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L'intervention soviétique 

BIMENSUEL 20e Année (Nouvelle Série). — N° 409 

nESORMAIS, au moins pour un certain 
'temps, on hésitera avant d'écrire que les 
communistes soviétiques ne sont plus les mê-
mes, qu'ils ont renoncé aux méthodes tota-
litaires et aux visées impérialistes d'autrefois. 
L'intervention militaire en Tchécoslovaquie se 
situe dans une « ligne » que la « libérali-
sation » n'a pas déviée, et l'on avouera qu'il 
est plus facile d'interpréter ce dernier acte des 
Soviétiques à la lumière de ce qu'on écrit dans 
ce bulletin depuis bientôt vingt ans qu'en se 
reportant aux formules à la mode telles que 
« la convergence des systèmes socialistes et 
capitalistes », dont se gargarisaient ces der-
niers temps de nombreux maîtres ès sciences 
politiques (et du Café du Commerce !), ou 
« la fin de la guerre froide », formule préférée 
de ceux qui font ou croient faire de la diplo-
matie... 

Depuis l'aube du 21 août 1968, on a fré-
quemment évoqué le précédent de la Hongrie 
attaquée le 2 novembre 1956, mais, pour bien 
situer l'agression soviétique contre la Tché-
coslovaquie, c'est cinquante ans d'histoire de 
l'Union soviétique qu'il vaudrait mieux con-
templer. Car, bien avant « le partage en sphè-
res d'influence » à la Conférence de Yalta et 
la « double hégémonie soviéto-américaine » 
qui en aurait résulté, les Soviétiques prati-
quaient cette politique d'agression. Une fois  

de plus, il faut remonter à celui qui est obliga-
toirement idéalisé par toutes les tendances mu-
tuellement hostiles du communisme actuel : 
Lénine lui-même. En 1920, la Géorgie, dirigée 
par un gouvernement socialiste homogène, si-
gnait avec la Russie soviétique un traité stipu-
lant dans son premier article que le « gouver-
nement soviétique reconnaît sans réserve l'in-
dépendance de l'Etat géorgien », et dans son 
article 2, que « le gouvernement soviétique 
s'engage à ne s'immiscer en aucune façon 
dans les affaires intérieures de la Géorgie ». 
Un an plus tard, la Géorgie était attaquée par 
les Soviétiques. Pour comble, l'agression de 
l'Armée rouge -placée sous les ordres d'un au-
tre chef qu'on vénère également à Nanterre 
et à Saint-Germain des Prés, Trotsky- eut lieu 
au moment précis où l'on commençait à par-
ler en Occident de « l'évolution du régime 
soviétique » (à cause de la N.E.P.). Ce ne de-
vait pas être la dernière fois. 

Depuis lors, les formules sur « l'évolution 
démocratique et libérale » du régime soviéti-
que n'ont _cessé de fleurir en Occident, mais, 
en même temps les agressions de l'U.R.S.S. 
contre ses voisins n'ont cessé de se multi-
plier. Par une sorte d'ironie de l'histoire, 
c'était précisément lorsou'on parlait le plus 
en Occident de cette évolution libérale de 
l'Union soviétique qu'avaient lieu ces agres-
sions. C'est après avoir inauguré la tactique 



e-15 SEPTEMBRE 1968 — N° 409 2 	 

du Front populaire et promulgué « la Consti-
tution la plus démocratique du monde » que 
Staline commit une série d'agressions (en 
s'entendant d'abord avec Hitler, puis ensuite 
avec les démocraties occidentales). Presque 
chaque fois, le pays attaqué par Staline avait 
passé un traité d'amitié avec le gouverne-
ment soviétique : la Pologne avait conclu en 
1932 un pacte de non-agression avec l'U.R.S.S. 
et fut attaquée par elle en septembre 1939 ; 
la Finlande avait signé, en 1932 également un 
traité identique, et fut envahie en novembre 
1939 ; la Lithuanie avait signé 1939 une allian-
ce avec l'Union soviétique et en juillet 1940 
se retrouva occupée par l'Armée rouge. Enfin, 
à la fin de la deuxième guerre mondiale, c'est 
au moment où l'image officielle du brave 
« oncle Joe » Dougachvili était le plus répan-
due, que l'expansion soviétique en Europe at-
teignit son point culminant. 

Après la mort de Staline, alors que le « dé-
gel » était à l'ordre du jour, en juin 1953, 
l'Allemagne orientale vit un jour arriver les 
blindés soviétiques. En 1956, au mois de no-
vembre, l'Armée rouge envahissait la Hon-
grie : cela faisait à peine neuf mois que la 
déstalinisation était entamée. Enfin, aujour-
d'hui, c'est en pleine période de détente, de 
dialogue avec Moscou, etc. que les Tchèques 
subissent à leur tour l'occupation de l'armée 
soviétique accompagnée cette fois de troupes 
satellites. 

** 
Lorsque Staline fit condamner Tito pour 

« trahison » en juin 1948, il n'osa pas diriger 
l'Armée rouge contre la Yougoslavie car, heu-
reusement pour Tito, la « grande alliance » 
avait fait place à la guerre froide, et les Amé-
ricains depuis trois mois déjà tenaient tête 
aux Soviétiques à Berlin. Lorsque la direction 
post-stalinienne prit les commandes, elle hé-
sita, en octobre 1956, à faire marcher l'Armée 
rouge contre la Pologne ; en revanche, elle le 
fit deux semaines plus tard contre la Hongrie. 
Lorsque la Roumanie commença à faire ca-
valier seul au sein du bloc de Varsovie, la 
direction post-khrouchtchévienne n'eut pas 
recours à l'agression militaire, mais lorsque 
la Tchécoslovaquie sembla vouloir poursui-
vre sans relâche sa démocratisation, l'Armée 
rouge surgit. 

Si l'on tente d'indiquer les raisons de 
cette intervention subite en Tchécoslovaquie, 
les hypothèses (à défaut d'informations pré-
cises de première main) ne manquent bien 
entendu pas. Mais, dès qu'on veut analyser le 
choix de la date de cette intervention, ces hy-
pothèses perdent de leur plausibilité. Il est 
hors de doute, par exemple, que les libertés 
individuelles et publiques (spécialement dans 
le domaine intellectuel et celui de la presse 
écrite et parlée) étaient sans précédent dans 
un système communiste. Elles urévalaient ce-
pendant depuis plusieurs mois et, au moment 
de l'intervention armée soviétique, l'informa-
tion n'était pas plus « anti-soviétique » qu'elle 
ne l'avait été durant les semaines précéden-
tes. Il est également vrai que la situation  

stratégique de la Tchécoslovaquie est de loin 
plus importante pour les Soviétiques que cel-
le de la Roumanie, par exemple, mais cela 
aussi était vrai dans les semaines où les So-
viétiques n'avaient pas encore eu recours à 
l'intervention armée. 

Il faut donc qu'à un moment donné il soit 
apparu à la majorité du Bureau politique (ou 
à la totalité de ses membres) qu'il n'y avait 
plus d'autre moyen d'empêcher la Tchécoslo-
vaquie de glisser sur la pente dangereuse, de 
passer pacifiquement du communisme au ca-
pitalisme. 

Ainsi s'expliquerait peut-être un élément 
insolite : la présence de tous les membres du 
Bureau politique du P.C. soviétique et de 
celui du P.C. tchécoslovaque aux rencontres 
de Cierna et de Bratislava. Il semble que les 
partisans de l'intervention armée aient voulu 
montrer aux autres, par un contact direct 
avec l'équipe tchécoslovaque, qu'il était dange-
reux d'attendre et de compter sur elle parce 
qu'elle comprenait des « traitres objectifs », 
des Nagy et des Djilas en puissance (avec cet-
te différence capitale que ces deux derniers 
sont hors d'état de nuire, alors que les Sik, les 
Cisar, les Kriegel sont au Polit-bureau tché-
coslovaque et au pouvoir). Un choix s'imposa 
à Dubcek — comme il s'en était imposé un à 
Gomulka après le « printemps polonais » —
mais les solutions choisies par ces deux pre-
miers secrétaires sont à l'opposé : Gomulka a 
opté pour Moscou contre les aspirations du 
peuple, donc est devenu très respectable pour 
le Kremlin, alors que Dubcek a semblé vou-
loir choisir le peuple contre Moscou ; il devait 
être puni pour cette « trahison ». 

*** 

Dès qu'on ne scrute plus les motifs de l'in-
tervention soviétique, mais ses premiers résul-
tats, on passe du domaine de l'hypothèse à ce-
lui des certitudes. La première est que, de tou-
tes les agressions militaires commises par l'Ar-
mée rouge depuis près de cinquante ans, l'atta-
que contre la Tchécoslovaquie est probable-
ment la plus condamnable moralement, mais 
aussi certainement la moins rentable politique-
ment. Les gens du Kremlin, qui croient dans 
leur marxisme-léninisme élémentaire que « la 
force est accoucheuse de l'Histoire », risquent 
cette fois de se rendre compte qu'ils ont con-
tribué à un « avortement historique ». D'ores 
et déjà, il est certain que l'intervention sovié-
tique a provoqué pour la première fois dans 
l'histoire du mouvement communiste inter-
national un désaveu de la majorité des partis 
communistes pour un acte commis par Mos-
cou. Plus les remous agitent le bloc soviéti-
que, plus les conséquences — comme les re-
tombées radio-actives — se font sentir dans le 
mouvement communiste international. La con-
damnation de Tito par Staline en 1948 avait 
fait l'unanimité dans le mouvement commu-
niste mondial : il n'y avait eu aucun « parti-
frère » non plus qu'aucun dirigeant commu-
niste dans le monde entier pour désapprouver 
cette décision. L'intervention de l'équipe post- 
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stalinienne en Hongrie, en 1956, avait déjà 
provoqué des réticences de certains partis et 
il s'en était suivi un bon nombre de ruptures 
de dirigeants et de militants communistes 
avec leurs organisations. L'occupation de la 
Tchécoslovaquie décidée par l'équipe post- 

khrouchtchévienne risque de secouer encore 
plus profondément, même si elle reçoit l'ap-
probation d'un Castro, le mouvement com-
muniste international déjà sérieusement fis-
suré avant cet événement. 

Branko Lazitch. 

Les communistes français 
et l'affaire tchécoslovaque 

PARCE QUE le Bureau politique du P.C.F. a, le 
21 août exprimé < sa surprise et sa réproba- 

tion à la suite de l'intervention militaire en Tché-
coslovaquie s beaucoup de commentateurs ont 
pensé que les communistes français volaient au 
secours de Dubcek et de ses partisans, et que 
cette attitude découlait logiquement de leurs 
sympathies anciennes pour la personne et l'oeuvre 
du réformateur du communiste tchécoslovaque. 

Telle était l'opinion de M. Main Duhamel 
qui, dans le Monde du 23 août 1968, assurait 
qu'à sa manière circonspecte et en assourdissant 
sa pensée sous le jargon de rigueur, le Parti 
communiste français avait laissé voir où allaient 
ses préférences. Les indices, disait-il, n'avaient 
pas manqué :les correspondances de Prague de 
l'Humanité d'abord, qui sont c substantielles, ob-
jectives, immédiates a ; la publication par 
la Nouvelle critique du texte exhaustif du 
principal discours de Dubcek en fascicule 
séparé ensuite ; et le soutien discret qu'au-
rait apporté W. Rochet à Dubcek dans son 
rapport à la réunion du Comité central du P.C.F. 
qui se tint à la Courneuve les 18 et 19 avril 1968 : 
e Nous souhaitons au Parti communiste de Tché- 

coslovaquie, à son comité central et à son pre-
mier secrétaire, le camarade Dubcek, au gouver-
nement de la République socialiste tchécoslova-
que de grands succès dans l'application de leur 
programme visant à l'épanouissement du socia-
lisme s. 

Ces paroles ont bien été prononcées, et il est 
bien vrai que depuis le mois de mars l'Humanité 
a fourni d'abondantes informations à ses lecteurs, 
des informations qui, bien entendu, n'étaient pas 
neutres, mais orientées selon la ligne du parti. 

Seulement, M. Main Duhamel interprète mal les 
propos de W. Rochet et les articles de l'Humanité. 
Les dirigeants communistes français n'ont jamais 
témoigné de la sympathie .ni vive ni discrète à 
l'égard des communistes c libéraux de Prague. 
Ils s'effrayaient au contraire de leurs impruden-
ces. A la veille de l'intervention militaire, leur 
état d'esprit était toujours le même. Ce qu'on sait 
des interventions de W. Rochet auprès d'eux ne 
permet pas d'écrire qu'il les ait encouragés à aller 
de l'avant et à résister aux pressions soviétiques. 
C'est le contraire qui est vrai. 

L'examen des rares documents qu'a publiés la 
direction du P.C.F. le montre à l'évidence. 

I. - La chute de Novotny 
On pourrait presque faire une revue exhaus-

tive des articles et informations publiés par l'Hu-
manité sur la Tchécoslovaquie durant les six mois 
qui ont vu la chute de Novotny tant l'organe 
central du P.C.F. s'est montré discret sur cette 
affaire gênante, bien qu'il entretint à Prague un 
envoyé permanent, Mme Philippa Hentgès (sans 
parler des communistes français qui travaillent 
à Prague dans les organisations communistes ou 
satellites qui ont leur siège dans la capitale tché-
coslovaque). 

C'est en juin 1967, du 27 au 29, que se tint 
à Prague, le congrès national des écrivains tché-
coslovaques au cours duquel s'élevèrent de vio-
lentes protestations contre l'oppression exercée 
par le parti communiste dans le domaine de la 
pensée et de l'art, et qui constitue le point de 
départ de la crise interieure qui a conduit à l'éli-
mination de Novotny et de ses séides (1). 

Les lecteurs de l'Humanité n'ont rien su de 
cet événement capital. Leur journal n'en a pas 
rendu compte et, dans les semaines qui ont suivi, 

(1) Voir Zdeneck Suda « Le Parti communiste 
tchécoslovaque contre les intellectuels a. dans Est et 
Ouest, n° 394, 1ar-15 décembre 1967.  

ils n'ont eu droit qu'a des articles et des infor-
mations de stricte orthodoxie. 

Le 3 juillet 1967, Mme Hentgés célébrait 
l'inauguration du pipe-line de la fraternités (il 

s'agissait d'un nouveau pipe-line amenant du pé- 
trole depuis l'Ukraine jusqu'en Tchécoslovaquie). 

Le 12 juillet, l'Humanité donnait le communi-
qué commun publié au terme des conversations 
qu'avait eues en Tchécoslovaquie avec les diri-
geants du P.C.T. une délégation du P.C.F., formée 
de Jeannette Veermersch, Guy Besse, Marcel Ri-
gout et Joseph Sangueldoce, — conversations que 
le 25 juillet, J. Veermersch commentait en ces 
termes dans le même journal : 

La rencontre a permis de constater une fois 
de plus l'accord qui unit nos deux partis entre 
eux et qui les unit au Parti communiste de l'Union 
soviétique, ce grand frère aîné qui va fêter le 
cinquantenaire de la première révolution socialis-
te de l'histoire humaine... C'est dans la fidélité 
à cet esprit que nos deux partis sont décidés à 
œuvrer à la préparation d'une nouvelle conférence 
des partis communistes et ouvriers. 

Ainsi, en juillet 1967, alors que la crise avait 
déjà éclaté, le parti de Waldeck Rochet se sentait 
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parfaitement d'accord avec le parti d'Antonin No-
votny. 

De la crise, entre , juillet et décembre, les 
communistes français ne connaitront qu'une cho-
se, une décision prise par le Compté central du 
P.C. tchécoslovaque dans sa session de septembre, 
qui traduisait la victoire des e novotniens » con-
tre l'assaut des libéraux. Voici le texte de l'Hu-
manité : 

f Le Comité central du Parti communiste 
tchécoslovaque, réuni les 26 et 27 septembre 1967, 
a décidé d'exclure les écrivains Ivan Klina, Anto-
nin Liehm et Ludvik Vaculik des rangs du Parti 
communiste tchécoslovaque « pour leur attitude 
incompatible avec celle d'un membre d'une cellu-
le du parti communiste ». L'écrivain Jan Prochaz-
ka a été libéré de ses fonctions de suppléant du 
Comité central du Parti communiste tchécoslova-
que 4 à la suite des fautes politiques qu'il a com-
mises dans son activité ». 

Se borner à cette information quand on n'a 
pas parlé du conflit entre les écrivains et le parti, 
n'est-ce pas avouer qu'on est content que l'affaire 
soit réglée et du réglement intervenu ? 

En octobre, le Comité central tint une nou-
velle session, au cours de laquelle Dubcek et ses 
amis engagèrent le combat décisif contre Novotny 
et les a conservateurs ». La discussion fut chaude, 
et, premier avantage marqué par les libéraux, on 
en repoussa la poursuite et la conclusion à une 
session prochaine (2). 

De cela, les lecteurs de l'Humanité ne su-
rent rien, du moins pas avant décembre. 

En effet, le 18 décembre, le journal commu-
niste publiait un article de Ph. Hentgés annon-
çant pour le lendemain l'ouverture d'une impor-
tante session du Comité central, au cours de la-
quelle serait poursuivie le débat ouvert au cours 
de la session d'octobre (première nouvelle) au 
sujet du rôle respectif du Parti et de l'Etat. 

Dans ces questions, écrivait Ph. Hentgés, 
la Tchécoslovaquie a ses propres traditions. De-
puis 1948, sous les présidences successives de Klé-
ment Gottwald, d'Antonin Zapotocky et d'Anto-
nin Novotny, la présidence de la République et 
le secrétariat du parti ont toujours été assumés 

(2) Octobre est le mois du voyage officiel de Joseph 
Lenart, chef du gouvernement tchécoslovaque en Fran-
ce. Bien entendu l'Humanité le relate mais sans la 
moindre allusion au conflit en cours à, Prague. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ris pourraient avoir besoin. 

par une seule et même personne .. Il a fallu et il 
faut encore tenir compte de tout cela, mais les 
Tchécoslovaques ont aussi beaucoup réfléchi à ce 
qui s'est passé en U.R.S.S. après le 15 octobre 
1964 quand on mit fin au cumul des fonctions 
de premier secrétaire du Parti et de chef du gou-
vernement... e. 

Philippa Hentgés poursuivait en demandant 
s'il n'y aurait pas R des inconvénients, tant sur le 
plan national que sur le plan international, à 
mettre en application mécaniquement à tous les 
échelons le principe déjà admis de la séparation 
des fonctions dans le Parti et dans l'Etat ). 

Et de citer, parmi les questions qui exigeaient 
que les Tchécoslovaques agissent avec prudence 
dans l'application du principe, d'une part, la ré-
forme économique déjà en cours, de l'autre les 
obligations internationales, dont celles-ci 

« La Tchécoslovaquie s'est engagée à fournir 
en 1968 et les années suivantes, une aide impor-
tante à la République Démocratique du Vietnam, 
aide partiellement gratuite, partiellement sous for-
me de crédits à long terme, qui doit permettre au 
Vietnam de renforcer sa capacité de défense e. 

Voilà sans doute qui explique plus que toute 
autre considération l'attitude qu'ont prise les 
communistes de Hanoï, approuvant l'intervention 
militaire en Tchécoslovaquie (3). 

Philippa Hentgés concluait son article en- ci-
tant le proverbe : R On ne change pas de cheval 
au milieu du gué e. 

On ne peut pas dire qu'elle souhaitait le dé-
part de Novotny. 

Les jours suivants, il n'est •  plus question de 
rien. Les débats se poursuivent et la session du 
Comité central ne prendra fin que le 5 janvier 
1968. A l'Humanité, on préfère attendre de con-
naître la conclusion pour en parler. 

Le 6 janvier, on en parle, si c'est en parler 
que de taire l'essentiel, Philippa Hentgés annonce 
et commente la désignation d'Alexandre Dubcek 
comme successeur de Novotny au secrétariat 
général, sans faire la moindre allusion aux di-
vergences qui sont apparues dans le Parti et sans 
expliquer la signification véritable de l'arrivée de 
Dubcek au poste suprême dans le Parti. 

Ce n'est que le 26 janvier que, par un arti-
cle intitulé : « l'Union des écrivains tchécoslova-
ques a élu ses nouveaux dirigeants e, le lecteur 
communiste est avisé que des a différends » 
avaient surgi après le congrès de juin, entre 
l'Union des écrivains et le Comité central du 
Parti. S'il n'a pas été informé par ailleurs de ce 
qui s'est passé, il est incapable de comprendre 
la gravité des e différends v en question, — la 
révolte des intellectuels — ni les conséquences 
qu'elles ont eues sur le parti lui-même. 

Après quoi, l'Humanité laisse à nouveau tom-
ber le voile du silence sur la crise tchécoslovaque. 
Elle donne en février six c papiers 2> sur la Tché-
coslovaquie : quatre sont consacrés à célébrer le 
vingtième anniversaire du c coup• de Prague ,. 

(3)L'Humanité du 10 octobre 1967 avait relaté en ces 
termes le renouvellement des accords entre la Tché-
coslovaquie et la R.D.V. : « En vertu de deux accords 
signés aujourd'hui à Prague, la Tchécoslovaquie va ac-
croître son assistance technique et matérielle au Nord-
Vietnam... Le Nord-Vietnam recevra notamment de l'équi-
pement industriel. Les crédits sont à long terme et sans 
intérêt. » 
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Il. - L'évolution du régime 
Tout change au début de mars. Le 8, l'Huma-

nité publie à la fois un commentaire sur les mo-
difications apportées au régime de la censure et 
une , 

information concernant la fuite du général 
*
Sejna. A partir de cette date, les commentaires 
des événements tchécoslovaques deviendront très 
fréquents, à certains moments quotidiens. Fin 
mai, l'Humanité aura même un second correspon-
dant à Prague, Antoine Acquaviva. 

Ces commentaires présentent les caractères 
suivants : 

ils passent sous silence ou réduisent à peu 
près à rien toutes les révélations concernant les 
erreurs et les crimes commis dans la période an-
térieure. Cette volonté de jeter le voile est si 
forte qu'elle conduit les commentateurs à pré-
senter avec un extrême laconisme le nouveau pro-
gramme d'action du P.C. tchécoslovaque, parce 
que les promesses qui y étaient faites jetaient 
sur le régime antérieur une clarté singulière-
ment fâcheuse (4) ; 

les commentateurs mettent au contraire en 
relief les déclarations qui témoignent de la fidé-
lité des nouveaux dirigeants du P.C.T. aux prin-
cipes fondamentaux du communisme, en premier 
lieu le rôle dirigeant du Parti et la fidélité indé-
fectible-.à l'amitié soviétique ; 

enfin, les commentateurs soulignent, discrè-
tement parfois, mais parfois aussi de façon très 
explicite, les menaces que font courir au régime 
les menées des ennemis du socialisme. 

Tout particulièrement caractéristique est, sur 
ce dernier point, l'article d'Acquaviva le 28 mars. 
En voici l'essentiel : 

f L'entreprise, en effet, ne va pas sans ris-
ques. Si la phase critique, traversée au moment 
de l'affaire Sejna, semble aujourd'hui dépassée, 
tout danger n'est pas totalement écarté. 

« Depuis le début de mars, des forces se sont 
mises en mouvement qui n'ont pas toutes pour 
unique ambition de perfectionner le régime. Sous 
le couvert de la dénonciation des fautes du passé, 
de la nécessité de les corriger, des critiques ont 
pris à partie sans discernement possible, non 
seulement des pratiques et des hommes contes-
tables et contestés, mais aussi l'ensemble du Par-
ti et des organismes du pouvoir. 

e Sous le couvert de la démocratie se sont 
exprimées des conceptions étrangères au socialis-
me. Il subsiste encore en Tchécoslovaquie des 
tenants ou des nostalgiques du règne de la bour-
geoisie, demeurés dans l'ombre et le silence jus-
qu'ici. Ils ont cru pouvoir mettre les circonstan-
tances à profit pour laisser percer leur rêve de 
restauration. 

« Sous le vocable de l'indépendance, de l'af-
firmation de la personnalité tchécoslovaque ou 
de la neutralité active, se sont manifestés des 
sentiments antisoviétiques. 

« Dans certains cercles -- il est vrai restreints 
« la fenêtre ouverte sur l'Occident » devrait 

être synonyme de porte fermée vers l'U.R.S.S. 
f L'existence de ces divers phénomènes n'est 

_ (4) Voir à ce sujet « Le nouveau programme du 
Parti communiste tchécoslovaque », dans Est et Ouest, 
11° 404, 1er-15 mai 1968. 

pas négligée par le Comité central du Parti com-
muniste. On estime qu'il s'agit là d'une-  sorte de 
rançon inévitable au stade actuel des événements 
en cette période de transition. Sans se disimuler 
les périls que comporte une telle situation et une 
désorientation des esprits qui en résulte, le Co-
mité central considère cependant que la caracté-
ristique dominante demeure un profond et soli-
de attachement au socialisme. 

