition signifie une renonciation à la lutte con-
tre l'impérialisme, les représentants du P.M.R. 
répondent que l'impérialisme est personnifié 
au Nicaragua par la famille Somoza... Cette 
thèse est dangereuse, car elle remet toute la 
direction politique et idéologique du rnouve.  

ment du Parti conservateur, qui est aujourd'hui 
dans l'opposition, mais qui est un des partis 
traditionnels de l'oligarchie. 

« Naturellement, notre parti a pris posi-
tion contre de telles tendances... » 

Le Parti socialiste du Nicaragua était donc 
bien hostile à la fois à la lutte armée et à une 
lutte pour la démocratie qui aurait eu l'incon-
vénient, disait-il, de faire passer au second 
plan la lutte contre l'impérialisme américain, 
qui, en réalité, aurait donné au Parti conser-
vateur des chances d'accéder au pouvoir, cela 
à une époque où les communistes essayaient 
d'attirer sur eux une certaine bienveillance du 
gouvernement, lequel était alors, si l'on peut 
dire, aux mains des somozistes modérés. Bref, 
sous couvert d'un anti-impérialisme intransi-
geant, les communistes empêchaient la for-
mation d'une large coalition « anti-somo-
ziste » dans l'espoir que le parti somoziste lui 
revaudrait cela en fermant les yeux sur l'exis-
tence de fait du Parti socialiste et son activité 
publique, l'une et l'autre parfaitement illégales. 

LA NOUVELLE LIGNE 

« A l'étape actuelle », comme écrit Luis 
Sanchez, qui manie parfaitement le vocabulai-
re propre aux communistes, la politique du 
Parti socialiste du Nicaragua est diamétrale-
ment opposée à celle des années précédentes, 
puisqu'elle repose sur les deux thèses con-
damnées dans le texte cité ci-dessus : la dési-
gnation de la dictature intérieure comme en-
nemi principal ; la nécessité de la lutte armée. 

Touchant la première thèse, Luis Sanchez 
écrit que « l'ennemi principal de notre peuple, 
comme de tous les autres peuples du monde, est 
sans conteste l'impérialisme des Etats-Unis », 
mais ce n'est plus là qu'une clause de style 
comme l'était le maintien de la lutte armée 
dans l'ensemble des formes de lutte auxquelles 
la résolution de 1964 voulait qu'on eût recours. 
Tout aussitôt, Luis Sanchez enchaine : 

« Néanmoins, à l'étape actuelle de notre 
lutte révolutionnaire, l'ennemi direct, l'ennemi 
principal, c'est la dictature somoziste. Elle est 
l'instrument direct de la domination impéria-
liste. On ne peut pas mettre fin à l'état de dé-
pendance du Nicaragua sans avoir jeté bas la 
dynastie des Somoza ... La direction princi-
pale que... devraient suivre le mouvement po-
pulaire et par conséquent notre parti est celle 
de la lutte pour le renversement de la dictature 
militaire ». 

Et Luis Sanchez d'affirmer, contrairement 
à ce que l'on avançait naguère encore, que cet-
te nouvelle orientation ne conduisait en aucune 
façon à « abandonner la direction du mouve-
ment populaire et révolutionnaire à l'opposi-
tion bourgeoise ou petite-bourgeoise ». 

L'autre thèse fait l'objet d'un revirement 
tout aussi complet. 

Sanchez écrit en effet que la leçon n'a pas 
été perdue, que l'expérience a servi, qu'elle 
avait montré que « la volonté du Parti d'utili-
ser toutes les formes de lutte, son aptitude à 
passer rapidement d'une forme à une autre ne 
devaient pas rester de simples formules ». 
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« A la lumière de l'expérience nouvelle-
ment acquise, notre Comité central a, en juin 
1967, appelé à se préparer concrètement à la 
lutte armée en partant de l'idée que l'activité 
du Parti et l'action des autres grouperhents ré-
volutionnaires allaient entraîner une aggrava-
tion des contradictions politiques dans le pays 
et qu'un mouvement démocratique conséquent 
déboucherait inévitablement sur une situation 
révolutionnaire qui exigerait le recours aux 
formes supérieures de lutte. « Les perspecti-
ves révolutionnaires de notre mouvement font 
au Parti un devoir de se préparer à prendre sa 
place à l'avant-garde de la lutte, de ne pas res-
ter à la remorque de qui que ce soit et surtout 
pas des évènements ». 

« Cette résolution est un appel énergique 
à mettre fin à une politique que l'on pourrait 
résumer ainsi : « Faire le mort pour ne pas 
être tué ». 

Le revirement, on le voit, est complet. Il 
s'est accompagné, on l'a vu, d'un renouvelle-
ment du personnel dirigeant. « Nous avons 
clû surmonter bien des difficultés, reconsidérer 
nos anciennes positions, analyser nos erreurs et 
nos échecs ; le Comité central s'est vu obligé 
de procéder, lors de sa session du 23 avril 1967, 
à certains changements dans les organismes di-
rigeants du Parti », écrit Luis Sanchez. Le re-
virement s'est donc accompagné de la victoire 
d'une tendance ou d'un groupe sur un autre. 
Les éléments « opportunistes » ont été écartés 
et de ce fait, le parti commence enfin, mais, 
écrit Sanchez, « commence seulement à s'af-
firmer comme une organisation réellement 
marxiste-léniniste, comme l'instrument princi-
pal du processus révolutionnaire au Nicara. 
gîta ». 

