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L'Occident et le 
UN mois après l'occupation de la Tchécoslo- 

vaquie, un certain nombre de faits sur les-
quels on s'est interrogé sont devenus beaucoup 
plus clairs. D'autres, au contraire, ont été obs-
curcis par des commentaires qui n'étaient pas 
toujours inspirés par le désir de les bien saisir. 
Bien que le recul ne soit pas encore très grand, 
on peut essayer de faire une première fois le 
point à leur sujet. 

LES CRITIQUES DU P.C.F. ET DU P.C.I. 

En dehors du fait de l'invasion propre-
ment dite, et de ses causes, ce qui a retenu le 
plus l'attention, c'est la désapprobation de la 
politique soviétique par les deux plus impor-
tants partis communistes européens : celui de 
France et celui d'Italie. L'unanimité fut quasi 
faite pour saluer dans cette manifestation un 
geste d'une portée historique, venant attester 
que les communistes français et italiens avaient 
effectivement changé, qu'ils renonçaient à su-
bordonner systématiquement leur comporte-
ment à celui de l'U.R.S.S. et, surtout, qu'ils 
montraient, en agissant ainsi, qu'ils se conver-
tissaient aux normes démocratiques. 

Claude Harmel, dès notre précédent nu-
méro, avait déjà souligné que l'attitude du 
Parti communiste français était loin d'avoir été 
aussi simple et aussi libérale que le disaient les 
commentateurs intéressés à ce qu'il en soit ainsi, 
soit pour justifier leurs préjugés, soit pour faire  

coup de Prague 
absoudre leur politique de réconciliation avec 
lui. En qualifiant d'acte u positif » le diktat 
imposé par le Kremlin aux dirigeants tchèques, 
les dirigeants du P.C. français, comme d'ail-
leurs ceux du P.C. italien, ont montré jusqu'où 
allait leur volonté — ou leurs possibilités — de 
prendre leurs distances vis-à-vis de ru.R.s.s. 

Est-ce à dire que leur protestation initiale 
ne revêt aucune signification ? Il serait excessif 
de le prétendre, et l'affaire vaut d'être exami-
née au fond, même si cet examen d'ordre psy-
cho-sociologique paraît trop nuancé dans un 
moment de crise où les positions politiques sont 
nécessairement et fort justement plus tranchées. 

VRAIES PENSEES 
SUR LES REFORMES TCHEQUES 

Le premier point est que, ni à Paris, ni à 
Rome, les dirigeants communistes n'approu-
vaient vraiment la nouvelle orientation politi-
que de Prague. A Paris même, ils y étaient 
franchement hostiles. Ils ne regrettaient certes 
pas Novotny dont les compromissions stalinien. 
nes réveillaient chez eux des souvenirs gênants, 
mais ils redoutaient que le processus de dé-
mocratisation n'allât jusqu'à remettre en cause 
les fondements mêmes du régime communiste, 
ce à quoi ils étaient aussi opposés que le Polit-
bureau de Moscou. Mais, vivant à Paris ou à 
Rome, les dirigeants communistes occidentaux 
sont aux prises avec des problèmes de politique 
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intérieure dont ils doivent tenir un compte de 
plus en plus grand — et nécessairement leur 
optique diffère de celle des Soviétiques. En 
outre, les nouveaux membres du parti, recrutés 
après Budapest, auxquels on parle de coexis-
tence pacifique, de passage pacifique au socia-
lisme, de refus du parti unique, de voie ita-
lienne ou française pour aller au socialisme, 
sont tout le contraire de véritables bolcheviks. 
A la fois pour dérouter leurs adversaires, trom-
per leurs alliés et obéir à la poussée instinctive 
d'une partie de leurs troupes, les dirigeants du 
P.C.F. comme du P.C.I. ont été contraints 
d'adopter, vis-à-vis de l'expérience tchèque, une 
attitude sûrement plus compréhensive qu'ils ne 
le désiraient. Penser qu'un Duclos ou un Longo, 
vieux apparatchiks sans scrupule, peuvent ap-
prouver une politique démocratique, c'est ne 
rien savoir ou ne rien comprendre. 

LES COMMUNISTES OCCIDENTAUX 
ET L'INTERVENTION MILITAIRE 

L'attitude publique prise devant la politi-
que de Dubcek et de ses amis obligeait donc les 
communistes français et italiens à protester de-
vant l'intervention militaire. Mais là aussi la 
vérité n'est pas simple. 

Cette intervention militaire, ils savaient 
qu'elle était discutée au Kremlin depuis long-
temps et qu'elle se préparait. Ils en étaient si 
bien informés qu'à la veille de partir pour 
Moscou (avant l'invasion) Luigi Longo, qui est 
le maître absolu du P.C.I., c'est-à-dire le seul 
en qui les Soviétiques aient véritablement con-
fiance, eut une conversation avec Pietro Ingrao. 
Il donna à celui-ci, qui restait à Rome pendant 
que la plupart des membres du Bureau politi- 

ie seraient en vacances, la consigne de pu-
blier un texte de protestation au cas où les 
Sovi&iques envahiraient la Tchécoslovaquie, et 
cela sans lui en référer, ajoutant même que la 
surveillance des communications téléphoniques 
rendrait toute conversation politique impossi-
ble. Il y a tout lieu de penser que les dirigeants 
français, informés par Waldeck Rochet à son 
retour de Moscou, savaient eux aussi qu'une 
opération militaire pouvait être déclenchée à 
tout moment — et ainsi d'ailleurs s'explique 
leur fébrilité dans les semaines qui l'ont précé-
dée. 

Pour les raisons qui ont été exposées plus 
haut, les dirigeants communistes occidentaux 
souhaitaient, en effet, deux choses contradic-
toires. D'une part que l'expérience tchèque soit 
contenue très étroitement, d'autre part que la 
pression nécessaire pour la contenir soit exclusi-
ve de toute intervention militaire. En d'autres 
termes, ce n'est pas contre l'intervention so-
viétique que les dirigeants français et italiens 
protestaient, mais contre la forme militaire 
qu'elle revêtirait. On en eut la preuve lorsqu'ils 
approuvèrent ultérieurement le diktat de Mos-
cou : du moment que les Soviétiques renon-
çaient à aggraver l'aspect militaire de leur oc-
cupation et amenaient les Tchèques à un ac-
cord en apparence libre, ils donnaient immé-
diatement leur approbation. En agissant ainsi, 
ils n'ont pas « reculé » comme les socialistes  

français le leur ont dit : ils ont, au contraire, 
cette fois-là, montré jusqu'où allait leur évolu-
tion et leur liberté vis-à-vis de Moscou. 

LES DESACCORDS ACCEPTES 

Au surplus, les communiqués de protesta-
tion publiés au lendemain de l'occupation ne 
sont pas tout à fait aussi insolites qu'on le dit. 
Dans le précédent numéro, on a apporté des 
précisions à ce sujet en ce qui concerne la 
France. S'agissant de l'Italie, il y a bien long-
temps que les Soviétiques ont dû accepter que 
les communistes italiens parlent de polycentris-
me, de voie italienne vers le socialisme, de la 
nécessité de ne pas se couper irrémédiablement 
des Chinois, etc..., c'est-à-dire qu'ils manifestent 
publiquement des conceptions plus ou moins 
originales. Dans le monde communiste d'au-
jourd'hui, un certain monolithisme est mort, 
et d'un commun accord on accepte une série 
de désaccords pourvu qu'ils ne mettent pas en 
cause l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le maintien 
du communisme là où il est au pouvoir. En ce 
sens, le désaveu de l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie par de grands partis communistes com-
me ceux de France et d'Italie appartient à cette 
catégorie de désaccords, gênants certes, mais 
tolérables. Les dirigeants de Paris comme ceux 
de Rome prenaient, vis-à-vis de Moscou, moins 
de risques qu'on ne le pense en agissant comme 
ils l'ont fait. Leur réprobation est loin d'avoir 
la signification qu'on lui a attribuée sur le plan 
de leur indépendance vis-à-vis du Kremlin. Au 
surplus de quelle indépendance pouvait vrai-
ment disposer Longo, qui était à Moscou pour 
discuter des affaires financières du Parti (car 
tel était le véritable objet de sa présence 
là-bas) ? 

TROUBLES DE CONSCIENCE 

Et pourtant il est vrai néanmoins qu'une 
émotion, qui n'était pas feinte, a profondément 
troublé, non seulement des militants commu-
nistes moyens, mais des responsables chevron-
nés, qui pourtant ont accepté déjà, au long des 
années, des faits aussi graves. On a dit que 
Gaston Plissonnier, membre du Bureau poli-
tique, que Mme Marie-Claude Vaillant-Coutu-
rier, membre du Comité central et qui appar-
tient à l' « establishment » du parti (comme 
Aragon, comme Mme Elsa Triolet) avaient été 
profondément ébranlés par l'invasion de la 
Tchécoslovaquie. Et l'on dit aussi que ce que 
Garaudy a déclaré publiquement, un certain 
nombre des dirigeants du Parti le pensent. Mys-
tère des ruptures. Pendant des années un chef 
communiste accepte tout. Et puis un jour, dans 
une occasion qui n'est pas plus grave ou signi-
ficative que d'autres, il s'aperçoit que cela ne 
passe plus. Qui écrira un jour pourquoi il a 
rompu ? M. Garaudy a encensé Staline et cen-
sure Brejnev, qui est sûrement un fort brave 
homme comparé au tyran monstrueux qui l'a 
précédé — et ceux qui, à la direction du Parti, 
approuvent secrètement ou non sa protestation, 
ont agi de la même manière. Qui expliquera un 
jour pourquoi ? 

S'il est vrai qu'il y a un certain trouble 
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dans les hautes sphères des partis communis-
tes occidentaux, a fortiori existe-t-il à la base, 
dans le parti comme dans les syndicats. Et il 
faut bien en tenir compte. Il serait absurde de 
nier que les communistes français et italiens 
sortent peu à peu du ghetto dans lequel leur 
doctrine et Staline les ont enfermés (et non pas 
leurs adversaires). Mais cette sortie est lente. 
Certes les P.C. d'aujourd'hui ne sont plus 
bolchevisés au sens où les Soviétiques em-
ployaient ce terme dans les années 20 
quand ils travaillaient à purger le parti 
français de toutes les séquelles du social-
patriotisme ou de l'anarcho-syndicalisme. En 
1956 les militants acceptèrent Budapest. En 
1968, ils refusent Prague, tout en acceptant 
toujours Moscou. Rien n'est simple dans les 
motivations et les comportements des militants, 
car rien n'est vraiment raisonné. Et cela ne 
simplifie nullement la tâche de ceux qui les 
dirigent. 

LE CHOIX IMPOSSIBLE 

Les chefs communistes français et italiens 
n'ont plus la foi. Chacun le sait. Ils sont à l'in-
térieur d'une machinerie politique spécialisée 
dans une révolution que les conditions présen-
tes de l'occident rendent à peu près impossible. 
Ils cherchent une voie — et cette voie, qu'ils le 
veuillent ou qu'ils le subissent — passera par 
une renonciation aux méthodes qui ont permis 
au bolchevisme de triompher en Russie en 1917 
et de se maintenir par la force pendant cinquan-
te ans. Mais cette voie sera longue. Depuis 1956, 
depuis Budapest, elle n'avait pas rencontré 
d'obstacles infranchissables. Et le processus de 
lente intégration du communisme dans la vie 
nationale de France et d'Italie se poursuivait, 
avec l'aide des uns et des autres, comme nous 
l'avons souvent expliqué ici. 

Et voici Prague qui met brutalement les 
communistes devant un choix qu'ils ne peuvent 
pas faire, ou en tout cas qu'ils ne peuvent pas 
faire tout de suite et aussi totalement qu'on le 
leur demande. Approuver l'invasion, c est non 
seulement semer le trouble dans l'esprit des 
nouveaux communistes (ceux qui viennent des 
nouvelles couches sociales où le parti recrute 
aujourd'hui), c'est aussi proclamer la solidarité 
avec un impérialisme étranger fondé sur la 
force militaire et donc, c'est se condamner à 
la rupture avec tous ces alliés de la gauche 
(socialistes français et italiens ou démocrates-
chrétiens italiens) qu'on recherche à gagner 
depuis dix ans. C'était donc impossible. Mais 
condamner l'invasion jusqu'à rompre en fait 
avec l'U.R.S.S., comme par exemple le demande 
M. Guy Mollet, c'est non moins impossible pour 
mille raisons que n'ignorent qué ceux qui le 
veulent bien. C'est impossible parce que le 
P.C.F., comme le P.C.I., n'existeraient plus 
après cette rupture. Et en se plaçant dans une 
hypothèse plus optimiste, qui est celle de cer-
tains observateurs compétents, c'est encore beau-
coup trop tôt pour que les grands partis com-
munistes occidentaux puissent s'engager sur cet-
te terre inconnue. Ils sont ainsi enfermés dans 
un dilemme d'une extrême gravité, dont ils ne  

savent pas comment sortir. Ils s'y essayent par 
des propos plus ou moins balancés — qui fi-
nalement ne trompent personne. Si leurs adver-
saires savaient les combattre maintenant que 
leur garde est baissée, et que littéralement ils 
ne peuvent rien répondre, quelle défaite ils 
infligeraient ! Mais leurs adversaires, com-
me on l'a bien vu pendant la crise, ni ne savent 
vraiment, ni ne veulent réellement. 

S'ALIGNER SUR MOSCOU 

Un dernier mot pour achever de peindre 
les difficultés au milieu desquelles les chefs 
communistes se débattent. A Moscou, il est fort 
possible que l'affaire tchécoslovaque, dans son 
ensemble, entraîne des modifications dans l'équi-
pe dirigeante. Elle était visiblement divisée de-
puis l'an passé sur ce qu'il fallait faire à Pra-
gue. La meilleure preuve de sa division, on la 
trouvera en se souvenant qu'elle s'est déplacée 
au complet aux entretiens de Cierna. S'ils 
avaient été tous d'accord, ils ne seraient pas tous 
venus. Comme l'affaire est loin d'être résolue, 
et réserve peut-être de douloureux lendemains, 
elle peut parfaitement servir d'arguments aux 
uns ou aux autres dans la lutte permanente pour 
le pouvoir dont le Kremlin est le théâtre. Ni 
Longo, ni, Waldeck Rochet ne savent qui l'em-
portera à Moscou. Il faut donc qu'ils pensent 
aussi eux-mêmes à ce que sera leur position dans 
l'hypothèse où la direction soviétique chan-
gerait. Le problème tchèque pose ainsi à nos 
communistes des questions presque insolubles. 
Si l'on y ajoute, pour la France, l'échec de la 
révolution de mai et la défaite électorale de 
juin, on est en droit d'écrire que la position du 
Parti communiste français, qui paraissait si 
solide en avril s'est affaiblie prodigieusement 
en moins de six mois. Des années d'efforts ont 
été anéantis par les tanks soviétiques et ceux 
de leurs satellites. Ce n'est pas seulement l'ex-
périence Dubcek qui a reçu un coup mortel 
de l'Armée rouge, c'est aussi la vaste entre-
prise des communistes occidentaux pour don-
ner un autre visage à leur bolchevisme, et quelle 
que soit la part de sincérité ou de nécessité qui 
les y poussait. 

POURQUOI LES TANKS ? 

Un autre problème vaut que l'on essaye de 
le définir le mieux possible. Il s'agit cette fois 
des véritables mobiles de l'intervention sovié-
tique, au sujet desquels les partisans de thèses 
divergentes se sont affrontés avec une certaine 
âpreté, mais pas toujours à bon escient. 

Le gouvernement français, tout en désap-
prouvant nettement le coup de force soviétique 
(ce que le Général De Gaulle a beaucoup mieux 
dit dans sa conférence de presse du 9 septem-
bre que dans sa déclaration du 22 août) a 
fortement insisté sur la responsabilité de la po-
litique des blocs, plus ou moins assimilée à ce 
qu'on appelle, à tort ou à raison, la politique 
de Yalta. A l'en croire, c'est parce que l'U.R.S.S. 
ne veut pas renoncer à cette politique qu'elle 
est intervenue à Prague. Tout à l'inverse du 
gouvernement, l'opposition a souligné que, si 
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l'U.R.S.S. avait osé intervenir à Prague, c'est 
parce que la politique du Général De Gaulle 
avait affaibli l'Alliance atlantique et empêché 
la construction de l'Europe. Et, dans l'ensem-
ble, les membres de l'Alliance atlantique 
partagent peu ou prou ce point de vue (plutôt 
d'ailleurs peu que prou). 

Il faut bien dire que l'analyse de l'oppo-
sition ne résiste pas à l'examen. Quand les Ber-
linois se sont révoltés en 1953, puis les Polo-
nais et les Hongrois en 1956, puis quand le Mur 
de Berlin a été construit en 1963, l'Alliance 
atlantique n'était nullement contestée. Cela n'a 
empêché ni les interventions soviétiques, ni 
l'inaction occidentale. Si l'Europe des Six avait 
existé avec un statut supra-national, et même si 
la Grande-Bretagne y avait participé, il n'y a 
pas un observateur sérieux des réalités inter-
ntaionales qui puisse affirmer que cela aurait 
changé quoi que ce soit à ce qui est arrivé. il 
suffit de voir comment les Etats-Unis ont réagi 
au coup de force soviétique (auquel ses diri-
geants ne croyaient pas malgré toutes les infor-
mations sur la préparation militaire de l'inter-
vention que tous ses analystes spécialisés assi-
milaient au déroulement de manoeuvres nor-
males) pour être sûr que l'affaire tchécoslova-
que n'a rien à voir avec la solidarité occiden-
tale. On peut le déplorer, mais c'est un fait. 

Est-ce à dire pour autant que l'analyse du 
second coup de Prague telle que l'a présentée le 
gouvernement français rend compte de ce qui 
s'est passé ? Elle ne le fait assurément que (le 
manière très imparfaite parce qu'elle garde le 
silence sur l'essentiel. 

Dans ce même numéro, l'un de nos colla-
borateurs, qui a des raisons très personnelles de 
bien comprendre ce qui se passe en Tchécoslo-
vaquie, souligne toutes les raisons militaires et 
stratégiques qui ont poussé les Soviétiques à 
intervenir, et nul ne peut en faire fi. En ce 
sens, la fidélité de Moscou à la politique du 
maintien d'un bloc militaire en Europe n'est 
certes pas contestable. Mais ce n'est pas seule-
ment en termes de politique extérieure que le 
problème tchèque s'est posé aux Soviétiques. 
C'est surtout en termes de politique intérieure, 
en termes d'idéologie, et c'est ce sur quoi l'ana-
lyse du gouvernement français est très insuffi-
sante. 

LE MAINTIEN DU COMMUNISME 

Ce que les Soviétiques veulent, c'est que 
tous les pays qui sont communistes le demeu-
rent. De relatif bon gré si c'est possible. Par la 
force la plus brutale si cela est nécessaire. Sur 
ce point-là, rien n'est changé depuis Budapest. 
Et cette position s'explique par la crainte que, 
si un pays se « décommunise » librement et 
pacifiquement, les autres ne le suivent, plus ou 
moins vite, et que le régime communiste en 
U.R.S.S. ne soit lui-même la victime de cette 
évolution. La cause véritable de l'intervention 
soviétique est là et non ailleurs. La meilleure 
preuve qu'on en puisse donner est précisément 
la différence de traitement entre la Roumanie et 
la Tchécoslovaquie. La première s'est engagée 
depuis plusieurs années dans la voie d'une po- 

litique extérieure indépendante (toutes choses 
égales d'ailleurs, elle a pris ses distances avec 
Moscou, comme Paris avec Washington). Elle 
a en même temps maintenu un communisme 

 rigide. L'U.R.S.S. n'est pas contente, mais elle 
n'a pas fait entrer ses troupes en Roumanie : 
le désaccord avec Bucarest ne porte pas, aux 
yeux des Soviétiques, sur l'essentiel, c'est-à-dire 
sur le caractère communiste du régime. Sans 
doute peut-on dire que stratégiquement la vallée 
inférieure du Danube n'a pas la même impor-
tance que le quadrilatère de Bohème. Mais la 
vérité est que les Russes sont intervenus parce 
qu'ils ont craint que la Tchécoslovaquie n'aban-
donne le régime communiste, non pas tout de 
suite, mais à terme. Cela, ils ne pouvaient ni 
ne voulaient le permettre. 

Leurs craintes étaient-elles fondées ? Ce se-
rait tout une autre étude qu'il faudrait faire. 
Il n'est pas sûr que les dirigeants tchèques et 
slovaques se rendissent exactement compte de ce 
qui pouvait advenir. Comme ceux qui ont peur 
de perdre la foi, ils préféraient peut-être ne pas 
trop réfléchir et agir au jour le jour. Et ceux 
d'entre eux qui avaient déjà perdu la foi ne 
voulaient sans doute ni le dire, ni le laisser 
croire en allant trop vite. Quoi qu'il en soit de 
ce point essentiel, mais malaisé à préciser dans 
le détail, les Soviétiques, eux, étaient convain-
cus qu'un régime qui réadmettait la liberté 
était incompatible avec le communisme — et 
c'est pourquoi ils ont contraint les dirigeants 
de Prague à choisir entre le communisme et la 
liberté. Quand ils ont épuisé les moyens ha-
bituels de pression, ils ont employé la dernière 
arme, celle de tous les temps : la force mili-
taire. Leur attitude est sans doute odieuse, mais 
elle est parfaitement logique, comme Fidel Cas-
tro l'a bien vu et bien dit avec son habituel 
cynisme. Le dos au mur, les chefs de l'U.R.S.S. 
pour sauver leur système (et leur peau) ont 
choisi l'invasion. On doit les blâmer. Mais il 
faut les comprendre. 

Là, à notre point de vue est la réalité de 
l'invasion, et l'on voit qu'elle dépasse sensi-
blement l'explication tirée un peu mécanique-
ment de l'esprit de Yalta, sinon des décisions 
prises à cette conférence. Nul ne nie que depuis 
1945 le monde ne soit divisé en deux. Notons 
en passant que cette division est précisément le 
contraire de ce que souhaitait Roosevelt, 
malheureux moribond empêtré dans son pro-
soviétisme et croyant jusqu'au bout à une en-
tente avec l'U.R.S.S. (plus qu'à la division du 
monde en deux blocs hostiles). Et remarquons 
qu'il conviendrait de ne nas renouveler l'erreur 
de Roosevelt espérant jusqu'au bout qu'une po-
litique raisonnable amènerait Staline à com-
position. Personne ne pense qu'on puisse faire 
une politique agressive vis-à-vis de l'U.R.S.S. 
Mais puisque Yalta il y a, peut-on demander à 
ceux qui si réfèrent de ne pas seulement con-
damner la politique des blocs, mais de réfléchir 
aussi à l'échec total du rooseveltisme à l'égard 
de l'U.R.S.S. ? Et cet échec n'est-il pas le fruit 
d'une volonté obstinée d'apaisement, malgré les 
avertissements de ceux qui connaissaient la po-
litique soviétique mieux que Roosevelt ? 