« La démocratie effective à tous les échelons, 
dans toutes les sphères d'activité est, dit-on, in-
dispensable pour aller de l'avant avec la partici-
pation active des plus larges masses. Mais lors-
que nous parlons de démocratie, c'est de démo-
cratie socialiste qu'il s'agit. Il ne saurait être 
question d'un retour en arrière. De même lors-
qu'il s'agit de politique extérieure plus dynami-
que, il doit être entendu — et nous l'avons rap-
pelé, ajoute-t-on — que l'alliance avec l'Union 
soviétique, facteur numéro un de sécurité et 
d'indépendance véritable ne saurait être mise en 
cause. _Munich ne sera pas oublié. 

« Dans ces conditions, tient-on à préciser, 
ceux qui, au mépris des réalités et des leçons de 
l'Histoire, à la question « Où allons-nous ? i ré-
pondent « Loin de Moscou i ne professent que 
des voeux isolés. 

« Le camarade Dubcek rappelle ce matin 
même, dans une déclaration à l'agence C.T.K., 
qu'à Dresde il a donné à cet égard toutes les 
explications désirables aux dirigeants des pays 
socialistes qui ont promis tout leur appui à la 
Tchécoslovaquie socialiste. 

« Il reste que la situation est encore loin 
d'être stabilisée. Le Comité central en a cons-
cience, après avoir taillé, le moment est venu de 
recoudre. » 

Quand les dirigeants communistes disent au-
jourd'hui qu'ils avaient mis en garde les commu-
nistes tchécoslovaques contre les activités des 
forces réactionnaires, c'est à des articles de ce 
genre qu'ils font allusion. 

LE DISCOURS DE WALDECK ROCHET 

Ces commentaires étaient évidemment confor-
mes à la ligne du P.C.F. : l'Humanité sans cela 
ne les aurait pas publiées. Toutefdis, ils étaient 
l'oeuvre de simples journalistes du parti : les diri-
geants du P.C.F. n'intervenaient pas. Le fait est 
assez remarquable et très sigrtificatif. 

Entre le communiqué commun des délégations 
des deux partis, le 12 juillet 1967 et le commen-
taire donné par J. Veermersch le 25 juillet d'une 
part, et de l'autre les déclarations qui se succédè-
rent après le 17 juillet 1968, un seul texte émanant 
soit d'un dirigeant du parti soit d'un de ses or-
ganes directeurs traite de la question tchécoslo-
vaque ; l'intervention de W. Rochet au Comité 
central les 18 et 19 avril 1968. 

Les dirigeants du P.C.F. ont donc attendu 
avril 1968 pour prendre officiellement position 
sur les « événements de Tchécoslovaquie Ils 
l'ont fait par la voix de Waldeck Rochet qui a 
consacré à ces événements, ainsi qu'à ceux de 
Pologne, la fin de son intervention au Comité 
central réuni à La Courneuve. Il parlait ex cathe• 
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dra : ces deux sujets ne figuraient pas à l'ordre 
du jour et la déclaration du secrétaire général ne 
semble pas avoir donné lieu à discussion. Il avait 
donné la pensée qui devait être celle du parti. 

A la lecture de ce texte, on n'a pas du tout 
le sentiment que Rochet éprouvait une particuliè-
re sympathie pour ce qui se passait depuis plu-
sieurs mois en Tchécoslovaquie. 

Ce qui frappe tout d'abord, c'est qu'il traite 
successivement des événements de Tchécoslova-
quie et de ceux de Pologne. Mre qu'il a usé d'un 
ton plus sympathique à l'égard de Gomulka qu'à 
celui de Dubcek serait faire état d'impressions 
trop subjectives. Il reste que, dans les deux pays, 
les deux communistes avaient donné des solu-
tions diamètralement opposés à des problèmes 
analogues, Gomulka usant de répression contre 
les étudiants et les intellectuels non-communistes, 
Dubcek ayant fait admettre par le Parti qu'il fal-
lait leur concéder certaines libertés et ayant fait 
écarter Novotny de la direction du parti pour 
pouvoir mener cette politique-là. Or, W. Rochet 
approuva l'un comme l'autre et adressa à Gomul-
ka des félicitations et des voeux analogues à ceux 
où M. Duhamel décèle de la sympathie pour l'ex-
périence tchécoslovaque et qu'on a lu au début 
de cet article. 

• Nous souhaitons au Parti ouvrier unifié po- 
lonais, à son Comité central, à son premier se-
crétaire, le camarade Gomulka, au gouvernement 
de la République populaire de Pologne de grands 
succès dans leur lutte pour une Pologne socia-
liste toujours plus prospère 

On n'a vraiment pas le droit de conclure de 
cette intervention que Rochet penchait plus pour 
la Tchécoslovaquie que pour la Pologne : confor-
mément à une règle constante, il s'efforçait de 
montrer que les deux partis frères avaient tous 
les deux raison, même s'ils agissaient dans des 
sens diamètralement opposés. N'est-il pas admis 
depuis le discours de Khrouchtchev au XX' con-
grès du P.C.U.S. en février 1956 et les conférences 
mondiales de 1957 et de 1960 que l'unité du mou-
vement communiste international n'exige plus 
que tous les partis suivent la même ligne dans 
le domaine de la politique intérieure ? 

Au surplus, Rochet mettait en relief, dans 
l'action de Dubcek, non les nouveautés libérales 
qui, assurément, réjouissaient un certain nombre 
de militants communistes et de compagnons de 
route français, mais la fidélité aux principes fon-
damentaux du communisme. 

Il prenait soin de distinguer entre le Parti et 
sa nouvelle direction d'une part, et de l'autre 
certains écrivains et journalistes tchécoslovaques 
dont les déclarations équivoques et contestables 
risquaient d'accréditer que c'était le socialisme 
lui-même qui était en cause en Tchécoslovaquie. 

« Nous considérons, assurait-il, que le cama-
rade Dubcek a eu parfaitement raison de souli-
gner, dans une récente interview à Rude Pravo, que 
la démocratie n'avait rien à voir avec l'anarchie 
et d'inviter en conséquence à juste titre les jour-
nalistes, en premier lieu ceux qui sont membres 
du Parti, à peser leurs paroles et à défendre les 
responsables du Parti attaqués de manière déma-
gogique e. 

Si Rochet sympathisait avec quelqu'un en 
Tchécoslovaquie, ce n'est pas avec ceux qui ré- 

clamaient toujours plus de libertés, et il atten-
dait de Dubcek qu'il les empêchât d'aller trop 
loin. 

En prenant les mesures qu'il a prises, à savoir 
l'éviction de Novotny, e le Comité central du P.C. 
tchécoslovaque a agi dans le cadre du centralisme 
démocratique affirmait-il. q Les informations 
s'accordent pour confirmer que les communistes 
tchécoslovaques, dans leur recherche de métho-
des meilleures, de pratiques plus démocratiques, 
sont animés du souci d'empêcher que les fonde-
ments mêmes de la société socialiste ne soient 
en aucune façon remis en cause r. 

Est-ce que ce serait trop solliciter ce texte 
que d'en déduire que les communistes français 
avaient pu crainrde cette remise en cause, ce qui 
avait amené certains d'entre eux q à se poser des 
questions comme Rochet l'avait reconnu au dé-
but de son exposé ? 

Ce qu'il fallait retenir, avait poursuivi Rochet, 
ce n'était pas les déclarations faites par des élé-
ments irresponsables, mais les positions réaffir-
mées par la nouvelle direction du P.C. tchécoslo-
vaque. 

Nous ne voulons pas n'importe quelle dé-
mocratie, mais la démocratie socialiste... Nos 
principes sont ceux du marxisme-léninisme... Le 
Parti doit conserver son rôle prééminent... Tout 
progrès social doit prendre appui sur la classe 
ouvrière qui est favorable jusqu'au bout à l'ac-
complissement total de la révolution socialiste... ». 

Enfin, Rochet mettait particulièrement en lu-
mière la fidélité à l'U.R.S.S. de la nouvelle direc-
tion. Il disait : 

• En ce qui concerne la politique extérieure, 
nous avons retenu notamment du discours du 
premier secrétaire cette importante déclaration: 

Le caractère socialiste de la phase que nous 
vivons ne saurait être mis en cause. Les principes 
fondamentaux de notre politique extérieure, à 
savoir notre solide alliance avec l'Union soviéti-
que et les autres pays socialistes, demeureront 
intangibles >. 

• C'est dans cet esprit que le Président du 
Parti communiste tchécoslovaque vient de charger 
le nouveau président du Conseil, Oldrich Cernick, 
de présenter au gouvernement des propositions en 
vue de développer davantage encore la coopéra-
tion économique entre la Tchécoslovaquie et 
l'Union soviétique, dans l'intérêt des deux pays 
et dans l'intérêt de la paix 

Quelle conclusion pouvait-on tirer de ce dis-
cours ? Une seule s'imposait alors : après avoir 
éprouvé quelques inquiétudes et s'être posé des 
questions sur l'évolution de la politique tchécos-
lovaque, les dirigeants du P.C.F. pensaient (ou 
du moins feignaient de penser) que le Parti com-
muniste tchécoslovaque tenait toujours la situa-
tion en main et qu'ils avaient la ferme volonté 
de ne pas laisser aller les choses jusqu'au point 
où il ne serait plus possible de sauver le régime. 

C'est encore en gros la thèse qu'ils soutien-
nent aujourd'hui. 

Etaient-ils pleinement persuadés que Dubcek 
était décidé à tenir et capable de le faire ? Ce 
n'est pas parce qu'ils l'affirment pour expliquer 
leur réprobation de l'intervention militaire qu'on 
doit les croire. 
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III. - La crise de juillet-août 1968 

Le Comité central du P.C.F. se réunit à nou-
veau les 8 et 9 juillet, à Nanterre cette fois. A 
l'ordre du jour figurait la situation intérieure 
française au lendemain des événements de mai et 
de juin. La direction du parti y fit-elle une dé-
claration au sujet de l'affaire tchécoslovaque ? 
On ne sait. Il n'en est pas question en tout cas 
dans les documents publiés par le parti, le rap-
port de W. Rochet et la résolution finale (l'Huma-
nité, 10 et 11 juillet 1968). l'intervention de Jac-
ques Duclos (France Nouvelle, 17 juillet 1968). 

Huit jours plus tard, on apprenait que W. 
Rochet s'était rendu à Moscou et qu'il allait se 
rendre à Prague : des commentateurs qui se font 
une idée étrangement exagérée de l'autorité dont 
jouirait le secrétaire général du P.C.F. auprès des 
Soviétiques suggérèrent qu'il était allé offrir sa 
« médiation », que son Comité central l'avait 
chargé « d'une mission de conciliation ». Comme 
si, à Moscou, on en était déjà à s'en remettre aux 
bons offices d'un tiers, et, plus encore, d'un parti 
qui n'est pas au pouvoir, pour régler un diffé-
rend de l'importance de celui-là entre le premier 
Parti du mouvement communiste international, 
maître du second Etat du monde, et un autre 
Parti également au pouvoir dans son pays, et 
porté à cette place par les Soviétiques et leurs 
armées. 

A la vérité, chacun a brodé selon ses con-
ceptions ou selon ses désirs sur des données très 
frêles. Six semaines après le voyage, huit jours 
après l'intervention militaire, on ne sait encore 
rien de précis sur les entretiens de Moscou. Si 
W. Rochet a mis au courant le bureau politique 
et le Comité central (celui-ci s'est réuni le 27 
juillet pour l'entendre), rien n'a transpiré de ses 
révélations (5). 

On en est donc réduit, jusqu'à ce que le bu-
reau politique en ait décidé autrement, à scruter 
bi la loupe les quelques documents officiels et dé-
clarations autorisées dont on dispose. Il est vrai 
que dans ces textes — les déclarations y compris 
— aucun mot n'a été employé au hasard. 

a) La démarche à Moscou 

L'information publiée le 17 juillet par le P.C.F. 
(voir l'Humanité du 18 juillet) disait seulement : 

(5) Ce détail mérite d'être mentionné à l'intention de 
ceux qui croient un peu trop vite à la métamorphose 
fondamentale du P.C.F. Créé et fonctionnant selon les 
règles esquissées par Lénine au début du siècle et com-
plétées par la suite, le Parti communiste français n'a 
jamais été une maison de verre. La règle du secret 
n'est peut-être pas respectée aujourd'hui avec la même 
fermeté qu'autrefois. Elle reste cependant en vigueur 
et les membres des organes centraux du parti savent 
toujours l'observer, comme le montre la présente af-
faire. Le public ne cannait des discussions intérieures 
au parti que ce que la direction du parti veut bien en 
laisser connaître. Depuis quelques années, on fait état 
de temps à autre d'indiscrétions, de révélations faites 
au cours d'une conversation par tel membre du bureau 
politique ou du comité central, et il est devenu vrai-
semblable qu'il y ait, dans le nombre, des propos qui 
ont vraiment échappé à ceux qui les ont prononcés ou 
qui n'ont été tenus par eux, volontairement, qu'à des 
fins personnelles. On n'échappe pas cependant à l'idée 
que la plupart de ces indiscrétions sont volontaires, 
qu'elles sont dirigées, et que les dirigeants du P.C. ex-
ploitent le goût des indiscrétions et la crédulité des 
Journalistes et des hommes politiques sur tout ce qui 
touche le communisme pour accréditer des informations 
ou des opinions utiles à leur politique. 

< Le camarade Waldeck Rochet, secrétaire gé-
néral du Parti communiste français, a eu les 15 
et 16 juillet 1968 à Moscou, des entretiens avec 
les dirigeants du Parti communiste de l'Union 
soviétique. Il est rentré le 17 juillet à Paris où il 
a présidé la réunion du bureau politique... s. 

Qui a provoqué cette entretien? Rochet a-t-il 
été reçu à sa demande ? A-t-il été convoqué par 
les dirigeants soviétiques ? Aucune précision n'a 
été fournie à ce sujet. Comme les Soviétiques ve-
naient de se concerter à Varsovie avec les diri-
geants polonais, allemands, hongrois et bulgares 
(la réunion prit fin le 14 juillet), comme une délé-
gation du P.C. italien (Pajetta et Galussi) partit le 
lendemain pour Moscou afin de s'entretenir avec 
les dirigeants soviétiques (6), il paraît probable 
que ceux-ci, à la veille d'entreprendre une action 
décisive, ont convoqué les dirigeants des princi-
paux partis européens (en gros, ceux qui consti-
tuaient le Kominform) pour établir de concert la 
politique qui serait suivie par chacun. 

On doit toutefois noter que la résolution 
adoptée le 22 août par le Comité central du P.C.F. 
(voir plus loin) dénombre ainsi ce qui y est appelé 
• la série d'initiatives 	prises par le P.C.F. : 
f entretiens avec les dirigeants du Parti commu-
niste de l'Union soviétique et avec ceux du Parti 
communiste de Tchécoslovaquie, proposition de 
tenir une réunion des partis communistes et ou-
vriers d'Europe 	(l'Humanité, 24 août 1968). 

Tant qu'on ne disposera pas d'une preuve 
péremptoire, il sera permis de tenir pour suspecte 
l'authenticité de cette « initiative ›. 

De quoi fut-il question dans ces entretiens ? 
On est à peine mieux renseigné. 

Le 19 juillet, Rochet déclarait à l'A.F.P. que 
ses deux voyages avaient eu < pour but d'exprimer 
le souci [du bureau politique du P.C.F.] de voir 
surmonter et résoudre les problèmes qui découlent 
de l'évolution de la situation en Tchécoslovaquie. 
Nous souhaitons que ceux-ci soient résolus dans 
l'esprit de la coopération et de la lutte commune 
contre l'impérialisme et pour le socialisme i (l'Hu-
manité, 20 juillet). 

Le 29 juillet, Rochet, dans une interview à 
Radio-Luxembourg allongeait sa déclaration : ses 
conversations avaient pour but « d'exprimer le 
souci du Parti communiste français de voir sur-
monter les difficultés existant entre partis frères 
par la négociation, dans le respet de la souverai-
neté nationale de chaque pays et dans un esprit 
d'internationalisme prolétarien, pour la coopéra-
tion fraternelle entre pays socialistes dans la lut-
te commune contre l'impérialisme, pour le socia-
lisme (l'Humanité, 24 juillet). 

Depuis lors, quelques précisions ont été don-
nées sur les entretiens de Prague, aucune sur 
ceux de Moscou. 

(6) On a ici une curieuse idée de la façon dont 
l'Humanité informe ses lecteurs. Ils apprenaient, par 
leur journal du 16, qui citait l'A.F.P., qu'une déléga-
tion du P.C. italien (Gian Carlo Pajetta et Carlo Galus-
si, membres du Bureau politique) avaient quitté Rome 
le lundi matin 15 juillet pour Moscou afin de s'entre-
tenir avec les dirigeants soviétiques. Le départ de 
W. Rochet n'avait pas été signalé. L'A.F.P. avait dû 
l'ignorer, et, dans ce cas, mieux valait attendre pour 
en parler. 
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b) Le projet de conférence 
des P.C. européens 

Le 17 juillet, le bureau politique, après avoir 
entendu W. Rochet, annonçait dans un communi-
qué qu' < en raison de l'évolution de la situation 
en Tchécoslovaquie et des problèmes qui en dé-
coulent, le Parti communiste français [avait] dé 
cidé de proposer une rencontre des Partis commu-
nistes et ouvriers d'Europe dans les tout pro-
chains jours 

Le 21 juillet, le Parti publiait une information 
annonçant qu'il renonçait pour le moment à son 
projet. 

La proposition de réunion de tous les Partis 
communistes d'Europe avait « été acceptée en 
principe par quatorze Partis i. 

Cependant, le P.C.F. constatait qu'il existait 
< une possibilité de rencontres bilatérales , entre 
le P.C. tchécoslovaque et chacun de ceux qui 
avaient participé à la conférence de Varsovie. 
< Par ailleurs, poursuivait le texte, il ne semble 
pas possible pour le moment que puisse être réali-
sée la convocation de tous les Partis communistes 
et ouvriers d'Europe. Dans ces conditions, ...le 
Parti communiste français propose aux Partis 
frères qui se sont prononcés en faveur de sa pro-
position de réunion de tous les Partis communis-
tes et ouvriers d'Europe de ne pas insister présen-
tement pour la convocation de cette rencontre 
(l'Humanité, 22 juillet). 

Dans son interview à Radio-Luxembourg, le 23 
juilet (voir ci-dessus), Rochet ajoutait : 

c Nous avons le sentiment profond que notre 
proposition, au moment où nous l'avons faite, a 
été d'un grande utilité. En effet, elle a contribué 
à renforcer l'idée qu'il était nécessaire de résou-
dre par la discussion les problèmes qui ont surgi 
entre les Partis communistes et ouvriers principa-
lement intéressés ›. 

Ajoutons que, selon une déclaration faite à 
Rome par Luigi Longo, le projet de réunion des 
Partis communistes européens aurait été évoqué 
dans la rencontre le 22 août à Paris des dirigeants 
du P.C.I. (Longo, Pajetta, Macaluso, Pecchioli) 
et du P.C.F. (Rochet, Guyot, Billoux), mais qu'il 
aurait été décidé de ne pas le reprendre. 

La même question se pose : la proposition 
de réunir les P.C. européens est-elle bien d'origi-
ne française ? Si c'est le cas, date-t-elle du retour 
de Waldeck Rochet ou en avait-il l'idée avant son 
départ ? Dans ce cas, en a-t-il parlé aux dirigeants 
soviétiques ? A-t-il reçu d'eux l'autorisation de 
tenter l'expérience ? 

Les dirigeants communistes n'ont pas jugé bon 
de nous le dire et aucun de ceux qui sont en me-
sure de les questionner n'a songé à le leur de-
mander. 

Qui a répondu favorablement à la proposi-
tion ? Quatorze partis, soit quinze avec le P. C. F. 
(si du moins l'on interprète exactement des textes 
imprécis). I lexiste en Europe trente et un partis 
communistes, vingt deux dans le monde libre et 
neuf dans les pays communistes. Comme les Al-
banais n'étaient vraisemblablement pas invités, 
on peut parler de trente. C'est donc exactement la 
moitié d'entre eux qui s'est déclarée favorable. 

Il est vrai que le projet a été retiré si vite par 
ceux qui en avaient pris la responsabilté qu'ils 
n'ont sans doute pas eu le temps de collecter 
toutes les réponses. 

Quels sont les partis qui ont répondu favora-
blement ? Il ne serait pas inutile de le savoir pour 
déceler l'origine de la proposition et son but. Or, 
la direction du P.C.F. n'a fourni là-dessus que 
des données fragmentaires. 

D'après l'Humanité des 18 et 19 juillet, se se-
raient prononcés en faveur de la réunion : 

le Parti communiste français, 
le Parti communiste italien, 
le Parti communiste autrichien, 
le Parti communiste de Belgique, 
le Parti communiste du Danemark, 
le Parti ouvrier irlandais, 
le Parti communiste de l'Irlande du Nord, 
le Parti communiste du Luxembourg, 
le Parti communiste de Grande-Bretagne. 
Cela fait neuf. Quels sont les cinq autres ? 

On n'ose pas avancer l'hypothèse que ce sont les 
< cinq > de Varsovie. 

Concernant l'attitude des Partis communistes 
de l'Est à l'égard de ce projet, on ne connaît 
qu'une chose de façon certaine : c'est que les 
Tchécoslovaques l'ont repoussé. 

Georges Marchais le précisait le 23 août dans 
une interview à c Europe n° 1 > : f Si toute une 
série de Partis approuvaient notre proposition, 
d'autres l'y étaient pas favorables. Contraire-
ment à vos informations, c'était le cas du Parti 
communiste tchécoslovaque ›. 

Cette opposition des communistes tchécoslo-
vaques à la conférence fournit sans doute quelque 
lumière sur le but que se proposaient les auteurs 
de la proposition. Dubcek et ses collègues ont 
dû craindre que cette assemblée (dont ils au-
raient reconnu la compétence du seul fait d'avoir 
accepté d'y siéger) ne prononçât contre eux une 
condamnation à laquelle il leur aurait été diffi-
cile de ne pas se plier. On ne se proposait donc 
pas de leur faciliter la tâche de libéralisation, 
mais de les mettre en garde contre les éléments 
anti-socialistes et de les forcer à prendre des 
mesures contre eux. 

La réunion devait être un substitut à l'inter-
vention militaire, mais aller dans le même sens : 
retenir les Tchécoslovaques sur la pente fâcheuse. 

Selon Rochet, la proposition du P.C.F. n'aurait 
pas été inutile, en ce sens qu'elle aurait q contri-
bué à renforcer l'idée qu'il était nécessaire de 
résoudre par la discussion les problèmes qui ont 
surgi ». Si l'on comprend bien, cela veut dire 
qu'avec cette proposition, les communistes fran-
çais ont fait pression sur les communistes tché-
coslovaques afin qu'ils acceptent les rencontres 
bilatérales et collectives que leur proposaient les 
Soviétiques. Ceux-ci tenaient à ces rencontres 
pour obtenir la signature d'un texte qui lierait 
les Tchécoslovaques et justifierait leur interven-
tion si les Tchécoslovaques venaient à s'écarter 
des engagements pris. 

Autrement dit, dans cette période, la politi-
que du P.C.F. aurait consisté à faire pression sur 
les Tchécoslovaques pour qu'ils cèdent et com-
mencent à ralentir le mouvement de libéralisation 
afin d'éviter l'intervention militaire. 
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c) Les conversations de Prague 

Ce que les communistes ont révélé des entre-
tiens de Rochet à Prague confirme cette inter-
prétation. 

Le secrétaire général s'est rendu à Prague le 
19 juillet. Il s'y est entretenu avec Dubcek, Jiri 
Hajek, ministre des affaires étrangères, Oldrich 
Cernik, président du Conseil et Cestmir Cisar, se-
crétaire du Comité central. Il est rentré à Paris 
le lendemain 20 juillet. 

On a vu plus haut ce qu'il a dit des conver-
sations qu'il avait eues : il avait exprimé le souci 
du P.C.F. de voir surmonter les difficultés exis-
tant par la négociation, dans le respect de la 
souveraineté nationale de chaque pays et dans 
un esprit d'internationalisme prolétarien, pour la 
coopération entre pays socialistes dans la lutte 
contre l'impérialisme, pour le socialisme. 