LUTTE ARMEE 
ET MOUVEMENTS DE MASSE 

Dans quelle mesure ce « tournant » du 
Parti socialiste du Nicaragua a-t-il été déter- 

miné par l'évolution de la situation politique 
intérieure, dans quelle mesure s'explique-t-il 
par le souci de ne pas se laisser « déborder sur 
la gauche » par les « castristes », les « maoïs-
tes » et autres praticiens de l'action violente ? 
L'étude de Luis Sanchez ne permet pas de le 
dire. Il convient toutefois de noter que, sous 
sa plume ainsi que dans les textes du Comité 
central de son parti, la lutte armée n'apparait 
pas comme une fin en soi et comme un style de 
vie, caractère qu'elle revêt si souvent dans la 
littérature « guevariste ». 

Sanchez procède en effet à des distinctions 
et des précisions qui donnent à sa conception 
de la lutte armée un caractère tout à fait ortho-
doxe. 

Il se refuse tout d'abord à séparer « la 
lutte armée » et « la lutte des masses », à les 
opposer l'une à l'autre. Par lutte des masses, il 
faut entendre, on le sait, les grèves, les mani-
festations de rue, les meetings, voire les dé-
monstrations électorales. Rien de cela ne se 
trouve exclu ni condamné par la lutte armée. 
« La lutte armée, sous ses différentes formes, 
doit être la continuation de mouvements de 
masse, faute de quoi elle est vouée à l'échec... 
Le mouvement de masse, pour atteindre ses 
objectifs, doit en se développant, déboucher 
sur la lutte armée ». 

D'autre part, il n'est pas qu'une forme de 
lutte armée et, des différentes formes qu'elle 
peut prendre, il importe de savoir laquelle 
doit être considérée comme la principale et 
lesquelles comme accessoires. 

« Il en est », écrit Sanchez, « qui estiment 
qu'au Nicaragua, comme sur l'ensemble du con-
tinent, la guérilla est seule capable de ren-
verser les gouvernements oligarchiques et de 
briser le joug impérialiste ». 

Cette conception lui semble par trop sim-
pliste. Certes, il ne considère pas « comme im- 
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Le « Coup de Prague » 
modèle de la 

« Voie pacifique » 
Branko Lazitch a cité dans un précédent 

numéro deux fragments d'un texte commu-
niste français donnant le « coup de Prague » 
comme un modèle de la « voie pacifique ». A 
la demande de plusieurs lecteurs, nous repro-
duisons ici ce texte en entier : 

c La défaite du fascisme dans la deuxiè-
me guerre mondiale a ouvert en fait à beau-
coup de pays la possibilité de passer au 
socialisme sans lutte armée. Les anticommu-
nistes ont beaucoup bavardé, entre autres, 
sur le « coup de Prague ). Ce qui s'est passé 
en Tchécoslovaquie n'est pourtant qu'une 
confirmation des possibilités de faire du 
Parlement l'instrument des volontés du peu-
ple (1) 

« Quand la réaction tchécoslovaque a 
entrepris de recourir aux moyens antipar-
lementaires, elle s'est heurtée à une riposte 
si unanime des masses, à de telles démons-
trations de la force pacifique du peuple des-
cendu dans la rue qu'il eût été inutile pour 
elle de prendre les armes. Elle a capitulé. 
Et en février 1948, le Parlement élu en 1946 
a confirmé sa confiance au gouvernement 
formé par les communistes, en consacrant 
en fait la victoire de la révolution socialis-
te par les moyens constitutionnels. 

« En Tchécoslovaquie comme dans les 
autres pays passés au socialisme après la 
deuxième guerre mondiale, la multiplicité 
des formes que peut prendre la dictature de 
la classe ouvrière s'est donc exprimée con-
crètement. La forme de la démocratie po-
pulaire a prévalu et non la forme soviétique. 
Mais quelle que soit la diversité formelle, la 
nature profonde de l'Etat qui construit le 
socialisme reste la même : c'est un Etat réa-
lisant la dictature du prolétariat, dont la 
reconnaissance est fondamentale pour les 
Partis communistes ). 

(La marche de la France au socialisme : 
vingt ans après l'interview de Maurice Tho-
rez au Times, (17 novembre 1946). Ouvrage 
présenté par l'Institut Maurice Thorez et 
établi sous la direction de Georges Cogniot, 
par Jacques Chambez, Henri Claude, Jac-
ques Denis, Victor Joannès. Préface de Wal-
deck Rochet. Editions sociales, Paris, no-
vembre 1966. 1 brochure de 128 pages. Le 
texte cité est à la page 71). 

(1) C'est la formule employée par Khroucht-
chev dans son rapport public au XX' Congrès du 
P.C.U.S. (février 1956) : « Dès lors, la classe ou-
vrière, ralliant autour d'elle la paysannerie tra-
vailleuse, les intellectuels, toutes les forces patrio-
tiques... est en mesure d'infliger une défaite aux 
forces réactionnaires et anti populaires, de con-
quérir une solide majorité au Parlement et de 
transformer cet organe de la démocratie bourgeoi-
se en instrument de la véritable volonté popu-
laire ». (Cahiers du Communisme. Supplément au 
numéro de mars 1956, p. 42. 
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possible en principe le succès d'une guérilla au 
Nicaragua... Une guérilla peut se déployer dans 
nos montagnes » (bien qu'elles ne soient plus 
inaccessibles comme du temps où les sandi-
nistes s'y retranchaient, car elles « sont au-
jourd'hui traversées de routes, parsemées d'aé-
rodromes militaires et de bases d'entraînement 
anti-guérilla, et foisonnent d'agents somozis-
tes »). Elle peut se déployer dans ces régions 
montagneuses et elle pourrait finir par triom-
pher si elle reçoit l'appui des masses paysan-
nes. Or, la paysannerie « se trouve encore, dans 
sa majorité, sous l'influence de la réaction et 
on a peine à s'imaginer que, du jour au lende-
main, elle apportera son soutien aux guérille-
ros. » 