GEORGES ALBERTINI. 
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Aspects militaires 

de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie 

L 'hebdomadaire. L'Express a consacré un 
numéro spécial (n. 894, du 26 août) à l'inva- 

sion de la Tchécoslovaquie. Des placards publi-
citaires s'étalant sur une page entière d'un 
grand nombre de quotidiens parisiens avaient 
annoncé l'intérêt exceptionnel des révélations 
auxquelles cinquante de ses collaborateurs 
auraient travaillé. 

Hélas ! la montagne a accouché d'une 
souris. Non seulement les différents articles 
de l'Express n'ont rien apporté qu'on ne sache 
déjà, mais encore, les réflexions introductives 
de M. J.-J. Servan-Schreiber sur l' « enchaîne-
ment du coup de force » contiennent des 
affirmations gratuites assez dangereuses. Un 
seul exemple suffira pour illustrer, non certes, 
le manque de sympathie pour les Tchèques et 
les Slovaques, mais le manque de sérieux 
avec lequel on a trop souvent commenté et 
analysé les tragiques événements, défaut dû à 
la méconnaissance de la nature et des réalités 
des régimes communistes, des problèmes qui 
s'y posent, des tensions qui s'y manifestent. 

« Les Américains, écrit sur un mode grave 
M. J.-J. Servan-Schreiber, avaient rayé, depuis 
juillet, du champ des hypothèses l'invasion 
directe de la Tchécoslovaquie », et il ajoute 
plus loin : « Ainsi, l'Amérique, et cela n'est 
jamais arrivé depuis 1945... a été prise complè-
tement au dépourvu... » 

Ne serait-ce pas plutôt la direction et la 
rédaction de l'Express, et celles de quelques 
autres journaux et périodiques, qui auraient 
été prises au dépourvu ? Car pour le malheur 
de notre confrère, le journal ouest-allemand 
Die Welt, a révélé, le 23 août, que les gouver-
nements de l'O.T.A.N. étaient avertis depuis le 
14 août d'une invasion prochaine de la Tchéco-
slovaquie, information confirmée par le Sunday 
Times du 25 août. Le journal anglais du diman-
che a précisé, en outre, que le premier rapport 
communiqué à l'O.T.A.N. émanait du général 
Gerhard Wessel, chef du contre-espionnage de 
l'Allemagne fédérale, mais que ses avertisse-
ments avaient été délibérément ignorés par le 
gouvernement de Washington et, à la demande 
des Etats-Unis, par celui de Bonn. 

Il est prématuré de dresser le bilan défi-
nitif de l'agression soviétique contre la Tchéco-
slovaquie et d'en évaluer les conséquences 
politiques et économiques. En revanche, il est 
possible dès aujourd'hui d'analyser les princi-
pales répercussions que l'invasion, puis l'occu-
pation de la Tchécoslovaquie ont d'ores et déjà 
provoquées — ou qu'elles ne manqueront pas 
de provoquer à brève échéance — dans le 
domaine militaire, dont l'importance a été 
sous estimée et systématiquement minimisée. 

Paradoxalement, ce sont les dirigeants 
communistes tchécoslovaques qui ont été, tout 
récemment, à l'origine de la transformation 
juridique du pacte de Varsovie en un instru-
ment d'intervention militaire au profit de 
l'Union soviétique. Assurément, ils n'ont pas 
consciemment souhaité une telle métamorphose 
du traité auquel leur pays avait été obligé de 
souscrire dès le départ. Mais la stratégie 
choisie par le praesidium tchécoslovaque, dès 
la veille des entretiens de Cierna-nad Tisou 
et de Bratislava a, en fait, permis aux Soviéti-
ques de forger un cadre pour toutes leurs 
opérations armées futures à l'intérieur du bloc. 

A L'AVENIR CE SERA 
AU NOM DU PACTE DE VARSOVIE... 

L'acte final de la crise soviéto-tchécoslo-
vaque aura été, du moins pour le présent, 
l'accord léonin de Moscou, si péniblement 
acquis dans la nuit du 26 au 27 août. Pour 
autant que le communiqué conjoint publié à 
cette occasion et les commentaires ultérieurs 
de MM. Svoboda, Dubcek, Cernik et Smrkovsky 
reflètent le compromis intervenu, on est frappé 
par la concordance parfaite entre les conditions 
imposées en fin de compte à la Tchécoclovaquie 
et les objectifs énoncés dans la lettre rédigée 
six semaines auparavant par les « Cinq » à 
Varsovie, en l'absence des Tchèques et des 
Slovaques. La seule différence, mais elle est 
d'une portée considérable, concerne les clauses 
militaires contenues dans le communiqué final 
soviéto-tchhécoslovaque, alors que la lettre des 
« Cinq », du 15 juillet, était totalement muette 
à cet égard. 

Lorsque l'U.R.S.S., la Pologne, l'Allemagne 
de l'Est, la Hongrie et la Bulgarie adressent, 
à la mi-juillet, leur mise en demeure à la 
Tchécoslovaquie, sommant le P.C. tchécoslova-
que d'arrêter le mouvement de libéralisation 
en cours, Prague publie une « réponse » dans 
laquelle on discerne aisément deux séries 
d'arguments. M. Dubcek et ses camarades 
essaient d'expliquer à leurs contradicteurs pour 
quelles raisons un retour au passé, au régime 
de type stalinien pratiqué jusqu'en janvier 
dernier par Novotny, est désormais impossible 
et que le P.C.T. lui-même a tout à gagner à 
l'expérience de démocratisation contrôlée me-
née depuis six mois. Cependant, pour ajouter 
une certaine crédibilité à ces propos et peut-
être aussi pour apaiser leur propre conscience 
de vieux militants, les membres du praesidium 
tchécoslovaque renouvellent leurs assurances 
de fidélité au camp socialiste, allant jusqu'à 
écrire : « Dans ce sens, nous contribuerons 
plus intensément encore à l'activité commune 
du Conseil économique d'entr'aide et du traité 
de Varsovie. » 

Aux conférences de Cierna et de Bratis-
lava, ces protestations d'adhésion totale de la 
part des Tchécoslovaques ont été réitérées 
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avec force. Toujours est-il que dans leur décla-
ration officielle, les six partis communistes 
réunis à Bratislava le 3 août, « estiment indis-
pensable de souligner encore une fois l'impor-
tance particulière du traité de Varsovie » et y 
ajoutent le passage suivant : 

« La situation actuelle exige de nous des 
efforts soutenus pour accroître le potentiel 
défensif de chaque Etat socialiste et de la 
communauté socialiste tout entière pour le 
renforcement de la coopération politique et 
militaire au sein de l'organisation du traité de 
Varsovie. » 

Est-il nécessaire de rappeler qu'à l'origine 
le pacte de Varsovie avait essentiellement pour 
but de codifier les rapports militaires entre 
l'U.R.S.S. et ses satellites, qui étaient précédem-
ment régis par un grand nombre de traités 
bilatéraux et multilatéraux, et d'intégrer l'ar-
mée de l'Allemagne de l'Est dans un dispositif 
commun. Aucune des clauses rendues publi-
ques n'autorisait une intervention armée 
sur le territoire, d'un des signataires. C'est 
d'ailleurs ainsi que le P.C. tchécoslovaque 
interprétait le pacte. La meilleure preuve en 
est la note de protestation remise dès le 22 
août aux gouvernements des cinq pays agres-
seurs par le ministère des affaires étrangères 
de Prague et où l'on trouve ce rappel : « L'occu-
pation de la Tchécoslovaquie par la force est 
contraire... au traité de Varsovie. » 

Communistes chevronnés, les leaders tchè-
ques et slovaques savaient pertinemment que 
Moscou n'avait guère l'habitude de s'embar-
rasser d'arguments juridiques lorsque le Polit-
buro russe décidait d'une ligne à suivre, fût-elle 
agressive. Il n'empêche que, prenant en quel-
que sorte les Tchécoslovaques au mot, les parti-
cipants soviétiques à la dernière conférence au 
sommet ont fait insérer dans le communiqué 
final des références précises d'ordre militaire : 

« Comme précédemment, l'Union soviétique 
et la Tchécoslovaquie... ont confirmé à nouveau 
leur détermination de remplir intégralement 
les obligations qu'elles avaient prises aux ter-
mes des accords bilatéraux et multilatéraux 
conclus entre les Etats socialistes en vue de 
renforcer la puissance défensive de la commu-
nauté socialiste et d'accroître l'efficacité du 
pacte défensif de Varsovie. » 

Tant d'insistance sur les aspects militaires, 
survenant après le silence à cet égard des 
Soviétiques et surtout celui de leurs alliés les 
plus intimes, a de quoi surprendre. A la 
réflexion, elle ne peut que revêtir une triple 
signification. L'occupation de la Tchécoslova-
quie par les cinq partenaires du pacte de 
Varsovie constituera désormais un précédent 
permettant à Moscou d'invoquer légalement le 
pacte du même nom pour intervenir militai-
rement dans n'importe quel pays de l'Est 
quand bon lui semblera. On est ainsi porté à 
admettre que cette transformation juridique 
du traité de Varsovie n'avait pas été prévue —
et risque d'être regrettée un jour — par les 
dirigeants des P.C. polonais, est-allemand, hon-
grois et bulgare qui n'avaient en vue, primiti-
vement, qu'une mise au pas idéologique de la 
République socialiste de Tchécoslovaquie. 

En second lieu, la référence réitérée avec 

force au pacte de Varsovie est un avertisse.. 
ment à l'adresse de tous les alliés de l'U.R.S.S., 
c'est une menace qu'on ne prend même plus 
la peine de déguiser. L'Assemblée nationale de 
Roumanie ne s'y est pas trompée et elle a 
aussitôt adopté un manifeste dans lequel elle 
continue d'affirmer sur un ton plein de pré-
monition que « le pacte de Varsovie a été 
créé exclusivement comme un instrument de 
des pays socialistes contre une agression exté-
rieure, contre une attaque impérialiste. Cela 
était, est et doit rester la seule et unique rai-
son de son existence. Pour nulle cause, en 
aucun cas et sous aucune forme, l'organisation 
du traité de Varsovie ne peut être utilisée et 
ne peut être invoquée pour des opérations mili-
taires contre des pays socialistes. » 

En troisième lieu, enfin, la Tchécoslovaquie 
sera tenue à l'avenir de participer, le cas 
échéant, à toute action punitive à l'égard d'un 
de ses voisins décidée par le Politburo sovié-
tique. Pour que les choses soient désormais 
claire, la délégation tchécoslovaque aux der-
niers pourparlers de Moscou a été amenée à 
« informer la partie soviétique que le com-
mandant en chef des armées tchécoslovaques 
[qui n'est autre que le général Svoboda, Prési-
dent de la République, N.D.L.R.] a donné des 
instructions au commandement militaire de la 
république socialiste de Tchécoslovaquie afin 
que celui-ci demeure en contact avec le com-
mandement des troupes alliées. » 

PLUS QUE JAMAIS 
UNE ANNEXE DU G.Q.G. SOVIETIQUE 

Cette réaffirmation vigoureuse de la subor-
dination du commandement de l'armée tchéco-
slovaque aux autorités militaires du pacte de 
Varsovie n'est pas fortuite. Elle correspond, 
au contraire, à un objectif précis des Soviéti-
ques. 

Dans la deuxième quinzaine de juillet, 
quelques jours après l'envoi par les « Cinq » 
réunis à Varsovie de leur lettre comminatoire 
adressée à Prague, le général tchèque Vaclav 
Prchlik, chef de la section du Comité central 
du P.C. chargée de la sécurité, autrement dit 
le chef de la direction politique de l'armée, 
a fait une déclaration réclamant une réorgani-
sation profonde du pacte de Varsovie et de 
son commandement auquel il a reproché d'être 
entièrement aux mains des généraux soviéti-
ques, les officiers de toutes les autres natio-
nalités étant exclus de tous les échelons 
supérieurs. Quelques jours plus tard, le général 
slovaque Martin Dzur, ministre de la Défense 
nationale dans le gouvernement de Prague, 
reprenait les mêmes propos, mais sous une 
forme atténuée. Ainsi deux généraux tchéco-
slovaques, et non des moindres, osaient dire 
tout haut ce que nombre d'officiers des pays 
alliés de l'U.R.S.S. pensaient tout bas, et pen-
sent sans doute aujourd'hui plus que jamais. 

La réaction soviétique ne s'est pas fait 
attendre et une note, dont on ignore encore le 
contenu exact, a été remise par le gouverne-
ment de Moscou à celui de Prague. Le journal 
de l'armée rouge Krasnaya Zvezda a simulta-
nément entrepris une campagne virulente 
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contre le général rebelle accusé d'éventer des 
secrets du pacte de Varsovie. Ce dernier a 
répliqué, dans Prace du 25 juillet, affirmant sa 
foi qu'il « sera possible, naturellement sur la 
base du respect des principes maintes fois 
proclamés, de résoudre sérieusement les con-
flits existants, dans l'intérêt commun de nos 
peuples. » 

Dans sa forme modérée, cette déclaration 
étal. lourde de sous-entendus. 

Le lendemain même, le Praesidium du P.C. 
tchécoslovaque a supprimé les importantes 
fonctions confiées au général récalcitrant, ce 
qui équivalait à son limogeage, et ce pratique-
ment à la veille de la rencontre de Cierna-nad-
Tisou. Le Politburo soviétique avait trouvé 
intolérable qu'il fût porté atteinte à la supré-
matie de ses maréchaux et généraux au sein 
de l'alliance militaire. 

Voici un second épisode non moins révé-
lateur. 

On se souvient des controverses soviéto-
tchécoslovaques qu'avaient provoquées les 
interminables manoeuvres des troupes du pacte 
de Varsovie en territoire tchécoslovaque où 
des unités étrangères et principalement sovié-
tiques prolongeaient indûment leur séjour. Le 
ministre de la défense, le général Dzur déjà 
nommé, a révélé quelques jours avant le début 
de la conférence de Cierna qu'il était lui-même 
intervenu auprès du commandement du pacte 
de Varsovie et qu'il avait cru devoir effectuer 
une démarche personnelle auprès de son com-
mandant en chef, le maréchal soviétique 
Yakoubovski, pour essayer d'obtenir l'évacua-
tion de son pays. Les dirigeants tchécoslova-
ques n'ignoraient donc pas d'influence gran-
politique de l'U.R.S.S. 

Au lendemain de la rencontre de Cierna, 
on a annoncé, de Moscou, le remplacement du 
général d'armée Michel Kazakov, chef d'état-
major du pacte de Varsovie, par le général 
Serge Chtemenko, qui avait joué un rôle de 
premier plan à l'époque stalinienne. Pendant 
la guerre, le général Chtemenko avait fait 
partie de l'état-major opérationnel de Staline. 
En 1948, à l'âge de 41 ans, il avait accédé au 
poste de vice-ministre de la Défense et de chef 
de l'état-major général de l'armée soviétique. 
Après la mort de Staline, Chtemenko a connu 
une longue éclipse et a même perdu plusieurs 
de ses étoiles. Ce n'est qu'en 1963 que Chtemko 
a été réintégré dans la haute hiérarchie militai-
re et nommé chef d'état-major des forces 
terrestres de l'U.R.S.S., puis en 1965 chef 
adjoint de l'état-major général soviétique. Au 
début de 1968, Chtemenko a publié des mémoi-
res de guerre ; son livre fait l'éloge de l'état-
major général pendant la guerre et de Staline 
en particulier qui est constamment qualifié de 
« patron suprême ». Il n'est évidemment pas 
question que ce vieux stalinien premette, au 
sein du pacte de Varsovie, un quelconque relâ-
chement de la discipline et de la suprématie 
soviétique. 

Autre fait significatif : alors qu'aucun chef 
militaire soviétique n'avait été invité à la confé-
rence des « Cinq » à Varsovie, les 14 et 15 
juillet, pas plus qu'aux réunions de Cierna et 
de Bratislava, le général Andréi Gretchhko, 
ministre de la Défense de l'U.R.S.S., faisait  

partie de la délégation soviétique aux entre-
tiens de Moscou, du 23 au 26 août, qui ont 
scellé le sort de la Tchéhcoslovaquie. 

Le gros des troupes qui occupent ce der-
nier pays est constitué de divisions de l'armée 
rouge. Les contingents polonais, est-allemands, 
hongrois et bulgares n'ont été utilisés qu'à 
titre d'appoint. Le corps expéditionnaire est 
placé sous le commandement du général russe 
Pavlovski, un autre général russe, Provolov, 
exerçant les fonctions de commandant en 
Slovaquie. 

L'invasion elle-même a été une opération 
massive et rapide. Par vagues successives, les 
régiments d'intervention ont occupé, en moins 
de vingt-quatre heures, l'ensemble du territoire 
tchécoslovaque qui s'étage d'Est en Ouest sur 
près de 800 km., et amené sur place une masse 
considérable de moyens modernes et puissants 
et notamment une très grande quantité de 
chars et de véhicules blindés. Les troupes 
aéro-portées ont débarqué en force, surtout à 
Prague, dès le début de l'invasion, mais égale-
ment à Bratislava, à Brno et à proximité 
d'autres centres urbains. Les parachutistes ont 
été utilisés à bon escient comme fer de lance 
de l'opération et ils ont atterri aux endroits 
désignés dès les premières minutes de l'in-
vasion. 

Les radios clandestines tchèques et slova-
ques ont largement insisté, au cours de ces 
journées tragiques, sur l'étonnement des sol-
dats soviétiques, mal préparés politiquement 
à la résistance passive des peuples tchèque 
et slovaque. De source tchèque, on a même 
affirmé qu'au bout de quelques jours, ces 
soldats étaient démoralisés et ont dû être 
relevés par des unités fraîches. S'il en avait 
été ainsi, on disposerait sûrement d'informa-
tions sur des faits précis permettant de corro-
borer ces affirmàtions qui, en définitive, ne 
paraissent avoir été destinées qu'à réconforter 
la population locale. 

En début d'une série d'incidents qui ont, 
hélas ! coûté de nombreuses vies et fait plu-
sieurs milliers de blessés, surtout parmi les 
habitants des grandes villes, il n'est pas exces-
sif de dire que l'armée rouge s'est montrée 
disciplinée et qu'elle a exécuté les ordres reçus 
sans défaillance notable, et ce en dépit des 
circonstances défavorables et du milieu hosti-
le où elle était placée. 

REMISE EN CAUSE DE L'EQUILIBRE 
MILITAIRE DE L'U.R.S.S. 

Jusque-là, le bilan militaire de l'occupation 
de la Tchécoslovaquie paraît largement positif 
du point de vue de l'Union soviétique. Son 
Politburo ne va pas manquer d'inscrire à son 
actif plusieurs faits d'évidence. Alors que pour 
mater la révolte des ouvriers de Berlin-Est en 
1953 et pour réprimer l'agitation en Pologne 
et le soulèvement du peuple hongrois en 1956, 
les Soviétiques ne pouvaient avoir recours qu'à 
leurs propres troupes, l'invasion de la Tchéco-
slovaquie a été effectuée au nom du pacte de 
Varsovie, avec la participation de contingents 
alliés. Même si ce concours n'a été que margi-
nal, il a indiscutablement une signification 
politique importante. 
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D'autre part, l'exécution de l'opération et 
sa rapidité sont une preuve de l'efficacité du 
dispositif du pacte de Varsovie, qui apparaît 
ainsi comme un instrument de domination et 
d'intervention utilisable dans toute l'Europe 
de l'Est, à tout moment et en toutes circons-
tances. 

Mais la haute hiérarchie soviétique, qu'elle 
soit placée à des postes de commandement en 
U.R.S.S. même ou dans le cadre du traité de 
Varsovie, ne peut ignorer les graves défauts 
de la cuirasse que l'invasion de la Tchcoslo- 
vaquie a précisément révélés. 

Pour subjuguer un pays de 14 millions 
d'habitants, il a été nécessaire de mettre en 
ligne, selon les meilleures estimations, 300.000, 
voire 350.000 soldats. 

Du point de vue strictement technique, 
l'invasion aura été une « promenade militaire », 
pratiquement sans le moindre accrochage avec 
l'armée et la milice ouvrière tchécoslovaques, 
toutes deux consignées par ordre des autorités 
locales, le général Svoboda, dans le premier 
cas, M. Dubcek en tant que secrétaire général 
du P.C., dans le second. L'on sait pourtant que, 
intrinsèquement, l'armée tchécoslovaque ne 
manquait ni de force ni de valeur. Elle comp-
tait 175.000 officiers et soldats bien entraînés, 
répartis entre 14 divisions dont 4 blindées et 
10 motorisées, avec une plus forte concentra-
tion à l'Ouest qu'à l'Est. 

Elle disposait de 600 avions de combat et 
de 29 aéroports militaires, dont plus de la 
moitié en Bohême, 9 en Moravie, mais 5 seule-
ment en Slovaquie, partie orientale, la seule 
ayant une frontière commune avec l'U.R.S.S. 
Elle contrôlait, en outre, 14 stations radar 
importantes, soit huit le long de la frontière 
septentrionale et couvrant les plaines de l'Eu-
rope du Nord, et six à proximité de la Bavière 
et de l'Autriche. 

Pendant la première semaine d'occupation, 
qui a précédé les accords de Moscou, aucune 
tentative sérieuse n'a été faite, au niveau du 
commandement général soviétique, pour désar-
mer les troupes tchécoslovaques, l'armée rouge 
s'étant bornée à saisir quelques dépôts d'armes 
des milices populaires. 

Combien d'hommes supplémentaires aurait-
il été nécessaire de dépêcher en Tchécoslova-
quie en cas d'une résistance active et de la 
mobilisation générale de l'armée tchécoslova-
que, qui aurait rapidement porté les forces 
tchécoslovaques à plus d'un million d'officiers 
et soldats ? D'hypothétique, cette question 
pourrait devenir extrêmement importante dans 
la pratique au cas où l'U.R.S.S. déciderait 
d'envahir, par exemple, la Roumanie ou la 
Yougoslavie et à supposer que les P.C. de ces 
deux pays mettent à exécution leur intention 
déclarée de se défendre contre tout enva-
hisseur. 