La résolution adoptée le 22 août par le Comité 
central apporte d'utiles précisions. Elle montre 
l'état d'esprit exact des dirigeants communistes 
français en présence de l'évolution du P.C. tché-
coslovaque. 

ft Dans la dernière période, notre Parti n'a 
pas dissimulé ses préoccupations devant certains 
aspects de la situation en Tchécoslovaquie. A la 
faveur des justes efforts du Parti communiste de 
Tchécoslovaquie pour développer la démocratie 
socialiste, pour améliorer le style et les méthodes 
de travail du Parti et de l'Etat, des forces hos-
tiles au socialisme déployaient leurs activités. 
L'action de ces éléments ne rencontrait pas toute 
la riposte politique et idéologique nécessaire. La 
réaction mondiale, en particulier les milieux diri-
geants de l'Allemagne de l'Ouest revancharde et 
expansionniste ne cachaient pas qu'ils escomp-
taient un affaiblissement de l'alliance unissant la 
Tchécoslovaquie aux autres pays de la commu-
nauté socialiste, alliance qui constitue le gage de 
la sécurité du peuple tchécoslovaque, des pays 
socialistes et de la paix en Europe. 

f Notre Parti a fait état de ses préoccupations 
lors de la session du Comité central du 19 avril 
et devant le Parti frère de Tchécoslovaquie lui-
même, notamment durant les entretiens du secré-
taire général du Parti communiste français avec 
la direction du Parti communiste de tchécoslova-
quie (l'Humanité, 23 août 1968). 

On n'en doutait pas : les dirigeants commu-
nistes français ne suivaient pas avec enthousiasme 
et dans l'espérance l'expérience tchécoslovaque : 
ils éprouvaient à son égard beaucoup de méfiance 
et vivaient dans l'inquiétude. Tout cela risquait 
de mener trop loin. Rochet n'est pas allé encoura-
ger Dubcek à continuer en l'assurant de son ap-
pui. Il est allé le mettre en garde. Il est allé lui 
faire des représentations, des remontrances, des 
reproches. 

Des propos que Rochet a tenu le 23 juillet, on 
peut inférer qu'il a notamment fait pression sur 
Dubcek pour qu'il accepte ce qui devait être les 
rencontres de Cierna et de Bratislava, et pour 
qu'il signe avec les Soviétiques et les quatres au-
tres un accord dont la lettre le ferait prisonnier, 
accroîtrait les e obligations internationales du 
Parti communiste tchécoslovaque. 

Quand on manque d'informations, on est 
obligé de relever les plus minces détails. Notons  
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donc que, lors de son départ de Prague, Rochet 
a été salué à l'aérodrome, au nom du P.C. tché-
coslovaque, par... Joseph Lénart, en qui il serait 
difficile de voir un partisan farouche de Dubcek. 

d) Cierna - Bratislava 

Le Comité central du P.C.F. s'est réuni le 27 
juillet pour examiner « l'activité internationale du 
Parti, en rapport avec l'évolution de la situation 
en Tchécoslovaquie et les problèmes qui en dé-
coulent i. 

W. Rochet y fit un rapport. Sans doute plu-
sieurs orateurs intervinrent-ils. Rien n'a transpi-
ré de ces débats. Seule a vu le jour une résolution 
assez anodine (l'Humanité, 29 juillet). 

On y lit 
que les conversations de Rochet à Moscou et 

à Prague ainsi que la proposition d'une conféren-
ce des P.C. européens ont été e très utiles ,.; 

que le P.C.F. désirait voir régler les problè-
mes existants entre partis frères par la négocia-
tion (la formule est citée intégralement plus 
haut), ce qui implique que les communistes fran-
çais ont (au moins) pensé que l'idée de voir 
ces problèmes réglés par d'autres méthodes que 
la négociation avait traversé certains esprits (7). 

La direction du P.C.F. ne devait plus se ma-
nifester qu'une fois avant l'intervention militaire. 
Le 5 août, le bureau politique publiait une dé-
claration où il saluait f avec satisfaction l'entente 
entre les Partis frères [réunis à Bratislava] sur 
les problèmes actuels de la lutte contre l'impé-
rialisme et pour le socialisme I>, et faisait siennes 
les idées principales de leur déclaration : « Appli-
cation des lois générales du marxisme-léninisme 
en tenant compte des conditions et particularités 
nationales ...extrême importance d'une coopéra-
tion étroite entre les pays socialistes, sur la base 
de l'égalité, de l'indépendance nationale, de l'en-
tr'aide et de la solidarité, dans tous les domai-
nes..., renforcement de la cohésion du mouve-
ment communiste international et de son unité 
d'action ). 

Il considérait que t la rencontre de Bratisla-
va avait créé des conditions favorables au renfor-
cement de la coopération entre pays socialistes ), 
ce qui répondait à l'action qu'il n'avait cessé de 
mener e pour que les problèmes ayant surgi dans 
la dernière période soient résolus par des conver-
sations fraternelles 

(7) Le 31 juillet, le secrétariat du C.C. publiait un 
communiqué pour couper court à, e des « informa-
tions » diffusées par différents postes de radio, agences 
de presse et journaux » et aux « spéculations qui en 
découlaient ». Ce démenti, fort peu clair, visait cette 
dépêche de l'A.F.P., parue le 31 dans le Figaro. 

« Le commentateur de Radio-Prague au cours de 
l'émission de 19 heures (heure locale) a indiqué que, 
d'après une information reçue de Paris et non encore 
confirmée, M. Waldeck Rochet aurait fait parvenir au 
Comité central du Parti communiste soviétique un 
document se désolidarisant, au nom du parti français, 
de la lettre de Varsovie. 

« Le document soulignait que, s'il est vrai que des 
forces antisocialistes se sont manifestées en Tchécoslo-
vaquie au cours des derniers mois, il n'en est que d'au-
tant plus nécessaire d'accorder au peuple et a la classe 
ouvrière tchécoslovaque le maximum de soutien pos-
sible, afin qu'ils puissent surmonter ces difficultés s. 

Admettons qu'il ait existé un document de ce 
genre. Le résumé qu'on en donne est à double sens. 
Qu'est-ce que « ce maximum de soutien possible s 
qu'il fallait donner aux communistes tchèques pour 
les aider à, surmonter leurs « difficultés ». 
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Cet optimisme était-il de commande ? Il n'est 
pas possible de le savoir. Ce qui frappe en tout 
cas, c'est que le bureau politique mettait l'accent 
sur la cohésion, la coopération, l'unité d'action 
des partis communistes. Il est clair qu'entre la  

libéralisation du régime en Tchécoslovaquie, et la 
cohésion du mouvement communiste international, 
les dirigeants du P.C.F. n'hésitaient pas : ils 
étaient pour qu'on subordonnât et même sacri-
fiât la première à la seconde. 

La " surprise " et la " réprobation " du P. C. F. 

LA déclaration publiée par le Bureau politi- 
que du Parti communiste français le 21 août 

1968, à 10 heures du matin (la précision figure 
dans le document) a fait à bon droit sensation, 
et ceux qui, depuis des années, on pourrait dire 
depuis toujours, prônent la coopération des par-
tis de gauche avec les communistes et l'entrée 
de ceux-ci dans un gouvernement régulièrement 
constitué ont laissé exploser leur joie. Enfin, 
le signe attendu apparaissait, le miracle espéré 
s'accomplissait : pour la première fois, la di-
rection suprême du P.C.F. osait dire publique-
ment, dans un texte officiel, qu'elle n'était pas 
d'accord avec le Parti communiste de l'Uni,pn 
soviétique. Elle exprimait « sa surprise et sa 
réprobation à la suite de l'intervention militaire 
en, Tchécoslovaquie ». Elle le faisait sans re-
tard, huit heures à peine après le déclanche-
ment des opérations, et elle n'attendait pas pour 
le faire que d'autres lui aient donné l'exemple. 
Il semble bien que la protestation du P.C.F. ait 
été la première de toutes, — mais aussi la plus 
modérée de ton. 

L'événement fera date, mais c'est une rai-
son de plus pour se garder d'extrapoler, de lui 
faire dire plus qu'il ne dit réellement, d'y voir 
par exemple la manifestation d'une rupture 
quasi-définitive du Parti communiste français 
avec le Parti communiste de l'U.R.S.S. Les cho-
ses en viendront peut-être là un jour, mais on 
est encore bien loin de compte. Ce n'est pas en 
tout cas ce qu'ont cherché M. Rochet et ses ca-
marades. L'analyse du texte de la déclaration et 
des circonstances dans lesquelles il a été conçu 
et publié permettait déjà de définir assez exac-
tement la nature de cet acte, sans qu'il soit be-
soin pour le ramener à son importance véri-
table — qui est déjà grande — de connaître le 
correctif que trente-six heures plus tard la réso-
lution du Comité central apportait à la décla-
ration du Bureau politique, l'édition revue et 
corrigée ou seulement plus complète qu'elle en 
donnait. 

** 

Encore que les communistes, formés à une 
école qui accorde une grande importance à la 
lettre des textes, n'emploient jamais les mots à 
la légère, il se peut qu'on ait grossi la nuance 
qui existe entre réprobation et désapproba-
tion. Réuni le 22 août à 14 heures, le Comité 
central adoptait « à l'unanimité » une résolu-
tion où il « désapprouvait l'intervention. mili-
taire » à l'égard de laquelle la veille, le Bureau 
politique avait exprimé « sa surprise et sa ré-
probation ». Si les deux textes n'avaient contenu  

que cette différence, elle serait sans doute pas-
sée inaperçue, mais la résolution du Comité cen-
tral apportait à la déclaration de la veille d'au-
tres atténuations, apparemment du moins. Elle 
contenait en effet une justification implicite de 
l'attitude soviétique, en ce sens qu'elle recon-
naissait (ce qui est la thèse avancée que les diri-
geants soviétiques et leurs acolytes en cette af-
faire) que les dirigeants tchécoslovaques 
n'avaient pas fait tout le nécessaire pour mettre 
hors d'état de nuire des éléments dont les acti-
vités, de proche en proche, auraient mis, met-
taient en péril la sécurité de l'ensemble des 
pays socialistes. Elle contenait également une 
réaffirmation solennelle de la volonté du parti 
de renforcer encore les « liens d'amitié fraternel-
le qui l'unissent depuis toujours au Parti com-
muniste de l'Union soviétique », qui cadrait 
assez mal avec ce que les commentateurs trop 
pressés avaient dit la veille, et que soulignait, 
avec un cynisme tout bolchevik, un appel « à 
combattre les spéculations et provocations anti-
communistes et antisoviétiques auxquelles les 
ennemis du socialisme en France et dans le 
monde entier ne manqueront pas de se livrer 
à la faveur des événements ». 

Faut-il croire, comme on l'a écrit, que la 
« vieille garde stalinienne » (une « vieille » 
garde qui, d'ailleurs, si ces classifications ont un 
sens, comprend des « jeunes ») aurait réussi à 
imposer le 22 des concessions, un recul aux 
« libéraux » qui auraient tenu la plume le 21 ? 

Hypothèse pour hypothèse, nous écrirons 
que c'est fort invraisemblable. Si l'on s'en tient 
toujours aux classifications couramment admises, 
la vieille garde serait plus solidement représen-
tée au Bureau politique qu'au Comité central. 
C'est au Comité central que l'on trouve le plus 
de « jeunes », de « nouveaux », de ceux que —
souvent pour cette seule raison — on fait figurer 
parmi les « libéraux ». La logique voudrait 
donc que le Comité central ait formulé la re-
probation la plus ferme et le Bureau politique 
la plus édulcorée. Or, les documents disent le 
contraire. Cela suffit pour écarter, jusqu'à plus 
ample informé, l'hypothèse générale ment admi-
se et pour considérer les deux textes, comme 
deux phases d'une même opération, d'un même 
« coup » savamment calculé. 

Au reste, malgré la différence incontesta-
ble du ton, ou plutôt de l'éclairage, les deux 
textes ne se contredisent pas car, tout laconique 
qu'il soit, le premier mentionnait déjà la préoc-
cupation que causaient aux communistes fran-
çais « certains aspects de la réalité tchécoslo- 
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vaque », les agissements des « éléments anti-
socialistes ». 

Nul ne croira que les dirigeants du P.C.F. 
aient été surpris par l'événement et que c'est 
sous le coup de l'emotion qu'ils ont rédigé leur 
première déclaration. Ce serait mal les con-
naître et leur faire injure que de penser qu'en 
une telle circonstance ils se soient laissés em-
porter par l'indignation. Leur texte ne sent pas 
l'improvisation. Il est le résultat d'un long cal-
cul. 11 est le fait d'hommes qui s'attendaient à 
l'événement. Ils s'y attendaient si bien qu'ils ont 
pu en quelques heures réunir le Bureau politi-
que, cela en pleine période de vacances, ces va-
cances, que comme par hasard, contrairement à 
son habitude, M. hochet ne passait pas cette 
années en U.R.S.S. ou dans un autre pays de 
l'Lst. Sans doute ne connaissaient-ils ni l'heure 
ni le jour de l'intervention. Peut-être même ont-
iis pensé un moment que les « accords » de 
Cierna et de Bratislava avaient suffisamment 
lié les mains aux dirigeants tchécoslovaques 
pour rassurer les Soviétiques. Mais ils s'étaient 
sûrement préparés à cette éventualité. Ils avaient 
mis en place un dispositif, — et ce dispositif 
a fonctionné. 

On ignore la teneur exacte des entretiens 
que Waldeck Rochet a eus à Moscou avec des 
dirigeants soviétiques. On sait, par un aveu 
presque explicite de la déclaration du Comité 
central, qu'à Prague le secrétaire général du 
P.C.F. a fait reproche à Dubcek et à ses cama-
rades de la mollesse de leur « riposte politique 
et idéologique » contre les activités des « forces 
hostiles au socialisme ». On peut affirmer sans 
crainte d'erreur qu'il les a mis en garde contre 
les conséquences de leur faiblesse. D'autres dé-
clarations du P.C.F. permettent d'inférer que 
W. Rochet pensait que la pression qu'il avait 
exercée ainsi sur eux avait contribué à leur 
faire accepter les rencontres de Cierna et de 
Bratislava — c'est-à-dire de soumettre aux diri-
geants du P.C. de l'U.R.S.S. et des quatre autres 
pays communistes les problèmes de la politique 
intérieure tchécoslovaque. Il est vraisemblable 
que la menace de l'intervention militaire ait été 
évoquée. En tout cas, c'est elle qui, selon la 
majorité des commentateurs, aurait fait l'ob- 
jet principal des entretiens de Waldeck Rochet 
à Moscou : il aurait, nous a-t-on dit, mis en 
garde les dirigeants soviétiques contre les dan-
gers ou les graves inconvénients d'une interven-
tion militaire. 

S'il a ainsi parlé, c'est donc qu'il y croyait, 
et, s'il y croyait, s'il la croyait possible, il n'a 
pas pu ne pas s'y préparer. On admettra diffici-
lement que Souslov et les autres lui aient juré 
leurs grands dieux qu'il n'en était pas question 
et l'aient renvoyé rassuré dans ses foyers. Malgré 
tout, les relations sont devenues plus humaines 
que du temps de Staline entre les dirigeants so-
viétiques et ceux des principaux partis commu-
nistes. Les premiers ne traitent plus les seconds 
comme de simples employés. Ils leur font part 
à l'avance, au moins partiellement, de certaines 
décisions qui peuvent avoir des répercussions 
internationales. Les Soviétiques n'ont donc pas  

dû laisser ignorer à Waldeck Rochet qu'ils 
étaient prêts, si besoin était, à aller jusque là. 
D'ailleurs, dans ses déclarations à son retour de 
Moscou et de Prague, Waldeck Rochet s'est bien 
gardé de dire qu'il n'y avait pas et ne pouvait 
pas y avoir intervention. La déclaration du 
Bureau politique parle de « surprise », mais 
on attend encore que le secrétaire général du 
P.C.F. dise qu'on s'est moqué de lui à Moscou 
et que les Soviétiques ont procédé à une inter-
vention dont ils avaient formellement repoussé 
l'éventualité lors de leurs entretiens. 

On peut donc admettre qu'il a été question 
d'intervention militaire entre Waldeck Rochet 
et ses interlocuteurs soviétiques. Mais, ceci posé, 
n'est-il pas évident que le secrétaire général du 
P.C.F. n'a pu manquer d'évoquer le situation 
difficile dans laquelle pareille intervention met-
trait son parti si elle venait à se produire ? 
Quelles furent les réactions des Soviétiques ? On 
peut tout supposer, puisque Waldeck Rochet a 
gardé là-dessus un silence complet, du moins 
à l'adresse du public. On serait même en droit 
de supposer que, très machiavéliquement, l'at-
titude que prendrait le P.C.F. a été définie en 
commun à Moscou. On peut au moins avancer, 
sans donner trop de part à l'imagination, que 
Waldeck Rochet a fait savoir que le P.C.F. dé-
sapprouverait publiquement une intervention 
militaire et que les Soviétiques ne lui ont pas 
interdit formellement de le faire. 

** 
Survenant à un moment particulièrement 

difficile pour lui, alors qu'il est loin d'avoir 
rétabli sa cohésion ébranlée par les événements 
de mai et de juin, l'intervention militaire des 
Soviétiques plaçait le Parti communiste devant 
un choix délicat. Brejnev et son équipe out dû 
choisir entre deux maux, le risque de susciter 
un tolle universel et de rendre plus malaisée 
la propagande et l'action du mouvement com-
muniste international, le risque, estimé plus 
grand, de voir la Tchécoslovaquie se détacher 
du bloc soviétique à plus ou moins long terme. 
Les dirigeants du Parti communiste français ont 
dû, eux aussi, choisir entre deux maux. 

S'ils approuvaient sans réserve l'intervention 
soviétique et en félicitaient les dirigeants du 
P.C.U.S., comme ils le firent le 4 novembre 
1956, ils provoquaient dans le parti, et plus 
encore parmi ses compagnons de route et ses 
alliés de la Fédération de la gauche, une crise 
sans doute plus grave et plus durable que celle 
qui suivit l'affaire hongroise. Leur politique 
d'union avec la gauche était compromise au 
moins pour plusieurs années, et cela sans profit 
réel pour l'Union soviétique, dont l'action ré-
pressive en Tchécoslovaquie n'aurait pas été 
pour autant plus facile. 

Si, au contraire, le silence n'étant pas pos-
sible, ils condamnaient l'intervention militai-
re, ils n'empêchaient pas pour autant les Sovié-
tiques de régler à leur façon une affaire qui 
risquait de devenir gênante pour l'ensemble du 
mouvement communiste. Ils ne couraient pas 
le risque d'ajouter grand'chose à la vague anti-
communiste que l'intervention ne pouvait man- 

* * * 
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quer de déclencher : ils sauraient en effet main-
tenir leur réprobation dans des limites étroites 
et lui donner un tour tel qu'elle ne les empê-
cherait pas, l'occasion s'en représentant, de pren-
dre à nouveau la défense des Soviétiques, y 
compris dans l'affaire tchécoslovaque. En re-
vanche, le parti consoliderait son prestige, 
sinon dans le pays, car l'opinion voit mal ces 
subtilités, du moins dans l'aile gauche de la 
« classe politique ». Il rendait vie à sa politique 
d'entente avec la gauche. Il séparait les effets 
désastreux sur elle de la crise de mai. Ses sup-
porters l'en suppliaient. 

L'un d'eux écrivait dans le Monde, le 18 
juillet, à propos du voyage de Waldeck Rochet 
à Moscou : « La situation internationale four-
nit à la direction du P.C.F. une bonne ocasion 
de répondre à ces appels (de la gauche) et de 
prouver qu'elle envisage vraiment « une voie 
française de passage au socialisme dans la plu-
ralité des partis et dans la démocratie ». Ce 
genre de preuves n'est pas superflu après une 
consultation électorale qui a montré que le parti 
communiste payait encore très cher le fait d'ap-
paraître, à tort ou à raison, comme le parti de 
l'étranger ». 

Les dirigeants communistes ont choisi cette 
deuxième voie. Ils l'ont choisie en fonction des 
intérêts immédiats de leur parti. Ils pouvaient 
d'autant moins résister aux appels de leurs alliés 
de la gauche qu'ils savaient qu'une concession 
capitale n'était pas nécessaire pour donner satis-
faction à ceux qui les leur lançaient : on 
n'ignore pas au P.C.F. qu'ils sont hommes à se 
contenter de peu en la matière. Aragon n'a ja-
mais renouvelé la protestation qu'il éleva au 
moment du procès de Siniavski et de Daniel. 
Garaudy n'a fait preuve que d'une témérité peu 
dangereuse lorsqu'il a rappelé à Ilitchev en ma-
tière de lutte antireligieuse quelques principes 
de base du marxisme. Or, de ces simples gestes, 
on parle encore après des années ; on en tire 
argument pour montrer que le parti communis-
te a changé (ce qui est vrai) et pour attribuer 
à ces changements une ampleur qu'ils n'ont 
pas, du moins pas encore, ni en fait ni surtout 
dans l'esprit des dirigeants et des militants (1). 

La « réprobation » ou la « désapproba-
tion » savamment mesurée de l'intervention mili-
taire en Tchécoslovaquie aura des effets sembla-
bles. Il est certain qu'elle traduit l'existence 
d'un nouveau style dans les rapports entre les 
partis communistes. Il n'est pas exclu qu'à la 
longue, et si on laisse faire, ce nouveau style 
n'entraîne des métamorphoses plus substantiel-
les, en vertu de cet axiome très marxiste que 
l'existence détermine la conscience. Déjà le cri-
tère dont usent les dirigeants du P.C.F. (sans 
doute approuvés par ceux de l'U.R.S.S.) pour 
définir la position de leur parti dans la con-
joncture présente dénote un certain renverse-
ment de l'ordre des valeurs. Jusqu'à présent, il 
était convenu que tout ce qui était utile à 
l'Union soviétique était utile au mouvement 
communiste international, et donc au Parti 
communiste français, même si les apparences 

(1) L'attitude de M. Garaudy dans l'affaire tché-
coslovaque, sur laquelle nous aurons sans doute à 
revenir, n'enlève rien à la valeur de notre argument.  

étaient contre. Dans l'affaire de l'intervention 
militaire, les communistes français ont agi com-
me s'ils pensaient que ce qui est utile au Parti 
communiste français est utile au mouvement 
communiste international et donc aussi à 
l'U.R.S.S., même si les apparences sont contre. 
Cette façon de considérer les choses (qu'elle ait 
été ou non clairement formulée) peut assuré. 
ment mener très loin, mais, dans l'immédiat, 
elle ne rompt pas, elle ne paraît pas rompre 
la solidarité fondamentale qui lie les commu-
nistes français à l'Union soviétique et à son 
parti communiste. N'est-il pas évident qu'ils 
sont maintenant en meilleure posture pour 
prendre la défense de l'U.R.S.S., y compris dans 
l'affaire tchécoslovaque, une fois que celle-ci 
sera « réglée » ? D'ores et déjà ils peuvent 
dire que leur déclaration a freiné la vague 
d'anticommunisme que soulève l'agression so-
viétique. Ils peuvent se dire en eux-mêmes et 
ils pourront le dire aux Soviétique (si tant est 
qu'ils doivent un jour se justifier devant eux) 
qu'ils n'ont pas cessé d'être fidèles à l'internatio-
nalisme prolétarien et au fond des choses, soli-
daires de l'U.R.S.S. 

La résolution du Comité central réaffirme, 
on l'a vu plus haut, la volonté du P.C.F. de ne 
pour relâcher « ses efforts en faveur de l'unité 
du mouvement communiste international, en fa-
veur du renforcement de ses rapports de solida-
rité et de coopération avec tous les partis com-
munistes et ouvriers et particulièrement les liens 
d'amitié fraternelle qui l'unissent depuis tou-
jours au Parti communiste de l'Union sovié-
tique ». 

Pourquoi ne croirait-on pas que c'est là 
leur pensée véritable, même s'il nous apparait 
que le développement progressif de la situation 
conduit, d'à-coup en à-coup, au démembrement 
du système communiste mondial ? 

** 
Au reste, si l'on va au fond des choses, on 

se rend compte que, dans cette affaire, les com-
munistes français ont apporté discrètement, 
indirectement et, pour une part, tacitement, 
leur concours à l'entreprise soviétique. 