La réalité s'inscrit donc en faux « contre 
la conception d'une guérilla apportée du dehors 
dans les campagnes, engagée par des hommes 
venus de la ville et étrangers à la paysanne-
rie ». Et Sanchez de rappeler que tous les grou-
pes de guérilleros qui ont tenté de se consti-
tuer au Nicaragua, à Raudales de Chale Haslan, 
à El Dorado, à El Chaparral, à Bocaycito et 
ailleurs, « ont été rapidement écrasés par la 
garde nationale, parfois avec l'aide des pay-
sans ». Non moins significative serait, d'après 
lui, « l'action la plus récente de ce genre, celle 
du nouveau groupe de guérilleros formé au 
cours de l'été 1967 ». 

Aussi, la route qui mène à la lutte armée 
passe-t-elle d'abord par l'organisation du parti 
à la campagne, la consolidation et la multipli-
cation de ses cellules rurales qui sont appe-
lées « à diriger le mouvement des masses et 
la lutte clandestine, à entretenir et à stimuler 
l'esprit combatif de la paysannerie, à rattacher, 
par une action pratique quotidienne, notre po-
litique générale de transformations révolution-
naires aux revendications immédiates des tra-
vailleurs des champs ». Ces cellules devront 
diversifier les organisations légales, qu'elles di-
rigeront en sous-main, utiliser au maximum les 
possibilités de lutte légale qui subsistent. Elles 
devront aussi « tracer un plan efficace d'auto-
défense pour les régions où l'exigent les cir-
constances » et c'est elles qui seront « char-
gées d'assurer et d'acheminer les moyens ma-
tériels de défense ». L'expropriation des pay-
sans qui, selon Sanchez, s'effectue de la fa-
çon la plus brutale, « a déjà donné spontané. 
ment naissance à un mouvement d'autodéfen-
se (armée et non armée) des masses ». 

C'est ce mouvement que le Parti doit en 
quelque sorte épouser, organiser, systématiser, 
développer. Ainsi la lutte armée se greffera sur 
le mouvement des masses. Elles n'aura donc 
pas le caractère artificiel des guérillas. Elle 
n'aura pas non plus la même indépendance à 
l'égard du parti, puisqu'elle s'appuiera sur les 
cellules qu'il aura organisées dans la campa-
gne. 

Si l'on ajoute que « le parti n'écarte pas 
pour autant d'autres formes de lutte, par 
exemple un soulèvement populaire qui déter-
minerait la chute du régime », on sera conduit 
à conclure que le Comité central du Parti so-
cialiste du Nicaragua a fait un effort très  

poussé, au moins sur le plan théorique, pour 
réintégrer la lutte armée dans les schémas 
classiques de l'action et de l'organisation com-
munisteâ. 

Cl. HARMEL. 
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Le nouveau programme politique 
du F. N. L. S. V. 

LE 29 décembre 1967, Nguyen Duy Trinh, mi- 
nistre des Affaires Etrangères de la R.D.V., 

évoquant l'évolution de la situation, annonçait 
publiquement : 

« Après la cessation des bombardements et 
de tout autre acte de guerre contre la Répu-
blique Démocratique du Vietnam, la R.D.V. 
entamera des conversations avec les Etats-
Unis sur les problèmes intéressés ». 

Dans cette allocution, prononcée à la ré-
ception donnée à Hanoï en l'honneur de la vi-
site d'une délégation de Mongolie Extérieure 
conduite par Sonomyn Louvsan, membre du 
Bureau Politique du C.C. du P.C. mongol, 
Nguyen Duy Trinh employa pour la première 
fois le futur au lieu du conditionnel, ce qui 
fut abondamment commenté par la presse in-
ternationale. Mais juste avant cette phrase, le 
ministre des Affaires Etrangères de la R.D.V. 
en avait prononcé une autre qui eut moins de 
retentissement, mais qui était cependant im• 
portante dans le contexte politique : 

« La position du peuple vietnamien est très 
claire. Ce sont les quatre points du gouverne-
ment de la République Démocratique du Viet-
nam et le programme politique du Front Na-
tional de Libération du Sud-Vietnam. C'est la 
base pour toute solution du problème vietna-
mien ». 

Ce programme politique approuvé par un 
congrès extraordinaire du F.N.L.S.V. convoqué 
par son C.C. vers la mi-août 1967 fut présenté 
par Huynh Tan Phat, vice-président et secré-
taire-général. Il avait demandé huit mois de 
préparation et il développait le premier pro-
gramme qui était en dix points. 

LE PROGRAMME EN DIX POINTS 

Lors de sa création, le 20 décembre 1960, 
le F.N.L.S.V. se présentait en effet avec un 
programme politique en dix points, qui fut 
largement diffusé par Radio-Hanoï à partir de 
janvier 1961. 