D'autre part, l'armée d'invasion n'eut pas 
à faire face à un véritable soulèvement popu-
laire comme naguère en Hongrie ni, du moins 
pas encore, à une résistence passive prolongée 
de toute une population. De telles constatations 
ne constituent nullement des exercices d'école, 
mais bel et bien un souci réel pour l'état-major 
soviétique qui ne saurait écarter a priori l'éven-
tualité d'une très longue et coûteuse accupa- 

tion de la Tchécoslovaquie, non plus qu'une 
intervention similaire, voire simultanée, en 
Roumanie. Par nécessité et par devoir, le com-
mandement suprême de l'armée rouge se doit 
de tenir compte de toutes le contingences 
possibles, quel qu'en soit le degré de proba-
lité. De plus, le Politburo et les autorités 
militaires soviétiques ne pourront, désormais 
et avant longtemps, tenir pour absurde l'hypo-
thèse d'un second soulèvement en Pologne ou 
en Allemagne de l'Est survenant avant la 
« normalisation » de la situation en Tchéco-
slovaquie, ou encore celle de troubles graves 
se produisant, plus tard, dans deux pays 
satellites à la fois et accompagnés sinon d'un 
conflit armé, du moins d'accrochages et de 
harcèlements sérieux par les troupes locales 
bénéficiant de l'appui de la population locale. 

Ce raisonnement — que, pour répéter 
l'évidence, l'état-major soviétique ne peut pas 
désormais ne pas envisager — peut obliger 
l'U.R.S.S. à modifier profondément sa politique 
militaire et à affecter en permanence à des 
missions de maintien de l'ordre dans son 
empire est-européen, au moins un million, mais 
plus vraisemblablement 1.200.000 à 1.500.000 de 
ses meilleures troupes. Dans ce contexte, il 
est utile de rappeler qu'avant l'agression contre 
la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique mainte. 
riait 20 divisions en Allemagne de l'Est, 2 en 
Pologne et 4 en Hongrie. C'est en grande partie 
sur ses armées avancées que l'état-major du 
pacte de Varsovie a prélevé les contingents 
affectés à l'invasion de la Tchécoslovaquie. 

Dès lors, Moscou est placé devant le choix 
inéluctable suivant : 

a) ou bien, affaiblissement permanent de 
la capacité militaire, tant défensive qu'offen-
sive, vis-à-vis de l'O.T.A.N. puisque, toutes 
choses demeurant égales, une moitié seulement 
des troupes disponibles pourrait continuer à 
monter la garde le long d'une frontière occi-
dentale du camp socialiste de plusieurs centai-
nes de kilomètres ; 

b) ou bien renforcement de ce potentiel 
en prélevant des troupes de la frontière sino-
soviétique, d'où risque accru de conflits au 
moins locaux avec la Chine populaire qui 
conteste, de surcroît, l'actuel tracé de ses 
frontières avec l'Union soviétique ; 

c) ou encore augmentation permanente des 
forces armées soviétiques, avec toutes les con-
séquences que cela comporterait sur le plan 
économique et financier. 

Encore ce raisonnement fait-il abstraction 
d'un éventuel renforcement de l'O.T.A.N. qui, 
devant l'agressivité de l'Union soviétique, n'est 
pas totalement à exclure. 

FAIBLESSES 
DE LA MACHINE DE GUERRE SOVIETIOUE 

Nous sommes ainsi amenés à nous inter-
roger sur la valeur du dispositif lui-même du 
traité de Varsovie. Cette fois, les problèmes 
qui se posent aux dirigeants du Kremlin 
s'expriment moins en termes quantitatifs qu'en 
termes qualitatifs. 

A l'origine, c'est-à-dire à l'apogée de l'épo-
que stalinienne, un système complexe de traités 
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bilatéraux assurait au despote la domination 
d'un glacis qui ne couvrait pas moins de huit 
pays, ayant près de 100 millions d'habitants. 
La rupture avec la Yougoslavie en 1948, la 
défection de la petite Albanie, devenue au coeur 
de l'Adriatique un protectorat chinois, enfin 
le retrait à pas feutrés de la Roumanie du 
Comecon et du pacte de Varsovie auxquels 
on ne sait au juste si ce pays participe encore 
même nominalement, ont fini par ouvrir une 
large brèche sur le front soviétique des Bal-
kans, ce « ventre mou de l'Europe », selon 
l'expression de Winston Churchill. Du coup, 
l'allié le plus méridional de l'U.R.S.S., la Bul-
garie, pourrait être pris en tenaille en cas de 
conflit armé avec la Roumanie, la Yougoslavie, 
voire la Grèce et la Turquie. 

Un peu plus au Nord, la Hongrie, que 
sépare de la Roumanie et de la Yougoslavie 
une longue frontière perméable à de dange-
reuses influences idéologiques, se voit désor-
mais exposée à une influence non moins 
pernicieuse de son autre voisine, la Slovaquie 
où réside une population fière et peu disposée 
à plier le genou devant l'occupant. De plus, la 
Slovaquie possède une forte minorité hongroise 
établie le long de la frontière hungaro-slovaque 
qui vient de montrer une répugnance égale à 
collaborer avec l'envahisseur, fût-il revêtu de 
l'uniforme hongrois, que la population authen-
tiquement slovaque. 

Le pivot du dispositif soviétique en Europe 
centrale et balkanique était le « triangle de 
fer » cher à M. Walter Ulbricht, à savoir 
Berlin-Est - Varsovie - Prague. Ce sont les trois 
armées polonaises, est-allemandes et tchéco-
slovaques qui passaient, encore récemment, 
pour les plus solides alliées de l'armée sovié-
tique. Du fait de l'invasion de la Tchécoslova-
quie, toute la perspective militaire se trouve 
brusquement modifiée. 

Dans l'état actuel des choses et quelles 
que soient les garanties arrachées aux diri-
geants de Prague quant à la mise à la disposi-
tion des troupes tchécoslovaques pour toutes 
opération-, recouvertes du label « pacte de 
Varsovie », l'état-major peut difficilement pren-
dre le risq lie de s'en servir, par exemple, pour 
une occui , ation de la Roumanie ou pour la 
répression d'un éventuel soulèvement en 
Hongrie. 

Les soldats tchèques enrôlés de force dans 
l'armée impériale austro-hongroise en 1914 
n'ont-ils pas retourné leurs armes contre l'Aile-
véritable armée combattant aux côtés des 
armées du tsar ? Les soldats slovaques et dans 
une moindre mesure les « volontaires » tchè-
ques incorporés dans la Wehrmacht de Hitler 
n'ont-ils pas rotourné leurs armes contre l'Alle-
magne nazie et constitué, précisément sous le 
commandement du général Svoboda, des régi-
ments tchécoslovaques libres en U.R.S.S. pen-
dant la dernière guerre ? 

Point n'est besoin d'invoquer ces précé-
dents historiques pour considérer actuellement, 
du point de vue soviétique, l'armée tchécoslo-
vaque comme peu sûre. L'amertume doit être 
grande, parmi ces officiers et ces soldats qui 
ont dû, conformément aux ordres du même 
général Svoboda, assister à l'invasion de leur 
pays en témoins passifs. Non tout à fait passifs  

puisque, dès le lendemain de l'invasion, le 
général Kucera, adjoint au chef d'état-major 
et 128 officiers supérieurs ont non seulement 
réclamé publiquement la libération de M. 
Dubcek, mais encore affirmé leur « détermina-
tion de défendre les autorités légitimes »; puis-
que, dans les quelques endroits où des com-
mandants soviétiques locaux ont tenté de 
désarmer des unités tchèques ou slovaques, 
celles-ci sans exception ont refusé de rendre 
leurs armes ; puisqu'en outre, tout fait croire 
que c'est l'armée tchécoslovaque qui a mis à 
la disposition des radios et de la télévision 
clandestines des émetteurs et que ces émis-
sions ont pu fonctionner en dépit d'un maté-
riel de détection considérable amené sur place 
par l'occupant. 

En définitive, il serait extrêmement impru-
dent pour Moscou de compter sans réserve 
l'armée tchécoslovaque parmi ses alliés incon-
ditionnels. Or, ce qui est vrai des soldats tchè-
ques et slovaques, le serait très vraisemblable-
ment tout autant, sinon davantage, des troupes 
hongroises ou polonaises au cas où ces derniè-
res seraient placées dans des circonstances 
similaires. Il est de fait, d'ailleurs, que lors de 
l'invasion de la Tchécoslovaquie et pendant la 
semaine consécutive, les contingents de soldats 
polonais, hongrois et même est-allemands (ces 
derniers les plus nombreux, commandés par 
le général Hans Ernst) ont fait preuve, vis-à-vis 
de la population, d'une retenue et d'une relative 
discrétion qui laissent bien entrevoir les 
doutes que pouvaient avoir ces hommes et 
leurs officiers sur le bien-fondé de leur sca-
breuse mission dans un pays frère. Quelle 
aurait été leur attitude en cas de combats 
véritables ? 

Quant à l'armée d'occupation soviétique 
elle-même, nous ne reviendrons pas sur l'effi-
cacité avec laquelle elle a accompli l'invasion-
éclair de la Tchécoslovaquie. Il est à noter, 
cependant, qu'il ne s'agissait nullement d'une 
opération improvisée, mais au contraire de 
l'exécution d'un ensemble de mouvements 
étroitement coordonnés et soigneusement pré-
parés, d'abord au cours de longues manoeuvres 
de troupes russes, polonaises et est-allemandes 
en territoire tchécoslovaque, ensuite au cours 
de manoeuvres encore plus vastes organisées 
en Ukraine et en Pologne orientale. 

La principale faiblesse, selon tous les 
observateurs, de l'opération invasion aura été 
dans le domaine de la logistique. Dès le troi-
sième jour, les armées d'occupation ont com-
mencé à manquer de carburant. Les réquisi-
tions auxquelles elles ont procédé. semblent 
n'avoir pas donné tous les résultats escomptés. 
Fait encore plus grave : malgré sa force 
numérique et l'effet de surprise dont elles ont 
bénéficié, elles se sont montrées incapables 
d'empêcher actes de sabotages, interruptions 
de communications, retards et détournements 
de certains convois militaires acheminés par 
la voie ferrée, coupures de courant et d'eau à 
l'aéroport de Prague-Ruzyne utilisé par les 
troupes aéro-portées. Certes, les populations 
tchèque et slovaque dans leur quasi-totalité 
ont fait preuve d'une résistance passive remar-
quable et très remarquée. Mais l'état-major 
soviétique doit désormais s'interroger sur ce 
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que seraient les conditions d'existence d'un 
corps expéditionnaire en cas de résistance 
active, accompagnée d'attentats à main armée 
et d'une guérilla soit localisée soit plus ou 
moins généralisée. Le terrain, notamment s'il 
s'agissait d'une occupation de la Roumanie ou 
de la Yougoslavie, s'y prêterait admirablement, 
compliquant d'autant la tâche de l'agresseur. 

L'ECHEC RELATIF 
DE LA POLICE SECRETE SOVIETIQUE 

Cette étude ne serait pas complète sans un 
examen au moins sommaire des problèmes de 
sécurité d'Etat, de police et de contre-espion-
nage, tels qu'ils se posent à la lumière de 
l'expérience récente dans la Tchécoslovaquie 
occupée. 

En premier lieu, quels que subalternes 
que soient les postes confiés à des officiers 
tchécoslovaques et à ceux des autres pays, au 
sein du commandement et de l'état-major du 
traité de Varsovie, certains de ces militaires : 
officiers de liaison, commandants en second, 
membres de comités techniques et stratégiques, 
responsables politiques des unités, etc., ont 
bon gré mal gré accès à quantité de secrets 
plus ou moins importants. La présence inévita-
ble d'éléments allogènes au niveau de l'état-
major du pacte rend particulièrement vulnéra-
bles certains secteurs, ceux-là mêmes dans 
lesquels des flottements et des faiblesses ont 
pu être décelés dans la machine de guerre 
soviétique lors de l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie : il s'agit des transmissions, de la logis-
tique et du ravitaillement des troupes éloignées 
de leurs bases de départ, des liaisons avec les 
contingents des armées alliées, du renseigne-
ment militaire d'intérêt local ou régional. 

Sans doute. le commandant en chef du 
corps expéditionnaire pensait-il pouvoir comp-
ter sur la collaboration des organes de la 
sécurité publique tchécoslovaque dans laquelle 
subsistaient de nombreux survivants de l'épo-
que pa si éloignée de l'ex-président Novotny. 
De plus, pour éviter tout risque, l'armée rouge 
a emmené dans ses fourgons huit cents (voire 
mille, selon une autre source) agents du K.G.B. 
soviétique qui étaient manifestement destinés 
à prendre en main les rouages essentiels de la 
sûreté d'Etat tchécoslovaque. 

C'est précisément dans ce domaine que 
l'occupant a enregistré ses plus sérieux échecs. 
Selon une déclaration du 26 août, particuliè-
rement digne de foi puisque émanant de M. 
Josef Pavel, une victime des purges stalinien-
nes devenu ministre de l'Intérieur dans le 
gouvernement Cernik, « les forces de la sûreté 
d'Etat... suivent parfaitement les consignes. 
Elles protègent la télévision et la radio, aident 
à la distribution des journaux, protègent effi-
cacement les citoyens contre les arrestations 
et désorientent l'occupant. » La réalité de ces 
activités, subversives du point de vue soviéti-
que, est attestée par un certain nombre d'arres-
tations immédiatement opérées par les agents 
du K.G.B.. et par exemple celle de MM. Forma-
nek et Jankerle, deux hauts fonctionnaires de 
la sûreté nationale tchèque, accusés d'apporter 
une aide aux émetteurs clandestins. Autre 
exemple : la sûreté tchécoslovaque a pu se  

procurer les numéros d'immatriculation des 
véhicules utilisés par les agents soviétiques 
devant procéder, dès les premiers jours, à des 
arrestations à Prague et, les ayant largement 
diffusés par la voie des ondes, a considérable. 
ment gêné la police secrète soviétique. 

En fait de complicités, les fonctionnaires 
de la sécurité soviétique n'ont trouvé, au sein 
de la police tchécoslovaque, qu'une dizaine 
de traîtres et de collaborateurs. C'est encore 
le ministre de l'intérieur du gouvernement de 
Prague qui nous l'a appris. Spectacle étonnant : 
a la barbe des troupes d'occupation et des 
agents secrets venus de Moscou, les autorités 
tchécoslovaques sont parvenues, dès les pre-
miers jours, à démasquer et à destituer de 
leurs fonctions les quelques rares cadres pro-
soviétiques. 

Ainsi, le vice-ministre de l'intérieur, le 
colonel Salgovic, qui semble avait été l'un des 
artisans de l'intervention extérieure et avoir 
préparé les atterrissages des troupes d'invasion 
à Prague, a été aussitôt exclu du P.C. tchéco-
slovaque et révoqué par le gouvernement. M. 
Pavel a de même démis de ses fonctions, dès 
le 24 août, M. Bohumil Molnar, le commandant 
de la sécurité d'Etat de Prague, qui avait été 
vu sablant le champagne avec des officiers 
supérieurs soviétiques à leur arrivée dans la 
capitale tchèque. Il a sévi également contre M. 
Slaby, un haut fonctionnaire de la police, qui 
avait procédé à l'arrestation de M. Smrkovsky, 
président de l'Assemblée nationale. De même 
encore, le P.C. tchécoslovaque a exclu de ses 
rangs le général Otamar Rytir, ancien chef de 
l'état-major de l'armée tchécoslovaque, dont 
le nom avait été mis en avant par les Soviéti-
ques alors qu ils tentaient de constituer un 
gouvernement docile à leurs ordres. 

De son Q.G. clandestin, le courageux mi-
nistre de l'intérieur a même lancé un avertis-
sement : « Soyez sûrs que je procéderai à des 
enquétes minutieuses et justes, dès que j'aurai 
retrouvé mon bureau au ministère. » On 
connaît la suite. Quatre jours après le retour 
de Moscou des négociateurs tchécoslovaques, 
M. Pavel a été obligé de remettre sa démission... 
et ses pouvoirs au colonel Salgovic qui assume 
de sormais, sous le contrôle du K.G.B. soviéti-
que, la direction effectiye de la sûreté d'Etat 
de la république tchécoslovaque et prépare 
activement les grandes purges qui, selon la 
Pravda et les Izvestia, doivent « liquider » 
40.000 contre-révolutionnaires tchèques et slo-
vaques. 

Mais cela est une autre histoire, que nous 
suivrons de près. Il n'en reste pas moins que, 
dans un premier temps couvrant la période 
antérieure aux accords de Moscou, les organes 
de la sûreté d'Etat et la police tchécoslovaques 
étaient restés fidèles au gouvernement légitime, 
qu'ils avaient refusé de collaborer avec le 
K.G.B. et qu'ils avaient même contrecarré les 
activités de la police et de la sûreté militaire 
soviétiques. 

Instruits par cette amère expérience, les 
Soviets prendront rapidement, à n'en pas dou-
ter, les mesures appropriées qui équivaudront 
à la mainmise totale sur les polices secrètes de 
tous les pays satellites. Il ne serait pas surpre-
nant qu'ils cherchent, plus que jamais, à 
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infiltrer leurs agents dans les organes de sûreté 
nationale à Bucarest comme à Belgrade. Tout 
laisse enfin présager une réorganisation et un 
renforcement du K.G.B. soviétique lui-même. 

*** 

Ainsi, que l'on examine les problèmes 
relatifs à la structure, à l'orientation et au 
contenu du traité de Varsovie en ce début 
de l'automne 1968 ; que l'on analyse les boule-
versements dans l'équilibre de l'occupation de 
la Tchécoslovaquie ; que l'on envisage l'hypo-
thèse d'une nouvelle agression dirigée, par 
exemple, contre la Roumanie ; que l'on essaie 
d'évaluer les répercussions de la crise soviété-
tchécoslovaque dans les domaines connexes de 
sécurité et de police, on s'aperçoit que les 
considérations militaires et stratégiques, loin 
d'être secondaires ou accessoires comme la 
plupart des Occidentaux le croient, pèsent, au 
contraire, d'un très grand poids. 

A court et à moyen termes, sinon à long 
terme, ce sont les aspects militaires et de 
sécurité qui détermineront le comportement 
de l'Union soviétique et les décisions de ses 
dirigeants. Il est donc infiniment probable  

que nous assisteront à un réarmement encore 
plus poussé, à un renforcement substantiel de 
l'armée rouge et, corrélativement, à une in-
fluence accrue des chefs de guerre et de 
police soviétiques. 

Le cours nouveau impliquera une menace 
supplémentaire pour l'Occident. Mais il est tout 
aussi probable que le déplacement vers l'Eu-
rope du centre de gravité des forces armées 
soviétiques entraînera pour l'U.R.S.S. des dan-
gers nouveaux en Asie car il serait surprenant 
que la Chine populaire n'essaie pas de profiter 
du relatif affaiblissement de la Russie dans 
cette partie du monde. 

En réfléchissant ainsi aux conséquences et 
implications prévisibles de l'agression armée 
contre la Tchécoslovaquie, ainsi qu'à l'impor-
tance exceptionnelle des facteurs militaires, on 
est amené à se demander si et dans quelle 
mesure l'invasion et l'occupation de la Tchéco-
slovaquie n'ont pas été décidées par le Polit-
buro en vertu de considérations stratégiques 
et de sécurité, au moins autant que par la 
crainte d'une contagion idéologique ou poli-
tique. 

Jean LAFORET. 

11 

Hanoï et l'agression soviétique 
contre la Tchécoslovaquie 

DANS certains milieux de la gauche parisien- 
ne, le système soviétique, grâce au Rapport 

secret de Khrouchtchev et aux événements de 
1956, a perdu peu à peu sa valeur exemplaire 
et depuis lors l'adoration s'est portée vers d'au-
tres images d'Epinal : chinoise, cubaine, viet-
namienne. Lorsque des faits précis et irréfu-
tables viennent à l'encontre de ce fétichisme, la 
réaction dans ces milieux est exactement la mê-
me qu'autrefois quand tel aspect négatif de la 
réalité soviétique venait au grand jour : on 
s'efforce de minimiser et d'excuser le fait, à 
moins qu'on puisse le passer complètement 
sous silence ou en nier l'existence. 

C'est ce qui s'est produit à l'occasion de 
l'agression soviétique contre la Tchécoslovaquie 
lorsque deux partis communistes, érigés en 
exemples, ont réagi d'une manière plus ignoble 
que le P.C. français, que personne ne prend 
plus pour un modèle de pureté révolution-
naire : subitement ce Parti s'est trouvé moins 
aligné sur l'impérialisme soviétique que deux 
partis qu'on nous présentait depuis fort long-
temps comme totalement libérés de l'emprise 
soviétique. 

Dans les vingt-quatre heures qui suivirent 
l'intervention soviétique, les déclarations des 
partis communistes affluèrent de tous les coins 
du monde : les unes — comme la plupart de 
ceux d'Europe occidentale — désapprouvaient 
cet acte (mais non l'ensemble de la politique 
soviétique à l'égard de la Tchécoslovaquie), 
d'autres — en particulier une bonne dizaine de 
partis latino-américains — s'empressèrent de 
saluer comme chose méritoire la dernière agres-
sion de l'impérialisme soviétique. Parmi ces  

derniers figuraient le P.C. cubain et celui du 
Vietnam du Nord. 

Le mercredi 21 août, la radio de Hanoï 
diffusa la déclaration des pays agresseurs, pré- 
cédée d'un commentaire, qui parut le lende- 
main dans l'organe central du P.C. et dans 
le journal officiel de l'armée, en guise d'in-
troduction au texte de Moscou. On y lisait : 

« Depuis janvier de cette année, les forces 
contre - révolutionnaires e n Tchécoslovaquie 
avaient renforcé leurs agissements anti-socialis-
tes, menaçant sérieusement les acquisitions ré-
volutionnaires de la Tchécoslovaquie et mettant 
en danger le régime et la structure de l'Etat 
tchécoslovaque, membre du camp socialiste. La 
conférence des dirigeants du parti et du gouver-
nement de six pays socialistes, à Bratislava, a 
adopté une Déclaration commune qui soulignait 
la solidarité et l'unanimité des pays socialistes 
européens quant à la nécessité de réagir éner-
giquement contre les menées et les agissements 
de l'impérialisme, des éléments contre-révolu-
tionnaires, des ennemis du socialisme et tous 
ceux qui se proposent de saper le système socia• 
liste et le pouvoir socialiste en Tchécoslovaquie. 