On a vu plus haut qu'ils avaient limité la 
culpabilité des Soviétiques en soulignant que 
l'évolution intérieure de la Tchécoslovaquie ris-
quait de mettre en péril la sécurité des pays 
socialistes. Il faut remarquer aussi que leur 
« réprobation » n'est pas seulement modérée 
dans le ton : elle ne va pas au fond des choses. 
Elle n'exprime pas un désaccord fondamental. 
M. Rochet peut bien dire et répéter (conformé-
ment aux résolutions des conférences commu-
nistes internationales de 1957 et 1960) que cha-
que parti communiste doit être seul maître de 
sa politique sans que les partis frères aient le 
droit d'intervenir autrement qu'en lui faisant 
connaître leur avis. Il n'a pas, pour autant, 
condamné toute intervention du P.C. de 
l'U.R.S.S. (ou d'un autre) dans les affaires inté-
rieures d'un pays dirigé par un parti com-
muniste. 

Le désaccord en effet porte sur l'opportu- 
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nité de l'intervention et son utilité, non sur 
l'intervention elle-même. M. Rochet pense ou 
du moins il affirme que le Parti communiste 
tchécoslovaque, malgré les faiblesses qu'il avait 
montrées dans la période antérieure, demeurait 
capable de redresser la situation, d'empêcher 
la victoire des forces hostiles au socialisme. Les 
Soviétiques pensaient le contraire. Cette diver-
gence dans l'appréciation de la situation n'im-
plique pas un désaccord sur le principe. M. 
Rochet doit nous dire s'il aurait trouvé justifiée 
l'intervention militaire des Soviétiques au cas 
où le Parti communiste tchécoslovaque se serait 
effondré, comme ce fut le cas pour le Parti 
communiste hongrois, ou seulement au cas où, 
cessant de tenir la situation en main, il aurait 
dû laisser se constituer, en dehors du parti 
communiste et des formations incluses dans le 
front national, des partis d'opposition qui se 
seraient ouvertement réclamés d'une autre doc-
trine que le socialisme. 

Autrement dit, M. Rochet doit déclarer 
si, éclairé par l'expérience, il condamne rétros-
pectivement l'intervention militaire des Soviéti-
ques en Hongrie en novembre 1956 et, par suite, 
l'approbation que le P.C.F. donna alors à cette 
intervention. S'il ne le fait pas, et jusqu'à 
présent il s'en est bien gardé, la réprobation du 
P.C.F. verra sa portée limitée. Les communis-
tes auront condamné une maladresse, une fausse 
manoeuvre, une erreur de jugement : ils n'auront 
pas condamné le principe de l'intervention, de 
la « satellitisation » par la force d'un pays qui 
voudrait échapper à la fois à la dictature com-
muniste et à la tutelle de l'U.R.S.S. 

Il y a plus, M. Rochet s'est désolidarisé 
de l'intervention militaire une fois qu'elle fut 
devenue effective. Il a tiré son épingle du jeu, 
mais cela ne suffit pas pour qu'il n'en ait pas 
été dans une certaine mesure le complice. 

Tout prouve, on l'a vu, que le secrétaire 
général du P.C.F. savait, non que l'intervention 
militaire aurait lieu, mais qu'elle était possible. 
Il savait au moins cela. Il se peut, répétons-le, 
qu'après les conférences de Cierna et de Bratis-
lava, il ait pensé que l'affaire était remise. 
Encore n'a-t-il dû le penser qu'un moment, car 
les attaques reprennaient contre la Tchécoslo-
vaques dans les journaux soviétiques, et l'Hu-
manité elle-même publiait chaque jour des dé-
pêches montrant que les « manoeuvres » mili-
taires se poursuivaient aux fontières de l'Union 
soviétique. Quoi qu'il en soit, au milieu de 
juillet, il était convaincu que l'intervention 
militaire constituait l'une des solutions envi-
sagées. 

M. Rochet savait. Il savait, mais il n'a 
rien dit. 

S'il avait parlé, s'il avait dénoncé à l'avan-
ce l'intervention envisagée, on se serait ému 
dans les chancelleries et cette émotion aurait 
peut-être suffi à faire hésiter, reculer les Sovié-
tiques. 

M. Rochet n'a rien dit. M. Rochet s'est tu. 
Il a laissé faire. Il s'est par son silence rendu 
complice du crime qui se préparait. 

Sa réprobation intéressée ne le lavera pas 
de la complicité. 

CLAUDE HARMEL. 

Désaccords publics 
entre le Parti communiste français 

et le Parti communiste de l'Union soviétique 
deux précédents 

CE n'est pas diminuer la nouveauté et l'impor- 
tance de la « réprobation » de l'intervention 

militaire en Tchécoslovaquie par le Parti commu-
niste français que de rappeler que cet acte d'indis-
cipline a eu des précédents. 

Bien entendu, il ne s'agit ici que des « désac-
cords » rendus publics. Il est souvent arrivé, au 
cours de cinquante années d'histoire communiste, 
que la direction de tel ou tel parti, et même celle 
du P.C. français, se trouve en désaccord ou même 
en opposition avec celle de l'U.R.S.S. Le monoli-
thisme dont se targuaient les communistes au 
temps du Komintern était en effet une appa-
rence bien plus qu'une réalité profonde. Seule-
ment, on dissimulait avec soin ces désaccords et, 
en règle générale, ils se résolvaient conformément 
à la volonté des dirigeants soviétiques. 

Depuis la mort de Staline, les désaccords de ce 
genre se sont multipliés, et, si l'on pouvait percer 
l'épais secret qui enveloppe les relations du P.C.F. 
avec le P.C. soviétique, on se rendrait compte que, 
même du temps de Thorez, l'harmonie n'a pas 
toujours été parfaite. Seulement, dans toute cette 
période et jusqu'à la déclaration du 21 août 1968, 
on ne connaissait que deux cas où le désaccord 
s'était manifesté au grand jour (1). 

LE PRÉCÉDENT DE 1956 

Le premier cas remonte à 1956. 
Au lendemain du XX• Congrès du P.C.U.S., 

(I) La présente étude fait de larges emprunts à 
celle que nous avons publiée dans Est et Ouest, 1:1° 330, 
16-30 septembre 1964. 
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l'Humanité avait publié, les 18, 20 et 21 mars, 
trois articles qui constituaient un résumé très 
édulcoré du rapport de Khrouchtchev sur les cri-
mes de Staline. Thorez avait donné à l'Humanité, 
le 27 mars, un long article où il présentait à sa 
manière la dénonciation du culte de la personna-
lité et les 10 et 11 mai, devant le Comité central, 
il s'était employé à limiter très soigneusement le 
mouvement de a déstalinisation s imposé par 
Moscou. 

Brusquement, le 4 juin, le Département d'Etat 
américain rendit public le texte intégral (à peu 
de choses près) du « rapport Khrouchtchev ». Le 
6 juin, le Monde en entreprenait la publication. 
Elle fut achevée le 19. 

Atterrés, les dirigeants du P.C.F. gardèrent le 
silence. L'Humanité ne publia pas même un résu-
mé de ce document — mais les militants en lurent 
la totalité ou l'essentiel dans la presse « bour-
geoise », et cette lecture provoqua une très vive 
émotion dans les rangs communistes. 

Il était impossible de continuer à paraître 
ignorer un tel événement. Thorez se décida à inter-
venir. D'autres chefs communistes l'avaient fait 
avant lui, notamment Togliatti. 

Le Bureau politique du P.C.F. adopta donc le 
18 juin un long texte que l'Humanité reproduisit 
le lendemain. 

« La presse bourgeoise publie un rapport 
attribué au camarade Khrouchtchev. Ce rap-
port qui ajoute aux erreurs de Staline — déjà 
connues — l'énoncé de fautes très graves com-
mises par lui, suscite une légitime émotion 
parmi les membres du Parti communiste fran-
çais. 

« Les dirigeants du Parti communiste de 
l'Union soviétique ont eu le mérite d'entrepren-
dre la correction des erreurs et fautes liées au 
culte de la personnalité, ce qui souligne la force 
et l'unité du grand parti de Lénine, la confiance 
dont il jouit parmi les peuples soviétiques, 
ainsi que son autorité dans le mouvement 
communiste international. 

« Le bureau politique regrette cependant 
qu'en raison des conditions dans lesquelles le 
rapport du camarade Khrouchtchev a été pré-
senté et divulgué, la presse bourgeoise ait été 
en mesure de publier des faits que les commu-
nistes français avaient ignorés. Un tel état de 
choses n'est pas favorable à la discussion nor-
male de ces problèmes dans le Parti. Il facilite 
par contre les spéculations et les manoeuvres 
des ennemis du communisme. 

« Les explications données jusqu'à pré-
sent sur les fautes de Staline, leur origine, les 
conditions dans lesquelles elles se sont produi-
tes ne sont pas satisfaisantes. Une analyse 
marxiste approfondie est indispensable pour dé-
terminer l'ensemble des circonstances dans les-
quelles le pouvoir personnel de Staline a pu 
s'exercer. » 

Suivaient quatre paragraphes où était esquis-
sée une explication limitative du culte de Staline, 
de ses causes et de ses conséquencs. Sans que son 
nom fût cité, le texte visait Togliatti dont la revue 
Nuovi Argunzenti venait de publier une interview 
demeurée fameuse. 

Le communiqué se poursuivait ainsi : 

« Afin que dans la préparation du XIV' 
Congrès du Parti, tous les militants puissent 
discuter utilement des problèmes soulevés dans 
le rapport du camarade Khrouchtchev, le 
Bureau politique a demandé au Comité central 
du Parti communiste de l'Union soviétique le 
texte de ce rapport, dont les adhérents de cer-
tains pays communistes et ouvriers ont eu con-
naissance ». 

Le texte se terminait par un paragraphe de 
généralités. 

A la date où il fut publié, ce communiqué 
présentait un caractère insolite, et, si l'on peut 
dire, révolutionnaire : il y avait de très longues 
années, depuis au moins la a bolchévisation du 
parti » plus de trente années auparavant, que les 
communistes français n'avaient pas demandé pu-
bliquement des explications à Moscou. Et cela 
se faisait Thorez régnant, sous sa direction, à son 
initiative. Avait-il au préalable sondé les Soviéti-
ques ? Agissait-il de connivence avec eux ? On ne 
saurait l'affirmer, encore que la chose soit vrai-
semblable. 

Ce communiqué lancé, la manoeuvre se pour-
suivit en plusieurs étapes. 

Le 22 juin, le Comité central du P.C.F. ap-
prouva la déclaration du Bureau politique dans 
une résolution où il avait tenu à souligner à 
nouveau « le rôle éminent du peuple soviétique » 
et « son étroite solidarité avec le P.C. de 
l'U.R.S.S. » (l'Humanité, 23 juin 1956). 

Le 26 juin, sans que rien l'eût fait pressentir, 
l'Humanité annonçait le départ d'une délégation 
du P.C.F. en U.R.S.S. : 

« Une délégation du Comité central du 
Parti communiste français, composée des ca-
marades Etienne Fajon, Waldeck Rochet et 
Marcel Servin, est partie hier pour l'Union 
soviétique. 

« Elle aura avec les dirigeants du Parti 
communiste de l'Union soviétique des conver-
sations sur les questions intéressant les deux 
partis et l'ensemble du mouvement communiste 
international ». 
Quand on a dans l'esprit le communiqué du 

18 juin, on ne peut douter que la délégation qui 
partit le 25 juin pour Moscou y allait demander 
des explications sur la dénonciation du culte de 
Staline et le texte du « rapport Khrouchtchev ». 
Mais, peut-être à la suite d'observations venues 
de Moscou, on feindra désormais de n'avoir pas 
sollicité d'éclaircissements de la part des Sovié-
tiques, et ce sera comme par hasard que les 
Soviétiques donneront au même moment les expli-
cations demandées. 

En effet, le 2 juillet, la Pravda publiait une 
résolution du Comité Central du Parti communiste 
de l'Union soviétique — qui définissait l'esprit et 
les limites de la a déstalinisation », et cela en 
des termes fort proches de ceux qu'avait suggérés 
Thorez, très loin donc des thèses avancées par To-
gliatti, lequel d'ailleurs était pris nommément à 
partie dans le texte. 

Le même jour la délégation française rega-
gnait Paris. Elle avait été saluée au départ de 
Moscou par une délégation soviétique formée de 
Brejnev, du Comité central du Présidium ex-
politburo et du secrétariat, de Pospelov, du Comité 
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central et du secrétariat, de Ponomarev, du Comité 
central, de Joukov et Satioukov, rédacteurs en 
chef adjoints de la Pravda, de Chelviaguine et de 
Pavlova, collaborateurs du Comité central. 

L'Humanité signala le retour de la délégation, 
mais sans publier ni communiqué, ni déclaration 
(3 juillet 1956). 

Il fallut attendre la réunion du Comité central 
pour que, le 7 juillet, l'Humanité publiât une 
longue résolution qui commençait ainsi : 

« Le Comité central du Parti communiste 
français a entendu le compte-rendu de la délé-
gation du Parti qui s'était rendue à Moscou 
pour s'entretenir avec les représentants des 
deux partis et l'ensemble du Mouvement ou-
vrier international. 

« Il approuve l'activité de la délégation et 
se félicite de ces conversations au cours des-
quelles s'est affirmée la complète communauté 
de vue des deux Partis sur l'ensemble des 
questions posées par le XX° Congrès, et no-
tamment sur la nécessité de tout faire pour 
réaliser l'unité d'action de la classe ouvrière 
dans la lutte pour la paix, la démocratie, le 
socialisme. 

« Il approuve chaleureusement la résolu-
tion du Comité central du Parti communiste 
de l'Union soviétique qui montre comment le 
culte de la personnalité a été surmonté en 
U.R.S.S. 	» 

Ainsi était •maintenue la fiction selon laquelle 
la délégation française était allée discuter de 
toutes sortes de choses et non du « rapport 
Khrouchtchev », celui-ci demeurant une affaire 
propre au P.C. de l'Union soviétique. 

C'est pour la même raison qu'après avoir 
déclaré, le 18 juin, qu'on demanderait aux Sovié-
tiques le texte du rapport, il n'en était plus 
question. 

LE PRÉCÉDENT DE 1964 

Le 14 octobre 1964 — Thorez étant mort depuis 
quatre mois — Khrouchtchev était brutalement 
« libéré de ses fonctions » de premier secrétaire 
du P.C.U.S. 

La nouvelle surprit les dirigeants du P.C.F. 
autant que tout le monde — et ils en restèrent 
un moment abasourdis. 

Une première déclaration du Bureau politique, 
le 16 octobre, soulignait qu' « étant donné te 
rôle éminent du Parti communiste de l'Union so-
viétique sur le plan international, les décisions 
qu'il prend en toute indépendance concernant la 
direction du Parti et de l'Etat soviétique, revêtent 
une extrême importance pour les communistes 
et les peuples du monde entier ». 

Implicitement, cette déclaration constituait 
une demande d'éclaircissements. Le P.C. soviéti-
que avait le droit de changer de secrétaire géné-
ral sans solliciter au préalable l'avis des partis 
frères. Encore convenait-il qu'après coup, il leur 
donnât les raisons de sa décision. 

Toutefois, l'intention des communistes fran-
çais était, semble-t-il, de ne pas insister et Fajon 
écrivait, dans l'Humanité du 19 octobre, que le 
Bureau politique avait voulu f rappeler que les  

communistes français, s'ils s'intéressent passion-
nément aux décisions de leurs camarades sovié-
tiques, ont pour préoccupation majeure de taire 
entrer leurs propres décisions dans la vie 

L'émotion suscitée par le renvoi de Khrouch-
tchev ne s'apaisant pas et les communistes étant 
l'objet d'attaques de toutes sortes à ce sujet, les 
dirigeants du P.C.F. revinrent à la charge. Le 
22 octobre, l'Humanité rendit public un nouveau 
communiqué du Bureau politique, daté de la 
veille. 

Il fit sensation. 

Le texte reprenait d'abord ce qui était dit 
dans le communiqué précédent sur l'extrême im-
portance que revêtaient les décisions du P.C.U.S. 
pour les communistes et les peuples du monde 
entier. Acte était pris ensuite des déclarations se-
lon lesquelles les communistes soviétiques allaient 
poursuivre la politique définie par leurs trois 
derniers congrès. 

Suivaient ces deux paragraphes : 
« En considérant que le plus important 

réside dans la poursuite et l'application con-
séquente de cette ligne politique, le Bureau 
politique du Parti communiste français souhaite 
cependant obtenir une information plus com-
plète et les explications nécessaires concernant 
les conditions et les méthodes selon lesquelles 
ont été effectués les changements décidés par le 
Comité central du Parti communiste de l'Union 
soviétique. 

« C'est pourquoi le Bureau politique a dé- 
cidé de demander au Comité central du Parti 
communiste de l'Union soviétique de recevoir 
une délégation du Parti communiste français ». 
Cette demande d'explication adressée à Mos-

cou par un « parti frère » connu pour sa rapidité 
et son adresse à se mettre dans la ligne moscovi-
te, mettait en évidence les bouleversements ac-
complis depuis douze ans dans ce qui était autre- 
fois l'Internationale communiste. Certes, on obéit, 
on s'aligne, mais on demande des explications, 
soit qu'on éprouve soi-même le désir de savoir 
exactement ce qui s'était passé, soit qu'on ne se 
sente plus capable, comme jadis, d'éluder les 
questions des militants de base, des « compa-
gnons de route », voire des adversaires, certain 
qu'on est désormais (et c'est sans doute cela l'es-
sentiel) qu'il est possible de formuler de telles 
demandes sans encourir de la part de Moscou des 
représailles redoutables. 

Il paraît certain que la direction du Parti 
recueillit au bout de quelques jours des infor-
mations très précises sur le mécontentement des 
militants de « base ». Fajon, dans son éditorial du 
19 octobre, avait écrit qu'il était temps « pour cha-
que section, pour chaque cellule, d'étudier et de 
discuter les résolutions [du Comité central], de 
faire en sorte qu'à leur lumière se développe 
largement l'action des ouvriers, des paysans, de 
toutes les victimes des monopoles et de leur pou-
voir » et que « rien ne serait plus déplorable que 
de se laisser détourner de cela, qui est notre pre-
mier devoir, par l'attention légitime [portée] à ce 
qui s'est passé en U.R.S.S. ». 

Cette exhortation était tombée dans le vide, et, 
dans les cellules pas plus que dans les comités 
de section et les comités fédéraux, on n'avait ac- 
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cepté cette façon de hiérarchiser les questions et 
d'établir les ordres du jour. 

De prime abord, on peut trouver normale cette 
attitude des militants de base qui doivent affron-
ter les questions souvent ironiques, des gens qu'ils 
voient chaque jour. A la considérer selon l'opti-
que propre aux partis communistes, il est clair 
qu'au lieu de suivre les directives du Parti et de 
s'en tenir à la distinction proposée par le Bureau 
politique, les militants avaient f cédé à la pres-
sion de l'ennemi », pour user de l'expression 
consacrée, et qu'ils avaient contraint la direction 
à céder à son tour à cette pression. Autrement 
dit, le parti communiste est devenu sensible à 
l'influence du milieu, à la manière d'un parti dé-
mocratique bourgeois. Assurément, ce n'est là 
encore qu'un fait occasionnel. Le P.C.F. est loin 
d'avoir perdu la capacité qu'il s'est donnée de ne 
pas subir la pression du milieu dans lequel il agit. 
Mais si des incidents de ce genre se reprodui-
saient souvent (le mot incident est sans doute 
trop faible), le Parti communiste français finirait 
par perdre le visage qui fut le sien dans les 
années qui suivirent sa naissance et, si l'on peut 
dire, dans les années qui la précédèrent : celui 
d'un « vulgaire » parti socialiste. 

** 

Une autre raison dut encourager les diri-
geants du P.C.F. à prendre l'initiative de demander 
des explications. D'autres « partis frères » avaient 
eu des réactions moins serviles à l'annonce de la 
« liquidation » de Khrouchtchev. 

On avait pu lire dans Friheten, l'organe du 
P.C. norvégien, qu'il était « bien évident que 
l'explication donnée faisant état de l'âge et de la 
santé de Khrouchtchev [était] inexacte » et que 
« quelle que soit l'explication qui nous sera 
encore donnée, nous réagissons vivement con tre 
le fait qu'un changement de leader n'est pas clai-
rement motivé et n'est pas préparé plus ouverte-
ment ». 

De même, le 19 octobre, l'Unita, sous la plume 
de son directeur, Mario Alicata, faisait remarquer 
que « les retards enregistrés dans le développe. 
ment et l'articulation des structures politiques des 
pays socialistes — retards qui furent indiqués 
dans le mémoire de Yalta du camarade Togliatti  

— se font sentir dans la façon par laquelle le 
camarade Khrouchtchev a été remplacé ». 

Le lendemain, dans le même journal, le même 
Alicata affirmait la « réserve ouverte », le 
« désaccord même » des communistes italiens 
• sur les méthodes par lesquelles on est arrivé 
au remplacement du camarade Khrouchtchev », 
èt jugeait nécessaire « une information complète 
et convaincante des derniers événements qui ont 
eu lieu à Moscou ». 

De son côté, la direction du P.C. britannique 
déclarait que « les explications fournies jusqu'ici._ 
ne dissipaient pas l'inquiétude ». 

Au même moment, à Pankov, Varsovie, Buda-
pest et Prague, les dirigeants communistes, tout en 
approuvant ce qui s'était passé, évoquaient les 
mérites passés de Khrouchtchev en termes inhabl. 
tuels dans de telles circonstances. 

Les dirigeants du •P.C.F. ne firent donc pas 
cavalier seul. D'autres qu'eux avaient formulé des 
réserves, demandé des explications — ce qui si. 
gnifie que, dans toute l'Internationale, « l'esprit 
de parti », la révérence à l'égard de Moscou ne 
sont plus ce qu'ils étaient. 

Il reste que le P.C.F. fut, sauf erreur, le pre-
mier à demander officiellement que le P.C. so-
viétique voulut bien recevoir une délégation et lui 
donner les explications attendues. 

Il •n'est d'ailleurs pas impossible (et peut-être 
même est-ce l'hypothèse la plus vraisemblable) que 
les dirigeants soviétiques eux-mêmes aient suggéré 
aux communistes français de leur faire cette de-
mande. 

A tout bien considérer, il était de l'intérêt 
des dirigeants du P.C.U.S., le coup étant fait, de 
recevoir les dirigeants des « partis frères » pour 
leur donner les raisons des changements interve-
nus et de le faire apparemment à leur demande. 
C'était là le meilleur moyen de confirmer qu'ils 
entendaient conserver les méthodes « démocrati-
ques » dans le gouvernement du mouvement 
communiste international. 

En tout cas, s'ils n'avaient pas sollicité ces dé-
marches, ils surent les utiliser dans le sens qu'on 
vient de dire — et ils y donnèrent leur accord très 
vite. Sans cela, on n'aurait pas assisté à ce défilé 
de délégations de partis frères à Moscou. 

Ce qu'on lisait dans "Literarny Listy" 
avant l'intervention soviétique 

D EPUIS six mois, les journaux tchécoslova-
ques ont publié en quantité incroyable des 

articles d'un intérêt exceptionnel. Les extraits 
qui en sont parus dans la presse française, 
pour révélateurs qu'ils soient, ne donnent 
qu'une faible idée de ce que les Tchécoslova-
ques ont pu lire dans leurs feuilles habituelles 
sur lesquelles le parti communiste avait perdu à 
peu près tout contrôle (sur ce point, les Soviéti-
ques ont assurément raison). Que de révélations 
ont ainsi paru sur vingt années d'oppression et 

de silence ! On ne pourra plus faire l'histoire de 
cette période sans connaître tous ces écrits. Et 
quelle volonté s'est alors exprimée, largement re-
présentative de l'opinion publique, de changer 
fondamentalement le cours de la politique menée 
jusqu'ici par les communistes maîtres du pou-
voir ! 

Les quelques textes suivants sont de ceux où 
se manifeste cette volonté. Ils expriment les 
réactions politiques de partisans de la libéralisa-
tion du régime dans les dernières semaines de la 
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seconde liberté tchécoslovaque. Ils ont paru dans 
le Journal littéraire (Literarni Listy) qui est l'or-
gane de l'Union des écrivains tchécoslovaques. 
Après le congrès houleux que tint cette dernière, 
en juin 1967, la direction de son journal Literarni 
Noviny lui avait été retirée pour être remise au 
Ministère de la Culture. En janvier 1968, après le 
changement de direction du parti, l'Union des 
écrivains reçut l'autorisation de publier un nouvel 
organe qui commença à paraître la dernière semai-
ne de février. Son comité de rédaction était celui 
qui dirigeait autrefois Literarni Noviny. 