Ce programme insistait tout particulière-
ment sur l'aspect démocratique du Front : 

« 1. - Renverser le régime colonial camouflé 
par les impérialistes américains et la dictature 
de leurs agents, instaurer un gouvernement de 
coalition nationale et démocratique ; 

« 2. - Réaliser une large démocratie pro-
gressiste, promulguer toutes les libertés démo-
cratiques, proclamer l'amnistie générale pour 
les condamnés politiques, dissoudre les camps 
de concentration ; 

« 3. - Supprimer les monopoles économi-
ques des impérialistes américains et de leurs 
agents, édifier une économie indépendante et 
souveraine, travailler à l'amélioration de vie 
du peuple ; 

« 4. - Réduire le taux de fermage, progres.  

ser vers la réforme agraire pour que chaque 
paysan ait sa portion de terre ; 

« 5. - Eliminer la culture asservissante et 
dépravée « made in U.S.A. », édifier une cultu-
re et une éducation de caractère national et 
démocratique ; 

« 6. - Supprimer les bases militaires étran-
gères au Vietnam, édifier une armée nationale 
pour la défense de la patrie et la protection 
du peuple ; 

« 7. - Réaliser l'égalité des sexes et des na-
tionalités ainsi que le droit des minorités na-
tionales à l'autonomie, assurer la protection 
des intérêts légitimes de résidents étrangers au 
Vietnam et ceux des Vietnamiens résidant à 
l'étranger ; 

« 8. - Appliquer une politique extérieure de 
paix et de neutralité, établir des relations di-
plomatiques avec tous les pays qui respectent 
l'indépendance et la souveraineté du Vietnam ; 

« 9. - Rétablir des relations normales entre 
les deux zônes, progresser vers la réunification 
pacifique de la patrie ; 

« 10. - S'opposer à la guerre d'agression, 
défendre activement la paix mondiale ». 

Ce programme visait à rassurer un maxi. 
mum de gens et surtout à faire croire à l'opi-
nion internationale que le parti Lao Dong, P.C. 
vietnamien, n'avait rien à voir dans ce Front. 

Hanoï ne cacha pas longtemps son jeu. 
Dans le numéro d'avril 1961 de Hoc Tap, la 
revue doctrinaire du parti, on put lire sous 
la signature de Truong Chinh, membre du Bu-
reau Politique du C.C. du parti Lao Dong et 
président de l'Assemblée Nationale, ce que le 
P.C. attendait du F.N.L.S.V. : 

« Le Vietnam socialiste (R.D.V.) donne un 
bon appui à la révolution vietnamienne dans 
le Sud et sert de base solide à la lutte de réuni-
fication. Le but de cette lutte est de détruire le 
gouvernement du Sud grâce au Front National 
de Libération et de le remplacer par un gou-
vernement démocratique qui se mettra d'ac-
cord avec le gouvernement de Handi sur l'uni-
fication sous une forme ou sous une autre ». 

Cette collusion ou plutôt cette dépendance 
du F.N.L.S.V. vis-à-vis du parti Lao Dong fut 
encore davantage soulignée par le premier con-
grès du Front qui se tint près de quatorze 
mois — 16 février 1962 — après sa fondation. 

Ce fut en effet à ce congrès que fut an-
noncée la constitution d'un nouveau parti, le 
« Dang Nhan Dan Cach Mang » ou « Parti po-
pulaire révolutionnaire » du Vietnam (P.P.R.) 
et son adhésion du F.N.L.S.V. 

Copiant le « Hoï Lien Hiep Quoc Dan Viet-
nam », en abrégé « Lien Viet » ou « Front na-
tional unifié », fondé en mai 1946 par Ho Chi 
Minh, avec le « Parti démocrate », le « Parti 
radical-socialiste » et où plus tard le parti Lao 
Dong eut sa place, le F.N.L.S.V. compta à sa 
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fondation deux partis : le « Parti radical socia-
liste » et le « Parti démocratique ». A son pre-
mier congrès, il ajouta un troisième : le P.P.R. 
qui ne cacha jamais qu'il relevait directement 
du Comité Central du Lao Dong. 

« Le Parti populaire révolutionnaire » an-
nonça-t-il dans une résolution de son Comité 
central, « est le Parti Lao Dong du Vietnam 
qui travaille dans le Nord et dans le Sud sous 
la direction du Parti ayant à sa tête le camara-
de Ho Chi Minh ». 

Au fur et à mesure des années, la position 
du Front alla en se durcissant sous la direction 
du P.P.R. qui ne tarda pas à se tailler la part 
du lion dans la direction du F.N.L.S.V. 

Lors du premier congrès, le Comité cen-
tral du Front se composait de quarante-cinq 
membres. Sur les vingt-et-un connus, quatre 
seulement appartenaient au Lien Viet et cinq à 
la section sud-vietnamienne du Parti Lao Dong. 
Au second congrès, en 1964, l'effectif du C.C. 
passait à cinquante-deux. Sur les quarante-trois 
membres dont on possède la biographie grâce 
aux documents publiés par la R.D.V. et le 
F.N.L.S.V., huit ont adhéré au Lien Viet, dix-
sept au P.C. sud-vietnamien, un est membre du 
C.C. du Parti Lao Dong. Soit sous sa propre 
étiquette (P.P.R.), soit par l'intermédiaire de 
ses deux filiales : l'Union populaire de la Jeu-
nesse révolutionnaire (U.P.J.R.) et la Fédéra-
tion des Syndicats de Libération, le Parti po-
pulaire révolutionnaire détient aujourd'hui plus 
de la moitié des sièges au Comité Central du 
F.N.L.S.V. dont trois vice-présidences, deux 
sièges au présidium et la direction de deux 
« départements » (futurs ministères) et non 
des moindres : celui de la « Commission mi-
litaire » et celui de la « Commission Informa-
tion-Culture-Education », soit la guerre et la 
propagande, sans compter quatre chefs de re-
présentations diplomatiques à l'étranger. 

Cette main-mise du P.C. vietnamien sur la 
direction du Front ne cessa de se manifester. 
L'un des premiers exemples en fut la publica-
tion des « cinq points du F.N.L.S.V. ». 

LES CINQ POINTS DU F.N.L.S.V. 