« Tout dernièrement, ces forces contre-révo-
lutionnaires et anti-socialistes en Tchécoslova-
quie ont continué et même intensifié leurs acti-
vités hostiles, obligeant les membres fermes du 
Parti communiste de Tchécoslovaquie et hom-
mes d'État de la Tchécoslovaquie à s'adresser 
à l'Armée soviétique et aux forces armées des 
pays alliés en leur demandant d'apporter leur 
aide pour la défense du système socialiste et du 
pouvoir socialiste en Tchécoslovaquie. 
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« C'est dans ce noble but que les troupes de 
l'Armée rouge et les armées des pays alliés : la 
Bulgarie, la Hongrie

' 
 la République démocra-

tique allemande et la Pologne ont pénétré au 
matin du 21 août sur le territoire tchécoslo-
vaque ». 

Ce commentaire, diffusé par la radio 
d'Etat, publié dans l'organe central du Parti 
et dans celui de l'armée revêtait sans aucun 
doute un carcctère officiel : il exprimait 
la position du P.C. du Nord-Vietnam. Quant 
à sa longueur, ce texte était à peine plus 
bref que la première déclaration du Bureau 
politique du P.C.F. et il ne prêtait à aucune 
équivoque, à tel point que la Pravda de Moscou 
dès le 23 août le reproduisit (sous le titre : « La 
parole des patriotes vietnamiens »), d'autant 
plus rapide à le faire que, dans le même nu-
méro, le journal soviétique ne pouvait citer 
que l'approbation de trois autres « partis-frè-
res », qui ne pèsent pas lourd dans la politique 
mondiale : le P.C. des Etats-Unis, le P.C. chi-
lien et le P.C. syrien. 

Cette approbation n'était certainement pas 
à l'honneur des communistes de Hanoï, comme 
l'éditorialiste du Monde le constatait le len-
demain : « Hanoï, en cautionnant l'occupation 
par les Russes d'un petit pays qui, comme le 
Vietnam, demande seulement à être indépen-
dant tout en restant socialiste, n'aura pas redoré 
son blason auprès des Américains... Il n'empê-
che que la position des Nord-Vietnamiens fera 
douter de leur attachement cent fois proclamé 
à la liberté des peuples ». Le Monde, 24 août). 

Jusqu'à ce point et ce jour, tout était donc 
clair quant à la position de Hanoï, aussi bien 
pour les Russes que pour Le Monde. Par la 
suite, l'affaire resta claire pour les Russes, mais 
pas pour Le Monde. 

Les hauts dignitaires de Hanoï continuèrent 
d'exprimer les jours suivants le même juge-
ment favorable sur l'intervention soviétique con-
tre la Tchécoslovaquie. Le 26 août, à la con-
férence de presse de la délégation vietnamien-
ne de Paris, son porte parole Nguyen Thanh Lê 
se vit poser la question suivante par un journa-
liste : « Pouvez-vous nous dire pourquoi la 
République démocratique du Vietnam a été 
un des rares pays communistes à approuver 
l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie ? ». 
Le porte-parole vietnamien commença ainsi sa 
réponse : « Permettez-moi d'abord de vous faire 
remarquer amicalement que je n'approuve pas 
un certain nombre des termes que vous em-
ployez », après quoi il enchaîna, paraphrasant 
le commentaire officiel de Hanoi du 22 août, 
ce qui fut ainsi résumé par Le Monde : 
« Il a également justifié la position prise 
par le gouvernement de Hanoï en faveur de 
l'action des pays du pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie » (Le Monde, 28 août). 

Le 29 août, une délégation vietnamienne à 
Moscou fut l'objet d'une réception solennelle et 
son chef Hoang Minh Giam, ministre de la 
Culture, prononça une allocution, en présence 
de quelques dirigeants soviétiques. L'affaire 
tchécoslovaque y figurait en bonne place et sous 
un éclairage « orthodoxe » : « Les impérialis- 

tes ne renoncent jamais aux activités subversi-
ves contre le socialisme. Les événements récents 
en Tchécoslovaquie apparaissent comme une 
confirmation brûlante de cette affirmation. Agis-
sant en accord avec les éléments contre-révolu-
tionnaires de la Tchécoslovaquie, les impéria-
listes, enremier lieu les Etats-Unis d'Améri- 
que et la

p 
 République fédérale allemande. 

s'étaient fixés pour but de faire sauter le sys-
tème socialiste, d'anéantir les acquisitions révo-
lutionnaires, atteintes par le Parti communiste 
et la classe ouvrière au cours des vingt années 
dernières. L'aide aux forces révolutionnaires et 
au peuple de Tchécoslovaquie que l'U.R.S.S. et 
les pays alliés face à ce danger ont accordé ap-
paraît comme une mesure indispensable pour 
défendre le socialisme... etc., etc. » (Pravda, du 
30 août). 

Quatre déclarations officielles dans l'es-
pace d'une semaine en faveur de l'agression so-
viétique, dont l'une faite à Moscou et l'autre à 
Paris (sans compter des manifestations analo-
gues probables au Vietnam du Nord lui-même), 
cela devrait suffire pour que personne ne s'in-
terroge sur la position de Hanoï dans cette af-
faire. 

Tel n'était pas cependant l'avis du « spé-
cialiste » asiatique du Monde, Jacques Ducor-
noy. Tenant pour nuls et non exsitants aussi 
bien les propos du ministre vietnamien de la 
Culture que du porte-parole vietnamien à Pa-
ris (pourtant signalé dans son propre journal), 
ignorant l'existence du commentaire de l'orga-
ne officiel du P.C. vietnamien, J. Decornoy a 
réduit l'appui accordé par Hanoï aux Sovié-
tiques à une simple incartade d'un journaliste 
isolé de la radio de Hanoï. Il a osé écrire, dans 
un article étonnant dès son titre « Les mystères 
de Radio-Hanoï » et jusqu'à son dernier mot : 
« Que s'est-il passé mercredi à Hanoï lorsque la 
radio a, dans un commentaire, parlé de « noble 
but » à propos de l'invasion de la Tchécoslova-
quie par les divisions russes ? Il est très difficile 
de le savoir, mais, après quelques jours de re-
cul, marqués par le silence de Hanoï au sujet 
de cette affaire, il est néanmoins possible de 
faire quelques remarques... Dans ces conditions, 
l'hypothèse d'une initiative très rapide, par le 
biais d'un journaliste de la radio, de milieu 
totalement acquis à la fraction stalinienne de 
Moscou, n'est pas à exclure. Le mal étant fait, 
le gouvernement ne pouvait plus revenir en ar-
rière. Si cette suposition est valable, il serait 
intéressant de savoir d'où est venu l'ordre et 
quelles mesures disciplinaires ont été prises en-
suite... » (Le Monde, 30 août). 

Cette supposition proprement funambules-
que, selon laquelle le gouvernement de Hanoï 
aurait été obligé de s'aligner sur l'initiative per-
sonnelle d'un seul journaliste, ne pouvait résis-
ter un seul instant à l'état réel des choses : deux 
jours plus tard, le 2 septembre, Pham Van 
Dong, premier ministre du Vietnam du Nord, 
dans son discours prononcé à l'occasion de la 
fête nationale, apporta une fois de plus —
comme Le Monde le relata — « le complet 
soutien de son pays pour l'intervention en Tché-
coslovaquie ». 

B. L. 
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Trois attitudes du Parti communiste français 
à propos de l'intervention militaire soviétique 

1949 - 1956 - 1968 
A trois reprises, depuis vingt ans, le Parti com- 
I'muniste français a été amené à se prononcer 
publiquement et d'une façon particulièrement 
spectaculaire sur la légitimité de l'intervention 
militaire de l'Union soviétique dans un pays qui 
ne se trouvait pas en guerre avec elle. Il vient de 
le faire à propos de l'entrée, le 21 août, des 
troupes soviétiques et autres en Tchécoslovaquie. 
On a évoqué à cette occasion la position, fort 
différente qu'il avait adoptée en 1956, lors de 
l'entrée en Hongrie des troupes soviétiques qui 
alors opéraient seules. Personne, semble-t-il, n'a 
rappelé qu'il y a presque vingt ans, dans une dé-
claration fracassante, Maurice Thorez avait, au 
nom du parti, défini ce que serait la conduite 
des communistes français au cas où les armées 
soviétiques viendraient à franchir les frontières 
de la France. 

En un temps où chacun s'efforce de prendre 
la mesure exacte de l'évolution du Parti commu-
niste français, il est sans doute utile de grouper 
les documents qui permettent d'établir la pensée 
du P.C.F. sur un même sujet à trois époques 
successives de son histoire. 

LA DECLARATION DE 1949 

Le chef de l'Etat ayant parlé des enfants du 
Bon Dieu qu'on prend pour des canards sauvages, 
on nous excusera d'emprunter nous aussi une 
formule au langage familier. Disons donc qu'en 
apparence au moins, elle venait comme des che-
veux sur la soupe, la déclaration de Maurice 
Thorez que l'Humanité publia le 23 février 1949 
en première page. Ainsi qu'on le verra, celui qui 
était alors le secrétaire général du P.C.F. feignait 
de répondre à une question des c ennemis du 
peuple ), mais les c ennemis du peuple » n'avaient 
pas spécialement posé dans les jours précédents la 
question de l'attitude du P.C.F. au cas où l'Armée 
rouge envahirait la France. 

Comme pour accentuer le caractère insolite 
de cette déclaration, Thorez la lut le lendemain 
24 février 1949 à la tribune de l'Assemblée na-
tionale en spécifiant qu'elle était faite, non à titre 
personnel, mais au nom du Comité central du 
Parti communiste. Comme cette déclaration sca-
breuse était de nature à soulever dans l'Assem-
blée des c mouvements divers r qui risquaient 
d'être assez violents, Thorez, qui n'a jamais 
brillé par le courage physique, avait choisi pour 
sa provocation le début de la séance, moment où 
les travées sont vides. Ainsi jouait-il à bon compte 
au héros qui n'a pas hésité à proclamer face au 
parlement bourgeois l'affirmation de sa fidélité 
inconditionnelle à l'U.R.S.S. 

Le lendemain, 25 février, l'Humanité publiait 
une seconde fois (en troisième page) cette décla-
ration capitale. 

A la vérité, cette initiative, qui n'avait pro-
voqué aucune polémique particulière des c en- 

nemis du peuple », s'expliquait par des directives 
venues de Moscou, comme le prouvent les décla-
rations similaires que firent dans le même temps 
d'autres chefs communistes européens, et notam-
ment Togliatti. Quant à ces directives, elles s'ex-
pliquent très vraisemblablement par l'affaire you-
goslave. 

On lit en effet dans la lettre officielle, adres-
sée à Tito le 4 mai 1948 par le Comité central du 
Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. et si-
gnée de Staline et de Molotov, ces phrases où 
s'exprime le regret de Staline de n'avoir pu aussi 
occuper la France : 

« II faut aussi noter que les Partis commu-
nistes français et italiens ont devant la Révolu-
tion des mérites non pas moindres, mais plus 
grands que ceux du Parti communiste yougoslave. 
S'il est vrai que les Partis communistes français 
et italiens ont jusqu'à présent des succès moin-
dres que ceux du Parti communiste yougoslave, 
l'explication n'en est pas dans quelques qualités 
exceptionnelles du Parti communiste yougoslave, 
mais principalement dans le fait qu'après la des-
truction de l'état-major des partisans yougoslaves 
par les parachutistes allemands, en un moment 
où le mouvement de libération nationale en You-
goslavie traversait une crise grave, l'armée sovié-
tique vint au secours du peuple yougoslave, défit 
les occupants allemands, libéra Belgrade et créa 
ainsi les conditions indispensables pour l'accession 
du Parti communiste au pouvoir. Malheureuse-
ment, l'armée soviétique n'apporta pas et ne pou-
vait pas apporter une telle assistance aux partis 
communistes français et italien. Si les camarades 
Tito et Kardelj prenaient en considération cette 
circonstance en tant que fait irréfutable, ils crie-
raient moins sur les toits leurs mérites et se con-
duiraient de façon plus décente et plus modes-
te (1). 

Ce développement était une réponse aux ac-
cusations lancées contre les communistes français 
et italiens par les communistes yougoslaves (sans 
doute poussés en sous-main par les Soviétiques) 
lors de la première réunion du Kominform, en 
septembre 1947. Staline y réhabilitait les commu-
nistes français et italiens dont l'incapacité révo-
lutionnaire en 1944-1946 avait été dénoncée par 
Djilas. En même temps, il affirmait implicitement 
qu'en aucun pays de l'Europe orientale et centrale 
les communistes ne seraient parvenus au potivoir 
sans l'aide de l'armée soviétique (ce qui est 
strictement conforme à la vérité, même dans des 
pays comme l'Albanie ou la Yougoslavie). Enfin, 
il demandait implicitement aux communistes fran-
çais et italiens d'admettre la légitimité de l'inter-
vention soviétique dans les affaires intérieures de 
'-ur propre pays. Il est certain qu'un jour du dé-
but de 1949, Togliatti et Thorez reçurent l'ordre 

(1) La citation est empruntée à la brochure de 
Mosa Pi jade • « La fable de l'aide soviétique d l'in-
surrection nationale yougoslave , Paria, 1950. 
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non plus seulement d'approuver la condamnation 
de Tito et les lettres à lui adressées par Staline, 
mais de prendre publiquement position sur la 
question de l'intervention militaire soviétique. 

Vraisemblablement, par cette exigence sca-
breuse, Staline visait à la reprise en main des 
Partis communistes occidentaux, à leur durcisse-
ment par l'éviction de tous ceux qui y étaient 
entrés dans la confusion idéologique de la guerre 
et de l'après-guerre. 

Thorez s'exécuta. Il le fit en termes qui dé-
notent un vif souci de dire ce qu'il devait dire, 
mais en ayant l'air de ne pas le dire, en se mé-
nageant la possibilité de prétendre qu'il n'avait 
pas dit cela. 

Voici son texte : 
er Les ennemis du peuple, croyant nous et* 

barrasser posent la question suivante : a Que fe-
riez-vous si l'armée rouge occupait Paris ? ,. Voici 
notre réponse. 

f L'U.R.S.S. ne s'est jamais trouvée et ne peut 
pas se trouver en position d'agresseur envers quel-
que pays que ce soit. Le pays du socialisme ne 
peut, par définition, pratiquer une politique 
d'agression et de guerre qui est le fait des puis-
sances impérialistes. L'armée soviétique, l'armée 
des défenseurs héroïques de Stalingrad, n'a ja-
mais attaqué aucun peuple. Elle a rempli, contre 
l'Allemagne hitlérienne, sa mission glorieuse de 
libératrice des peuples, aux acclamations de ces 
peuples. 

« Nous prenons position sur des faits et non 
sur des hypothèses. Les faits actuels, ce sont : la 
collaboration active du gouvernement français à 
la politique agressive de l'impérialisme anglo-
saxon, la présence d'un état-major étranger à 
Fontainebleau, la transformation de notre pays et 
des territoires français d'Outre-Mer en bases 
d'agression contre l'U.R.S.S. et les pays de dé-
mocratie populaire. 

it Puisque la question nous est posée, disons 
clairement ceci : si les efforts communs de tous 
les Français épris de liberté et de paix ne parve-
naient pas à ramener notre pays dans le camp 
de la démocratie et de la paix, si, par suite, notre 
peuple était entraîné, malgré sa volonté, dans une 
guerre anti-soviétique et si, dans ces conditions, 
l'armée soviétique défendant la cause des peu-
ples, la cause du socialisme, était amenée à pour-
chasser les agresseurs jusque sur notre sol, les 
travailleurs, le peuple de France pourraient-ils se 
comporter envers l'armée soviétique autrement que 
les travailleurs, que les peuples de Pologne, de 
Roumanie, de Yougoslavie? ›. 

Obligé, pour se conformer aux directives mos-
covites, de se livrer à une véritable provocation 
envers l'opinion française, Thorez, on le voit, s'est 
livré à une série de contorsions intellectuelles et 
il a tenté de minimiser son affirmation. Il n'a pas 
dit que les communistes (ici déguisés sous les 
noms de peuple et de travailleurs) accepteraient, 
non seulement sans résistance, mais au contraire 
en y prêtant la main, n'importe quelle interven-
tion des troupes soviétiques sur le territoire de la 
France. Il n'a envisagé qu'un seul cas : celui 
d'une guerre analogue à la seconde guerre mon-
diale, dans laquelle les armées soviétiques se-
raient amenées à poursuivre les agresseurs jus-
qu'en France. Dans ce cas, les communistes fran-
çais ne se comporteraient pas à leur égard autre-
ment que ne l'avaient fait les communistes de 

Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie — c'est-à-
dire qu'ils accepteraient qu'elles occupent long-
temps le pays et qu'elles y procèdent — directe-
ment ou non — à la mise en place d'un pouvoir 
communiste. 

Qu'on se reporte, par la pensée, à l'époque 
où ces propos furent tenues ! C'était le début de 
la guerre froide et plus d'un pensait que la 
guerre chaude pouvait éclater à nouveau. Nombre 
de militants communistes considéraient alors cette 
perspective sans crainte, et même avec une certai-
ne espérance : ils comptaient sur les chars soviéti-
ques pour ouvrir au parti les voies du pouvoir 
dont il avait été chassé en 1947 (2). 

 

LA DECLARATION DU 4 NOVEMBRE 1956 

Il y aurait intérêt à relater dans le détail 
l'attitude qu'adoptèrent les dirigeants du P.C.F. en 
octobre 1956, lorsqu'une profonde effervescence 
mobilisa en faveur de leur émancipation du joug 
soviétique et du joug communiste les populations 
de la Pologne et de la Hongrie : rapprochée de 
celle qu'ils ont adoptée dans la crise tchécos-
lovaque, elle ferait apparaître des changements 
assez nets. 

En voici un exemple. A partir de mars 1968, 
l'Humanité a fourni à ses lecteurs des informa-
tions qui, sans doute, étaient triées, filtrées, orien-
tées, mais qui étaient abondantes (3). En 1956, la 
direction du parti ne donna aux militants que des 
informations brèves et insuffisantes, du moins 
tant que les Soviétiques n'eurent pas fait con-
naître leur point de vue. Parlant le 2 novembre 
sous la présidence de Maurice Thorez, Etienne 
Fajon donnait de ce demi-silence l'explication 
suivante : 

• L'Humanité n'a pas publié le rapport du 
camarade Gomulka parce que plusieurs de ses pas-
sages sont en contradiction avec les thèses démo-
cratiquement élaborées par notre congrès 

C'est assurément là une conception bien cu-
rieuse de l'information (4). 

(2) C'était le temps où l'on usait volontiers d'une 
analogie que l'on retrouve encore dans le discours de 
Malenkov au XIX' Congrès du P.C.U.S. (octobre 1952) 
prononcé en présence de Staline : 

« Il est impossible de ne pas tenir compte des faits 
du passé. Or, ces faits montrent qu'à la suite de la 
première guerre mondiale, ce fut le détachement de la 
Russie du système du capitalisme. A la suite de la deu-
xième guerre mondiale, c'est déjà toute une série de 
pays d'Europe et d'Asie qui se sont détachés du système 
du capitalisme. Il y a tout lieu de prévoir qu'une troi-
sième guerre mondiale aboutirait à la débâcle du sys-
tème capitaliste mondial ». 

De tels propos faisaient assurément accepter avec 
une certaine légèreté de coeur la perspective d'une nou-
velle guerre par des gens animés avant tout par la vo-
lonté d'abattre le capitalisme. La déclaration de Thorez 
se place dans ce climat et s'explique par lui. En cas 
de guerre, il était prêt à se servir de l'intervention 
soviétique pour prendre le pouvoir. Si l'armée rouge 
occupait Paris, il en profiterait pour s'installer à l'Ely-
sée ou à Matignon. 

(3) Voir Est et Ouest, no 409, ler-15 septembre 1988 : 
« Les communistes français et l'affaire tchécoslovaque ». 

(4) Citons encore quelques passages de ce même 
rapport. On y verra que les dirigeants du P.C.F. se sont 
alors montrés encore plus hostiles à Gomulka qu'ils ne 
l'ont été cette fois-ci à, l'égard de Dubcek, lui reprochant 
encore plus vivement qu'ils viennent de le faire à 
Dubcek, son indulgence pour « les forces hostiles au 
socialisme », causes de tout le mal. 

« ... D'autres appréciations officielles du Parti ou-
vrier unifié polonais appellent de notre part des ques-
tions ou des réserves. C'est le cas du. rapport présenté 
par le camarade Gomulka à la dernière séance du Comité 
central. 

« Dans la recherche des causes des difficultés que 
la République polonaise a connues récemment, ce rap- 
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L'hésitation du P.C.F. et son demi-silence du-
rèrent jusqu'au 4 novembre. 

Au matin de ce jour-là, on apprit que les 
troupes soviétiques, prétendument appelées par 
un prétendu gouvernement constitué par Kadar, 
avaient dans la nuit franchi les frontières de la 
Hongrie et qu'elles commençaient à écraser les 
insurgés hongrois. 

Aussitôt, le bureau politique du P.C.F. publia 
une déclaration demeurée célèbre. 