Literarni Listy connut aussitôt un immense 
succès. Sa parution était hebdomadaire : il était 
question d'en faire un journal quotidien. 

Les auteurs de ces articles n'appartenaient pas 
à l'équipe des partisans immédiats du gouverne-
ment, mais à l'aile marchante du mouvement li-
béral. Ils n'étaient pas hostiles à Dubcek, mais 
manifestement ils voulaient aller plus avant que 
lui. C'est ainsi que l'auteur du premier, Petr Pi-
thart, sans aller jusqu'à demander expressément 
le droit de créer un nouveau parti, réclamait 
pour ceux qui existent une autonomie entière 
(alors qu'ils ne sont toujours que des satellites 
du P.C.) et le droit de présenter leurs propres 
candidats aux élections au lieu de faire liste 
commune, et unique, avec les communistes. Il 
était si conscient des conséquences des mesures 
de ce genre et du sens de l'évolution en cours 
qu'il osait écrire que la Tchécoslovaquie était 
peut-être en train de changer de régime. 

UNE REVENDICATION FONDAMENTALE : 
DES PARTIS POLITIQUES AUTONOMES 

ET LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 

c On dit aujourd'hui un peu partout que la 
Tchécoslovaquie a en ce moment une chance uni-
que de construire et d'instaurer un régime poli-
tique tel qu'il n'en a jamais encore existé ; que 
nous avons une mission ou même, que nous som-
mes un peuple élu ; que nous incarnons l'espoir 
de toutes les forces progressistes dans le monde ; 
que nous devons réussir aujourd'hui ou que ja-
mais après nous personne ne réussira. 

« Mais sur un point au moins il ne faut pas 
se tromper : nous nous trouvons tragiquement 
seuls avec notre révolution, comme l'a bien dit à 
notre journal un communiste français. La plupart 
de nos alliés ne nous comprennent pas ou, plutôt, 
ne veulent pas nous comprendre. Pour une grande 
part de la gauche extrémiste de l'Ouest, nous 
sommes des traîtres aux idées socialistes (voire 
des maoïstes), des révisionnistes ou tout au moins 
des naïfs qui sont en train de créer ce contre quoi 
ils construisent aujourd'hui des barricades. Le 
pouvoir établi, à l'Ouest, fait des spéculations sur 
notre évolution, mais ne poursuit que son propre 
intérêt. Les partis communistes occidentaux sont 
plutôt de notre côté, mais ils interprètent notre 
évolution de leur point de vue, en tenant compte 
surtout de leurs préoccupations électorales. En 
Roumanie, pour le moment, l'Etat est lié au Par-
ti ; en Yougoslavie il est encore et toujours in-
terdit d'entreprendre des démarches pratiques 
pour créer un autre parti. 

e Beaucoup de gens projettent dans notre ex-
périence leurs propres espoirs déçus, des espoirs  

aussi disproportionnés que furent les déceptions 
dont ils sont nés. Et nous-mêmes, nous ne savons 
pas exactement ce qui se passe ici parce qu'il ne 
nous a pas encore été possible d'analyser le systè-
me que nous sommes probablement en train 
d'abandonner (souligné par nous, C. H.). 

c C'est pourquoi je fais certaines réserves sur 
les visions exagérées de notre chance unique d'ins-
taurer un système politique tout à fait nouveau. 
Je pense qu'il nous faut plutôt, et pour le mo-
ment, analyser la situation actuelle ainsi que 
l'histoire de nos vingt-trois dernières années et 
ne pas écouter par exemple des conseils à la Rudi 
Dutschke... Ces conseils jouent aujourd'hui, et 
paradoxalement, plutôt en faveur des conserva-
teurs et des forces dites du centre, déjà com-
promises... 

< Notre chance réelle ne se trouve que dans 
la façon dont nous réussirons la fusion des mé-
canismes politiques les plus éprouvés (ceux qui 
fonctionnent déjà dans le monde) avec nos tradi-
tions démocratiques, et en respectant nos pro-
pres valeurs nationales. Demain, il nous faudra 
probablement chercher également des modèles 
inexpérimentés. Mais, en ce qui concerne la tâche 
immédiate de l'instauration d'un nouveau systè-
me politique, vouloir un peu plus ne peut au-
jourd'hui signifier que vouloir quelque chose 
en plus. Le fonctionnement autonome des partis 
politiques avec des listes électorales indépendan-
tes et une liberté de parole réelle, ce sont là, pour 
le moment, les minima non encore atteints pour 
l'existence de notre démocratie tchécoslovaque. 
(Souligné par nous, C. H.). 

Petr PITHART 
Les partis politiques et la liberté 
d'expression (fragment) Literarni 

Listy, n° 17, 20 juin 1968. 

DUBCEK RÉSISTERA-T-IL 
AUX PRESSIONS SOVIÉTIQUES 

Le second article, La guerre des nerfs, de A. 
J. Liehm, traduit l'inquiétude de la partie la plus 
libérale de l'opinion au sujet des nouveaux diri-
geants du parti et du pays. Dubcek sera-t-il en 
mesure de résister aux pressions soviétiques? Tel-
le est la question que l'auteur se pose, et l'on 
croit sentir qu'il n'est pas sûr que la réponse des 
faits sera affirmative. 

A l'inverse, on voit comment l'action des li-
béraux pouvait gêner Dubcek dans ses efforts pour 
convaincre ces collègues communistes de l'exté-
rieur que la Tchécoslovaquie ne s'écartait pas de 
la a voie du socialisme a. Cet article n'évoque-
t-il pas la parution dans la presse de Prague d'un 
éloge d'Imre Nagy? 

Qui connaît un peu le monde et l'a récem-
ment parcouru les yeux ouverts confirmera que la 
Tchécoslovaquie est l'un des pays les plus tran-
quilles d'Europe. Il ne s'agit pas seulement d'une 
tranquillité de surface, d'une apparence. La Tché-
coslovaquie est un pays où — comparativement 
à la période d'avant janvier — la tension à l'in-
térieur de la société a sensiblement diminué et où 
la normalisation des conditions, y compris le mé-
canisme interne de la différenciation des points 
de vue, se poursuit d'une façon que quelqu'un a 
récemment qualifiée de c réjouissante ›. Pendant 
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les sept derniers mois, et bien que la liberté de la 
presse ait été réelle et complète, il n'y eut pas une 
seule voix pour demander une modification de la 
position internationale de la Tchécoslovaquie ou 
l'abandon de son orientation socialiste. S'il y a 
conspiration pour couper le pays de ses alliés et 
le jeter entre les griffes de l'exploitation capita-
liste et de la politique impérialiste, c'est un plan 
véritablement diabolique, car il reste totalement 
ignoré dans le pays même qu'il est censé liquider. 
Dans un pays où les gens, en dépit du passé, ont 
appris quelque chose de Marx, on sait tout de 
même que le renversement de la société n'est ja-
mais l'oeuvre d'une conspiration, mais des forces 
sociales. Seulement, Marx ne suffit probablement 
pas pour dévoiler de telles actions réactionnaires 
et diaboliques. 

Or, ce pays tranquille, sensible, discipliné, 
qui a une occasion historique de se débarrasser 
du complexe national né du traumatisme de 1938, 
aggravé dans les années 50 et consolidé par l'occa-
sion manquée de 1956, — ce pays a des nerfs. Il 
est peuplé par des hommes et la nation, on le 
sait, est à l'image de l'homme. Dites-moi, qui 
ne se lasse à la longue d'être provoqué ? Quand 
commence la grande épreuve pour les nerfs d'un 
pays qui aspire à la paix et à la tranquillité dans 
lesquelles il pourrait trouver son véritable visage 
démocratique et socialiste, alors arrive le moment 
où la responsabilité historique de la direction poli-
tique devient immense. Toute hésitation de 
sa part peut avoir des conséquences incalculables, 
toute nervosité risque de provoquer l'étincelle qui 
allumerait l'incendie. 

Tout cela est extrêmement complexe. Deux 
exemples récents l'ont démontré. L'incompréhen-
sion nerveuse du texte que l'on a appelé « Deux 
mille mots » par ceux-là même à qui il devait ap-
porter un appui, a provoqué une vague de corres-
pondance dont on parle encore abondamment au-
jourd'hui. Que cette interprétation ait été erro-
née, cela est difficile à expliquer aujourd'hui, et 
sans doute est-il trop tard. Mais, comme prétexte, 
cela arrivait à point. Presque comme un appel au-
quel on répond par une offre d'aide. La guerre 
des nerfs est là et elle retombe sur la tête de 
ceux qui n'avaient pas l'intention de la déclen-
cher. 

Un second exemple est celui de l'article publié 
par ce journal à l'occasion de l'anniversaire de 
la mort d'Imre Nagy, article exclusivement à usa-
ge interne, dénué de toute mauvaise intention, 
mais sans doute inopportun, car Dubcek était 
alors chez Kadar... Nous étions prêts à nous en 
expliquer avec nos camarades hongrois. Nous 
l'avions dit publiquement. Malheureusement, dans 
le climat de nervosité qui régnait, et désireux de 
ne pas ameuter les correspondants, le Praesidium 
du Parti communiste tchécoslovaque jugea bon de 
présenter des excuses pour notre c manque de 
tact >. Cela nous parut disproportionné et ne 
pouvait d'ailleurs avoir qu'une seule conséquen-
ce : ces excuses seraient interprétées comme une 
faiblesse, une marque d'embarras, l'expression 
d'une incertitude intérieure... 

Qu'est-ce que tout cela signifie ? Qu'au mo-
ment où le pays est menacé par la guerre des 
nerfs, sa direction politique doit décider sur qui 
s'appuyer. Où bien elle essaie d'éteindre la flam-
me, ici avec de l'eau, là avec un extincteur ; alors 
elle ne fera que répéter sous une autre forme  

les erreurs de la politique et de la diplomatie d'au-
trefois. Si elle agit de la sorte, la direction perdra 
non seulement la guerre des nerfs, mais aussi une 
occasion unique pour l'évolution future de ce 
pays, et il en résultera une crise devant laquelle 
même saint Venceslas serait impuissant. Ou bien 
la direction politique se tournera vers la nation, 
elle décidera de faire à l'intérieur et à l'extérieur 
une politique publique, léniniste, montrant à tout 
le monde que les lettres politiques sont bien pu-
bliées chez nous ainsi que les réponses faites à 
ces lettres. Alors, la situation de faiblesse dans la-
quelle se trouve la direction politique deviendra 
une direction de force. Le pays pourra enfin re-
dresser l'échine. La nervosité disparaîtra. Les po-
pulations tchécoslovaques comprendront que les 
choses sont enfin clarifiées et que la guerre des 
nerfs n'aura pas lieu. 

Cette guerre n'aura vraiment pas lieu, car 
l'expérience de ce pays et des autres montre que 
la guerre des nerfs est un moyen dont on se sert 
seulement contre les faibles, les incertains, les 
indécis, les humiliés. On ne mène pas la guerre 
des nerfs contre les forts, les décidés, les hommes 
et les nations qui ont de la fierté. Avec ceux-là, 
on ne peut vivre que dans l'amitié réciproque, ou 
bien dans le conflit ouvert. 

Si la direction tchécoslovaque est de ce type-
là, alors nous n'avons pas à avoir peur. La Tché-
coslovaquie suivra tranquillement son chemin de 
la démocratisation du socialisme, dans la voie de 
l'amitié sincère et de l'alliance avec tous ceux 
avec qui elle a des liens anciens de fraternité, elle 
donnera la main à quiconque voudra la prendre 
sincèrement et la serrer sans intentions cachées 
Mais si les hommes qui se trouvent aujourd'hui 
à la tête du pays et qui jouissent de la confiance 
de leurs peuples se montraient — Dieu nous en 
garde — indécis et faibles, s'ils hésitaient à s'ap-
puyer sur la volonté des peuples de ce pays, 
alors on pourrait craindre le pire. Pour la qua-
trième fois dans l'espace de trente ans, la volonté 
de la nation serait brisée, sa fierté humiliée, sa 
volonté trahie. Les Tchèques et les Slovaques pour-
raient probablement survivre d'une façon ou d'une 
autre, mais leur Etat commun et indépendant pro-
bablement non. 

A.J. LIEHM : La guerre des nerfs, 
L.L., n° 20, 11 juillet 1968. 

BRATISLAVA : DE VIEILLES FORMULES 
NE PEUVENT DÉFINIR 

UNE POLITIQUE NOUVELLE 

L'article suivant (dernier en date des quatre 
que nous reproduisons) a été écrit après la con-
férence de Bratislava, et il traduit le scepticisme 
de l'opinion à l'égard d'un accord où l'on re-
trouvait toutes les formules habituelles, des for-
mules si connues et si exploitées qu'on se deman-
dait bien comment Dubcek pourrait en donner 
une interprétation favorable à sa politique. 

J'ai lu dans la presse et entendu à la radio 
la c Déclaration des six > à Bratislava, et le style 
de ses c considérants > et de ses e décisions > m'a 
plongé dans une certaine mélancolie. Les gens 
qui parlent ou discutent franchement ne peuvent 
pas tomber dans l'usage d'une langue aussi peu 



ler-15 SEPTEMBRE 1968 — N° 409 19 

vivante. Certes, les subjonctifs, les adverbes, les 
adjectifs trop florissants ont toujours été le ci-
ment avec lequel sont écrits les manifestes et les 
déclarations qui, comme jadis les bulles papales, 
prétendent à la majesté et à la pérennité : ces 
textes ne recherchent pas la vérité, ils la pro-
clament. 

Il peut sembler mesquin et inopportun d'ergo-
ter sur les termes et le style d'une déclaration 
dont l'importance historique réside plutôt dans ce 
qui n'a pas été dit que dans ce qui l'a été. Je 
le comprends, je l'apprécie, et il n'entre nullement 
dans mon intention de diminuer la portée du do-
cument signé à la mairie de Bratislava. Si l'on 
considère la politique comme l'art du possible, 
alors, nos hommes politiques ont fait presque 
l'impossible et il faut leur rendre hommage. Mais 
j'ai beau lire et relire, chercher le sens caché 
des mots, scruter le texte et le contexte, 
rien à faire : le texte manque d'élan. Même si 
nous y attachons de l'importance, tout cela nous 
paraît vieux et connu, dans les mots tout au 
moins. Et s'il en était de même de la réalité qu'ils 
expriment, si elle était aussi du vieux et du con-
nu? Alors, une question se présente : où est là-
dedans l'esprit de notre évolution depuis janvier 
1968 ? 

On va certainement nous expliquer — et nous 
le savons même sans explications — qu'un homme 
politique doit savoir manoeuvrer, faire des con-
cessions et, comme un joueur d'échecs, accepter 
de sacrifier un pion pour prendre une pièce maî-
tresse. On comprend qu'il ne se soucie guère d'une 
chose aussi secondaire que la forme et le style 
d'un document élaboré par six auteurs différents 
et qui, par là même, est obligé d'avoir un ton 
impersonnel ; d'un document, en outre, destiné 
à toucher des publics les plus divers qui com-
prendront à leur façon la signification des mots 
gonflés et Q les décisions inébranlabes Tout 
cela est vrai, mais quelque chose cloche néan-
moins, et nous nous sentons envahis par la mé-
lancolie parce qu'une fois encore le fossé se creu-
se entre les mots et la réalité. 

Un exemple suffit : le mot qu'on avait tant 
entendu lors des récentes polémiques et que l'on 
retrouve dans le texte de la déclaration, celui de 
fraternité. On en parle, on en écrit — partis 
frères, solidarité fraternelle, coopération frater-
nelle, etc. D'après le dictionnaire, fraternel si-
gnifie c propre à des frères, à des personnes 
unies entre elles comme des frères, amical, gen-
til, coopératif, désintéressé... ›. Dans les varia-
tions stylistiques des journalistes de la presse 
écrite ou parlée sur le thème de la contre-révo-
lution, le mot fraternité a perdu de son sens, un 
peu plus chaque jour : on ne nous traitait pas 
comme des frères, ni avec amitié, ni avec gen-
tillesse. Le dictionnaire ne dit évidemment pas , 
que le mot fraternel peut prendre un sens ironique 
et moqueur, voire même devenir un mot exprimant 
des rapports pleins de méchanceté, d'envie et de 
haine : Caïn était un frère, lui aussi, et après 
tout peut-être peut-on considérer la fraternité 
comme la fatalité parce qu'on ne choisit pas ses 
parents... 

Josef Smrkovsky — je l'ai entendu — admet-
tait ouvertement qu'il y avait une certaine usure 
des mots et des termes dans le document men-
tionné, et il exprimait sa conviction apaisante 
que chacun saurait bien en faire sa propre tra- 

duction. Cela se fera, certainement, mais ce n'est 
pas si simple. C'est très facile pour un politicien 
expérimenté ou pour un journaliste, mais ce l'est 
déjà moins pour des gens moins informés, et c'est 
peut-être trop difficile pour des êtres jeunes qui 
ont l'oreille fine et sont capables, de très loin, de 
discerner lorsqu'un son est faux. 

L'homme veut écouter son semblable, il veut 
discuter et disputer, ce qui présuppose que les 
interlocuteurs sont égaux. Il serait dommage 
qu'un communiqué remplace un dialogue. Le texte 
de la déclaration peut donner cette impression : 
elle est à la fois univoque et apodictique. Peut-
être est-ce la faute du vocabulaire, peut-être la 
nouvelle réalité utilise-t-elle des mots usés, peut-
être demandons-nous trop à la fois t Mais les 
mois passés nous avaient persuadés que la gran-
deur et la véritable fermeté consistaient à avoir 
le courage d'admettre qu'il fallait toujours re-
commencer, toujours chercher, et que l'érudition 
la plus grande ne nous dispensait pas de réfléchir. 
Nous voulons démocratiser et nous faisons de la 
logomachie. La plus belle- période pour une lan-
gue, c'est celle où les mots signifient ce qu'ils si-
gnifient. Ce sera peut-être pour la prochaine 
fois 

Jaroslav PATIK : Le poids du verbe, 
L.L., n° 24, 8 août 1968. 

LA CRISE MORALE 

Le très bel article qu'a publié le 25 juillet Jiri 
Mucha sous le titre c Dialogue », rend un son 
tragique pour qui le lit au moment où les diri-
geants tchécoslovaques ont été obligés d'accepter 
les conditions des Soviétiques. Le moral de la 
nation tchécoslovaque ne résisterait pas à un 
nouveau Munich. 

Or, il y a eu un nouveau Munich. 
Depuis quelques semaines, et même un peu 

plus, notre gouvernement essaie avec les résultats 
que l'on connaît, de dialoguer avec ceux qui, pour 
user d'euphémisme, ne regardent pas notre évo-
lution avec un esprit compréhensif. Aidé de la 
presse et de la radio, il essaie de les convaincre 
que ce qui se passe chez nous n'est pas une 
contre-révolution, que ces événements ne sont pas 
orchestrés par Bonn, etc. Or, à son grand cha-
grin et peut-être même aussi à son grand étonne-
ment, ceux à qui ils s'adressent font la sourde 
oreille et les réponses qu'il reçoit semblent venir 
de la planète Mars. 

Croire qu'il est suffisant de parler avec fran-
chise, d'expliquer ses positions, d'illustrer ses 
affirmations par des actes qui confirment sa bon-
ne volonté et sa sincérité, c'est là une illusion op-
timiste que l'on a déjà connue. Non, nous ne fai-
sons pas allusion au voyage de Jean Huss à Cons-
tance, mais aux tentatives désespérées de nos écri-
vains pour nouer un dialogue et s'entendre avec 
le gouvernement précédent. Tout le monde sait 
ce que cela a donné : les oreilles sont restées 
sourdes et on a forgé, pour nous les opposer, 
toutes sortes d'inventions. On nous disait par 
exemple que le congrès des écrivains a été organi-
sé par les émigrés hostiles au régime qui se trou-
vent à Paris ou encore que le dit congrès n'ac-
cepterait aucun accord qui ne serait pas une ca-
pitulation. 

A la vérité, s'imaginer qu'on pouvait attendre 
d'autres réponses de ces interlocuteurs-là aurait 
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été une sottise, mais je crains que les camarades 
de nos organes directeurs ne soient pas préparés 
à cette réalité et c'est pourquoi ils se font des 
tas d'illusions sur l'efficacité d'un dialogue avec 
des tenants de la tendance qui gouvernait chez 
nous jusqu'à une date récente. 

Seulement, aujourd'hui, ce qui est en cause 
est beaucoup plus grave que ce qui faisait l'an 
dernier l'objet de la discussion au congrès des 
écrivains. Il y a trente ans, au lendemain de 
la capitulation de Munich, la foule se massait de-
vant le Château (= Hradcany) accablée de dé-
sespoir et regardait les fenêtres du palais prési-
dentiel, sans pouvoir rien faire d'autre : alors 
commençait la déchéance morale de notre nation. 
Il y avait eu d'abord un extraordinaire élan de 
foi et de sacrifice. C'était maintenant le désen-
chantement, la colère et la haine allaient suivre, 
et des gens qui la veille encore étaient prêts à 
faire le sacrifice de leur vie pour la liberté de la 
Tchécoslovaquie, brandissaient maintenant, avec 
une ironie méchante, l'épouvantail de Hitler, lequel 
allait, Dieu en soit loué, venir mettre de l'ordre 
dans tout cela. Des gens qui parlaient naguère 
de ne pas céder un pouce de terrain à l'Allema-
gne jetaient maintenant les Juifs hors des restau-
rants, célébraient la race aryenne et, servilement, 
claquaient des talons en voyant un uniforme 
étranger. C'est cela qui a fait le plus de mal, plus 
de mal que les prisons et les camps de concen-
tration : dans cette nation, jadis si fière, la dé-
nonciation, l'envie, le marché noir se répan-
daient : la misère morale accompagnait la mi-
sère économique. 

La courte insurrection de Prague en 1945, —
faite par une minorité qui se battait tandis que, 
dans les caves, la majorité attendait de voir com-
ment cela tournerait — cette insurrection déclen-
chée au moment où l'ennemi avait déjà capitulé 
ne pouvait pas faire grand chose pour relever le 
niveau moral de la nation. Ce fut un épisode trop 
rapide, suivi tout aussitôt par le pillage, les règle-
ments de compte, les revirements opportunistes, 
tous les phénomènes qui accompagnent les coups 
d'Etat et les fins de guerre. 

Suivirent vingt années durant lesquelles les 
échines se courbèrent, la dénonciation devint une 
valeur morale officiellement approuvée, l'indiffé-
rence fut poussée jusqu'à la perte totale du sens 
civique. 

C'est bien tard que le dormeur a été secoué, 
qu'il est soudain réveillé. Trente ans, c'est long. 
Une génération entière a grandi pendant ce temps- 

là, et l'on retrouve, surpris, les mêmes visages et 
les mêmes yeux que pendant la mobilisation de 
1938. 0, miracle ! Le rachitisme a disparu. Les tê-
tes recommencent à se tenir droites. Enfin, la na-
tion se guérit de la maladie morale attrapée après 
Munich. Enfin, elle se débarrasse de son mépris 
pour elle-même, elle s'aperçoit qu'elle se détes-
tait, car chacun des hommes qui la composent 
éprouvait pour les autres une espèce de dégoût. 
Tout cela s'est dissipé comme un peu de fumée 
dans la fraîcheur de l'air. Les hommes constatent 
qu'au fond ils s'aiment. Ils sont gentils les uns 
avec les autres, même dans les transports publics, 
et tout de suite ils devinent l'origine étrangère 
de toutes ces provocations, telles les distributions 
de certains tracts, la découverte de dépôts clan-
destins d'armes : dans ce pays, il n'y a personne 
contre qui utiliser ces armes. 

C'est là le fait le plus important dans la vie 
de la nation depuis la fin de la guerre : la réha-
bilitation non seulement du parti, mais de tous 
les citoyens et de leur être moral. Laissons-là le 
passé : il s'agit de savoir si nous sommes vrai-
ment dignes de faire notre propre histoire. Non 
seulement un gouvernement qui signerait un se-
cond Munich ne survivrait pas longtemps, mais 
aussi et surtout toute la nation s'effondrerait 
définitivement (souligné par nous C. H.). Peut-
être irait-elle à nouveau sous les fenêtres du Châ-
teau, mais elle irait après, écoeurée de son impuis-
sance, brûler ceux qu'elle avait adorés et elle 
vendrait tout ce pour quoi elle a été prête à sacri-
fier sa vie. C'est cela, c'est-à-dire tout, qui est 
en jeu, et pour nous et pour le gouvernement, et 
c'est pourquoi nous sommes tous unis et c'est 
pourquoi sa responsabilité est si grande. Il ne 
s'agit plus de « directives du parti » ou de fines-
ses idéologiques. Le gouvernement tient dans ses 
mains le sort de chacun des quatorze millions 
d'habitants. Il a leur appui. S'il organisait main-
tenant des élections libres, il remporterait proba-
blement la même victoire massive que le général 
De Gaulle en France il y a quelques semaines. 
Seulement, l'histoire enseigne que faire des con-
cessions, c'est tout perdre, et que, pour le gou-
vernement d'une petite nation qui veut conserver 
son honneur et sa souveraineté, il n'y a qu'un 
chemin : celui qui va droit au but. Pour un tel 
gouvernement, en temps de crise, il n'existe pas 
de voie de repli. Derrière son dos, il n'y a que 
l'ombre du gibet. 