Le 22 mars 1965, faisant cavalier seul, le 
Comité central du F.N.L.S.V. rendit public une 
déclaration précisant sa position un peu plus 
d'un mois après les attaques des « Forces ar-
mées de Libération » sur Kontum et les pre-
miers raids aériens au-dessus de la R.D.V. 

« Face à l'extrême gravité de la situation 
actuelle, le F.N.L.S.V. estime nécessaire de réaf-
firmer sa résolution inébranlable de mener à 
terme sa guerre de résistance contre les im-
périalistes américains », peut-on lire dans le 
préambule des « cinq points » qui sont : 

« I. - Les impérialistes américains sont les 
saboteurs des Accords de Genève, les bellicistes 
et les agresseurs les plus effrontés et les en-
nemis jurés du peuple vietnamien ; 

« 2. - L'héroïque peuple sud-vietnamien a 
résolu de chasser les impérialistes américains  

pour libérer le Vietnam du Sud, et réaliser un 
Vietnam du Sud indépendant, démocratique, 
pacifique et neutre, en vue d'une réunification 
nationale. 

(Toute négociation est actuellement inu-
tile tant que les impérialistes américains n'au-
ront pas retiré toutes les troupes, les armes et 
le matériel de guerre des Etats-Unis et de leurs 
satellites du Vietnam du Sud, et détruit leurs 
bases militaires se trouvant dans ce pays ; tant 
que les droits sacrés du peuple vietnamien, 
droits à l'indépendance et à la démocratie se-
ront encore vendus par les traîtres vietnamiens 
aux impérialistes américains ; et tant que le 
F.N.L.S.V., qui est le seul véritable représen-
tant de quatorze millions de Sud-Vietnamiens, 
n'aura pas voix prépondérante). 

« 3. - Le vaillant peuple vietnamien et l'Ar-
mée de Libération du Vietnam du Sud ont pris 
la résolution d'accomplir jusqu'au bout leur 
tâche sacrée de chasser les impérialistes amé-
ricains de façon à libérer le Vietnam du Sud 
et à défendre le Vietnam du Nord ; 

« 4. - Le peuple sud-vietnamien exprime sa 
profonde reconnaissance pour l'aide sincère 
reçue des peuples du monde épris de paix et 
de justice, et se déclare disposé à recevoir tou-
te assistance, y compris des armes et autres 
matériels de guerre de tous leurs amis des 
cinq continents ; 

« 5. - Il faut unir le peuple entier, l'armer, 
continuer à avancer héroïquement et prendre 
la résolution de combattre et de vaincre les 
agresseurs américains et les traîtres vietna-
miens ». 

L'étude de ce document démontre qu'il 
s'agit là d'un plan de guerre et non pas d'un 
programme politique. Peu après la publication 
de ces « cinq points », le gouvernement de la 
R.D.V. fit connaître le 8 avril 1965 par la voix 
de son Premier ministre, Pham Van Dong, par-
lant à la tribune de l'Assemblée nationale, sa 
position en quatre points. Celle-ci, précisa 
Pham Van Dong, « constitue la base la plus 
sûre d'un règlement politique équitable du pro-
blème vietnamien. L'adoption de cette base 
créerait un climat favorable à un règlement pa-
cifique de la question vietnamienne, et l'on 
pourra alors envisager de convoquer une nou-
velle conférence internationale sur le modèle 
de la Conférence de Genève de 1954 ». 

Seulement, le troisième point de cette dé-
claration de Pham Van Dong réduisit à néant 
les espoirs de « règlement pacifique ». Ce point 
dit en effet : 

« 3. - C'est le peuple du Vietnam du Sud 
lui-même qui doit s'occuper des affaires in-
térieures de son pays, conformément au pro-
gramme du F.N.L.S.V., et sans aucune interven-
tion étrangère ». 

La propagande nord-vietnamienne eut beau 
souligner que les « quatre points » consti-
tuaient une « base », le troisième point ruina 
toute espérance de solution négociée, d'autant 
plus que la R.D.V. et le F.N.L.S.V. se lancèrent 
mutuellement la balle. La première avec son 
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troisième point et le second avec ses « cinq 
points ». 

Ho Chi Minh se chargea personnellement 
de dissiper toute illusion à ceux qui en conser-
vaient encore, lorsque, le 17 juillet 1966, il pro-
clama la mobilisation partielle en R.D.V. et ac-
compagna cet ordre d'un appel rappelant une 
fois de plus la position de la R.D.V. : 

« Ce sont les quatre points du gouverne-
ment de la République démocratique du Viet-
nam et les cinq points du Front national de 
Libération du Sud-Vietnam. En dehors de ce-
la, il n'y a pas d'autre voie ». 

Près d'un an plus tard, le F.N.L.S.V. tint 
un congrès extraordinaire où son vice-président 
et secrétaire général Huynh Tan Phat fit ap-
prouvet à l'unanimité un nouveau programme 
politique. 

LE NOUVEAU PROGRAMME POLITIQUE 

Ce long document (8.500 mots) se présente 
divisé en quatre chapitres semblant réprendre 
en les détaillant les dix points du programme 
politique de 1960. 

Il ne cache pas sa fidélité à Hanoï et dé-
clare, dès le début : « Le Front national de 
Libération du Sud-Vietnam s'engage à se tenir 
aux côtés du Front de la Patrie (« Lien Viet ») 
du Vietnam pour accomplir glorieusement la 
tâche commune, à savoir : lutter contre l'agres-
sion américaine pour libérer le Sud, défendre 
le Nord et s'acheminer vers la réunification de 
la Patrie ». 