En voici le texte. 
f Après deux semaines de confusion poli-

tique, la cause du socialisme triomphe en 
Hongrie. 

f Le prolétariat hongrois, riche de glo-
rieuses traditions révolutionnaires, et qui, 
après la victoire des armées soviétiques sur 
le fascime hitlérien, avait entrepris victorieu-
sement la construction du socialisme dans sa 
patrie, a compris que, à l'abri des revendi-
cations légitimes qu'il pouvait présenter, les 
forces contre-révolutionnaires et fascistes 
étaient sur le point de reprendre le pouvoir 
et de restaurer le capitalisme en Hongrie. 

f Barrant la route à ceux qui furent les 
alliés de Hitler, aux représentants de la réac-
tion et du Vatican que le traître Nagy avait 
installés au gouvernement, la classe ouvrière 
hongroise, dans un sursaut énergique, a for-
mé un gouvernement ouvrier et paysan qui 
a pris en main les affaires du pays. Ce gou-
vernement prolétarien, conscient de l'enjeu 
de la lutte pour la cause du socialisme, pour 
l'avenir et l'indépendance de la patrie, pour 
la paix du monde, et en application des Ac-
cords de Potsdam, du traité de paix de 1947, 
des conventions internationales signées par 
la Hongrie, a demandé à l'armée soviétique 
de contribuer à la restauration de la paix 
intérieure. 

f Le Parti communiste français approuve 
pleinement la conduite du gouvernement ou-
vrier de Hongrie. 

f La cause du prolétariat hongrois est la 
cause de tout le prolétariat international, 
et donc la cause du prolétariat français. 

f La défense résolue des conquêtes soda-
listes dans un pays libéré du joug du capi-
talisme est chère au coeur des travailleurs du 

' monde entier, et tout naturellement au coeur 
des travailleurs soviétiques qui ont souffert 
plus que quiconque pour transformer en réa-
lité vivante ce vieux rêve des exploités qu'est 
le socialisme. 

port ne fait pas la moindre allusion aux forces sociales 
hostiles au socialisme alors que nous pensons que ces 
forces ont loué le premier rôle. C'est au Parti que le 
rapport attribue tous les défauts, toutes les responsa-
bilités, y compris la responsabilité exclusive de Poznan. 
Tenter de présenter la tragédie de Poznan comme une 
oeuvre des impérialistes, affirme-t-il, fut une grande 
naïveté politique. 

« Nous pensons que la naïveté consiste au contrai-
re à ne pas voir l'action funeste de ces éléments enne-
mis. Nous croyons que la correction nécessaire des er-
reurs du parti ne saurait aboutir à la thèse fausse et 
démoralisatrice selon laquelle tout ce qui va mal Lui 
serait imputable ». 

Relu aujourd'hui, ce texte éclaire l'attitude du 
P.C.F. dans l'affaire tchécoslovaque. Rochet et la plu-
part de ses collègues ne devaient pas nourrir beaucoup 
plus de sympathie à l'égard de Dubcek que Thorez 
n'en avait pour Gomulka, mais, instruits par l'expérien-
ce polonaise, ils devaient se persuader assez aisément 
Que Dubcek pourrait effectuer la même évolution que 
Gomulka. 

f Face à l'offensive acharnée et bestiale 
des fascistes, des féodaux et leurs alliés 
les princes de l'Eglise, pour restaurer en 
Hongrie le régime terroriste de Horthy, il eût 
été inconcevable que l'armée des ouvriers 
et des paysans de l'U.R.S.S. ne répondît pas 
à l'appel qui lui était adressé, alors que les 
meilleurs fils de la classe ouvrière hongroise 
étaient massacrés, pendus, ignoblement tor-
turés. 

f Les travailleurs de France sont sans 
réserve aux côtés du prolétariat hongrois et 
des soldats soviétiques qui luttent pour em-
pêcher l'instauration du fascisme dans ce 
pays, et pour consolider le pouvoir socialiste. 

e La classe ouvrière, tous les démocrates 
et les patriotes de France savent en outre 
que le rétablissement d'un régime ouvrant la 
voie du fascisme en Hongrie et, par là même, 
ouvrant le pays aux forces d'intervention 
étrangère, constituerait une menace grave 
non seulement pour l'Union soviétique et les 
pays du camp socialiste, mais pour la paix du 
monde elle-même déjà gravement menacée 
par le réarmement de l'Allemagne revanchar-
de de Bonn, pièce maîtresse du Pacte Atlan-
tique. 

f Les Français savent trop ce qu'il en a 
coûté à la France et à la paix mondiale de 
permettre ou d'encourager la réoccupation 
de la Rhénanie par Hitler, l'installation du 
fascisme hitléro-mussolinien en Espagne, et la 
capitulation de Munich pour ne pas approu-
ver, dans l'intérêt de la patrie et de la paix, 
les mesures énergiques prises par la classe 
ouvrière hongroise et par l'armée soviétique. 

< Les prolétaires soucieux de préserver 
les conquêtes du socialisme, 

f les démocrates qui savent que la réac-
tion et le fascisme, en quelque point du glo-
be que ce soit, sont toujours les ennemis de 
la liberté des peuples, 

f les patriotes qui n'enterdent pas voir 
les gauleiters de Hitler revenir au pouvoir et 
mettre la paix du monde en danger, sont 
aux côtés des travailleurs hongrois qui, avec 
l'aide de l'Union soviétique, luttent pour la 
défense de leurs conquêtes socialistes et, en 
même temps, pour la liberté et pour la paix e. 

LE BUREAU POLITIQUE 
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Paris, le 4 novembre 1956. 
(l'Humanité, lundi 5 novembre 1956) 

La publication de ce texte, le 5 novembre, 
constituait une véritable provocation dans le cli-
mat créé en France par l'intervention des troupes 
soviétiques en Hongrie. C'est elle qui explique les 
manifestations anticommunistes du 7 novembre 
qui, à Paris, se terminèrent par un commencement 
de mise à sac de l'immeuble du Comité central 
du P.C.F., carrefour Châteaudun, et par de graves 
bagarres devant le siège de l'Humanité. 

Un des effets bénéfiques — pour le P.C.F. —
de l'attitude adoptée le 21 août 1968 par son bu-
reau politique a été de désarmer d'avance des 
manifestations hostiles de ce genre (à supposer 
qu'en pleine période de vacances elles aient eu 
quelque chance de revêtir une certaine ampleur). 
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La déclaration du 4 novembre 1956 contenait 
une thèse bien propre à soulever l'indignation 
publique : l'intervention année partout où le 
« socialisme existe — où les communistes sont 
au pouvoir — est, aux yeux des communistes, 
non seulement un droit, mais un devoir de l'ar-
mée soviétique. 

C'est cette thèse qu'on retrouve, en termes 
à peine moins crus, dans la déclaration adoptée le 
3 août 1968 à Bratislava par les représentants des 
six partis communistes qui s'y trouvaient réunis 
— dont ceux du Parti communiste tchécoslovaque. 

f Le maintien, la consolidation et la défense 
de ces conquêtes [du socialisme] remportées au 
prix des efforts héroïques et du travail plein 
d'abnégation de chaque peuple est le devoir inter-
national commun de tous les pays socialistes. C'est 
là l'avis unanime de tous les membres de la con-
férence qui ont exprimé leur volonté inflexible 
de développer et de défendre les conquêtes socia-
listes dans leur pays, de remporter de nouveaux 
succès dans l'édification du socialisme s. 

Dubcek n'avait pas pu refuser sa signature à 
l'énoncé de cette thèse classique : il reconnais-
sait ainsi par avance la légitimité c socialiste 
de l'intervention militaire. 

LA POSITION DU P.C.F. EN AOUT 1968 

Il faut le répéter, parce que les commenta-
teurs ont négligé cette nuance, pourtant capitale : 
le 21 août, en exprimant sa surprise et sa répro-
bation, le bureau politique du P.C.F. n'a pas rom-
pu entièrement avec la thèse qui avait été la 
sienne jusque là et dont il avait fait en 1956 
l'application que l'on a vue. Tl a réprouvé et, 
après lui, le Comité central a désapprouvé l'inter-
vention militaire en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire 
une intervention militaire donnée, dont la déci-
sion lui paraissait inopportune, mais non toute 
intervention militaire, mais non une intervention 
militaire que la situation aurait rendue indispensa-
ble, comme en 1956 à Budapest, mais non l'inter-
vention militaire en soi. 

Que disait la résolution du Comité central, le 
22 août ? Il y était reconnu que c des forces hos-
tiles déployaient leurs activités en Tchécoslova-
quie à la faveur de la c démocratisation ›, que 

l'action de ces éléments ne rencontrait pas 
toute la riposte politique et idéologique néces-
saire et que W. Rochet avait fait part des 
4( préoccupations .» du P.C.F. à ce sujet lors de 
ses entretiens avec Dubcek à Prague. 

Ceci posé, le Comité central affirmait cepen-
dant : f C'est au Parti communiste de Tchéco- 

Toue les renseignements contenus dans be 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 
iïs pourraient avoir besoin. 

slovaquie qu'il appartient, compte tenu de ses 
obligations internationales, de trouver en lui-mê-
me, dans la classe ouvrière et le peuple tchéco-
slovaques, dans le soutien des pays socialistes et 
de l'ensemble des Partis frères, les forces néces-
saires pour sauvegarder et développer le socialis-
me en Tchécoslovaquie. 

Le texte admet que les pays socialistes et les 
Partis frères devaient leur soutien au P.C. tché-
coslovaque (sans préciser s'ils devaient attendre, 
pour fournir leur aide, que le P.C. tchécoslovaque 
la leur demande, mais on peut le supposer). Il 
rappelle également que le P.C. tchécoslovaque a, 
en tant que parti (et non en tant que maître d'un 
pouvoir national) des a obligations internationa-
les ). Cela limite singulièrement son indépendan-
ce. Celle-ci n'en est pas moins affirmée. Seule-
ment, la résolution ne dit pas ce que deviendrait 
le devoir internationaliste des pays socialistes et 
des Partis frères au cas où le P.C. tchécoslovaque 
ne trouveraient pas en lui-même et dans le pays 
les forces nécessaires pour sauver le régime et son 
pouvoir. 

François Billoux, dans un article intitulé e Fi-
délité aux principes ›, affirmait, dans France 
Nouvelle le 28 août, qu'entre lest aspects néga-
tifs i que présentait la politique tchécoslovaque 
et c une situation contre-révolutionnaire ›, il y 
avait une c marge ). Soit. Mais si la marge s'était 
rétrécie au point de disparaître, si la situation 
était devenue e contre-révolutionnaire 3.? 

Dans ce cas-là, les communistes français au-
raient-ils jugé l'intervention militaire légitime? 
Ils se sont bien gardés de se prononcer sur ce 
point, mais ce silence affaiblit leur position, car 
il donne à penser que leur réprobation ne và 
pas au fond des choses. 

A notre connaissance, il n'est parmi eux 
qu'un seul de leurs porte-parole habituels qui ait 
osé aborder le problème : c'est André Wurmser, 
chroniqueur quotidien de l'Humanité, à qui deux 
pages ont été accordées dans France Nouvelle (4 
septembre 1968) pour parler du c mois tragique ). 

Puisque ce texte est unique en son genre, il 
convient de le conserver. On en trouvera ici, lé-
gèrement abrégée, la partie qui concerne notre 
sujet : 

e Le Parti communiste tchécoslovaque, le ped-
pie tchécoslovaque ont voulu rectifier une politi-
que que jugeaient erronée (le mot est faible !) 
non seulement ce parti et ce peuple, mais tous les 
partis communistes, politique que le nom de No-
votny symbolise (5). Ils ont entrepris de modifier 
ce oui, précédemment, ne s'accordait pas avec les 
traditions d'une nation qui, seule entre toutes 
celles qui ont depuis la guerre instauré le socia-
lisme, avait connu pendant de longues années, la 
démocratie bourgeoise et ses libertés, avec ce 
qu'elles comportent de fallacieux, mais aussi de 
vomitif, qui fait que nous, communistes français, 
les défendons contre la réaction, sans nous illu-
sionner sur leur portée. Les communistes tché-
coslovaques faisaient confiance à leur parti, le 
seul entre tous les partis des démocraties popu-
laires qui, avant-guerre, obtint un pourcentage 
important de suffrages (aux élections à l'occiden-
tale qui ont suivi la Libération, les communistes 

(5) On aimerait savoir à quel moment, avant mars 
1968, les communistes français en général et M. Wurm-
ser en particulier, ont formulé dee critiques à l'égard 
de Novotny et de son régime. 
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tchécoslovaques et leurs alliés socialistes obtin-
rent la majorité absolue). Ils faisaient confiance 
à une classe ouvrière et à un peuple qui, seuls 
de leur espèce dans les démocraties populaires, 
avaient, par une grève unanime, empêché que le 
coup de Paris (l'éviction des ministres communis-
tes) ne se renouvelât à Prague (6). Rien n'a dé-
montré qu'ils avaient tort. 

e Cette politique, que le nom de Dubcek sym-
bolise, de r tchécoslovaquisation du socialisme 
avait été, sans cesse, depuis janvier, approuvée par 
le gouvernement soviétique, par le P.C.U.S. 
Qu'elle se soit accompagnée de fautes et de fai-
blesses, d'abus, d'oublis par tel irresponsable des 
principes du socialisme, cela est sûr. Mais peut-
on n'ouvrir les vannes qu'aux eaux pures? Que 
cette politique ait donné l'occasion de s'exprimer, 
non seulement aux critiques les plus nécessaires, 
mais à une opposition que vingt ans de socialisme 
auraient dû restreindre et que l'arbitraire, les vio-
lations de la légalité socialiste, les procès ont au 
contraire maintenue, cela est vrai aussi (7). Mais 
enfin, dangereuse et nécessaire, cette accommo-
dation était en cours, non pas contre la volonté 
du Parti communiste tchécoslovaque, mais sous 
sa direction. Il allait en perdre le contrôle? C'est 
une opinion — plus exactement : une prédiction. 
On peut tout aussi bien penser, avec plus de 
confiance dans le parti tchécoslovaque et dans les 
masses, qu'il allait maintenir sa ligne générale et 
progressivement éliminer les excès, d'autant que 
ceux-ci étaient surtout imputables à des irrespon-
sables : jamais il n'a été question, ni au gouver-
nement ni dans aucune instance du Parti, de re-
noncer au rôle dirigeant de celui-ci, ni d'une 
quelconque mesure de désocialisation, ni surtout 
d'un relâchement de l'alliance des pays socia-
listes... 

f A supposer que le danger crût s'aggraver, qui 
était juge des moyens d'y parer ? Le Parti commu-
muniste tchécoslovaque, aidé, conseillé, par tous 
les partis communistes et en premier lieu par ceux 
des pays socialistes. Aide n'est pas ingérence; con-
seil n'est pas intervention. f Lorsque dans tel ou 
tel parti, des questions surgissent touchant à l'ac-
tivité d'un autre parti frère, dit la Déclaration des 
81, sa direction s'adresse à celle du parti corres-
pondant ; en cas de nécessité, on procède à des 
rencontres et à des consultations Et à supposer 
encore qu'il fût urgent d'accourir au secours du 
socialisme en péril, de remédier à la carence cru 
P.C.T., qui le pouvait décider? Une fraction de ce 
parti tchécoslovaque, appelant à l'aide, comme 
Kadar en un temps où l'on égorgeait les commu-
nistes hongrois. Ce fut du reste la justification 
initiale de l'intervention en Tchécoslovaquie, mais 
nous n'avons jamais su, même une fois tout ris-
que de représailles écarté par la présence des 
troupes soviétiques, qui étaient ces camarades 
assez représentatifs pour justifier une action aussi 
grave. Alors, QUI a pris la responsabilité de l'in- 

(6) Approbation du « coup de Prague » — qui, 
Pourtant ne s'est pas fait sans l'aide soviétique. Mais 
M. Wurmser écrit au début de son article : « Notre 
réprobation de l'intervention militaire en, Tchécoslova-
quie n'a pas d'effet rétroactif ». Et de féliciter le 
P.G.F. d'avoir affronté « seul, à contre courant... la 
fureur de tous au temps de Budapest ». 

(7) M. Wurmser est bien naïf s'il s'imagine que ce 
sont les violations de la « légalité socialiste » qui ont 
fait apparaître en Tchécoslovaquie des « forces hosti-
les au socialisme ». Sans la dictature et la terreur, il y 
a longtemps qu'il n'y aurait plus de régime commu-
niste en Tchécoslovaquie et dans les autres pays coin. 
munietee, u.R.s.s. y compris. 

tervention? Non pas LES partis communistes, puis-
que le Parti communiste français, le parti italien, 
la très grande majorité des quatre-vingt-un partis 
signataires de la déclaration de 1960 y étaient op-
posés, ainsi que cette déclaration elle-même, mais 
DES partis communistes, se muant eux-mêmes, de 
leur propre autorité, en juges sans appel. r Les 
intérêts du mouvement communiste, disait pour-
tant la déclaration des quatre-vingt-un, réclament 
l'observation solidaire par chaque parti commu-
niste des appréciations et des conclusions élabo-
rées en commun par les partis frères lors de leurs 
conférences 

Outre qu'elle risque d'offrir une justifica-
tion anticipée à l'intervention r antirévisionniste 
que peut entreprendre demain, contre un petit 
pays, une autre puissance socialiste, cette tragédie 
a porté un coup sévère à tous les partis commu-
nistes, à l'amitié, pour l'U.R.S.S., du seul pays 
socialiste (avec la Bulgarie) où n'existait aucun 
sentiment anti-rese, au prestige de l'U.R.S.S. elle-
même et ce prestige n'est pas un capital unique-
ment soviétique : il est le bien — et pour une 
part, faible, mais constante, l'oeuvre, des com-
munistes du monde entier. A la confiance mutuel-
le, aussi, du moins jusqu'à ce que nous soit ré-
vélé l'événement inconnu, mais d'une gravité in-
soupçonnable, qui se produisit à Prague au cours 
des deux semaines qui séparent l'accord de Bra-
tislava de l'intervention militaire (et moins de 
temps encore s'est écoulé entre les poignées de 
main échangées à Karlovy Vary entre Ulbricht et 
Dubcek et l'entrée de troupes allemandes en Tché-
coslovaquie) ». 

Que demandaient donc M. Wurmser et avec 
lui sans doute nombre de dirigeants du P.C.F.? 
Que le P.C. soviétique pût faire état de l'appel 
au secours d'un Kadar. Si un Kadar tchécoslova-
que, pas plus représentatif que ne l'était en no-
vembre 1956 le véritable Kadar, avait accepté de 
couvrir l'intervention militaire, M. Wurmser n'au-
rait plus rien trouvé à redire. 

Sa position, on le voit, n'est pas très solide. 
On peut se demander si vraiment les Sovié-

tiques n'ont pas pu trouver de Radar, ou s'ils 
ont préféré ne pas compromettre ceux qui au-
raient accepté de jouer ce rôle. Là n'est pas pour 
l'instant la question. Ce qu'il convient de noter, 
c'est que la position des communistes français 
est faible et qu'elle est fausse. Les Soviétiques 
pourront toujours leur rétorquer qu'ils se trom-
pent dans leur appréciation du péril, qu'en tout 
cas il valait mieux prévenir et que, quant à eux, 
ils préféraient ne pas attendre que les commu-
nistes tchécoslovaques aient été égorgés comme les 
communistes hongrois (M. Wurmer dixit) pour 
voler à leur secours. 

Ou bien le Parti communiste français recon-
naîtra pour un peuple le droit de mettre fin à la 
domination du parti communiste et d'instaurer un 
autre régime, fût4i1 « capitaliste et. et libéral, et 
alors sa r réprobation de l'intervention militaire 
en Tchécoslovaquie sera prise au sérieux. Ou bien 
il s'en tiendra à cette réprobation superficielle, 
conditionnelle, accidentelle, et l'on sera en droit 
de considérer qu'il est toujours disposé à aider 
l'intervention militaire soviétique et à en tirer 
profit si l'occasion s'en présente, ainsi que le 
laissait entendre Maurice Thorez les 23 et 24 fé-
vrier 1949. 

Claude HARMEL. 
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Un document néo-stalinien : 

Le Parti communiste de la Guadeloupe 
approuve l'intervention militaire 

en Tchécoslovaquie 

CE  n'est assurément pas un parti communiste 
de première grandeur que celui de la Guade-

loupe, mais ce n'est pas non plus un c groupus-
cule ». Aussi bien du temps où il n'était que la 
Fédération de la Guadeloupe du Parti communis-
te français — 1944-1958 — que depuis qu'il est 
un parti communiste autonome (qui n'est d'ail-
leurs pas parvenu à l'autonomie de son propre 
mouvement, mais en application de directions gé-
nérales dont le P.C.F. a exigé le respect), il a 
toujours tenu une grande place dans la politique 
de l'île, où il détient la majorité dans plusieurs 
grandes villes et où il réussit presque toujours à 
faire élire des députés, quelquefois deux sur trois 
que la Guadeloupe envoie à l'Assemblée nationa-
le. (En juin 1968 un seul, Paul Lacavé, apparenté 
au groupe communiste). 

La présence de groupes pro-chinois et castris-
tes dans l'île explique sans doute que le P.C. gua-
deloupéen s'efforce de ne pas donner prise à des 
accusations de révisionnisme. D'autre part, s'il 
reste lié au P.C. français, il a établi des contacts 
directs avec le P.C. soviétique, et l'an dernier 
plusieurs de ses dirigeants ont séjourné un cer-
tain temps à Moscou et sont revenus nantis d'un 
c communiqué commun des deux partis qui 
leur donnait beaucoup de lustre. Quoi qu'il en soit, 
dans l'affaire tchécoslovaque, ce n'est pas sur le 
P.C.F. que s'est aligné le P.C. de la Guadeloupe, 
mais sur celui de l'Union soviétique. 

Le 27 août, son Comité central a procédé à 
l'examen de la situation et publié un communiqué 
(que l'hebdomadaire du parti, l'Etincelle, a repro-
duit le 31 août). 

On y lisait : 
Les événements qui agitent la Tchécoslo-

vaquie et l'intervention armée des forces socialis-
tes traduisent en réalité un aspect de la lutte de 
classes à un niveau élevé. 

Depuis quelque temps, en effet, des forces 
contre-révolutionnaires sont passées à l'action ou-
verte en Tchécoslovaquie. S'étant rendues maîtres-
ses des services de la Radio, de la télédiffusion, 
de la presse, ces forces contre-révolutionnaires se 
livraient à une véritable débauche de propagande 
tendant à la liquidation du régime socialiste que 
le peuple et les travailleurs tchécoslovaques ont 
adopté ; à dénier à la classe ouvrière son rôle de 
classe dirigeante dans l'édification du socialis-
me ; à l'élimination du Parti communiste tchécos-
lovaque du Front national, afin de ramener le 
pays au capitalisme. 

e Ce travail de sape dirigé contre la classe ou-
vrière tchécoslovaque pour lui arracher le pou-
voir n'était pas l'ceuvre des seules forces réac-
tionnaires de l'intérieur. Elles étaient puissam- 

ment aidé à l'extérieur par les impérialistes et 
leurs satellites européens dont les Allemands re-
vanchards de Bonn qui voyaient dans f l'affaire 
la possibilité de faire d'une pierre deux coups : 
créer en Tchécoslovaquie les conditions du retour 
à l'impérialisme, installer au coeur de la commu-
nauté socialiste et sur les frontières de l'U.R.S.S. 
un foyer inquiétant de complots militaristes et 
fascistes. Ainsi donc la situation créée en Tché-
coslovaquie tant par les forces contre-révolution-
naires internes que par les forces contre-révolu-
tionnaires de l'extérieur faisait naître un double 
danger qui menaçait aussi bien la classe ouvrière 
et les travailleurs tchécoslovaques que la sécurité 
de la communauté socialiste et la paix mondiale. 

f Le Comité central du P.C. guadeloupéen 
constate que les menées impérialistes et fascistes 
en Tchécoslovaquie et autour de la Tchécoslova-
quie ont placé l'U.R.S.S. et les autres pays de la 
communauté socialiste en état de légitime défense. 

f Le Comité central est d'avis que si les Etats 
de la communauté socialiste doivent s'interdire 
de transporter la révolution, ils remplissent par 
contre un devoir internationaliste envers les peu-
ples en empêchant dans la mesure de leurs moyens 
l'impérialisme de transporter la contre-révolution. 