Jiri MUCHA : Literarni Listy, n° 22, 
25 juillet 1968. 

L'économie soviétique 
au premier semestre 1968 

LA presse soviétique du 21 juillet dernier a 
publié le bilan économique du premier semes-

tre de l'année en cours. 
Ce document rappelle dès le premier para-

graphe qu'avec le premier semestre 1968, l'éco-
nomie soviétique a effectué la moitié du par-
cours prévu par le plan quinquennal 1966-
1970. Il affirme que cette période se solde par  

un succès, la plupart des objectifs ayant été 
atteints, voire dépassés. Il est vrai que la Pravda 
du lendemain (22 juillet), dans son éditorial, 
y apporte quelques retouches : 

« Toutes les entreprises, écrit-elle, n'ont 
pas réalisé leurs tâches quant à la production et 
à l'accumulation. On n'a pas produit les quan-
tités prévues de nembre d'articles de première 
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importance, notamment certains produits pétro-
liers, des moteurs électriques, de l'équipement 
métallurgique, des appareils et des machines, 
du ciment, des réfrigérateurs, etc. Dans beaucoup 
de branches, on est en retard avec la mise en 
exploitation des installations, on n'utilise pas à 
plein le potentiel existant, on fait fonctionner 
au ralenti les usines construites au cours des 
dernières années. » 

Ces doléances, toujours les mêmes depuis 
des dizaines d'années, semblent indiquer que la 
réforme économique dite de libéralisation n'a 
pas encore porté les fruits que le Kremlin s'en 
promettait. 

LES PROGRES DE LA CONVERSION 
AU NOUVEAU SYSTEME 

Cette réforme s'est cependant poursuivie 
sans ralentir au cours du semestre écoulé.  
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« Au premier semestre, dit le communiqué, 
s'est poursuivie la conversion des entreprises 
industrielles au nouveau système de planifica-
tion et de stimulation économique. Il a été 
converti plus de 6.000 nouvelles entreprises de 
différentes branches. Au total, plus de 13.000 
entreprises travaillent selon le nouveau systè-
me ; elles représentent la moitié de toute la 
production industrielle et réalisent environ 60 % 
des bénéfices. » 

Le communiqué énumère les branches tou-
chées par la réforme, qui sont très nombreuses. 
Mentionnons-en les principales, celles qui re-
lèvent des moyens de production : construction 
mécanique et électrique, équipement des indus-
tries chimique et pétrolière, certaines branches 
de l'industrie des métaux non-ferreux. 

Le tableau ci-dessous met en relief les 
progrès réalisés depuis le début de la réforme 
(nous tirons les chiffres des bilans officiels, 
annuels, semestriels et trimestriels) : 

Rythme de la conversion 

Fin 
1966 

Fin juin 
1967 

Fin sept. 
1967 

Fin 
1967 

Fin mars 
1968 

Fin juin 
1968 

Entreprises converties 	 704 3.600 5.500 7.000 10.000 13.000 
Personnel 	converti 	 2 millions (?) (?) un tiers (b)  (?) (?) 

Volume 	de 	la 	production 
(s) 

plus du presque 
convertie 	  (?) quart (?) 40 % la moitié la moitié 

Accroissement de la produc-
tion (c) 	  10 % 12 % 12 % (?) (?) (?) 

Accroiss. des bénéfices (c) 	 
Part des bénéfices convertis 

25 % 22 % 25 % (?) 
environ 

(?) (?) 

dans le total des bénéfices (?) (?) (?) la moitié (?) 60 
Accroissement de la produc-

tivité ( C ) 	  8 % 8 % 8 % (?) (?) (?) 
(a) 	« Personnel industriel productif » ; 	(b 	« De tous les ouvriers 	industriels 	» ; 	(c) 	dans le 

converti. 
secteur 

Les statisticiens soviétiques — ou plutôt 
ceux qui leur donnent les ordres — restent fidè-
les à leur vieille méthode consistant à passer 
certaines données sous silence et à remplacer 
telle ou telle rubrique par une autre, ce qui 
empêche d'établir des séries complètes. 

L'importance numérique du personnel du 
secteur converti est tenue sous le boisseau. De-
puis septembre 1967 on ne nous apprend plus 
rien sur l'accroissement de la production, de la 
productivité et des bénéfices dans le secteur 
converti ; serait-ce parce que cet accroissement 
ne dépasserait pas celui du secteur travaillant 
selon les anciennes méthodes ? En revanche, on 
indique depuis la fin de 1967 la part des 
bénéfices du secteur converti dans le total des 
bénéfices. 

Ainsi on constate qu'en 1967, le secteur 
converti, employant un tiers de tous les ouvriers 
industriels, a produit 40 % de la production 
industrielle et donné environ la moitié du total 
des bénéfices. Au premier semestre 1968, la 
production convertie atteint la moitié de la 
production industrielle totale avec 60 % du 
total des bénéfices. Le secteur soumis aux nou-
velles méthodes semble donc prouver sa supério-
rité sur l'autre, qui reste pour l'instant en dehors  

de la réforme. Mais cette conclusion nous paraît 
prématurée, car il est permis de supposer que 
l'on a converti tout d'abord les entreprises les 
plus rentables ; en ce cas il n'y aurait rien de 
changé, et les entreprises converties « recondui-
raient » simplement leur supériorité préexis-
tante. 

Les chiffres du tableau ci-dessus ne nous 
apprennent donc rien sur le succès (éventuel) 
de la réforme. Ils ne nous renseignent que sur 
le rythme de la progression, lequel semble se 
maintenir, voire s'accélérer. Le nombre des en-
treprises converties est le suivant : 

Fin du 1" semestre 1967 .... 2.896 
Fin du 4°  trimestre 1967 .... 1.900 
Fin du le trimestre 1968 .... 3.000 
Fin du 2°  trimestre 1968 .... 3.000 

Mais on passe sous silence le nombre des 
salariés touchés par la réforme. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET CONSOMMATION 

On observe un léger ralentissement de la 
progression de la production industrielle : 
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Accroissement 
(Ier  semestre de chaque année 

par rapport au l er  sem. de l'année précédente) 

1968 1967 1966 

Toute l'industrie 	 9 % 10,6 % 8 % 
Electricité 	 10 % 10 % 10 
Combustibles 	 5 % 6 % 7 
Métallurgie 	 7 % 9 % 9 
Ind. 	chimique 	 12 % 13 % 12 
Matériaux de const. 8 % 10 % 10 
Ind. légère 	 8 % 12 % 8 % 
Ind. alimentaire 	 7 % 8 % 4 % 

Les industries légère et alimentaire, les pre-
mières à être entrées dans le nouveau système 
de ge—ion, sont en perte de vitesse tout autant 
que les branches du secteur « A ». Les progrès 
réalisés en 1967 n'ont pu être maintenus en 
1968. 

Les ventes au détail présentent un tableau 
très varié selon les marchandises : 

Accroissement des ventes au détail 

1968 1967 1966 

Total 	 9,3 % 9 % 9,4 
Cotonnades 	 —1 % 5 % 3 
Lainages 	 5 % — 3 % 4 
Tissus de lin 	 12 % 6 % 24 
Chaussures cuir 	 14 % 11 % 13 
Viande et charcut. 12 % 10 % 16 
Beurre 	 6 % 4 % (?) 
Produits laitiers 	 11 % 12 % 8 % 
Sucre 	  —1 % 3 % 4 % 
Pommes de terre 	 14 % 1 % 8 
Légumes 	 14 % 0 % 2 
Fruits 	 25 % 12 % 40 % 
Agrumes 	 1 % 13 % 5 

La réforme de la gestion ne semble pas 
encore avoir réussi à donner satisfaction aux 
consommateurs. Le rapport déclare — à l'instar 
de tous les rapports précédents — que « la 
demande de quelques marchandises de consom-
mation courante n'est toujours pas pleinement 
satisfaite ». 

Les ventes des articles réservés à la « nou-
velle classe » marquent cependant une progres-
sion qui demeure, comme au cours des périodes 
précédentes, largement supérieure à la progres-
sion moyenne (premiers semestres par rapport 
aux premiers semestres des années précéden-
tes) : 

1968 1967 1966 

App. 	frigorifiques 24 % 26 % 54 
Lessiveuses 	 15 % 10 % 15 % 
Aspirateurs 	 19 °/o 8 % 20 % 
Appareils de T.S.F. 6 % 9 % — 5 
App. 	de télévision 21 % 10 % 27 

L'AGRICULTURE 

Le bilan du premier semestre est évidem-
ment laconique quant à l'égriculture puisque la 
moisson est à peine commencée. Dans l'ensem- 

ble, les surfaces ensemencées sont restées au 
niveau de l'année précédente. Le communiqué 
ne dit rien de toutes les récriminations que la 
presse a publiées au cours du printemps sur le 
mauvais entretien des machines agricoles, les 
pannes incessantes, la nonchalance avec laquelle 
on traite l'outillage, et ensuite, à l'approche de 
la moisson, tous les retards dans la réparation 
des moissonneuses, des camions, des silos, des 
plates-formes de séchage, etc. Une fois de plus, 
la récolte dépendra de la bienveillance du ciel 
bien plus que de la bonne organisation du 
travail. 

L'agriculture a pourtant reçu une surabon-
dance de matériel, qui devrait lui permettre 
d'accomplir ses tâches de manière satisfaisante. 
Nous indiquons ci-dessous les principaux outils 
et machines, et aussi les engrais minéraux, 
qu'elle a reçus : 

Premiers semestres 

1968 1967 

Tracteurs (a ) 	  141 139 
Camions (a) 	  54 46 
Moissonneuses - batteuses (a)  46 43 
Arracheuses 

de pommes de terre (a)  	 3 2,6 
de betteraves (a) 	 5,4 4,6 

Charrues 	pour 	tracteurs (a)  92 97 
Engrais 	minéraux (b) 	 18 17 
(a) Mille unités. — (b) Millions de tonnes. 

Ces chiffres sont impressionnants. Mais un 
pourcentage important de ces machines sont 
renvoyées par les fermes aux usines qui les ont 
livrées parce qu'elles ne sont pas en mesure de 
fonctionner. La Pravda du 25 mars dernier cite 
à ce sujet des chiffres ahurissants. Et même en 
négligeant la diminution de l'outillage qui en 
résulte et en prenant les données officielles telles 
quelles, l'écart reste grand entre les Etats-Unis 
et l'U.R.S.S. 

Voici une comparaison qui nous tirons 
d'une récente publication officielle américai-
ne (1) : (Voir tableau page suivante) 

Ce n'est donc pas demain que les Etats-Unis 
seront « rattrapés et dépassés ». 

L'ELEVAGE CONTINUE DE PIETINER 

Les bilans semestriels ne donnent plus, de-
puis quelques années, que les effectifs du trou-
peau collectif. On ignore donc le nombre total 
des animaux, ceux du secteur privé étant passés 
sous silence. 

C'est dans la seconde moitié de 1963 que le 
troupeau soviétique marqua une chute catastro-
phique en raison de la pénurie de fourrage. 
Après s'être reconstitué vers 1965, il ne progres-
se que très lentement depuis, et il subit des 
rechutes. L'élevage demeure le talon d'Achille 

de l'économie soviétique. 

(1) Soviet Economic Performance : 1966-67 (Joint 
Economic Comraittee, Congress of the United States, 
mai 1968), p. 31. 
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U.S.A. U.R.S.S. 
U.R.S.S. en 

des U.S.A. 

Tracteurs (a) 	(début 197) 	  4.815 1.660 34 % 
Camions (a )  (début 1967) 	  3.100 1.017 33 
Moissonneuses-batteuses (a)  (début 1967) 	 880 531 60 

	

Consommation 	d'électricité 	dans 	l'agricultu- 
re' (b ) 	(1966) 	  29,1 23,2 80 

Utilisation d'engrais (c) 	(1966) 	  12.445 7.707 62 % 
Engrais par acre ensemencée (d) (1966) 	 84 	(e)  30 	(e)  36 % 

(a) 	Milliers. - 	(b) 	Milliards 	de kwh. - 	(c) 	Short tons (1 sh. t 	= 	0,9 t. ordinaire). - (d) 	1 
acre = 0,4 ha. - (e) Livres. 

Voici comment a évolué le troupeau au 
cours des dernières années : 

Troupeau collectif 
(Millions de têtes à la date du l er  juillet) 

1963(a) 1966 1967 1968 

Bovins 68,1 70,1 70,6 70,0 
dont vaches .. 22,5 23,6 23,8 23,9 

Porcs 	 51,2 39,6 36,5 33,7 
Moutons 

et chèvres 	 133,8 128,8 136,9 138,5 

(a) 	Avant la chute. 

Depuis cinq ans, les bovins ont augmenté 
de 1,9 millions de têtes (2,8 Vo), les vaches de 
1,4 millions (6,2 %), les ovins et caprins de 
4,7 millions (3,5 %) ; la perte de porcs est de 
17,5 millions (34,2 %). Entre le 1" juillet 1963 
et le ler  juillet 1968, la population a passé de 
225 millions d'habitants à 238 millions, soit une 
augmentation de 5,8 %. 

Le rythme d'acroissement du troupeau se 
ralentit d'année en année, ainsi qu'il ressort du 
tableau ci-dessous (millions de têtes) : 

« Dans beaucoup de régions, lit-on dans le 
bilan, la stérilité des femelles est encore élevée, 
et il y a des épizooties. » 

Accroissement 

De De De De 
1964 1965 1966 1967 

à 1965 à 1966 à 1967 à 1968 

Bovins dont 6,2 1,9 0,5 - 0,6 
vaches .. 1,3 0,7 0,2 0,1 

Porcs 	.... 6,7 -1,1 - 3,1 -2,8 
Moutons et 

chèvres . 4,6 - 1,1 8,1 1,6 

La stagnation de l'élevage place le Kremlin 
devant un problème crucial. S'il ne parvient 
pas à y remédier, toutes ses promesses de 
mieux-être resteront lettre morte. 

LUCIEN LAURAT. 

ERRATA 

Dans notre dernier article : « Salaires so-
viétiques » n° 408), il faut rectifier deux co-
quilles : 

1° P. 23, début de l'avant-dernier alinéa, 
première colonne, il faut lire : 

« Cette différence ne peut s'expliquer par 
une falsification délibérée... ». Le mot que est 
à supprimer. 

2° P. 24, deuxième colonne : le tableau 
doit être placé avant le dernier alinéa. 

Menaces communistes 
11 IN commando communiste thaïlando-nord 
'vietnamien a effectué le 26 juillet 1968 un 
raid contre la base aérienne U.S. de Udorn, 
située dans le Nord-Est de la Thaïlande à 70 
kilomètres au Sud de la frontière lao. 

Quelques jours plus tard, la radio commu-
niste clandestine La Voix du Peuple de Thaïlan-
de revendiquait la paternité de ce coup de 
main, affirmant que « cette attaque démon-
trait clairement qu'il n'y a aucun lieu sûr pour 
la clique Thanom-U.S. » et lançant un nouvel 
appel à la révolution armée sous la direction 
du Parti communiste thaïlandais (P.C.T.). 

Parmi les guerrilleros tués dans cette affai-
re figurait un nord-vietnamien : Nguyen Thanh 
Lé, porte parole officiel de la délégation de la 
R.D.V. aux conversations de Paris, ne put le 
nier. Il se borna à dire en réponse à une ques- 

contre la Thaïlande 
tion posée lors de sa conférence de presse du 
29 juillet : « Partout où les Etats-Unis mènent 
leur agression, le peuple a le droit de lutter 
contre eux ». Il ajouta que ce raid ne serait 
pas le seul, « il y en aura d'autres », et il affirma 
que les Vietnamiens vivant en Thaïlande 
étaient « soumis à de mauvais traitements de 
la part des autorités réactionnaires de Bang-
kok ». 

Ce n'est pas la première fois que les com-
munistes s'intéressent à la Thaïlande. Déjà en 
1965, le maréchal Chen Yi, ministre des Affai-
res Etrangères de la République populaire de 
Chine, annonçait que « la libération de la Thaï-
lande devait être le prochain objectif de la Chine 
populaire - l'objectif premier restant « la li-
bération du Vietnam » -. La même année, 
Pékin décerna à Ho Chi Minh le titre de « Dé1é- 



(1) Suzanne Labln 	« Menaces chinoises sur 
l'Asie s — La Table Ronde. Paris, 1966. 
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gué pour les Affaires du Mékong » (1), titre 
qui n'a rien d'honorifique pour celui qui dé-
créta, dès 1950 : « Il faut porter la révolution 
sur le Mékong ». 

UN PLAN DE SUBVERSION 
PREPARE DE LONGUE DATE 

Le plan de subversion communiste contre 
la Thaïlande a été minutieusement préparé et 
de longue date. En 1928, déjà, Ho Chi Minh 
était envoyé au Siam — comme on appelait 
alors la Thaïlande — par le Komintern comme 
« Délégué de l'Asie Orientale » pour y monter 
des réseaux communistes. Sous le sobriquet de 
« Père Cain », le révolutionnaire vietnamien 
s'installa d'abord à Ban Dong, près de Pichit, 
où il commença son travail de noyautage. Il 
fonda un journal, Thân ai (Amitié), qui fut dif-
fusé dans l'importante colonie vietnamienne, 
créa une école enseignant en siamois et en 
vietnamien, puis, se rasant le crâne et endos-
sant la robe safran des bonzes, s'en alla à 
Bangkok convertir le bas clergé bouddhique 
au marxisme. L'année suivante, il fonda dans 
la capitale l'Association des Vietnamiens d'Ou-
tre-Mer pour le Salut de la Patrie. 

De son côté, le Parti communiste chinois 
ne restait pas inactif et mettait à profit l'im-
portance de la colonie chinoise dans le pays. 
Presqu'en même temps qu'Ho Chi Minh créait 
son association, le P.C.C. fondait le Comité spé-
cial siamois du Parti communiste des Mers du 
Sud, organisait un Parti communiste chinois au 
Siam qui devint par la suite, grâce à l'action 
du Chinois Chiu-Chi, le Parti communiste chi-
nois de Thaïlande. Ce P.C.C.T. donna lui-même 
naissance en 1946 au Parti communiste de 
Thaïlande (P.C.T.), fondé par Sapsunthorn 
alias Prasert Naï. 

La même année se tint à Udorn, sous la 
présidence du prince Souphanouvong, une con-
férence internationale de six P.C. du Sud-Est 
asiatique, consacrant l'existence du tout jeune 
P.C.T. et visant à créer une « Union du Sud-
Est asiatique » qui devait être le prélude des 
divers « fronts » (ce qui reçut l'approbation 
d'Ho Chi Minh). 

Six ans plus tard — en 1952 — le P.C.T. 
fut interdit, le bureau Vietminh de Bangkok 
fermé. Il alla s'installer à Rangoun. Néanmoins, 
une importante colonie vietnamienne — envi-
ron 50.000 personnes dont beaucoup favorables 
à la R.D.V. — resta en Thaïlande. 

Les dirigeants du P.C.T. interdit gagnèrent 
alors la Chine populaire où, selon la tactique 
communiste constante, se constituèrent petit à 
petit des « fronts » comme le Mouvement de la 
Thaïlande Indépendante (M.T.I.), présenté 
comme un « front unifié » analogue au Lien 
Viet nord-vietnamien et dirigé par Mong Kon 
na Nakorn, un agitateur révolutionnaire arrêté 
en 1953, mais relâché deux ans plus tard. Ce 
fut ensuite la création, en novembre 1964, du 
Front Patriotique de Thaïlande (F.P.T.), res-
semblant comme un frère au Front National de 
Libération du Sud-Vietnam, avec à sa tête Mom 

Vong Phithiyaroth. Le F.P.T., arguant de sa 
supériorité numérique, affirma qu'il groupait 
autour de lui des mouvements comme la Fédé-
ration des Travailleurs Patriotes, le Front de 
Libération des Fermiers, le Groupe des moines 
thaï, celui des Instituteurs patriotes ainsi que 
les Organisations des Jeunesses Patriotiques 
thaï. 

Malgré ces effectifs, le F.P.T. dut accepter, 
en 1965, la fusion avec le M.T.I., mouvement 
plus dynamique. Un Comité central de ce 
« front élargi » fut constitué, laissant la pre-
mière place à Mong Kon na Nakorn et la qua-
trième à Mom Vong Phitiyaroth (2). 

Dans ce Comité central du M.T.I., le P.C.T. 
n'a qu'un seul représentant officiel, une femme, 
Nit Phuongdaphet, qui signe « Nita de Thaï-
lande » les articles que publie Le Quotidien du 
Peuple de Pékin. Elle ne figure qu'en septième 
position dans le Comitié central de ce « front 
élargi ». 

Le P.C.T. ne cache pas son rôle de « gui-
de » dans la subversion armée. Il affirmait, 
dans le message qu'il adressa en novembre 
1967 au congrès du P.C. albanais : « Nous 
avons soutenu le Front Patriotique de Thaïlan-
de et continuerons à le faire ». Dans sa décla-
ration du mois suivant de la même année, le 
P.C.T. décréta : « Nous demandons à tous les 
membres du parti, à la fois dans les districts 
urbains et ruraux, de soutenir vigoureusement 
les forces armées du peuple. Vous devez être 
prêts au sacrifice et à affronter sans crainte le 
danger. Vous devez maintenir haut le drapeau 
de la ligne marxiste-léniniste. Vous devez étu-
dier soigneusement les pensées de Mao Tsé-
toung. Le Parti communiste thaïlandais fait 
appel à tous ses membres attachés aux forces 
armées populaires patriotiques pour qu'ils 
poussent le développement politique et spiri-
tuel des forces armées. Vous devez étudier, sai-
sir et appliquer consciencieusement la stratégie 
de Mao Tsé-toung et la tactique de la guerre 
de guerrilla ». 

Cette guerre de guerrilla ne cessa de se 
dérouler dans le Nord, dans les provinces du 
Nord-Est voisines du Laos et des territoires 
occupés par le Pathet Lao ainsi que dans celles 
du Sud-Ouest et du Sud à la frontière de la 
Malaysia. 

LES PROVINCES SEPTENTRIONALES 
ET DU NORD-EST 

Les provinces septentrionales voisines de 
la Birmanie et celles du Nord-Est jouxtant le 
Laos présentent un aspect de jungles monta-
gneuses, terrain idéal pour la guerrilla et l'em-
buscade. 

De plus, c'est dans ces provinces que vi-
vent d'importantes minorités ethniques, envi-
ron 250.000 personnes, soit 5 % de la popula-
tion : les Karens dans le Nord-Ouest près de 
la Birmanie, et dans le Nord et le Nord-Est 
des Méos, des Lahu, des Yao, des Akha, des 
Lisu et des Leva. Les Méos de Thaïlande, com-
me ceux du Laos, sont des montagnards excel- 

(2) Est et Ouest, N. 377. 
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lents guerriers, pouvant éventuellement for-
mer des recrues de choix. 

Ces tribus montagnardes furent rapide-
ment l'objet des soins de la propagande com-
muniste. Dès 1961, selon un document du P.C. 

En mai 1967, un groupe de quarante Méos 
endoctrinés par les communistes venus des 
zones du Laos contrôlées par le Pathet Lao se 
heurtèrent aux forces royales thaï dans la pro-
vince septentrionale de Chiengrai. Quelques 
mois plus tard, en novembre, dans la province 
de Tak, au Nord-Ouest, selon des documents 
saisis après un combat, 200 Méos avaient été 
contraints par la force à verser de l'argent au 
P.C.T. Un mois après, toujours dans la même 
province, un groupe de cinquante Méos traver-
sa la Thaïlande d'Ouest en Est pour arriver à 
la frontière lao d'où il regagna la Thaïlande en 
s'y infiltrant par la province de Nan au Nord-
Est. Dans cette province, des opérations de 
nettoyage ont été montées de décembre 1966 
à janvier 1968. Le nombre des communistes 
mis hors de combat s'éleva à 251 tués comptés 
sur le terrain — dont un Chinois et deux Nord-
Vietnamiens —, 2.308 prisonniers. De plus, 
2.135 guerrilleros se rendirent en livrant leurs 
armes. Les forces royales perdirent 300 hom-
mes pendant la même période. 