On sent nettement l'inspiration du Parti 
Populaire Révolutionnaire, partisan de la vio-
lence maoïste, en lisant que devant « les cruels 
agresseurs américains », « notre population du 
Sud-Vietnam est obligée de se dresser, de faire 
la révolution et de mener la guerre du peuple 
pour les anéantir ». Le F.N.L.S.V. reprend les 
théories stratégiques de Mao Tsé-toung et de 
Vo Nguyen Giap : conjuguer le développement 
des forces armées de Libération (l'armée popu-
laire) avec les troupes régionales, les milices et 
les guérilleros pour impulser la guerre du peu-
ple et combiner la « lutte armée avec la lutte 
politique et le travail d'agitation dans les rangs 
ennemis ». 

En politique intérieure, le nouveau pro-
gramme du F.N.L.S.V. ne diffère guère du pre-
mier. Il le reprend en beaucoup plus détaillé. 
Il préconise des élection libres « au suffrage 
universel, égal, direct et secret », une nouvelle 
constitution, un gouvernement « d'union natio-
nale et démocratique », la promulgation et la 
réalisation des libertés démocratiques, la mise 
en liberté des prisonniers ; mais demande à 
« châtier sévèrement les agents récalcitrants 
des impérialistes américains » : seuls « les 
membres de l'armée et de l'administration fan-
toches à tous les échelons, coupables de crimes 
contre le peuple mais qui s'en repentent en 
toute sincérité bénéficieront de mesures de 
clémence ». C'est ce que le F.N.L.S.V. appelle 
« instaurer un régime démocratique, large et 
progressiste ». 

En politique extérieure, tout d'abord avec 
ses voisins, le Front « s'engage à se ranger dans 
le bloc d'union des peuples indochinois pour 
lutter contre les impérialistes américains et 
leurs valets et sauvegarder l'indépendance, la 
souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale 
du Vietnam, du Cambodge et du Laos ». 

Si l'on ne connaissait pas le plan de Ho 
Chi Minh : « porter la révolution sur le Mé-
kong » dont il parla dans les années 50, on 
serait en droit de se demander ce qu'un 
« front » du Sud-Vietnam a à voir avec le 
Cambodge, royaume dont la neutralité est cons-
titutionnelle, et avec le Laos dont la neutralité 
et la souveraineté furent reconnues à Genève 
à l'issue de la conférence de 1961-62. 

Le F.N.L.S.V. entend « établir des relations 
diplomatiques avec tous les pays sans distinc-
tion de régime politique et social », mais, en 
même temps, « soutenir activement le mou-
vement de lutte pour l'indépendance nationale 
des peuples d'Asie, d'Afrique, d'Amérique lati-
ne contre l'impérialisme, le colonialisme et le 
néo-colonialisme ». 

« Soutenir activement la lutte du peuple 
américain contre la guerre d'agression des im-
périalis tes américains au Vietnam ». 

« Soutenir activement la juste lutte des 
Noirs aux Etats-Unis revendiquant l'applica-
tion de leurs droits nationaux fondamentaux ». 

Sur le plan économique, ce programme 
réclame : « confisquer et nationaliser les biens 
des impérialistes américains et de leurs agents 
récalcitrants ». Cependant, le Front envisage 
de développer ses relations commerciales avec 
« tous les pays étrangers sans distinction de 
régime politique et social » et d'accepter d'eux 
toute aide économique et technique. 

Le nouveau programme politique du 
F.N.L.S.V. insiste davantage sur deux points : 
un appel à une plus large union et sur « la 
prospérité » future du pays dirigé par le Front. 

Celui-ci « préconise d'appeler toutes les 
couches de la population des régions libérées 
à s'unir étroitement, à édifier un régime d'au-
togestion populaire, à réaliser graduellement 
une administration nationale et démocratique 
à l'échelle locale, à édifier des bases, à produi-
re et à combattre de toutes leurs forces », peut-
on lire dans le premier chapitre de ce pro-
gramme (paragraphe 3). 

Dans le second chapitre, tout en mettant 
l'accent sur les encouragements aux paysans et 
aux ouvriers « à s'unir et à s'entraider pour 
développer la production », le programme an-
nonce que l'Etat leur « accordera des prêts à 
long terme pour l'achat du bétail, etc... les ai-
dera à développer les travaux hydrauliques et 
à appliquer les techniques rurales avancées ». 
S'adressant plus spécialement aux classes 
moyennes ou aisées que le Front veut attirer 
à lui, ce programme spécifie que « l'Etat en-
couragera la bourgeoisie industrielle et com-
merçante à contribuer au développement de 
l'industrie, de la petite industrie et de l'arti-
sanat ». 

Les propriétaires fonciers qui constituent 
une importante fraction de la bourgeoisie au 
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Sud-Vietnam ne sont pas oubliés dans ce pro-
gramme. On leur promet une «politique agrai- 
re », nouveau synonyme de « réforme agraire » 
à la Truong Chinh au Nord-Vietnam en 1955-56 
dont les excès provoquèrent la famine et des 
révoltes matées dans le sang. Le nombre des 
victimes, selon des communistes ralliés, aurait 
dépassé le chiffre de 300.000. Truong Chinh ne 
nia pas ces exécutions de masses, affirmant 
même avec cynisme qu'elles eurent lieu « pour 
décourager les autres ». Dans la « politique 
agraire » promise par le Front, « l'Etat négo-
ciera le rachat des terres avec les propriétai-
res fonciers dont les possessions se situent à 
un certain niveau donné, compte tenu de la 
situation dans chaque région, pour les distri-
buer aux paysans sans terre ou mal lotis ». 
Quant à ceux qui n'ont pas répondu à l'ap-
pel du F.N.L.S.V., ils sont catalogués « pro-
priétaires fonciers cruels et récalcitrants à la 
solde des Etats-Unis ». Leurs terres seront con-
fisquées et distribuées aux paysans « sans ter-
re ou mal lotis ». Il en sera de même pour 
« les propriétaires fonciers absents » dont les 
terres seront mises « à la disposition des pay-
sans pour qu'ils les cultivent et qu'ils jouissent 
du fruit de la récolte. La question se verra 
donner ultérieurement une solution appropriée, 
compte tenu de l'attitude politique de chaque 
propriétaire foncier ». 