• Face à l'impérialisme qui ne recule devant 
aucun moyen pour arriver à ses fins, on ne sau-
rait reprocher aux Etats de la communauté so-
cialiste d'avoir fait preuve de vigilance révolu-
tionnaire et de réalisme politique. 

• Pour toutes ces raisons, le Comité central 
approuve l'intervention en Tchécoslovaquie des 
forces armées des pays de la communauté socia-
liste. Si l'impérialisme fait un tel tapage autour 
de cette intervention, dont elle portera devant 
l'histoire la responsabilité, c'est tout simplement 
parce que cette mesure déjoue tous ses plans cri-
minels contre le peuple tchécoslovaque, contre la 
sécurité des pays socialistes 

f C'est l'Armée rouge qui a libéré la Tché-
coslovaquie en 1945 par le sacrifice de 100.000 
soldats. L'Armée rouge n'est pas, comme les ar-
mées impérialistes, une armée de conquête, ni 
d'agression, ni d'oppression. Le Comité central est 
convaincu que la présence en territoire tchécos-
lovaque des unités militaires du Pacte de Var-
sovie sera de courte durée. Il souhaite que le Parti 
communiste tchécoslovaque, avec l'aide frater-
nelle des autres pays de la communauté socialiste, 
surmonte rapidement ses difficultés pour conti-
nuer l'édification du socialisme 

Pointe à Pitre, le 27 août 1968. 
Le Comité central du P.C. guadeloupéen. 

Huit jours plus tard, l'Etincelle publiait d'une 
part un article d'E. Gene, secrétaire général du 
parti, intitulé : f La défense du socialisme en 
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Tchécoslovaquie, c'est l'affaire de toute la com-
munauté socialiste s et, sur toute la première 
page, une sorte d'affiche qui disait : 

f Vive la Tchécoslovaquie socialiste I 
• L'aide des troupes des pays socialistes frères 

accordée au peuple tchécoslovaque, conformément 
à la déclaration de Bratislava du 3 août 1968, qui 
prescrit les tâches relatives à la coopération (C. O. 
M.E.C.ON.) au sein de la communauté socialiste 
une et indivisible a stoppé le processus de la 
contre-révolution. 

( L'Union soviétique et les autres Etats alliés 
en répondant à la demande expresse de personna-
lités du parti et de l'Etat de la République so-
cialiste de Tchécoslovaquie ont : 

a) préservé les acquis socialistes du pays ; 
b) assuré la défense de la sécurité en Europe, 

du socialisme et de la paix dans le monde ; 
c) accompli de façon décisive leur devoir in-

ternationaliste vis-à-vis du mouvement communis-
te international et du mouvement de libération 
nationale en tenant compte de la situation na-
tionale concrète. 

• Aujourd'hui, aidés dans tous les domaines, 
y compris dans les travaux de récolte, par leurs 
frères socialistes, les camarades tchécoslovaques 
rétablissent chez eux les normes socialistes. 

( Ainsi, les impérialistes, notamment ceux de 
l'Allemagne de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, 
ont piteusement échoué dans leur tentative d'ar-
racher la Tchécoslovaquie de la communauté so-
cialiste. 

f Il se vérifie une nouvelle fois que la cohé-
sion des pays socialistes dans une politique com-
mune contre l'impérialisme est invincible 1 s. 

* * * 
On pourrait croire — si l'on ne savait qu'il ne 

s'agit de tout autre chose — que le Parti com-
muniste guadeloupéen, bloc détaché du P.C.F., a 
conservé le style qui était celui des communistes 
français lors de la séparation, comme certaines 
îles détachées du continent ont gardé une flore 
et une faune qui ont diparu ou qui ont évolué sur 
les terres avec lesquelles jadis elles faisaient bloc. 

La revendication des libéraux tchécoslovaques : 

La démocratisation du parti 
et la démocratisation du pays 

"V  OUS avons reproduit dans notre précédent 
numéro quatre articles écrits et publiés par 

des intellectuels et écrivains tchécoslovaques 
avant l'agression soviétique. Nous complétons 
aujourd'hui, ce dossier par un autre article, dû 
à la plume de Ivan Svitak, probablement le plus 
connu en Occident des intellectuels tchécoslova-
ques. Pas plus que les auteurs des articles précé-
dents, Svitak n'appartient en aucune façon à la 
Tchécoslovaquie « bourgeoise » de 1938. Il a tou-
tes ses attaches dans la Tchécoslovaquie dite 
« socialiste », le Parti communiste et la doctrine 
marxiste-léniniste. Or, ce qui frappe dans son cas 
(et, d'une manière générale chez la presque tota-
lité des intellectuels et écrivains tchécoslovaques 
durant le « printemps de Prague », comme précé-
demment à l'époque trop brève de l' « Octobre » 
polonais et hongrois 1956) c'est que ces hommes, 
dès le moment où ils peuvent s'exprimer 
librement ne le font ni dans l'esprit du « marxis-
me-léninisme » tel qu'il leur a été enseigné et 
imposé depuis vingt ans ni dans le charabia néo-
marxiste, affreux mélange des écrits de Trotski, 
de Mao, de Guevara et Castro, de Lukacz, de 
Sartre et tutti quanti, comme le font nos philo-
sophes de Nanterre et du C.N.R.S. dont l'exis-
tence repose non sur l'appui des « masses révo-
lutionnaires », mais sur la tolérance de l'Etat 
« capitaliste » et du pouvoir « gaulliste » qui, 
comme chacun sait, est celui des monopoles. Bien 
au contraire, ces intellectuels parlent un langage 
fort simple, où il est question des libertés indi-
viduelles, intellectuelles, politiques, nationales, et 
ils se rendent très bien compte de ce que ces li- 

bertés dédaigneusement dites e formelles » repré-
senteraient pour eux et pour leur peuple. 

Professeur de philosophie, membre du Parti 
communiste tchécoslovaque, Ivan Svitak attira 
pour la première fois l'attention sur ses idées 
« révisionnistes » en 1956, à l'époque de la désta-
linisation. Il osa alors écrire dans Literarny No-
viny certaines vérités premières, par exemple que 
« la théorie et la propagande sont deux choses 
différentes » et que « la philosophie (sous-enten-
du marxiste) doit être séparée d'une pratique 
erronée » (sous-entendu : stalinienne). Bien en-
tendu, l'année suivante, en 1957, il fut l'un des 
premiers exclus du Parti communiste et privé 
de sa chaire à l'Institut de philosophie. Devenu 
employé à l'Office du cinéma, il continua ses 
travaux philosophiques et lorsque en janvier 1968 
l'offensive se déclencha contre Novotny et le 
« novotnysme », Svitak devint l'un des principaux 
porte-parole des sans-parti. Dès le mois de mars, 
dans un rapport présenté à la conférence de 
l'Union des artistes tchécoslovaques du cinéma 
et de la télévision, il mit publiquement l'accent 
sur le problème primordial, tabou jusqu'alors : 
le rôle dirigeant du Parti communiste. Il disait : 
« C'est toujours le Parti communiste qui seul 
recommande au Parlement l'homme à élire com-
me président ou à porter à la tête de la Répu-
blique. Un seul parti pour l'instant détermine et 
élabore le programme gouvernemental et cela 
sans qu'existe dans le pays un autre parti qui 
élaborerait de son côté un autre programme gou-
vernemental pour que les deux programmes soient 
soumis au pays en période électorale. Or, révolu- 
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tion actuelle pourra-t-elle vraiment aboutir à 
une démocratie parlementaire ou au contraire ne 
s'agira-t-il que d'une simple démocratisation du 
Parti communiste au pouvoir ? » (Des extraits 
de ce rapport sont reproduits dans le livre de 
Pave! Tigrid : e Le Printemps de Prague » qui 
apporte une riche documentation sur l'expérience 
tragique que ce pays a vécu dernièrement). 

Après la chute totale de Novotny, en mars 
1968, Svitak devait continuer et préciser son com-
bat intellectuel et politique, avec des formules 
qui trouvèrent un profond écho, par exemple 
quand il disait que l'objectif de cette lutte poli-
tique n'était pas la démocratisation, mais la dé-
mocratie ou quand il affirmait que le léninisme 
n'était qu'une des formes du marxisme russe, 
mais nullement une loi universelle et éternelle. 
Inutile de dire que Svitak devint une des « bêtes 
noires » de Moscou. La longue déclaration « La 
défense du socialisme, devoir international su-
prême », publiée le 22 août sur deux pages en-
tières de la Pravda pour justifier l'intervention 
soviétique en Tchécoslovaquie, consacrait un pa-
ragraphe à Svitak « Le chef idéologique du 
« Club des sans-partis engagés » est Ivan Svitak, 
exclu dans le passé du Parti communiste tchécos-
lovaque. Il a élaboré la stratégie et la tactique de 
cette organisation. Dans sa déclaration, publiée 
par la revue « Reporter », Svitak a brossé le 
tableau complet de l'élimination par étapes des 
communistes du pouvoir et de l'accession au pou-
voir des anti-communistes par l'intermédiaire des 
élections parlementaire extraordinaires. » 

Le jour de l'agression soviétique contre son 
pays, Svitak se trouvait à Vienne. Le lendemain 
soir, 22 août, il adressa par la télévision autri-
chienne un appel contre l'occupation de la Tché-
coslovaquie, déclarant que son pays était devenu 
un protectorat soviétique et rappelant aux en-
vahisseurs soviétiques le procès de Nuremberg. 
Quelques jours plus tard, il demandait le droit 
d'asile politique aux Etat-Unis d'Amérique. 

B. L. *** 

« Dans la situation nouvelle, le Parti commu-
niste se trouve devant un choix décisif : veut-il 
gagner des millions de gens à sa perspective d'un 
socialisme démocratique, ou bien préfère-t-il 
main tenir dans leurs fonctions cent mille per-
sonnes ? Les communistes français conçoivent-ils 
leur parti comme un parti politique du peuple et 
des classes fondamentales de notre société, ou 
bien comme l'instrument d'un pouvoir arbitraire 
et absolu sur des masses privées de tout droit ? 
Tout dépend de la réponse à cette question, 
l'avenir de la nation et l'existence de la liberté. 

Le parti communiste a encore une chance de 
gagner des élections qui seraient libres et se fe-
raient au scrutin secret, s'il choisit la première 
éventualité : ainsi lui serait confirmé son mandat 
de diriger le peuple tchécoslovaque. Un parti 
communiste qui consentirait à la victoire du pro-
cessus de démocratisation gagnerait ces élections-
là aussi sûrement qu'un parti communiste à qui 
on pourrait imputer l'avortement de ce procesus 
les perdrait. Cette alternative fait peur aux 
politiciens à la Indra, à la Kolder, à la Svestka, 
en même temps qu'elle remplit d'ardeur les meil-
leures têtes du pays et les encourage à soutenir 
la fraction progressiste. 

« Mais le parti communiste est-il capable de 
se métamorphoser et, organisation militaire et bu-
reaucratique, de devenir une association de ci- 

toyens sachant respecter les droits de l'homme les 
plus élémentaires ? Cette question dépasse d'ail-
leurs les frontières du pays. C'est la question-clé 
du mouvement socialiste et ouvrier mondial. C'est 
un problème dont dépendent les chances de la 
paix et l'heureux règlement des conflits qui 
divisent l'Europe et le monde. 

« Disons-le d'une autre façon : le parti com-
muniste est-il encore capable de résoudre les 
problèmes de l'Etat et de la nation selon les 
règles qui sont celles de la politique dans les 
pays d'Europe depuis la Révolution française, et 
qui veulent qu'on commence par consulter le peu-
ple, puis qu'on reconnaisse sa souveraineté com-
me source de tout pouvoir, une souveraineté de-
vant laquelle tout doit s'incliner, le parti commu-
niste y compris ? S'il n'en est pas capable, il doit 
renoncer introduire à sa guise des transforma-
tions dans la structure de l'Etat en se servant des 
anciens mécanismes du pouvoir. Il doit au con-
traire reconnaître au peuple les droits essentiels 
du jeu démocratique. Il doit donner la possibilité 
d'organiser des élections régulières de représen-
tants du peuple. 

« Il n'est pas possible d'en venir là sans 
briser les forces conservatrices de l'ancien appa-
reil •bureaucratique qui domine toujours, sans un 
mouvement populaire dont les communistes pro-
gressistes prendraient la tête. Si les progressistes 
comprennent cela, ils peuvent certainement se 
débarrasser des extrémistes de gauche et de 
droite que nos hommes politiques ne cessent de 
dénoncer. Ils peuvent, au bout de quelques an-
nées, assurer aux populations un niveau de vie 
passable, mais pour autant ils n'empêcheront pas 
le problème de se dresser aussi brutalement de-
vant eux, de la même façon que ceux qui prirent 
l'initiative de l'octobre polonais ont dû en payer 
les dettes... 

« Le chemin du parti communiste pour rester 
au pouvoir et garder son rôle dirigeant dans la 
nation passe obligatoirement par l'élection légale 
du Parlement. Tout le reste est dès à présent 
tenu pour une escroquerie. La volonté farouche 
des politiciens centristes de régler de nouveau 
sans consulter la politique de l'Etat et les grandes 
questions d'intérêt national, de les résoudre au 
sein du parti d'abord, puis de faire ratifier for-
mellement par une procédure qui ne présente 
aucune garantie les décisions arrêtées par le 
parti, c'est là une politique erronée, parce 
qu'elle repose sur la croyance que les politiciens 
qui viennent d'être battus vont laisser faire 
comme s'ils avaient démissionné volontairement. 
Ceux qui se laissent aveugler par de telles uto-
pies ne se rendent-ils pas compte que jamais 
dans l'histoire une élite dirigeante ne s'est sui-
cidée de plein gré pour laisser la place à ses 
adversaires. 

« La direction du parti communiste ne doit 
pas persister ignorer que la « démocratisation » 
ne peut pas être réalisée par des méthodes néo-
staliniennes. Seuls des députés qu'on élirait dans 
un délai très court, qui représenteraient le neuple 
et pas seulement le parti, pourraient sortir le 
pays de la crise. Des menaces répétées de répres-
sion ne •peuvent conduire qu'à une tragédie. La 
tendance à résoudre les problèmes qui sont de 
la compétence de l'Etat sans faire appel à des 
représentants •du peuple régulièrement élus cons-
titue l'erreur tragique des progressistes. Ou bien 
ils s'en débarrassent au cours de la prochaine 
période, ou bien cette erreur les fera succomber 
sous les attaques des néo-staliniens. 

« L'aile conservatrice du parti communiste 
serait heureuse aujourd'hui qu'on la considère 
comme le « centre », bien que ses partisans 
seraient beaucoup plus justement appelés les 
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« orphelins de Novotny ». Ces novotniens sans 
Novotny voudraient arrêter le processus de libé-
ralisation auquel ils sont franchement hostiles. 
Aucun d'eux n'a jamais visé plus haut que le 
changement du premier secrétaire du P.C.T., 
aucun n'a caché son hostilité aux modifications 
dans la structure du parti. 

« L'aile progressiste ne peut pas jouer avec 
ces gens-là au château le jeu de la politique des 
couloirs et des luttes de fraction : elle est battue 
d'avance. Ses dirigeants doivent se rendre compte 
que leur vraie force réside dans leurs alliés du 
dehors. 

« C'est le congrès extraordinaire qui doit 
prendre la décision qui, espérons-le, va entraîner 
une •métamorphose profonde du P.C.T., et sa 
rupture définitive avec le stalinisme et les techno-
crates néo-staliniens. Espérons qu'une solution 
raisonnable interviendra sans violence, mais il 
serait naïf de supposer que les « orphelins » 
renonceront sans combat. C'est pourquoi si l'on 
parle de conflits et de tensions qui se manifeste-
ront au cours de l'été, ce n'est pas et ce ne sera 
pas parce que les « extrémistes » auront pris leurs 
souhaits pour des réalités, comme le proclament 
certains dirigeants des deux fractions, qui ou-
blient l'ABC du marxisme — car ces tensions 
sont et seront le reflet exact des conflits réels 
dans les rapports entre différents groupes de la 
population. 

« Les élections qui permettront aux électeurs 
d'exprimer leurs sentiments secrets (si elles ont 
lieu) débarrasseront le P.C.T. de son espèce d'ob-
session doctrinale, à savoir que l'avenir de l'Etat 
et du socialisme dépend de lui et de lui seul. 
Cette obsession, sans fondement, concernant son 
caractère indispensable, celui de son idéologie 
et de certaines personnes, est aussi vieille que le 
monde. On la retrouve à chaque fois qu'une vieille 
équipe entrevoit la fin de son règne ; elle croit 
que c'est la fin du monde. Les partis, les idéolo-
gies et les hommes ne survivent que parce 
qu'ils ne se laissent pas mener par des obsessions. 

« La conscience qu'ils sont irremplaçables re-
présente la seule idée directrice de certains hom-
mes politiques. Ils ont la méfiance des vaincus ; 
ils croient que la politique communiste fera fail-
lite si elle est privée de son appareil de violence. 
En cela, ils ressemblent à Novotny. A vrai dire, 
Novotny n'était pas plus mauvais qu'eux, c'était 
plutôt le contraire. Mais les néo-staliniens cen-
tristes se trompent s'ils lient l'avenir du socialis-
me au maintien de l'appareil de répression. C'est 
le contraire qui est vrai : plus le parti commu-
niste étendra le domaine de la liberté, et plus 
le pouvoir du socialisme s'ancrera non seulement 
dans les institutions, mais dans les hommes. 

« Les centristes ont toujours derrière eux 
pour les soutenir l'appui de l'élite bureau-techno-
cratico-idéologique qui désire conserver le statu 
quo. Il est aujourd'hui évident d'une part que 
notre pays était dirigé par des invalides de 
l'idéologie et de la politique et d'autre part qu'une 
bonne moitié d'entre eux demeure en place au 
Parlement, dans le Front national, dans les orga-
nes centraux du parti communiste et dans l'ap-
pareil de l'Etat. Ces derniers mois, une nouvelle 
perspective s'est ouverte : les communistes peu-
vent se présenter avc les « sans-parti » aux 
élections sur un programme acceptable par la 
majorité de la nation et ils l'emporteront, •mais il 
faut pour cela qu'ils présentent des hommes d'un 
type nouveau pour qui même des sans-parti puis-
sent voter sans remords. Il est aussi facile d'ob-
tenir les voix des sans-parti pour l'écrivain Ludvik 
Vaculik et les auteurs de la déclaration (les deux 
mille mots) qu'il est difficile de les obtenir pour 
les Indra ou les Kolder. Peu importe que les 
hommes nouveaux n'aient pas d'expérience politi-
que. Même s'ils le voulaient ils ne pourraient 
pas commettre autant d'erreurs graves que les 
politiciens professionnels de l'époque révolue... 
Que les communistes dirigent s'ils en sont capa-
bles, et, ces derniers temps, ils ont prouvé qu'ils 
l'étaient. Mais si les politiciens professionnels ne 
sont bons qu'à semer des embûches sur la route 
de la démocratisation, qu'ils s'en aillent. 

« ... Dire la vérité constitue aux yeux du 
pouvoir une provocation, non pas parce que ceux 
qui la disent cherchent à provoquer l'élite diri-
geante, mais parce que les puissants considèrent 
comme une injure personnelle que l'on répande 
des jugements sur l'état de choses existant. Des 
vérités fondamentales ont été ridiculisées sous 
tous les régimes politiques et sociaux et présen-
tées comme des actes de haute trahison, et pour-
tant elles ont triomphé, elles sont restées quand 
tout était perdu. La vérité provoque le pouvoir 
parce qu'elle est plus forte que le pouvoir. 

« Une vieille règle politique disait qu'on ne 
peut pas s'asseoir sur les baïonnettes. Les dicta-
teurs totalitaires modernes ont prouvé qu'on pou-
vait bel et bien s'asseoir sur des baïonnettes, 
parce que les fakirs qui sont actuellement au 
pouvoir possèdent ces fameux culs de plomb. Ils 
peuvent donc rester assis, mais leur équilibre est 
fragile parce que la vérité peut renverser les 
baïonnettes. C'est cela au'il faut réussir cet été, 
sinon, une nouvelle génération. de politiciens vien-
dra s'asseoir sur nous et il y en aura pour vingt 
ans ». 

Ivan SVITAK. 

Literarni Listy, n° 21, 18 juillet 1968. 

21 

Trois documents 
sur les manifestations d'étudiants à Belgrade 

T ES manifestations d'étudiants qui se sont dé-
-Li roulées à Belgrade au début de juin et qui, 
par leur ampleur, n'avaient jamais eu de précé-
dent dans l'histoire de la Yougoslavie titiste, 
n'ont pas reçu de l'opinion publique française 
l'attention qu'elles méritaient, en raison de la 
situation dans laquelle la France se trouvait elle-
même à ce moment. Depuis lors, la lumière sur 
ces événements semble être refusée aux Y ougos- 

laves eux-mêmes ; à la différence de ce qui s'est 
passé en France où l'on a publié de nombreux 
livres et études (sans parler des articles) sur les 
étudiants de Nanterre et d'ailleurs, la censure 
s'est abattue en Yougoslavie sur le mouvement 
des étudiants de Belgrade. 