La propagande communiste ne cesse pas 
cependant d'affirmer que « la lutte armée 
des tribus dans le Nord s'étend tous les 
jours » (3). Les radios de Pékin et de Hanoï 
diffusent quotidiennement des émissions de 
propagande en dialecte méo, yao, etc., sans 
oublier les bulletins d'information en lao que 
retransmet La Voix du Laos (la radio du Pa-
thet Lao). En outre, depuis le le' janvier 1967, 
le poste émetteur clandestin communiste La 
Voix du Peuple de Thaïlande, installé à Pékin, 
utilise une tranche horaire importante pour re-
T., des agents de ce parti, possèdant à fond les 
divers dialectes, se mêlèrent aux montagnards 
et feignirent d'adopter leurs croyances tribales 
à des fins de propagande. Il fut assez facile de 
faire croire à ces gens de caractère indépen-
dant et assez peu soucieux des frontières na-
tionales que leurs frères de race dans les pays 
voisins se soulevaient pour conquérir leur au-
tonomie et luttaient contre ceux qui enten-
daient s'opposer à leurs coutumes ancestrales. 
Des montagnards furent ainsi recrutés puis en-
traînés à la guerre politique et à la guerrilla. 
diffuser les émissions de Radio-Pékin et de 
Radio-Hanoï en dialectes des tribus montagnar-
des et en lao. Depuis cette date, ce poste dis-
posant d'un puissant émetteur et de quatre 
heures d'antenne par jour, ne cesse d'acclamer 
« la lutte armée du peuple Méo » (4), la qua-
lifiant de « juste lutte livrée sous la direction 
du Parti communiste de Thaïlande » (5). 

A certains moments, la propagande com-
muniste mit une sourdine sur le rôle dirigeant 
du P.C.T. dans le but de faire croire à ses 
auditeurs qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de 
guerrilla livrée par les communistes, mais d'un 
soulèvement général. Dans ce but, on fit ve- 

(3) La Voix du Peuple de Thaïlande, 15 décembre 
1967. 

(4) La Voix du Peuple de Thaïlande, mai 1967. 
(5) La Voix du Peuple de Thaïlande, 17 décembre 

1967.  

nir au micro de La Voix du Peuple de Thaïlan-
de un représentant de la Fédération des Tra-
vailleurs Patriotiques de Thaïlande — organi-
sation fondée en 1965 et membre du F.P.T. 

—qui déclara : « Les forces armées patriotiques 
livrent un combat héroïque, les rangs des for-
ces armées dans le Nord-Est, le Nord, les par-
ties centrales et méridionales de la Thaïlande 
s'élargissent » (6). 

LE ROLE DE PEKIN 

Les dirigeants du P.C.T. et du « front élar-
gi » s'installèrent prudemment il y a environ 
trois ans à Pékin d'où ils ne cessèrent de trans-
mettre leurs ordres à leurs partisans. 

Le numéro 6 du Comité central du « front 
élargi », le lieutenant-colonel Phayom Chula-
mond, est le responsable avéré de la subver-
sion. Sorti de l'Académie militaire royale thaï, 
il démissionna de l'armée par ambition politi-
que et fut élu député de la province centrale 
de Pethbury. En 1963, impliqué dans un coup 
d'Etat, il parvint à quitter la Thaïlande et ga-
gna la Chine méridionale. Le 16 avril 1965, Pé-
kin annonça officiellement son arrivée dans 
la capitale chinoise où il fut accueilli par Lia 
Tcheng-tché, président du Comité chinois pour 
la solidarité afro-asiatique, avec le titre de « re-
présentant permanent du Front Patriotique 
Thaï ». 

Partisan de la violence, le lieutenant-colo-
nel Phayom s'aligna totalement sur les théories 
de Mao Tsé-toung. Dans le message qu'il adres-
sa à ses compatriotes à l'occasion du Nouvel 
An thaï, en avril 1967, il plaça l'insurrection 
embryonnaire thaï dans le contexte asiatique. 
Il affirma que « les peuples révolutionnaires 
de tous les pays ont pris les armes et luttent 
sous la direction de l'enseignement du prési-
dent Mao Tsé-toung. Tout autour des confins 
de notre pays, les peuples du Vietnam, du 
Laos, de la Malaysia et de Birmanie livrent des 
combats héroïques pour l'indépendance natio-
nale ». 

En fait d'indépendance nationale, il s'agit 
de la prise du pouvoir par la force par le 
P.C.T. Celui-ci ne le cache pas, pas plus qu'il 
ne dissimule sa fidélité à Mao Tsé-toung. 

« Guidé par la pensée de Mao Tsé-toung, 
le peuple thaï a combattu et a créé une situa-
tion excellente pour sa lutte armée révolution-
naire. Le brillant concept du président Mao, 
grand dirigeant des peuples révolutionnaires 
du monde selon lequel le pouvoir est au bout 
du fusil est une vérité révolutionnaire univer-
selle. 

« Le Parti communiste thaï brandit le 
grand drapeau rouge de l'invincible pensée de 
Mao Tsé-toung, dirige héroïquement le peuple 
de Thaïlande à mener la guerre populaire afin 
de s'emparer du pouvoir politique par la lutte 
armée, assènant de rudes coups à l'impérialis-
me américain et au régime traitre Thanom-Pra-
phas » (7). 

(6) La Voix du Peuple de Thaïlande, lor mai 1967. 
(7) La Voix du Peuple de Thaïlande du 13 mars 

1968, citée par Les Cahiers de la Chine nouvelle, bulle-
tin quotidien N. 15 mars 1988. 
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Après avoir dressé un bilan de la guerrilla 
depuis le mois d'août 1965, le P.C.T. conclut : 

« La lutte armée révolutionnaire du peuple 
thaï se développe avec rapidité et ébranle la 
domination des réactionnaires américains et 
thaïlandais. Tant que le peuple thaï persiste 
dans sa lutte, il remportera en définitive la 
victoire finale » (7). 

En attendant cette « victoire finale », « le 
solide combat révolutionnaire du Parti commu-
niste thaï est une contribution directe au ren-
forcement du front contre l'impérialisme des 
Etats-Unis », a reconnu le Comité central du 
parti Lao Dong de Hanoï (8). 

LE ROLE D'HANOI 

Si Pékin dirige la subversion thaï, le rôle 
de Hanoï n'est pas négligeable. L'activité révo-
lutionnaire passée de Ho Chi Minh au Siam 
est une première preuve du travail de sape en-
gagé par le communisme contre un pays libre. 

Dès les années 1950, la R.D.V. disposait en 
Thaïlande d'une cinquième colonne. En effet, 
des réfugiés nord-vietnamiens vinrent s'instal-
ler dans les provinces du Nord-Est, plus parti-
culièrement dans celles de Sakon Nakorn, de 
Nakon Phanom, de Ubon et de Udorn, fuyant 
les combats de la guerre d'Indochine. Après 
1954, de longues négociations se déroulèrent 
entre Bangkok et Hanoï par l'intermédiaire de 
leurs sociétés de Croix-Rouge pour le rapa-
triement en R.D.V. de ces réfugiés. Il fut déci-
dé de les transporter à bord de cargos polonais 
jusqu'à Haïphong. Ce rapatriement ne fut ja-
mais achevé. car, brusquement, Hanoï fit savoir 
que « pour des raisons de sécurité », ces opéra-
tions ne pouvaient plus être assurées. Ainsi, 
35.000 Nord-Vietnamiens restèrent en Thaïlan-
de où ils résident encore. Nombre d'entre eux 
ont été appréhendés pour agitation et subver-
sion. 

D'autre part, la R.D.V. créa en 1957 le Co-
mité Thong Nhat qui a la haute main sur des 
camps spéciaux où officiers et soldats de l'Ar-
mée populaire du Vietnam (A.P.V.N.) reçoi-
cent une formation accélérée de guerre subver-
sive. Le « Centre Politique » de ce comité se 
trouve à Hoa Binh, à environ 80 kilomètres au 
Sud-Ouest de Hanoï. A la fin de 1960 fut créé 
dans la même localité un second centre, réser-
vé cette fois au P.C.T. : « l'Ecole politique et 
militaire du Parti communiste thaï ». Là, les 
cadres communistes thaï, après un stage d'un 
an, s'infiltrent en Thaïlande à travers les zones 
du Laos sous contrôle Pathet Lao. 

Camouflée dans une clairière près de la 
route N° 6 qui part de Hanoï pour aboutir au 
Laos en passant par Sam Neua — le Q.G. du 
Pathet Lao —, cette école fut à ses débuts di-
rigée par des officiers de l'A.P.V.N. experts en 
guerrilla. 

Equipée pour recevoir 150 étudiants et étu-
diantes à la fois, cette école forme une promo-
tion par an depuis 1961. Les meilleurs éléments 
vont faire un stage de perfectionnement accé-
léré (de 60 à 90 jours) à Pékin avant de re-
gagner clandestinement la Thailande. Le voyage 

(8) Message du C.C. du parti Lao Dong au P.C.T. 
a l'occasion de son 25e anniversaire, ter février 1967.  

aller de Thaïlande jusqu'à Hoa Binh dure un 
mois tandis que celui du retour, en 1966, était 
trois fois plus long en raison des bombarde-
ments et doit toujours s'effectuer de nuit. 

Les élèves un peu moins brillants regagnent 
la Thaïlande où ils forment des cadres subal-
ternes. En outre, il faut compter 20 % de dé-
chet dans une promotion et l'on ignore ce que 
sont devenus les plus médiocres de ces élèves. 
Depuis sa création, « l'Ecole politique et mili-
taire du P.C.T. » a produit plus de sept cents 
cadres en activité. 

La promotion 1966 des cadres du P.C.T. 
frais émoulus de Hoa Binh fut ainsi répartie 
par provinces : 44 % dans celles du Nord-Est 
de la Thaïlande, 34 % dans le Centre-Ouest, 
16 % dans le Sud et 6 % dans l'extrême Nord 
auprès des tribus Méos. 

L'un de ces cadres formé ou « remodelé » 
à Hoa Binh, car il avait adhéré au P.C.T. en 
1951, se rendit aux autorités royales à la fin 
de 1966 alors qu'il commandait une unité ar-
mée de soixante guerrilleros opérant dans la 
province de Ubon. 

Cet officier communiste, Kao Boontien, (9) 
reçut l'ordre, l'année même de son adhésion au 
P.C.T., de s'engager dans un certain Front de 
Libération de la Thaïlande qui, en 1960, chan-
gea de nom en raison du manque d'adhérents 
dans un pays où il n'y a rien à « libérer » —
Thaïlande voulant dire « pays des hommes li-
bres » —. Le F.L.T. devint donc le Front de 
Libération des Fermiers, visant à recruter au 
sein de la population rurale en lui promettant 
de la « libérer des taxes à intérêt élevé sur 
les prêts, de redistribuer les terres, d'abolir 
l'impôt et de mettre fin à l'exploitation des 
agriculteurs par des intermédiaires » (9). Ce 
« front » resta assez passif jusqu'en janvier 
1965, époque J. laquelle il entra dans le « Front 
Patriotique Thaï ». 

Pendant son stage à Hoa Binh, Kao Boon-
tien perçut en dongs (monnaie de la R.D.V.) 
des mensualités représentant en monnaie thaï-
landaise 120 bhats (environ 30 francs). Une 
fois rentré en Thaïlande et mis à la tête d'une 
unité de 60 guerrilleros (hommes et femmes) 
communistes, Kao Boontien reçut 3.000 bhats 
par mois (720 francs) pour l'entretien de ses 
hommes — chacun recevant la modique somme 
de 10 bhats (2,40 francs) par mois — et le 
financement des opérations. Les ordres opéra-
tionnels furent toujours transmis par radio, 
captée sur transistor, ceux-ci servant en outre 
à tous pour écouter obligatoirement La Voix 
du Peuple de Thaïlande. 

A la fin de 1966, il devint de plus en plus 
difficile d'obtenir du ravitaillement dans les 
villages et le moral de la troupe s'en ressentit. 

La R.D.V. ne s'est pas bornée à faire fonc-
tionner l'Ecole de Hoa Binh. Hanoï a créé des 
compagnies de cadres militaires envoyées en 
Thaïlande pour y constituer des bases secrè-
tes. Ce fait fut formellement reconnu par le ca-
pitaine Mai Dai Hap de l'A.P.V.N., conseiller 
auprès du bataillon Pathet Lao N° 468. 

Ce capitaine nord-vietnamien, rallié le 9 

(9) Conférence de presse tenue à Bangkok par cet 
officier en mars 1967. 
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décembre 1966 aux autorités royales lao, dé-
clara en effet : 

« Le commandement de la Région Militai-
re du Nord-Ouest (Q.K.T.B.) de la République 
Démocratique du Vietnam avait formé une 
compagnie dite Compagnie Spéciale N° 50, en-
voyée en mission en Thaïlande, partant de Son 
La depuis 1964 via Dien-Bien-Phu (T.J. 95-66), 
Muong Sai (R.C. 12-91), Muong Houn (Q.C. 58- 
29), Pak Bèng (Q.C. 24-01), secteur de la pro-
vince de Sayaboury et franchi ensuite la fron-
tière Laos-Thaïlande en vue d'y créer les bases 
secrètes de propagande et de subversion contre 
le Gouvernement actuel de Thaïlande. Cette 
compagnie était composée uniquement d'offi-
ciers et de sous-officiers (sans hommes de 
troupe) » (10). 

Au début de 1967, selon les meilleures esti-
mations, les effectifs communistes dans les 
seules provinces du Nord-Est furent évalués à 
2.000 réguliers auxquels il faut ajouter une 
quinzaine de milliers de sympathisants plus 
ou moins attentistes. 

Hanoï profita de toutes les occasions pour 
tenter de faire basculer ceux-ci de son côté, en 
utilisant le même thème de propagande : à eux 
seuls ces communistes thaï représentent le peu-
ple. Mais, contrairement à Pékin qui donne au 
P.C.T. la direction du mouvement, Hanoï la 
place plus adroitement dans le F.P.T. comme 
il ne cessa de mettre en avant au Vietnam le 
F.N.L.S.V. : « Le peuple thaïlandais avec son 
patriotisme traditionnel et son attachement à 
la paix et à la juste cause entretient depuis 
très longtemps des relations avec les peuples 
vietnamien, khmer et lao. Le peuple thaïlan-
dais impulsera à coup sûr sa lutte contre les 
impérialistes américains agresseurs et la clique 
Thanom Kittikachorn - Prapas Charusathten, 
leurs hommes de main, pour défendre ses in-
térêts nationaux, sauvegarder son amitié avec 
les peuples indochinois et mettre en échec la 
tentative des Etats-Unis et de leurs laquais 
de placer la Thaïlande en face du danger d'une 
guerre élargie en Asie. Sous la direction du 
Front Patriotique de la Thaïlande, la lutte du 
peuple thaïlandais remportera infailliblement 
une victoire glorieuse » (11). 

UN COUP DE FILET 

Les 31 août et la' septembre 1967, les au-
torités thaï marquèrent un point en arrêtant, 
à la suite d'opérations de police effectuées à 
Bangkok et en province, trente-sept individus 
dont cinq membres du C.C. du P.C.T. (Thong 
Jaemsri, Pin Buaon, Vichai Tuampancharden, 
Chaiwat Tanyapras et Prasit Srisupon) respon-
sables de la stratégie, de l'armement et des 
finances du mouvement insurrectionnel (12). 

De ces cinq personnages, le plus important 
et le plus élevé en grade du P.C.T. est Thong 
Jaemsri, également connu sous le nom de Tha-
vorn Wongsuma. Sujet thaï d'origine vietna- 

(10) Livre Blanc sur les violations des Accords de 
Genève de 1962 par le gouvernement du Nord-Vietnam, 
1968. Ministère des Affaires Étrangères du Laos (An-
ne B, No 2). 

(11) Déclaration du ministère des Affaires Etran-
gères de la R.D.V. du ler novembre 1967 à propos de 
l'envoi de renforts thaï au Sud-Vietnam. 

(12) Bangkok Post du ter  septembre 1967.  

mienne, Thong fut arrêté dans la province de 
Sakon Nakorn où il coordonnait toutes les 
activités du P.C.T. dans le Nord-Est de la 
Thaïlande. Son père fut un ami de Ho Chi 
Minh et s'inscrivit avec son fils au mouvement 
communiste vietnamien en Thaïlande. Dans les 
années 50, Thong eut le Nord-Est comme 
champ d'activité. En 1952, il alla faire un stage 
à l'Institut Marxiste-Léniniste de Pékin et à son 
retour en Thaïlande assura la liaison entre le 
P.C.T., le P.C.C. et le parti Lao Dong. 

Les deux suivants dans la hiérarchie du 
P.C.T., Pin Buaon et Vichai Tuampancharden 
ou Uamphanareon étaient responsables de la 
logistique dans les provinces du Nord-Est. 

Enfin Chaiwat Tanyapras ou Tanyapraisit-
porn, entraîné à la guerrilla et à la technique 
du sabotage en Chine communiste, avait une 
mission très particulière au P.C.T. Il comman-
dait « le peloton d'exécution » chargé d'élimi-
ner « les tourne-vestes ». 

Parmi les autres, 29 dont quatre femmes 
furent arrêtés à Bangkok et dans les faubourgs, 
figurèrent des Chinois d'Outre-Mer membres 
du P.C.T. 

Ce coup de filet fut suivi peu après par la 
reddition, le le' octobre 1967, de 31 commu-
nistes dans le Nord-Est. Malgré l'importance 
de ce chiffre, jamais encore atteint en une 
seule fois, les infiltrations se poursuivirent. 
Des officiers du Pathet Lao, des Nord-Vietna-
miens et des Chinois furent capturés dans ces 
mêmes régions où, par la même occasion, fu-
rent saisies des armes d'origine chinoise, so-
viétique, nord-coréenne et tchèque. 

Dernièrement, dans la province septentrio-
nale d'Uttaradit à 140 kilomètres au Nord de 
Bangkok, au cours d'une opération de nettoya-
ge, les forces gouvernementales firent prison-
nier un capitaine de l'A.P.V.N. identifié sous 
le nom de Duong. Ce capitaine, diplômé de 
l'Académie Militaire de Hanoï, est l'officier 
nord-vietnamien le plus élevé en grade qui 
soit tombé entre les mains des autorités thaï. 
Il reconnut avoir été chargé par ses chefs de 
l'A.P.V.N. d'organiser et de développer les ac-
tivités de sabotage des forces communistes 
dans la région (13). 

LES PROVINCES DU SUD 

Hanoï et Pékin ne bornent pas leur activi-
té au secteur Nord-Est de la Thaïlande, la par-
tie méridionale du royaume ne doit pas non 
plus être négligée par les dirigeants de ces 
deux pays communistes. 

Les provinces méridionales de la Thaïlan-
de forment une péninsule bordée à l'Ouest par 
la Birmanie et la mer d'Andaman ; au Sud et 
au Sud-Est par la Malaysia tandis que le golfe 
du Siam en est la frontière naturelle à l'Est. 

Si dans ces provinces la menace commu-
niste est moins sérieuse que dans les provinces 
du Nord-Est, elle n'en est pas moins réelle et 
le gouvernement de Bangkok ne peut pas se 
permettre de la négliger, d'autant plus qu'à la 
suite d'escarmouches et d'opérations de net- 

(13) Conférence de presse du général Praphas 
Charusathien, vice-premier ministre et ministre de 
l'Intérieur, 31 Juillet 1968. 
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toyage, ont été. découverts des documents qui 
établissent formellement l'existence d'une 
« coordination étroite » entre les communistes 
du Sud et ceux des autres provinces. 

La subversion dans les provinces méridio-
nales proches de la Malaysia s'est manifestée 
par quelques opérations militaires et par une 
campagne d'agitation. Devant ce danger, la Ma-
laysia prit les mesures militaires qui s'impo-
saient car elle sait que l'un des chefs de la ré-
bellion communiste à ses frontières est Chin 
Peng, le secrétaire-général du Parti communis-
te malais (P.C.M.) dissout et mis hors la loi 
depuis 1960. C'est Chin Peng qui organise la 
guerrilla en Malaisie et, dernièrement, il a pris 
le titre de chef de l'Armée Populaire de Libé-
ration de la Malaysia (A.P.L.M.). Il effectue 
régulièrement des voyages en Chine méridiona-
le pour y prendre ses ordres. 

Les communistes thaï ont été renforcés et 
encadrés par des guerrilleros chinois avec par-
fois des officiers de l'Armée Populaire de Libé-
ration de Chine. Ce fut le cas notamment du 
capitaine Ma-Yang de l'A.P.L.C. qui fut capturé 
en 1966 dans la province de Nara-Thiwat sur le 
golfe du Siam alors qu'il assumait le comman-
dement de 300 hommes armés (2). 

Jusqu'à présent, les opérations militaires 
communistes ont consisté principalement en 
coups de main exécutés dans les zones à che-
val sur la frontière thaïlando-malaysienne. Les 
assaillants disparaissaient dans la jungle mon-
tagneuse qui recouvre la partie Nord-Ouest et 
Sud de ces provinces. Ce fut le cas notamment 
des échauffourées près de Betong, localité si-
tuée dans un saillant thaï avançant en Malay-
sia. Des escarmouches et des embuscades y 
furent régulièrement signalées en 1966 et 1967. 
En août 1968, une opération commune conju-
guant les forces de sécurité thaï et malaysien-
nes fut lancée les 16 et 17 août : une patrouille 
mixte thaïlando-malaysienne attaqua un camp 
de jungle fortement défendu par une soixan-
taine de communistes. Selon les derniers rap-
ports des services de renseignements, les for-
ces communistes opérant dans la région se 
chiffrent à environ 800 hommes, la plupart 
étant des membres du P.C.M. ou de l'A.P.L.M. 
commandée par Chin Peng et plus de la moitié 
se trouve en territoire thaï où ces hommes se 
retranchent à proximité de villages dont la 
population est à prédominance chinoise. 

Leur tactique est analogue à celle qui fut 
appliquée au début dans les provinces du Nord-
Est. Les agents communistes se présentaient 
dans les villages où ils rendaient de menus 
services aux habitants puis, sous prétexte de 
fêtes, ils faisaient venir des montreurs « d'om-
bres chinoises » toujours très appréciés des 
villageois. Ces séances étaient immanquable-
ment entrecoupées de petits discours de pro-
pagande promettant l'attribution des terres 
aux auditeurs. Un peu plus tard commencè-
rent, sous prétexte de culture, de véritables 
cours d'endoctrinement. Si le résultat escomp-
té n'est pas obtenu par ces méthodes, les com-
munistes ont alors recours à la terreur : enlè-
vement de notables, exécutions sommaires 
pour l'exemple, chantage et extorsion de fonds 
baptisés pour la circonstances « impôts ». 

Au cours de nombreuses opérations de 

nettoyage, les autorités thaï saisirent de nom-
breux documents « prouvant que les terro-
ristes reçoivent leurs directives de Pékin et de 
Hanoï. Parmi ces documents se trouvait une 
longue lettre de Ho Chi Minh qui n'était rien 
d'autre que des instructions », a déclaré le mi-
nistre de la Défense de Thaïlande, le maréchal 
de l'Air Dawee Chulasapya. En plus de ces do-
cuments, des armes, des pièces d'uniformes 
chinois et des pistes clandestines d'atterrissage 
furent découverts. L'une des plus récentes fut 
repérée près de la frontière de la Malaysia à 
Ronphibul. Des paysans prévinrent les autori-
tés qu'ils avaient entendu des avions tourner 
au-dessus de leurs têtes à trois reprises dans 
la nuit. D'autres villageois déclarèrent avoir 
reconnu des bi-moteurs survolant la région à 
basse altitude au petit matin. Comme aucun 
appareil civil ou militaire thaï ni malaysien 
n'avait effectué de vol aux dates indiquées, 
une patrouille d'hélicoptères des Forces Aérien-
nes Royales thaï décolla pour enquêter sur pla-
ce. Dans une éclaircie de la jungle près de 
Ronphibul, elle découvrit une piste assez ru-
dimentaire avec des morceaux de bois calcinés 
ayant dû servir de torches pour baliser le ter-
rain la nuit (14). 