Ce programme politique fut rendu public 
seulement à la veille des élections présiden-
tielles et sénatoriales au Sud-Vietnam et, bien 
qu'il s'en défende, le Front a ainsi voulu mar-
quer son durcissement et tout en lançant un 
appel à « l'unité d'action », faire connaître un 
programme nettement plus révolutionnaire que 
le premier. On reconnaît là les directives du 
Parti Populaire Révolutionnaire, « l'âme » du 
Front, qui dirige le F.N.L.S.V. au nom du Co-
mité Central du Lao Dong. 

Dans un communiqué de son Comité cen-
tral destiné aux militants du Front, le P.P.R. 
ne leur cacha pas, peu après sa création : 

« Le Parti populaire révolutionnaire a été 
créé pour assurer une direction convenable à 
la Révolution. Quel que soit le développement 
des circonstances, le Parti a les moyens et une 
politique lui permettant d'affronter l'ennemi 
et de le repousser. Le Parti est donc habilité à 
prendre la situation immédiate en considéra-
tion. Le Parti est la plus haute organisation. Il 
est responsable de toutes les autres organisa-
tions, des associations de Libération, comme 
de ceux qui renverseront le vieux régime au 
bénéfice du nouveau. Le Parti est une organi-
sation souveraine ». 

A ses propres cadres, le P.P.R. ne cacha 
pas que, « une fois le Vietnam réunifié et le 
socialisme implanté, le Parti continuera alors 
à diriger le peuple vers l'établissement du com-
munisme. Le communisme au Vietnam sera 
le même que celui de l'Union soviétique ». 

Le programme du F.N.L.S.V., selon Nhan 
Dan qui lui consacra un éditorial le 2 septem-
bre 1967, « a tracé la ligne et les politiques ré-
pondant aux impératifs de la révolution durant 
l'étape actuelle et dans l'avenir ». Il traduit,  

ajouta l'organe du P.C. nord-vietnamien, « plei-
nement et de façon exhaustive les tâches his-
toriques de la révolution nationale démocra-
tique ». 

André TONG. 

BIBLIOGRAPHIE 

André TONG : « Dix mille années pour le Viet-
nam! ». (Editions de la Table Ronde - Paris, 
1968). 

Les lecteurs d'Est et Ouest connaissent suf-
fisamment les articles et études d'André Tong 
sur le Sud-Est asiatique et en particulier sur le 
Vietnam pour qu'il soit nécessaire d'en présenter 
l'auteur. 

« Dix mille années pour le Vietnam I », qui 
est la traduction littérale du traditionnel c Viet-
nam Muon Nam I signifiant c Vive le Viet-
nam », constitue le dossier d'un problème qui 
demeure toujours au premier plan de l'actualité 
internationale. 

Documents à l'appui, André Tong retrace 
dans son livre l'histoire peu connue de la montée 
du communisme en Indochine jusqu'à son instal-
lation officielle à Hanoi après la Conférence de 
Genève de 1954. C'est d'ailleurs sur cette confé-
rence que débute l'ouvrage et l'on voit comment 
le rejet par la conférence des propositions de la 
délégation de l'Etat du Vietnam (Sud) contenait 
déjà en lui le germe des redoutables développe-
ments actuels. 

L'auteur a le mérite de publier en annexe 
les textes des accords de la Conférence de Genève 
sur le Vietnam. C'est, à notre connaissance, la 
première fois que ces textes figurent in extenso 
dans un ouvrage sur cette question. Ils permet-
tent de se rendre compte d'un fait que l'on a 
essayé de passer sous silence : le seul document 
signé et ayant de ce fait une force contraignante 
a été l'accord sur la cessation des hostilités. c La 
déclaration finale ), à laquelle se réfèra pendant 
des années la propagande communiste, n'est 
qu'une simple déclaration d'intention rédigée par 
sept délégations sur neuf. 

Une autre partie de l'ouvrage est consacrée 
au e Front National de Libération du Sud-Viet-
nam ». André Tong démonte pièce par pièce le 
véritable mécanisme d'horlogerie que constituent 
la création et la mise en route des c fronts » 
communistes et plus particulièrement du F.N.L. 
S.V. avec toutes ses organisations enchevêtrées 
les unes dans les autres pour mieux cacher le 
« Parti Populaire Révolutionnaire ), filiale sud-
vietnamienne du parti Lao Dong présidé par Ho 
Chi Minh. 

« Dix mille années pour le Vietnam I » évo-
que également ce que l'on appelle « l'offensive 
de paix » s'étendant jusqu'à l'automne 1967 et 
le refus systématique des communistes d'accepter 
toute médiation fut-elle des autorités spirituelles 
les plus élevées. André Tong rappelle tour à tour 
les c cinq points du F.N.L.S.V. les « quatre 
points de Pham Van Dong » et la rivalité entre 
Moscou et Pékin qui domine le problème politi-
que. 

L'ouvrage d'André Tong est un livre vivant, 
clair, contenant des portraits des principaux pro-
tagonistes asiatiques du drame vietnamien ; c'est 
un document de travail qui sera très utile à tous 
ceux qui cherchent à mieux connaître cette ques-
tion. 