Dès le 4 juin — deux jours après le début de 
ce mouvement déclenché le dimanche soir 2 juin 
— le journal officiel des étudiants de Belgrade, 
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c Student >, publia un numéro spécial consacré 
entièrement au récit du mouvement des deux 
jours précédents et à la répression policière. Le 
jour même, le tribunal de Belgrade interdit ce 
numéro et en ordonna la saisie immédiate. Le 8 
juin, c Student > sortit un autre numéro spécial, 
qui fut également saisi le jour même. L'ordon-
nance de saisie rendue par le procureur du tri-
bunal de Belgrade, longue de près de mille mots, 
passait au crible le numéro presque entier, cri-
tiquant non seulement les articles dus à la plume 
des étudiants, mais aussi la contribution d'un 
professeur de l'Université et concluait, en ter-
mes classiques de régime policier, que « ce nu-
méro du journal c Student > était d'un contenu 
susceptible de provoquer l'inquiétude des ci-
toyens et de contribuer à la menace de l'ordre 
public et de la paix >. 

Le 25 juin, parut un nouveau numéro de c Stu-
dent > : il fut aussitôt interdit et, à nouveau, 
cette interdiction fut justifiée par la nécessité de 
ne pas provoquer l'inquiétude des citoyens et de 
maintenir l'ordre public. 

Cette interdiction de parler de ces manifes-
tations ne se limita pas aux journées qui suivi-
rent les événements de juin, mais semble avoir 
un caractère permanent. Une nouvelle mesure 
d'interdiction fut prise au milieu d'août par le 
tribunal de Belgrade, cette fois contre la revue 
littéraire c Delo >, interdiction dans laquelle on 
retrouve la formule sur c le contenu risquant de 
provoquer l'inquiétude de la population >. 

Aujourd'hui encore, ni les documents pu-
bliés au moment de ces événements ni l'analyse 
des événements ne sont accessibles par la voie 
de la presse écrite officielle ; leur circulation re.91- 
te clandestine. 

Sans retracer l'historique du mouvement de 
juin et sans en faire analyse (qui fera l'objet 
d'un autre article), nous voulons seulement re-
produire aujourd'hui trois documents rédigés au 
moment même de ces I' journées chaudes ›, dont 
le premier bilan provisoire fixait à 134 le nom-
bre des étudiants blessés contre 21 parmi les 
forces de l'ordre. Ces trois documents ont 
connu un sort très différent. Le premier, 
émanant de trois organisations représentatives 
des étudiants de l'Université de Belgrade (dont 
l'un était le Comité universitaire de la Ligue des 
communistes de Serbie) a eu la chance, après 
avoir été tout d'abord censuré, d'être publié 
dans le quotidien de Belgrade « Politika > (8 
juin 1968). Le deuxième document, rédigé un 
jour plus tôt, (donc sans un climat psychologi-
que et politique plus chaud, au moment de l'ac-
crochage entre les forces de l'ordre et les étu-
diants) était également signé par trois organis-
mes étudiants, mais cette fois le Comité univer-
sitaire de la Ligue ne figurait pas parmi les si-
gnataires ; c'est ce qui explique que les reven-
dications sont plus directes et le ton plus ferme 
que dans le document précédent, mais cela ex-
plique également que le journal « Student > du 4 
juin qui le publia tomba sous le coup de l'inter-
diction. Finalement, le troisième document est 
un tract qui a circulé à Belgrade durant les ma-
nifestations, mais ne portait la signature d'au-
cune organisation officielle. Ce document était 
tout naturellement le plus véhément des trois et  

bien entendu, il ne fut jamais publié dans la 
presse. 

Cependant, ces trois documents sont très 
proches par leurs idées politiques, leurs deux 
principales aspirations étant la justice sociale et 
la démocratie. Dans les trois textes, avec un vo-
cabulaire et un ton différent, la première reven-
dication formulée est toujours celle d'une plus 
grande justice sociale dans la société yougoslave. 
La seconde revendication s'exprime dans le premier 
document (signé par l'organisation communiste) en 
faveur d'une f démocratisation accrue, et dans 
le deuxième document (sans la signature de l'or-
ganisation communiste) en faveur de la < dé-
mocratie .» tout court. (Dans cette nuance de vo-
cabulaire, on retrouve presque fidèlement deux 
attitudes qu'en Tchécoslovaquie adoptaient d'une 
part les communistes et d'autre part tous les 
autres, y compris les organisations du front). 

Dernière remarque : cette double revendica-
tion de la révolte étudiante à Belgrade est non 
seulement fort précise et c concrète r>, mais, 
sous le couvert d'un vocabulaire socialiste, elle 
plaide pour un système social et politique beau-
coup plus proche du mode de vie de la société 
occidentale, autrement dit de lai c société d'abon-
dance > et « de consommation > que de celle 
existant en Europe orientale (sans parler même 
de la Chine maoiste qui n'est, pour la jeunesse 
de ces pays communistes, qu'une édition moins 
sanglante, mais plus stupide de l'ancienne Russie 
stalinienne. 

Document n° 1 : 

« LE PROGRAMME D'ACTION POLITIQUE » 

c Sur la base des propositions et des reven-
dications formulées aux assemblées des étu-
diants, des enseignants et du personnel adminis-
tratif les 3 et 4 juin 1968, le Plénum de l'Union 
universitaire des étudiants de l'Université de 
Belgrade, le Comité universitaire de la Ligue des 
communistes de Serbie et les comités d'action 
dans leur réunion commune le 4 juin 1968 ont 
adopté ce projet de programme d'action politi-
que. 

I 

c Il est nécessaire de prendre des mesures 
en vue d'une solution plus rapide et plus effica-
ce des questions non résolues dans l'édification 
de notre société socialiste en tant que commu-
nauté de peuples libres et égaux. 

1. — Pour éliminer rapidement les inégali-
tés sociales très fortement marquées dans notre 
communauté. Dans cet esprit, nous exigeons que 
le principe socialiste de la répartition selon le 
travail soit appliqué d'une manière conséquen-
te ; que les critères sur l'attribution des revenus 
individuels soient définis avec clarté et préci-
sion ; que le revenu maximum et le revenu mini-
mum soient fixés et que des mesures soient pri-
ses pour éliminer les différences dans les reve-
nus individuels, différences fondées sur les situa-
tions privilégiées non-socialistes et monopolisti-
ques ; qu'une action énergique soit entreprise 
contre l'acquisition des fortunes à la manière 
non-socialiste et que les fortunes acquises d'une 
manière injustifiée fassent retour à la nation. Il 
faut liquider le plus tôt possible les privilèges 
dans notre société. Il faut prendre les mesures 
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rendant possible l'imposition progressive très 
sévère des revenus dépassant le maximum prévu. 

2. — En vue d'apporter une solution plus ef-
ficace et plus rapide au problème du chômage, 
(souligné par nous, E. et O.) il est néces-
saire d'élaborer une conception à long terme 
du développement de notre économie et d'assu-
rer comme une des tâches prioritaires l'applica-
tion du principe socialiste du droit au travail dé 
tous les travailleurs de notre pays. Dans ce but, 
il est nécessaire de prendre les décisions pour 
une politique adéquate d'investissements de ma-
nière à ce que la politique de l'emploi soit ac-
compagnée d'une amélioration ininterrompue des 
conditions matérielles et culturelles de la vie de 
nos citoyens. 

c Il faut prendre des mesures en vue de la 
solution du problème du chômage et de l'emploi 
des jeunes cadres spécialisés, (souligné par nous 
E. et O.). Dans ce but, il faut réglementer effi-
cacement le problème du stage et assurer l'em-
ploi obligatoire de tous les jeunes spécialistes. 
Il faut également règler le problème du travail 
rémunéré sous forme d'honoraires, pour le ré-
duire au minimum et qu'il soit supprimé com-
plètement. Il faut appliquer, d'une manière con-
séquente, dans la politique des cadres, le princi-
pe selon lequel à des postes exigeant certaines 
qualifications précises ne pourront accéder que 
les seuls spécialistes possédant les dites qualifi-
cations. 

3. — Il faut prendre des mesures pour un dé-
veloppement plus rapide de l'autogestion dans 
notre société et pour l'élimination des forces 
bureaucratiques qui freinent le développement 
de notre communauté sociale en tant que com-
munauté auto-gérée des travailleurs. 

Le système de gestion doit être développé 
d'une manière conséquente non seulement dans 
toutes les organismes de production, mais aussi 
à tous les échelons de notre société, de la com-
mune jusqu'à la fédération, de manière que les 
producteurs directs deviennent la majorité dans 
tous les organes. Le point de départ pour un dé-
veloppement réel d'autogestion directe consiste 
en ce que les producteurs directs décident d'une 
manière indépendante sur toutes les conditions de 
leur travail, en particulier sur le surplus de travail 
(en termes marxistes, la plus value capitaliste). 
Tous les organes d'autogestion doivent être 
responsables de l'accomplissement ou du non-
accomplissement des tâches qui sont de leur 
compétence. Il est tout particulièrement impor-
tant de définir la question de la responsabilité 
personnelle. 

4. — En accord avec le développement de 
l'autogestion, il est nécessaire d'accélérer le pro-
cessus de démocratisation de toutes les organi-
sations sociales et politiques, tout spécialement 
de la Ligue des communistes. Ce processus de 
démocratisation doit pénétrer énergiquement 
tous les moyens d'information de l'opinion pu-
blique, de même qu'il doit assurer l'épanouisse-
ment de toutes les libertés et de tous les droits 
garantis par la Constitution. 

5. — Il faut empêcher énergiquement tou-
tes les tentatives visant à la désintégration de 
la propriété sociale et à sa transformation en 
propriété des actionnaires. Il faut empêcher la 
tendance vers la transformation du travail indi-
viduel et l'accumulation du capital par les par-
ticuliers et les groupes et les ramener dans le 
cadre de la Constitution et de la législation en 
vigueur. 

6. — Il faut modifier le plus possible la lé-
gislation sur les logements pour empêcher le 
luxe, l'enrichissement et la spéculation sur les 
logements dans la propriété sociale ou privée. 

II 

c Il est nécessaire d'entreprendre la réforme 
complète du système scolaire pour l'accorder aux 
besoins de notre économie et au système d'au-
togestion. En particulier, il faut prendre des 
mesures pour traduire en fait le droit, garanti 
par la Constitution, pour tous les jeunes à des 
conditions égales d'éducation. Tout particulière-
ment, nous insistons sur la nécessité de prendre 
les mesures concrètes suivantes : 

1. — Organiser l'Université en tant qu'insti-
tution autogérée où la pensée scientifique pro-
gressiste peut se développer librement. — Dans 
ce but, il est indispensable de développer au plus 
vite les rapports d'autogestion réelle et d'édifier 
les formes d'autogestion qui correspondent au 
milieu universitaire. Tout spécialement, il est 
nécessaire d'avoir une participation réelle des 
étudiants à l'autogestion. De même, il est né-
cessaire d'améliorer la situation matérielle de 
l'Université et d'assurer une application consé-
quente du principe du revenu et de la création 
des moyens matériels nécessaires. 

2. — Veiller à ce que la structure sociale 
des effectifs d'étudiants corresponde à la struc-
ture de la société. 

3. — Améliorer la situation matérielle des 
étudiants ; constuire davantage d'institutions 
pour eux. Ces institutions doivent être confiées 
aux étudiants qui les administreront en vertu du 
principe d'autogestion de notre société. 

4. — Tendre à augmenter l'influence de la 
science, de l'Université et des étudiants quand il 
s'agit de formuler les positions fondamentales 
sur les voies, les formes et les méthodes de notre 
développement social et économique. 

5. — En ce qui concerne le personnel uni-
versitaire, introduire le principe de la réélection 
à tous les grades ; ainsi qu'ouvrir l'Université 
aux jeunes capables d'un travail soit de cher-
cheur scientifique soit pédagogique. 

e Le programme a été adopté en totalité avec 
les amendements suivants : 

c Dans la partie I, introduire un paragraphe 
sur la démocratisation de la culture, Dans la 
partie II, introduire un paragraphe réclamant la 
promulgation d'une loi sur l'autonomie de l'Uni-
versité et prévoyant la suppression de tous frais 
de scolarité a. 

Document n° 2 : 

« APPEL AUX ETUDIANTS 
ET AUX CITOYENS DE BELGRADE » 

« La presse, la radio et autres moyens d'in-
formation ont prétendu, avec une impudence 
inouie, que les manifestations d'hier soir et 
d'aujourd'hui dans la Cité universitaire étaient 
en réalité des excès de violents, de perturbateurs 
et d'oisifs déchaînés qui brisent les vitrines, 
volent et agressent la milice et les jeunes des 
brigades du travail. Rien de tout cela n'est vrai 
C'est pourquoi nous sommes obligés de vous in-
former de ce qui a été le plus important dans 
ces manifestations. 

• Pour quelle raison les étudiants manifes- 
tent-ils ? Quels mots d'ordre ont-ils donnés ? 
Qu'ont-ils revendiqué ? 

• Tout d'abord, ils ont exigé l'élimination 
des grandes inégalités sociales de notre société ; 
ils ont demandé qu'une rapide solution soit 
trouvée au problème du chômage afin d'éviter 
que nos concitoyens soient contraints de s'expa- 
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trier. Ils ont réclamé la prééminence des princi-
pes démocratiques dans tous les domaines de la 
vie sociale et qu'ainsi soit rendu possible l'éta-
blissement plus rapide et profond du système 
d'autogestion. 

« La milice a cueilli les étudiants au passage 
souterrain du Nouveau Belgrade et à deux repri-
ses elle les a dispersés par la force, en faisant 
usage d'armes à feu, à la suite de quoi un grand 
nombre de nos collègues, garçons et filles, ont 
été sérieusement blessés. La conduite de la mi-
lice a été sauvage : elle a frappé impitoyable-
ment les étudiants et même les professeurs qui 
étaient avec eux. 

« Etant donné ce qui s'est passé, nous exi-
gons : 

— que nos collègues emprisonnés soient im-
médiatement relâchés ; 

— que tous ceux qui sont responsables de la 
conduite sauvage de la milice soient révoqués ; 
Ceci concerne les dirigeants du secrétariat des 
Affaires intérieures et un certain nombre d'hom-
mes politiques qui auraient dû empêcher cet em-
ploi inadmissible de la force ; 

— que le présidium de l'Assemblée nationa-
le soit convoqué d'urgence pour discuter avec 
les représentants des étudiants et de l'Universi-
té ; 

— que les directeurs et rédacteurs des quo-
tidiens de Belgrade ainsi que la Radio de Bel-
grade et de l'Agence Tanyoug soient révoqués 
pour avoir diffusé des informations fausses ». 

Cité universitaire, le 3 juin 1968 
Le comité universitaire de l'Union des étu-

diants de l'Université de Belgrade, le comité 
d'action des manifestations et la rédaction du 
journal t Student r. 

Document n° 3 : 

UN TRACT DISTRIBUE 
DANS LES RUES DE BELGRADE 

« Quoi qu'il arrive dans un proche avenir, la 
victoire morale sera nôtre ; elle nous appartien-
dra, à nous étudiants de Belgrade. 

« Le régime est au pied du mur ! 
c La réaction du pouvoir contre la révolte 

justifiée des étudiants de Belgrade avec lesquels 
se sont solidarisés les étudiants de toutes les au-
tres universités, a montré indiscutablement que, 
dans la lutte pour le droit des opprimés, les mé-
thodes révolutionnaires seules conduisent à la 
victoire. 

« Durant des années, nos démarches et nos 
suppliques pour obtenir au moins une améliora-
tion de nos conditions matérielles ont été reje-
tées. Ce n'est qu'aujourd'hui, parce que le pou-
voir s'est trouvé menacé par la révolte sponta-
née des étudiants, qu'il accepte de prêter l'oreil-
le à nos revendications justifiées et qu'il nous 
promet de les prendre en considération et de les 
résoudre dans la limite des possibilités. 

« Nous savons cependant que ce ne sont en-
core là que des phrases vides de sens et de vai-
nes promesses ; nous le savons d'autant mieux 
que ces phrases stéréotypées et ces promesses 
sont répétées inlasablement dans les résolutions 
et les déclarations des organismes du Parti et de 
l'Etat, visiblement par ordre supérieur. 

« Nous savons aussi que ce n'est qu'une 
manoeuvre dans le but d'empêcher la révolte de 
s'étendre de l'université de Belgrade aux autres 
universités du pays, voire de gagner les milieux 
ouvriers qui, selon la presse gouvernementale 

elle-même, commencent eux aussi à ressentir la 
plus vive déception. 

« C'est pourquoi le pouvoir a essayé, dans 
certaines réunions ouvrières organisées par la 
direction du Parti, d'attirer l'attention sur une 
prétendue hostilité qui règnerait entre la jeunes-
se universitaire révolutionnaire et la classe la-
borieuse. Mais ces tentatives sont vouées à 
l'échec, car le mensonge est trop flagrant. 

e Nous sommes tous enfants de ce pays ! 
Nos frères et nos pères sont dans la niêrhe situa-
tion que nous, qu'ils travaillent aux champs ou 
à l'usine. C'est pourquoi ils sont avec nous ! 

c De même, des dizaines de milliers d'élèves 
des lycées sont de notre côté, comprenant fort 
bien notre situation et le sens de notre combat. 
Nous sommes persuadés que l'armée partage 
également notre sentiment, car si elle est vérita-
blement « l'armée populaire >, elle doit savoir 
que nous luttons contre cette société de favori-
tisme, de corruption et de contrainte pour un ave-
nir meilleur et plus heureux de notre patrie. 
Elle doit savoir aussi que les véritables e réac-
tionnaires » sont précisément ceux qui se cram-
ponnent au pouvoir et veulent y rester à tout 
prix. 

« En fait, que peut faire un régime qui tolère 
l'existence d'un Boris Krajger (et combien y en 
a-t-il qui lui ressemblent) qui a laissé derrière 
lui sept cent millions de dinars volés à notre 
peuple, héritage que se disputent aujourd'hui 
une douzaine de personnes, enfants illégitimes et 
anciennes maîtresses ! (1). 

c Que peut faire un régime corrompu dont 
les hauts dignitaires vivent comme des roitelets 
indiens et qui se sont déjà arrangés pour dépo-
ser dans des banques étrangères de considéra-
bles réserves en dollars, alors que des ouvriers 
de Bosnie (selon l'aveu même du gouvernement) 
ne gagnent pas plus de trente mille anciens di-
nars par mois ! (2). 

« Que peut faire un régime dont les expé-
riences lamentables dans le domaine de l'écono-
mie nationale ont eu pour résultat que 400.000 
de nos ouvriers ont été contraints de s'expatrier 
et errent aujourd'hui dans le monde capitaliste 
en quête de leur pain quotidien, et qu'il y en a 
un nombre équivalent en chômage dans leur pro-
pre pays ! 

c La réponse est : RIEN 
e Tout cela nous a conduit à formuler com-

me objectif principal de notre lutte : l'établis-
sement de conditions indispensables pour per-
mettre la formation d'opinions politiques libres 
chez tous les citoyens et la liberté d'association 
et de réunion. 

et C'est l'unique voie et la seule possibilité 
pour organiser une opposition plus efficace qui 
exercera non seulement un contrôle des organes 
du pouvoir, mais qui sera aussi en mesure de 
changer ce pouvdir et de mettre fin à l'arbitraire 
de la Ligue des communistes ainsi qu'à son 
monopole sur toute la vie politique, culturelle, 
économique de notre pays et de notre peuple ). 

(1) Il s'agit de B. Krajger, président du Comité du 
Plan yougoslave et membre du Politbureau de la Ligue 
des communistes yougoslaves, dont la mort dans un 
accident de voiture en 1967 révéla l'existence d'un dé-
pôt d'argent considérable à, son nom personnel en Suis-
se, à, la suite de la démarche de la banque pour dé-
couvrir quels étaient ses héritiers légaux. Sa situation 
familiale était particulièrement compliquée. Il laissait 
en effet... trois femmes et cinq enfants. Divorcé d'avec 
sa première femme, il ne vivait plus avec la seconde 
femme légale, mais avec une maîtresse (sa propre belle-
soeur) qui lui donna un enfant quelques jours avant 
l'accident qui lui coûta la vie. 

(2) Cette somme correspond é, quelque 120 francs 
français. 
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Le calvaire du village soviétique 
NOTRE ami et collaborateur T.K. Tchougou- 
" nov vient de publier un gros livre de plus 
de 500 pages, intitulé Le village au Golgotha. 
Ce n'est ni un traité d'histoire ni un aperçu 
économique ; c'est de l'histoire vécue, telle qu'il 
l'a vécue en personne. Même devenu citadin 
et professeur, il est retourné régulièrement dans 
ce petit village russe qu'il avait connu dans sa 
jeunesse, jusqu'à ce qu'il choisît la liberté au 
lendemain de la dernière guerre. 

Ce livre se lit comme un roman, un roman 
qui devient rapidement, avec la collectivisation 
stalinienne, un roman d'épouvante. Après un 
bref aperçu de la période 1861-1917, l'auteur 
aborde les premières années de la révolution 
(communisme de guerre d'abord, N.E.P. en-
suite), pour entrer dans le vif de son sujet : le 
calvaire des paysans à partir de la collectivisa-
tion forcée en 1929. 

Tous ceux qui s'intéressent tant soit peu 
à l'histoire contemporaine savent que cette col-
lectivisation, que Staline appelait « une révo-
lution par en haut », a coûté la vie à environ 
dix millions de paysans et qu'elle a ruiné l'agri-
culture soviétique à un point tel que près de 
quarante ans plus tard le Kremlin n'est toujours 
pas parvenu à redresser la situation. Mais ce 
que la plupart ignorent parce qu'il est impos-
sible de se représenter dans le détail les réper-
cussions humaines de cette politique, ce sont les 
innombrables tragédies dont furent victimes 
chaque village, chaque famille, chaque individu. 

L'auteur décrit ces tragédies, il fait défiler 
sous nos yeux les femmes, les hommes, les en-
fants, ces êtres en chair et en os jetés par un 
pouvoir implacable en holocauste à une idéolo-
gie démentielle. Il dépeint la vie (et la mort !) 
des kolkhoziens et des artisans expropriés, for-
cés de choisir entre le kolkhoze et le camp de 
concentration d'abord, et ensuite entre la mort 
par la faim et le kolkhoze lorsque, après un 
arrêt provisoire (1), la collectivisation reprit 
de plus belle. 

Les hommes et les bêtes meurent comme 
des mouches sous la férule des petits potentats 
communistes envoyés par Staline dans les vil-
lages. Mais les animaux jouissent d'un privilège 
certain par rapport aux humains puisque le 
pouvoir a besoin de leur viande : on traduit 
en justice ceux qui laissent périr les bêtes. Et 
l'auteur de résumer la situation en écrivant : 
a Les homicides sont des « amis du peuple », 
les grégicides sont des « saboteurs », des « en-
nemis du peuple » » Et il rappelle ces phra-
ses officielles : 

« Nous vivons à l'époque du communis-
me ! » (Kaganoviteh). 

succ 
(1) L» 

(1930).
e  célèbre article de Staline : « Le vertige du 

ès  

« La vie est devenue meilleure, la vie est 
devenue heureuse ! » (Staline). 