Devant cette menace pour leur sécurité 
commune, la Malaysia et la Thaïlande décidè-
rent de tenir régulièrement des réunions à 
l'échelon ministériel. Forte de son expérience 
de douze ans de guerre anti-guerrilla, la Ma-
laysia ne veut pas risquer de nouvelles infiltra-
tions communistes à sa frontière septentrio-
nale. 

Pour la Thaïlande, il ne s'avère pas facile 
de nettoyer radicalement cette région du mil-
lier de guerrilleros communistes sino-thaï, lit-
téralement enfouis dans la jungle et bien ravi-
taillés. Car des opérations de nettoyage sur une 
grande échelle dans une région difficile d'accès 
risqueraient de créer une certaine fermenta-
tion au sein de la population musulmane d'ori-
gine malaise qui domine dans les provinces de 
Songkhala, Yala, Pattani, et Narathiwat..  

Sur ordre de Pékin, le P.C.M. favorise la 
formation d'un mouvement séparatiste dans ces 
provinces. L'un des thèmes de sa propagande 
est que le gouvernement bouddhiste de Bang-
kok — le bouddhisme est religion d'Etat — mé-
prise les Musulmans et les propagandistes com-
munistes font miroiter aux habitants l'espoir 
d'une union avec la Malaysia « une fois que la 
Thaïlande sera sous contrôle communiste ». 

La guerre de subversion communiste dans 
le Sud fut, dans ses débuts, déclenchée par le 
P.C.M. Aujourd'hui, celui-ci la dirige certes, 
mais, devant les mesures prises en commun 
par Kuala Lumpur et Bangkok, recrute de plus 
en plus dans la population chinoise du Sud 
de la Thaïlande ce qui incite les autorités thaï 
à intervenir avec d'autant plus de vigueur que 
celles de Malaysia coopèrent avec elles. 

Le P.C.M. coordonne ses activités avec 
celles du P.C.T., tous deux dirigés par Pékin 
et Hanoï très désireux d'ouvrir un second 
front dans le Sud-Est asiatique. 

André TONG. 

(14) The Straits Times. Singapour, 21 avril 1967. 
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Le scrutin du 19 Mai en Italie 

Comment on offre aux communistes 
une victoire électorale 

N ouvrant leur journal, au lendemain des 
E élections générales du 19 mai 1968, les Ita- 

liens ont eu sous les yeux le tableau suivant 
(pour la Chambre) : 

PARTIS Suffrages 1968 Différence sur 1963 Sièges 	1968 
Différence 
sur 1963 

Démo.-chrétiens 	 12.428.663 + 	655.481 266 + 6 
Communistes 	  8.555.131 + 	785.530 177 + 11 
Socialistes 	  4.604.329 — 1.527.778 91 — 29 
Libéraux 	  1.850.249 — 	294.021 31 — 8 
M.S.I. 	  1.415.307 — 	154.975 24 — 3 
P.S.I.U.P. 1.414.043 23 
Républicains 	  626.074 + 	205.861 9 + 	3 
Monarchistes 	  414.143 — 	122.805 6 — 2 
Divers 	  477.450 + 	69.182 3 — 1 

La presse communiste, bien entendu, criait 
au triomphe : le P.C.I. avançait dans toutes les 
provinces (sauf en Sicile, en Calabre et en Lu-
canie) ; son cousin-germain et satellite, le P.S. 
I.U.P. (Parti socialiste italien d'unité proléta-
rienne) se trouvait en progrès partout ; le bloc 
P.C.I.-P.S.I.U.P. gagnait dans les grandes villes : 
3,5 % à Florence et à Naple, 4,5 % à Rome, 5 % 
à Milan et à Bologne, 6 % à Turin, Gênes, Pise 
et Modène, 7,5 % à Venise ; en Ombrie le 
P.C.I., à lui seul, emportait 41 % des votes et 
43 % en Emilie ; les administrations de centre-
gauche perdaient la majorité dans les princi-
pales municipalités du pays. 

Les communistes, pour une fois, disaient 
la vérité et le scrutin du 19 mai était incontes-
tablement marqué par une avance de l'extrême-
gauche, de même que par le désastre socialiste. 
Les gens du Parti socialiste unifié, recueillaient 
en effet le fruit de leur « unification » artifi-
cielle et fragmentaire, de leur attitude ambiguë 
entre gouvernement et opposition et de la dé-
ception provoquée partout par leur avidité à 
s'assurer les bénéfices du pouvoir tout en riva-
lisant de démagogie avec les communistes. 
P.C.I. et P.S.I.U.P., de leur côté, avaient récolté 
la grande masse des voix perdues par le P.S.U. 

La première chose qui frappait, dans cette 
avance, était de voir à quel point les progrès 
du P.C.I. et du P.S.I.U.P. coïncidaient avec les 
zones les plus prospères du pays (Nord et 
Centre), là où il y a le plus d'ouvriers dispo-
sant de loisirs et d'automobile, où leur niveau 
de vie est le plus bourgeois. Les trois provin-
ces où l'extrémisme piétinait, étaient précisé-
ment les plus pauvres de toute l'Italie. L'évi-
dence s'imposait une fois de plus de l'erreur 
libérale, qui se croit lucide et se veut généreuse 
en découvrant dans le communisme un réflexe 
désespéré de la misère alors qu'il est essentiel-
lement le résultat d'une organisation et d'une 
tactique de guerre civile. 

Il importe de remarquer, d'ailleurs, que la 
victoire communiste n'avait tout de même rien  

d'écrasant. La démocratie-chrétienne, dont la 
défaite avait été si souvent annoncée comme 
le but de guerre essentiel du P.C.I., se voyait 
consolidée, retrouvant largement sur sa droite 
ce qu'elle avait perdu ailleurs. Les trois partis 
du Centre-gauche totalisaient encore plus de 17 
millions et demi de votes contres les dix mil-
lions du bloc P.C.I.-P.S.I.U.P. et l'ensemble des 
voix anti-communistes (21 millions) continue 
de faire plus du double de celles de leurs 
adversaires. Les Italiens demeurent donc réso-
lument hostiles au communisme sous quelque 
forme que ce soit. C'est là un point qu'il ne 
faudrait pas perdre de vue. 

Dans le fond, les grands vaincus — en 
dehors du Parti socialiste — étaient plutôt la 
formule même du Centre-gauche (— 7 % par 
rapport à 1963) et le principe du « dialogue » 
qui l'avait animée. Né, en effet, avec la pré-
tention de faire un barrage au communisme 
et de l'enfermer dans un ghetto d'opposition 
stérile, le Centre-gauche se retrouve aujour-
d'hui devant un P.C.I. plus fort et plus comba-
tif, pratiquement intégré dans la vie politique 
et parlementaire et capable d'apparaître com-
me le noyau d'une alternative marxiste à la 
formule actuelle du pouvoir. Fait nouveau et 
capital : le communisme, comme tel, semble 
avoir cessé de faire peur. Au moment même où 
cinquante ans d'expérience soviétique se sol-
dent par un bilan terrible de despotisme san-
glant et de faillite économique et quand l'unité 
internationale du marxisme-léninisme se désa-
grège, la formule italienne de ce même commu-
nisme trouve les éléments d'une affirmation 
victorieuse. Il vaut la peine de voir comment 
on en est venu là. 

Certes, et comme d'habitude, le P.C.I. a 
d'abord été l'égout-collecteur de tous les mé-
contentements, fondés ou non. Dégagé, pour 
sa part, des responsabilités politiques généra-
les, il lui est facile de prétendre que tout se-
rait mieux sous son règne. Mais ce mensonge-là 
ne faisait que s'insérer dans une mascarade 
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plus complexe, celle qui consistait à dissimuler 
les caractéristiques essentielles de l'idéologie 
communiste pour faire apparaître le Parti com-
me formation démocratique et libérale, pa-
triote et tolérante, pacifique et fraternelle. 
Considérant que les campagnes électorales ne 
se font pas au niveau de l'intelligence philo-
sophique, ni de la connaissance historique, ni 
de la vie spirituelle des hommes, mais au 
niveau du porte-monnaie individuel et de la 
sensibilité superficielle des foules, le P.C. avait 
dessiné son plan d'offensive directe de ma-
nière à donner, de lui-même, une image capa-
ble de rassurer, d'attirer et de convaincre 
relectorat. 

L'idée de « justice sociale » du P.C.I. pré-
tendait s'exprimer une fois de plus par le 
tableau exhaustif de ses revendications électo-
rales. Celles-ci touchaient vraiment à tous les 
domaines de la vie publique où les éléments 
même les plus modestes avaient été l'objet 
d'un soin particulier. Persuadé que son « ren-
versement de majorité » pouvait se jouer à 
10.000 voix près, le P.C.I. avait résolu de ne 
négliger aucune catégorie sociale, si peu nom-
breuse fût-elle. Son éventail de clientèle allait 
du manoeuvre le plus inculte à l'intellectuel le 
plus sophistiqué, en passant par l'artisan, l'avo-
cat et le petit industriel. (On était loin du pro-
létariat intégral figuré par l'entrecroisement 
symbolique de la faucille et du marteau). Pour 
chacune de ces catégories avaient été préparées 
une revendication particulière et une dialecti-
que adéquate. Chaque mécontentement et cha-
que aspiration étaient appelés à se traduire 
finalement par un vote P.C.I., le 19 mai. Un 
effort supplémentaire était fait également en 
direction de la génération électoralement vier-
ge, de ces jeunes qui n'avaient pas encore l'âge 
du vote en 1963 et qu'il est particulièrement 
facile d'embrigader, car ils ignorent tout de 
l'histoire politique nationale et sont encore à 
cette époque de la vie où fleurissent l'intran-
sigeance et l'impulsion. 

C'était, bien entendu, au nom de la « mo- 

ralité » que le P.C.I. exploitait les scandales. 
On ne contestera pas que la matière était vaste 
et que les hommes installés dans les avenues 
du Pouvoir avaient fait ce qu'ils pouvaient 
pour alimenter la chronique. Or, on se trouve 
ici dans un domaine où l'opinion publique est 
particulièrement sensible, car il mobilise à la 
fois le réflexe défensif du contribuable lésé et 
le sentiment permanent d'envie qui somnole 
au coeur de l'homme Non seulement, le scan-
dale financier représente un vol au détriment 
de la collectivité, mais il érige, pour ses béné-
ficiaires, un privilège inadmissible. 

En se présentant également en « champion 
de la paix », le communisme jouait sur le ve-
lours. Pour des générations encore toutes pro-
ches de la bombe d'Hiroshima, l'idée de la paix 
— ou plus exactement, la crainte panique de la 
guerre — est devenue un mythe, une chimère, 
une notion qui hérisse la sensibilité et échappe 
presque entièrement au contrôle de l'intelligen-
ce critique. C'est pourquoi la manoeuvre com-
muniste était servie ici par le réflexe grégaire 
du pacifisme à tout prix et par la complexité 
des données géopolitiques en jeu. L'instinct 
moutonnier qui entraîne tant de catholiques 
dans l'affaire vietnamienne démontre suffisam-
ment que, pour eux, il n'est plus question de 
savoir qui a tort et qui a raison, qui est le 
coupable et qui est la victime :l'essentiel étant 
d'en finir, d'écarter le cauchemar, même au 
prix d'une capitulation américaine qui ne ferait 
qu'ouvrir le chapitre de la prochaine agression. 
L'astuce des communistes allait même plus 
loin. Car, non contents d'identifier l'idée de 
paix avec leur attitude « anti-impérialiste );, 
ils visaient à créer l'illusion que la simple 
résistance au « mouvement de l'histoire » —
lequel nous conduit, bien entendu, et fatale-
ment, vers la société communiste — que cette 
résistance serait non seulement inutile mais 
porteuse de guerre. 

L'indépendance, enfin, devenait le leit-mo-
tiv de l'action déclenchée par les communis-
tes contre l'O.T.A.N. et le Pacte Atlantique. 
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Là, le P.C.I. était servi par l'expérience fran-
çaise, dont la réussite momentanée fortifie le 
vieil instinct nationaliste, en même temps 
qu'elle satisfait le sentiment anti-américain 
d'une bonne partie de l'Europe. Le P.C.I. spé-
culait ainsi sur un réflexe naturel à l'homme 
libre, même quand celui-ci n'a pas les moyens 
matériels d'une indépendance véritable. Mais 
l'insistance communiste sur ce thème ne répon-
dait pas seulement au souci de servir directe-
ment la stratégie diplomatique du Kremlin 
(qui souhaite le désengagement italien par rap-
port à l'O.T.A.N.). Cette insistance réflétait 
aussi l'obsession du P.C.I. de se dédouaner lui-
même d'un long passé d'asservissement à Sta-
line, au Komintern et au Kominform. L'attitu-
de adoptée par les délégués du P.C.I. à la ren-
contre de Budapest avait déjà eu pour objectif 
— tout en se gardant, bien entendu, de tout 
conflit avec Moscou — d'apparaître en Italie 
comme des « interlocuteurs à part entière », 
comme les représentants d'un communisme 
autonome, pratiquant sa « via italiana al socia-
lismo » traitant d'égal à égal avec les P.C., 
grands ou petits, sans subordination d'aucune 
sorte, de façon à réfuter d'une manière déci-
sive la vieille accusation : « le P.C.I. est le 
parti de l'étranger ». 

D'autre part, comme toutes les coalitions, 
le Centre-Gauche présentait un front inégal 
dans lequel l'élément socialiste, plus ou moins 
contaminé de marxisme, risquait d'être plus 
vulnérable à certaines manoeuvres. La démo-
cratie-chrétienne elle-même, également compo-
site, a toujours comporté une aile gauche, sur 
laquelle le vocabulaire du socialisme n'a ja-
mais cessé d'exercer une incontestable attrac-
tion. La possibilité s'offrait ainsi aux commu-
nistes de faire pression sur le P.S.U. en « tra-
vaillant » directement sa base de manière que 
la direction socialiste se vît menacée Cle ne 
plus commander qu'à des cadres vidés de leur 
substance. De son côté, l'aile gauche des catho-
liques ne se sent étrangère au marxisme que 
sur le terain de la foi religieuse. Il y a long-
temps que la « sinistra » catholique s'est rap-
prochée progressivement du communisme sur 
la plupart de ses positions économiques et so-
ciales ; longtemps que l'idée de « socialisation », 
jadis définie par l'Eglise comme le simple dé-
veloppement des relations humaines, a pris la 
nuance et le contenu nettement collectiviste 
qu'elle a chez les marxistes. Chemin faisant, 
il apparaissait évident que la distance entre un 
catholique centriste et un catholique de gau-
che, sur le plan économique, était devenue in-
finiment plus grande qu'entre ce dernier et un 
socialiste, voire un communiste et que le P.C.I. 
n'avait plus qu'à hausser la voix pour réveiller 
dans le coeur des catholiques de gauche ce 
que les sillonistes français ont appelé un jour 
« l'éternel ferment révolutionnaire de l'Evan-
gile ». 

Un élément retenait encore les « progres-
sistes » au sein de l'Unité politique des catho-
liques : l'autorité suprême de l'Eglise et son 
commandement permanent « ut sint unum ». 
C'est évidemment sur cette charnière que le 
P.C.I. a fait pression, avec l'aide des agents 
qu'il entretenait depuis longtemps dans la gau-
che catholique. La rébellion ouverte contre la  

démocratie-chrétienne de divers groupements 
laïcs plus ou moins intellectuels, au cours de 
la campagne électorale, n'a été que l'apparition 
en surface d'une action déjà ancienne, sem-
blable à celle que le modernisme a menée de-
puis plus de soixante ans au sein même de 
l'Eglise. Ce progressisme politique et ce mo-
dernisme doctrinal ne se ressemblent pas seu-
lement par la méthode du travail souterrain. 
Ils se rejoignent ouvertement aujourd'hui dans 
la même conclusion de démocratisation abso-
lue de la vie publique et de l'Eglise. Ce n'est 
point par hasard que les thèses les plus pous-
sées du néo-modernisme catholique n'ont pas 
eu de partisans plus enthousiastes que les 
chroniqueurs « religieux » du Paese Sera et de 
l'Unita. Le P.C.I. payait d'avance par son ap-
pui public le service qu'il attendait des pro-
gressistes. Quand la presse communiste pre-
nait la défense du cardinal Lercaro et de son 
pro-vicaire, M. Dosetti, sur le plan religieux 
(liturgique, etc...), c'était en échange de l'ac-
tion menée par le même Lercaro et par le frère 
de Dosetti contre l'unité politique des catho-
liques, c'est-à-dire, contre la démocratie chré-
tienne. 

Ce plan d'opération différencié et minu-
tieux s'était également offert le luxe d'un cer-
tain nombre de procédés particulièrement ren-
tables : une exploration oroprement « capillai-
re » de la masse électorale, chaque maison 
étant visitée par des propagandistes éloquents ; 
une infiltration habile dans le mouvement pro-
chinois, de manière à le fragmenter en de mul-
tiples chapelles au milieu desquelles le flux ré-
volutionnaire finissait par se perdre ; l'exploi-
tation politique du pouvoir économique des 
coopératives ; l'investissement systématique de 
l'émigration, dont les éléments ont été l'objet 
de toutes les attentions, soit sur leur lieu de 
travail à l'étranger, soit au retour en vacances, 
soit dans la personne des membres de leur 
famille ; la diffusion de la propagande révolu-
tionnaire par le film, le théâtre, la chanson, ou 
à l'occasion de manifestations sportives, l'em-
ploi des cartes-postales de soutien répondant 
à la fois à une revendication précise et à la 
nécessité de la rapidité dans la transmission ; 
l'organisation toute spéciale mise sur pied en 
faveur des locataires, en fonction du relève-
ment récent des loyers ; la préparation de 
questionnaires précis et minutieux qui, sous le 
prétexte d'un recensement politique de propa-
gande, constituaient un véritable fichier sus-
ceptible d'être employé à des opérations de 
surveillance et de chantage. 

Cette abondance de moyens techniques, 
parfaitement appropriés aux situations et aux 
clientèles, finit par constituer un arsenal re-
doutable dont le P.C.I. a recueilli largement le 
bénéfice. Le résultat global de cet effort a été 
de créer partout l'obsession d'une présence 
constante du P.C.I., d'une force tutélaire tou-
jour prête à intervenir, d'un facteur positif et 
peut-être essentiel dans la vie politique du 
pays. Sans compter que cet « activisme » et 
l'avance prise par le Parti dans le déclenche-
ment de sa propagande créaient une sorte de 
« champ magnétique » électoral qui condition-
nait peu à peu les partis adverses et finissait 
par faire dépendre leurs réflexes de la tac-
tique et du terrain choisis par le communis- 
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me. Celui-ci donnait ainsi une preuve supplé-
mentaire qu'il est, essentiellement, une techni-
que de la subversion. 

* 

Ce déploiement harmonieux de stratégie 
pénétrante et de tactique raffinée n'aurait peut-
être pas suffi au succès du 19 mai si le P.C.I. 
n'avait profité, par surcroît, des erreurs de 
ses adversaires. La première de toutes est 
d'avoir identifié le Centre-gauche avec une 
évidente démobilisation de l'anti-communisme 
militant. Alors que les échecs flagrants du Par-
ti de Togliatti, en 1948 et 1958, avaient corres-
pondu, chaque fois, à une prise de position 
polémique extrêmement ferme de la part du 
Centre-droit, la formule nouvelle de 1963 ren-
versait la tendance au nom d'un « dialogue 
oecuménique » indûment transféré du spirituel 
au temporel et n'ayant d'autre effet que de 
baisser la garde en face de l'offensive idéologi-
que du P.C.I. 

C'est en vertu de cette distension, bénie 
par le fameux « esprit post-conciliaire », que 
les communistes se sont vus progressivement 
insérés dans la vie parlementaire italienne, prê-
tant leurs voix pour l'élection du Président de 
la République ou pour la victoire du désas-
treux système des Régions, au point que plus 
de cinquante pour cent des lois votées durant 
cette dernière législature l'ont été finalement 
avec la collaboration du P.C.I. Ce n'est qu'à la 
dernière minute, c'est-à-dire à la veille de la 
compétition électorale, que le Centre-gauche a 
paru soudain découvrir à nouveau le péril 
rouge et qu'il a retrouvé les accents perdus de 
l'antique « croisade » contre Moscou. Aussi, 
toute la campagne de la démocratie-chrétienne 
s'est-elle ressentie de cette improvisation dans 
l'anti-communisme : abstention de la part de 
l'Action catholique, désertion des jeunes mili-
tants chrétiens, intervention plus que discrète 
des « Comités Civiques » et surtout, négligen-
ce systématique dans la mise à profit des mul-
tiples occasions de contrer efficacement la pro-
pagande du P.C.I. par l'étalage cruel de ses 
contradictions et de la démagogie grossière 
de ses procédés. 

On n'avait d'autre part qu'à se baisser pour 
ramasser les preuves que la « démocratisa-
tion » du régime soviétique est une farce, que 
le système électoral russe est une comédie, 
que l'échec économique du collectivisme mar-
xiste est complet, non seulement en U.R.S.S. 
mais aussi chez les satellites, où l'on est con-
traint de réhabiliter le profit et le marché ; que 
le prétendu « pacifisme » des Soviétiques con-
siste à empêcher tout règlement négocié au 
Vietnam et à y entretenir la guerre par une 
aide massive à l'agression du Vietcong et de 
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Hanoï ; que le combat contre « l'impérialisme 
yankee » signifie l'expansion de l'impérialis-
me communiste, que l'envoi d'observateurs au 
Concile Vatican Il s'accompagne d'une recru-
descence de l'athéisme officiel en U.R.S.S. où 
l'on maintient en prison les prêtres de l'Eglise 
du Silence et que l'édification du socialisme 
est un tel succès que ses bénéficiaires essaient 
chaque semaine d'y échapper au péril de leur 
vie. 

Rien de tout cela n'a été sérieusement ex-
ploité. On a même négligé l'argument le plus 
décisif, à savoir que le Parti communiste ita-
lien, en ce qui concerne les « régions rouges » 
dont il domine les municipalités et parfois les 
provinces, est déjà un parti installé au pouvoir. 
C'est-à-dire qu'il n'y profite plus de l'irrespon-
sabilité commode dont l'opposition a le privi-
lège. Parti de gouvernement dans les centres 
« rouges », il est sujet de pouvoir, mais objet 
de mécontentement. Il commet des erreurs et 
des omissions, des excès, des injustices. Il s'est 
créé des ennemis et des récalcitrants. Il n'y 
avait donc aucune raison de ne pas employer 
contre lui, à l'échelon des régions rouges, la 
stratégie qu'il avait lui-même imaginée contre 
le Centre-gauche, à l'échelon national. On ne 
semble même pas y avoir songé. 

Cette démission générale des adversaires 
du communisme a encore été aggravée, il faut 
le dire, par l'attitude équivoque de la hiérar-
chie ecclésiastique. En effet, après avoir forte-
ment motivé, en doctrine, la nécessité d'une 
union politique des catholiques autour du Parti 
démocrate-chrétien, la Conférence Episcopale 
italienne a paru revenir sur son exhortation 
par des communiqués qui en ont altéré la 
vigueur. Plusieurs évêques, voire même des 
cardinaux, n'ont pas craint de fonder publi-
quement la consigne et de manifester leur hos-
tilité au Parti démocrate-chrétien. Les inter-
ventions philo-communistes de certains prê-
tres, en violation brutale du Droit Canon, ont 
rencontré de la part des Ordinaires l'indiffé-
rence la plus totale, quand ce n'était pas la 
sympathie. Il s'est même trouvé au Vatican un 
personnage assez mal avisé pour faire un ca-
deau de la part du Saint Père au successeur 
de Togliatti. On imagine comment ce geste a 
été exploité par les catéchumènes de la rue 
des Botteghe Oscure. Devenu l'objet public de 
la courtoisie pontificale, le Parti y trouvait 
une virginité en vigueur — mais jamais rappe-
lée — contre qui vote communiste. C'était 
une réédition de l'audience accordée par Jean 
XXIII au gendre de Khrouchtchev, épisode 
qui avait apporté un million de voix au P.C.I. 
lors des élections de 1963. 

Les élections législatives de 1968 ont donc 
consacré à la fois l'habileté du Parti com-
muniste et la vocation suicidaire de ceux qui 
se prétendent ses ennemis en attendant d'être 
ses victimes. Reste à voir comment le P.C.I. 
entend exploiter demain l'avantage sensible 
qu'il vient d'acquérir et dans quelle mesure il 
compte tirer parti à cette fin, de l'expérience 
française de mai dernier. 

ERMETE ALBA. 
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