N. L. 1 
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Absurdités maoïstes 

L ES communistes soviétiques polémiquent lour-
dement contre leurs frères ennemis de Chine et, 

en de massifs écrits que personne ne lit jusqu'au 
bout, ils dénoncent l'hérésie maoïste à grand ren-
fort de citations de Marx et de Lénine. Ils ne 
s'en tiennent pas là. Peu sûrs de convaincre Q 
l'aide de leur dialectique pesante, ils recourent de 
temps à autre à une autre méthode, moins savan-
te, mais plus efficace. Ils empruntent à la presse 
chinoise, pour les des reproduire dans la Pravda 
ou ailleurs, des articles dans lesquels le grotesque 
le dispute à l'odieux. Ils n'ont que l'embarras du 
choix, car la révolution culturelle a fait fleurir 
par milliers de ces inventions qu'on croirait sor-
ties de cerveaux malades. 

C'est ainsi qu'on trouvait dans la Pravda du 
26 mars 1968 la traduction, partiellement conden-
sée, d'un article paru dans un journal de Pékin. 
On verra, par la traduction que nous en donnons 
à notre tour, en conservant le titre de la Pravda, 
que rarement la sottise a été portée à ce point. 

ET LES SOURDS ENTENDENT, 
ET LES MUETS PARLENT... 

LE journal Guan min Ji pao de Rékin raconte 
comment l'infirmier Liou Djoun-hua, dans sa 

deuxième année de service comme soldat dans 
l'armée de libération nationale de Chine, a guéri 
à l'aide de la a pensée de Mao » l'adolescent 
sourd-muet Tsiang Pao-tchouan. 

Pendant une séance de propagande de la 
« pensée de Mao » dans une commune populaire, 
raconte le journal, l'infirmier avait remarqué qu'un 
adolescent de 14 ou 15 ans « ne faisait que cligner 
des yeux et ne chantait pas les chansons sur les 
paroles de Mao Tsé-toung », ce qui fit beaucoup 
de peine à Liou. 

« Le garçon a des oreilles, rapporte le journal 
au sujet des émotions de l'infirmier, mais il ne 
peut pas écouter les préceptes du président Mao. 
Il a aussi une bouche, mais il ne peut rien dire 
de son amour infini pour le grand chef, le prési-
dent Mao ». Et l'infirmier décida de guérir le 
sourd-muet. 

Liou prit conseil du spécialiste local de l'acu-
puncture, mais celui-ci répondit que la chose était 
difficile. 

Le soldat se tourna alors vers l'article de Mao 
Tsé-toung « Servir le peuple », et, au dire du 
journal, « se pénétra de la résolution d'obtenir 
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que tous les sourds-muets puissent parler, étudier 
et propager les idées de Mao ». 

Il fit lui-même plus de trente piqûres au mala-
de, mais celui-ci ne s'en trouva pas mieux. 
« Quelle peut bien en être la raison ? se demanda 
le soldat. Je n'ai pas piqué n'importe comment, 
mais comme le recommandent les livres ». Et 
c'est alors que, affirme le journal, Liou se souvint 
de la maxime de Mao disant que « la question des 
résultats est la question de la position ». Ces paro-
les, écrit le journal, lui < illuminèrent l'âme ». 
a Les résultats étaient mauvais, explique le jour-
nal, parce que Liou avait agi conformément aux 
vieux poncifs bourgeois, ligoté par les idées bour-
geoises sur le traitement de la maladie. Liou étu-
dia encore une fois « trois articles connus » du 
président Mao a. 

Puisque les sourds-muets ne peuvent pas dire 
ce qu'ils éprouvent quand on les pique, Liou déci-
da d'essayer l'efficacité de sa méthode sur lui-
même. Il mit devant lui un buste de Mao Tsé-
toung, et le fixant des yeux, se piqua en différents 
points de la tête. En même temps il piquait le 
jeune malade. Il y eut en tout soixante piqûres. 
A chaque piqûre, Liou mettait devant le malade 
le buste de Mao Tsé-toung et lui lisait des maxi-
mes de Mao. < Et un jour, affirme le journal, 
Tsiang cria d'une voix assez articulée en désignant 
le buste de Mao Tsé-toung : « Vive le président 
Mao ! 

Liou sauta de joie, raconte le journal. < Prési-
dent Mao ! O président Mao, cria-t-il. En enten-
dant tes paroles, les arbres pétrifiés depuis des 
milliers d'années refleurissent et les sourds-muets 
de naissance commencent à parler ». 

La renommée de ce soldat, poursuit le journal 
de Pékin, se répandit dans les villages voisins. 
Les malades commencèrent à affluer. Un sourd-
muet de 14 ans put lire des maximes du président 
Mao Tsé-toung après la séance d'acupuncture. 
Aussitôt Liou « décida de faire connaître cette 
bonne expérience parmi les malades et mobilisa 
les sourds-muets pour répandre la pensée de Mao 
parmi les sourds-muets eux-mêmes ». 

e J'ai toujours agi conformément aux instruc-
tions du président Mao, dit le journal citant le 
guérisseurs, et j'ai découvert une nouvelle métho-
de pour soigner les sourds-muets. J'ai compris 
que nous n'avons pas obtenu ces résultats grâce 
au ciel et à la terre mais en nous appuyant sur la 
pensée invincible de Mao Tsé-toung ). 

Le journal écrit pour conclure : « Les sourds 
entendent la voix du président Mao. Les muets 
peuvent proclamer hautement « Vive le président 
Mao ! ». Ce n'est pas seulement un grand bond 
dans le développement de la médecine mais un 
rare succès remporté en rompant, grâce à la gran-
de pensée de Mao, avec les poncifs des <autori-
tés » scientifiques bourgeoises ». 
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