« On aime vivre et vivre ! » (Kirov). 

*** 

Nous ne pouvons donner ici que quelques 
aperçus saisissants, tragiques, de cette vie des 
kolkhoziens. Courbés sous la volonté discrétion-
naire des chefs communistes devenus dictateurs 
tout-puissants, présidents des kolkhozes, coqs 
du village, disposant à leur gré de la vie de 
leurs serfs et pouvant les envoyer de vie à tré-
pas, les paysans sont devenus taillables et cor-
véables à merci. Ces présidents sont des gardes-
chiourme. Les enfants doivent travailler sur les 
champs à partir de l'âge de 12 ans ; en été, ils 
sont astreints au travail du lever au coucher du 
soleil, soit 15 heures. On pense à Vuillermé... 
mais les horreurs relatées par celui-ci se pas-
saient au milieu du XIXe siècle, non du XXe, 
et nul ne les qualifiait de « socialistes » ! 

On chantait la gloire de la collectivisation, 
mais la production ne se releva point après la 
baisse consécutive à la destruction des fermes 
individuelles. Indépendamment de la passivité 
des paysans astreints à un travail à peine ré-
munéré, la production reste basse parce que le 
pouvoir a enlevé aux serfs leurs armes de chas-
se, de sorte que les lapins prolifèrent et man-
gent une partie de la récolte, et que les loups, en 
se multipliant, assaillent les troupeaux. Les kol-
khozes ne peuvent se défendre ni contre les uns 
ni contre les autres. 

La disette devient au village une institution 
permanente, et ce serait la famine si les paysans 
ne disposaient de leurs petits lopins individuels, 
qui leur fournissent de quoi se sustenter. Ce que 
l'Etat leur laisse pour « rémunérer » leur tra-
vail dans les fermes collectives est absolument 
dérisoire. Quelquefois il arrive que par inad-
vertance les autorités laissent passer des infor-
mations révélatrices : on apprend ainsi qu'en 
1964, en Ukraine, les centres de collecte ont 
« acheté » 702 millions de pouds de grains et 
que les kolkhoziens en ont reçu 116 millions de 
pouds, soit 14 % de la récolte totale. Voici 
comment l'auteur commente ce fait : 

« Dans l'ancienne Egypte, la terre était la 
propriété du Pharaon, et les paysans étaient 
des fermiers. Les Pharaons prenaient aux pay-
sans 20 % de la récolte et leur laissaient 80 % 
pour leur travail. Les Pharaons contemporains 
— le C.C. du Parti et le gouvernement sovié-
tique — donnent à leurs serfs six fois moins que 
les Pharaons de l'ancienne Egypte. » 

** 

Un chapitre spécial du livre est consacré à 
l'intelligentsia rurale : les agronomes, les mé-
decins, les instituteurs. Il montre, par des exem-
ples concrets, comment ce régime contre na- 
ture stérilise les meilleures volontés. 
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Un jeune agronome vient de terminer ses 
études et arrive au kolkhoze avec enthousias-
me : il a conçu de vastes projets pour augmen-
ter le rendement des cultures, la productivité du 
troupeau, le bien-être des paysans. Il se présente 
aux directeurs du kolkhoze et leur expose ses 
>rojets. Ils lui répondent : 

— On n'a que faire de tes plans. Nous 
avons déjà les plans détaillés envoyés par le 
centre du district. Tout ce qu'il faut, c'est les 
réaliser à 100 % ! 

Un docteur, envoyé au kolkhoze, vient s'y 
installer. Il constate que les médicaments, mê-
me les plus indispensables, n'y existent qu'en 
quantités absolument insuffisantes. Il ne tarde 
pas à se rendre compte que la plupart des maux 
qu'il a à soigner sont dus à la sous-nutrition et 
au surmenage. Il fait part de ses observations à 
la direction du kolkhoze, qui le tance verte-
ment : 

— Vous rendez-vous compte de ce que vous 
dites ? Vous critiquez les lois soviétiques ! Ce 
sont là des propos antisoviétiques ! 

Le médecin avait cru qu'il avait pour mis-
sion de soigner les paysans malades. Il s'était 
trompé du tout au tout, la direction du kol-
khoze lui assignant une tout autre tâche : il 
doit refuser les exemptions de service aux kol- 

khoziens malades qui se présentent à la visite, 
car ils doivent travailler à tout prix. 

— Si vous leur accordez ces exemptions 
trop libéralement, vous passerez en jugement 
pour sabotage! 

La statistique soviétique nous en met plein 
la vue avec le grand nombre des médecins sor-
tant des facultés. On sait maintenant à quoi ils 
servent. 

*** 
Nous espérons que ce bref aperçu aura 

donné au lecteur une idée de la valeur du livre 
de notre ami Tchougounov. Il n'a qu'un seul 
défaut : celui d'être publié en langue russe. Il 
devrait pouvoir se trouver chez nous un édi-
teur pour en assurer une édition française. Vu 
son contenu, sa présentation vivante, l'authen-
ticité de sa documentation, le' style simple et 
direct, cet ouvrage pourrait s'inscrire parmi les 
best-sellers de 1968 ou 1969. 

Ceux de nos lecteurs qui savent le russe 
pourront se le procurer en le commandant di-
rectement à l'auteur, qui en est en même temps 
l'éditeur. Le livre s'intitule : Derevnia na Gol-
coté. Prix : 7 dollars 50, à envoyer à T.K. 
Czugunow, 8173 Bad Heilbrunn bei 1Viiinchen, 
Tedzer Str. 3 (Allemagne Fédérale). 

LUCIEN LAURAT. 

Les difficultés 
de la production sucrière à Cuba 

AU temps où Cuba ne construisait pas le so- 
cialisme, les critiques du régime s'accor-

daient pour dénoncer la monoculture qui, d'une 
part, détournait les efforts de la production 
sucrière, d'autre part mettait l'économie cubai-
ne sous la domination étroite du marché exté-
rieur, et tout particulièrement du marché amé-
ricain. Le sucre était la malédiction de Cuba, 
l'instrument de sa servitude. 

Les révolutionnaires ont voulu changer tout 
cela. Ignorants et inhumains, ils ont rêvé d'im-
poser à Cuba une industrialisation rapide, à la 
manière des Soviétiques, car la sottise des hom-
mes peut atteindre de telles dimensions quand 
elle est renforcée par l'illusion révolutionnaire 
qu'il se trouvait encore des hommes au début des 
années soixante pour prendre modèle sur l'Union 
soviétique de Staline, et cela au nom du bonheur 
et de la liberté des hommes. 

On se mit donc à industrialiser Cuba, et, 
bien entendu, en recourant aux méthodes ortho-
doxes du collectivisme et de la planification. Il 
n'était pas besoin d'être fort savant en matière 
d'économie pour prévoir l'échec, et échec en 
effet il y a eu. Toutefois, les dirigeants cubains 
ont mis six ans pour s'en apercevoir, ou du 
moins pour accepter de convenir qu'ils s'étaient 
trompés et pour changer totalement de politi-
que économique. Depuis 1965, Castro a choisi 
la voie du développement agricole, et il l'a fait  

restrictions ne font qu'augmenter. Les produits 
sans nuance, puisqu'il a encore accentué le ca-
ractère de « monoculture » qui était celui de 
l'île avant sa dictature. Le sucre a plus que 
jamais « la priorité des priorités » (1). 

Ce retour à l'exploitation de la richesse 
traditionnelle du pays était depuis longtemps 
conseillé par tous les économistes qui se ren-
daient à Cuba, notamment les spécialistes tchè-
ques et soviétiques, mais ceux-ci se' heurtaient à 
l'intransigeance des révolutionnaires, Che Gue-
vara en tête, qui ne concevaient pas une révo-
lution sans industrialisation rapide et planifica-
tion rigoureuse, et considéraient en revanche 
l'agriculture comme le symbole du sous-déve-
loppement et du « colonialisme ». 

En décidant de consacrer l'essentiel des ef-
forts à la production sucrière, Castro avait pour 
premier objectif d'exporter du sucre en quantité 
croissante pour obtenir des devises nécessaires à 
l'achat des produits étrangers dont le pays a 
besoin, comme cela se faisait dans le passé. 

* * * 

Après trois années, il faut bien admettre 
que les résultats ont été mauvais puisque les 

(1) Ce qui suit est emprunté à Amérique Latine, 
n° 13, juillet 1968. 
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fabriqués, même ceux de première nécessité, 
sont de plus en plus rares et leur vente est 
soumise à de nouvelles restrictions. Le rationne-
ment des denrées alimentaires est plus sévère 
que jamais : il y a quelques semaines, au 
début de juin, le Ministre du Commerce inté-
rieur a procédé à un nouveau réajustement de 
la liste officielle des articles alimentaires figu-
rant sur la « carte de rationnement ». 

Conformément aux nouvelles dispositions, 
divers produits comme la bière, le yoghourt et 
le malt, jusqu'à présent en vente libre, sont 
rationnés. Le lait et le poulet sont également 
affectés par les nouvelles dispositions. Le lait en 
conserve n'est accordé qu'aux enfants de 6 à 12 
ans et aux adultes de plus de 65 ans, à raison 
de six boîtes par mois. Le lait frais est unique-
ment réservé aux nouveau-nés, aux enfants de 
moins de six ans et aux adultes malades à qui 
est prescrit un régime. Le poulet est exclusive-
ment attribué aux enfants de moins de six ans 
et aux adultes de plus de 65 ans, à raison d'un 
poulet par mois. 

La population cubaine reçoit mensuelle-
ment, et par habitant, trois livres de riz, une 
livre et demie de céréales, une livre de beurre, 
une livre de poisson, trois livres de viande, 
170 grammes de café, 60 grammes de farine de 
blé, 10 « centavos » de galettes au sel, un 
morceau et demi de savon de toilette, un mor-
ceau de savon de lessive, un tube de dentifrice, 
deux bouteilles de malt, une bouteille de bière 
et un flacon de yoghourt. Seuls restent en vente 
libre le sucre, les œufs et le sel. 

Ainsi, malgré la priorité donnée à l'agri-
culture, la production en denrées alimentaires 
est notoirement insuffisante, ce qui prouve que 
les objectifs recherchés n'ont pas été atteints 
et que les exportations de sucre ne peuvent suf-
fire à couvrir les besoins en produits d'impor-
tation, industriels ou agricoles. 

Cette situation paraît surprenante lorsqu'on 
songe qu'avant la révolution cubaine la vente du 
sucre apportait une quantité de devises qui 
permettait au pays de faire face mieux qu'au-
jourd'hui aux besoins de l'importation. En 
réalité, l'explication de ce paradoxe est facile. 
Les Etats-Unis absorbaient un quota important 
de la production mondiale qu'ils payaient à un 
prix très supérieur au cours mondial, (près du 
double). Aujourd'hui la production sucrière est 
absorbée presque en totalité par l'Union sovié-
tique et les autres pays communistes à des prix 
considérablement inférieurs. En outre, le mon-
tant des transactions n'est pas réglé en devises 
fortes permettant d'acheter librement sur le 
marché mondial. Le commerce s'établissant sur 
la base du troc, l'Union soviétique — ou les 
autres pays communistes — livrent en échange 
du sucre leurs propres produits pour un mon-
tant correspondant, qui est fixé souvent sur des 
cours défavorables à Cuba. Ce troc n'offre pas 
la souplesse des transactions faites en devises. Il 
ne permet pas en particulier d'acquérir les mar-
chandises que les pays socialistes ne peuvent 
vendre. il  prive aussi les autorités cubaines 
d'une certaine liberté dans le choix des produits 
achetés. Ainsi, pour ne citer que l'un des exem-
ples les plus typiques, l'Union soviétique a livré  

à Cuba dans ses échanges commerciaux un im-
portant matériel de mécanisation agricole, no-
tamment pour la coupe de la canne à sucre, que 
Fidel Castro a jugé défectueux et qu'il a renon-
cé à utiliser pour la récolte de cette année 
1967-1968. 

Contrairement à une opinion fort répan-
due, ce n'est pas d'un blocus américain que 
souffre l'économie cubaine. Cuba achemine en 
effet en toute liberté son sucre à ses différents 
clients et reçoit avec la même liberté les bateaux 
lui livrant les produits étrangers, non seulement 
de l'U.R.S.S. et des pays socialistes mais aussi 
de l'Espagne, du Japon, de Grande-Bretagne, 
de France, etc... 

A la suite du conflit avec les Etats-Unis, 
ceux-ci ne commercent plus avec Cuba. Cette 
rupture des relations commerciales a privé le 
régime castriste de toutes les pièces de rechange 
pour le matériel acquis avant la révolution aux 
Etats-Unis, comme les automobiles, les ascen- 
seurs, certaines machines, etc... Cela provoque 
une gêne réelle, mais en aucun cas on ne peut 
parler d'un blocus puisque Cuba a, naturelle-
ment, toute latitude de commercer avec l'étran-
ger. 

En réalité, c'est par le manque de devises 
que l'économie cubaine est le plus affectée, 
ainsi que le rappelle fréquemment Castro, et 
cette pénurie de devises provient des conditions 
particulières dans lesquelles se pratiquent les 
échanges avec les pays socialistes. 

Pour résoudre cette crise de liquidités, 
Cuba a besoin, en plus des contrats passés avec 
les pays communistes, de vendre du sucre à des 
pays qui paient en monnaie forte. C'est l'objec-
tif que s'est proposé le leader cubain. D'où sa 
résolution d'accroître la production du sucre 
dans des proportions telles qu'au-delà des en-
gagements avec le monde communiste il reste 
un important surplus à offrir aux pays « ca-
pitalistes ». 

** 

Au moment où Castro décida de donner la 
priorité à l'agriculture, et en tout premier lieu 
à la canne, la production sucrière, négligée au 
profit d'une chimérique industrialisation qui a 
appauvri le pays, avait baissé dans des condi-
tions catastrophiques : 3,8 millions de tonnes 
en 1963 et 4,5 millions en 1964, beaucoup moins 
qu'avant la révolution. 

Pour 1965, qualifiée « année de l'agricultu-
re », l'objectif avait été fixé à 6 millions de 
tonnes. Des circonstances climatiques favorables 
et la mobilisation totale des énergies du pays 
pour la réalisation du plan permirent d'attein-
dre le résultat recherché, et même de le dépas-
ser légèrement. La production de sucre de 1965 
fut en effet de 6.050.532 tonnes. Le plan de dé-
veloppement sucrier commençait par un succès, 
du moins en apparence. 

Le Premier Ministre, spéculant sur ce suc-
cès, définit alors les objectifs pour l'augmenta-
tion de la production sucrière au cours des 
années suivantes. Dans un discours prononcé le 
7 juin 1965 à la Centrale sucrière « Antonio 
Guiteras » de la province d'Oriente, il décla-
ra : « Cette production est décisive ; c'est une 
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bataille décisive que d'avoir atteint les 6 mil-
lions de tonnes ». Dans l'euphorie de cette bon-
ne nouvelle, il annonça que le but recherché 
était de 6,5 millions de tonnes en 1966, 7,5 mil-
lions en 1967, 8 millions en 1968, 9 millions 
en 1969 pour atteindre 10 millions en 1970. 
Selon les propres termes de Fidel Castro, à 
partir de 1967, il devait y avoir la production 
« la plus grande de l'histoire de Cuba », puis-
qu'en effet les meilleurs chiffres avant la révo-
lution avaient été légèrement inférieurs à 7 
millions et demi de tonnes. 

De tels objectifs ne peuvent évidemment 
être obtenus par la seule magie du verbe. Après 
les désastreuses productions de 1963 et 1964, 
Fidel Castro a pu se sentir encouragé par celle 
de 1965 qui fut bonne en effet. Mais c'était ou-
blier que cette production de 6 millions de ton-
nes, surtout en excellente année du point de 
vue climatique, n'avait rien d'exceptionnel puis-
que de tels résultats avaient déjà été atteints 
auparavant. Il y eut des récoltes qualifiées par 
Castro de « capitalistes » qui ont dépassé sen-
siblement ce chiffre : plus de 7 millions de ton-
nes. Il ne s'agissait done en quelque sorte que 
de reprendre le rythme antérieur, celui qui pré-
cédait ces très mauvaises années où la baisse de 
production était due aux orientations économi-
ques erronées du régime cubain. En revanche, 
passer en cinq ans de 6 millions de tonnes à 
10 millions, cela supposait un effort, sur tous 
les plans, qui n'a pu être effectué ainsi qu'on 
en peut juger par les productions obtenues jus-
qu'à présent par rapport aux prévisions. 

En 1966 en effet, l'objectif était de 6,5 mil-
lions de tonnes. Les circonstances climatiques 
n'ayant pas été aussi bonnes que l'année précé-
dente, la production tomba à 4,45 millions de 
tonnes : soit un déficit sur prévisions dépassant 
2 millions. 

En 1967, la production fut meilleure : 
6,12 millions de tonnes, mais inférieure encore 
de 1,38 millions de tonnes aux prévisions. 

Pour 1968, les chiffres ne sont pas encore 
connus. Ils ne tarderont pas à l'être car la 
« zafra » sucrière touche à sa fin. Mais il sem-
ble désormais acquis que l'écart entre les objec-
tifs et la réalité sera plus grand que jamais. 

Au début de l'année, Castro affichait en-
core son optimisme. Il assurait que les huit mil-
lions de tonnes prévues seraient produites. Il 
affirmait qu'il allait y avoir une « bonne récol-
te ». Il annonçait que la marche vers les dix 
millions de tonnes en 1970 se poursuivait dans 
les meilleures conditions. « Nous disons et nous 
répétons, déclarait-il, que les dix millions pour 
1970, nous les atteindrons inexorablement. » 
Deux mois plus tard, les premiers résultats en-
registrés par les centrales sucrières montraient 
à l'évidence que la production serait faible, en 
raison notamment d'une sécheresse prolongée, 
surtout dans la province d'Oriente qui à elle 
seule produit près du tiers du sucre cubain. 
Castro annonçait dans son discours du 13 mars, 
que la « zafra » ne serait pas « désastreuse », 
selon son habitude de toujours tenir des pro-
pos optimistes devant une réalité décevante, 
mais il reconnut pourtant qu'elle se situerait 
autour de 5,5 millions de tonnes, c'est-à-dire 

2,5 millions de moins que les objectifs qu'il 
avait confirmés quelques semaines plus tôt. 

Deux mois passèrent encore, et le 22 mai 
1968, le ministre du sucre Orlando Borrego an-
nonçait des chiffres plus bas, tout en gardant le 
même ton optimiste « On peut qualifier la 
« zafra » de bonne, dit-il ; malgré la séche-
resse dont on a souffert, on pourra assurer une 
production de plus de 5 millions de tonnes ». 
Certains experts pensent même que les cinq mil-
lions pourraient ne pas être atteints. Nous le 
saurons bientôt. Mais en s'en tenant seulement 
aux données officielles du régime castriste, c'est 
donc un déficit sur les prévisions approchant 
ou atteignant 3 millions de tonnes qui pour-
rait caractériser la production de cette année. 

Dans ces conditions, après trois années con-
sécutives où le plan n'a pu — et de très loin--  
être respecté, où l'augmentation prévue de 2 mil-
lions de tonnes s'est traduite en fait par une di-
minution de un million, une question se pose : 
l'objectif de dix millions de tonnes pour 1970 
est-il accessible ? Il n'est guère hasardeux de 
répondre par la négative. 

Indépendamment des variations de produc-
tion dues aux conditions climatiques, l'accrois-
sement du tonnage envisagé ne peut être que le 
résultat d'un effort persévérant, méthodique, 
cohérent. Le régime cubain ne paraît pas en 
mesure de l'accomplir au cours des deux pro-
chaines années. 

Tout d'abord se pose le problème des cen-
trales sucrières ou sucreries, car il ne suffit pas 
d'augmenter la production de canne. Il faut aus-
si être en mesure de la traiter dans les meilleu-
res conditions de rentabilité. Cuba possède 
actuellement 152 sucreries réparties entre les 
six provinces de la manière suivante : Pinar del 
Rio, 8 ; La Havane, 12 ; Matanzas, 22 ; Las 
Villas, 47 ; Camaguey. 24 et Oriente, 39 (2). A 
supposer que ces 152 usines puissent produire 
toutes ensemble à leur maximum de rendement 
— ce qui n'est jamais arrivé — et à supposer 
qu'aucun incident mécanique ne vienne freiner 
ce rendement maximum, la production totale at-
teindrait près de 8 millions de tonnes. Pour 
produire les 2 millions de tonnes supplémentai-
res une modernisation des sucreries, un accrois-
sement de leur rendement et de leur nombre 
sont donc indispensables. 

La formule la plus économique est d'accroî-
tre le nombre de jours de production. Le gouver-
nement cubain l'a fait au maximum. C'est ainsi 
pie la « zafra » de 1967 dura pendant 241 jours 
ce qui représente un record dans l'histoire de la 
production sucrière du pays. Celle de cette an-
née promet d'être encore plus longue puisqu'el-
le commença quinze jours plus tôt que l'année 
dernière. (La première centrale fut mise en mar-
che le 17 novembre au lieu du 25 novembre). 

(2) Pour beaucoup de précisions de cette étude, 
nous avons eu recours à, la presse cubaine elle-même 
et aux renseignements techniques de l'Economic 
Research Bureau. 
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Mais on n'en peut étendre la durée au-delà de 
certaines normes commandées par la maturité de 
la canne et les nécessités de l'entretien. 

Un autre moyen pour accroître le rende-
ment est d'apporter des aménagements et des 
perfectionnements aux sucreries. Or en ce do-
maine les résultats obtenus sont décevants. L'en-
tretien des machines a souvent été assez négligé. 
Faute de crédits, faute de pièces de rechange, 
parfois par manque de techniciens et souvent 
par des incohérences, l'équipement est dans un 
état général sensiblement moins bon qu'il y a 
dix ans, époque où déjà le matériel était assez 
vieux et exigeait un renouvellement ou des 
réparations. 

Un cas très typique nous en est fourni par 
la Centrale Urbano Noris (appelée autrefois San 
German.) dans la province d'Oriente. Le Gouver-
nement cubain a choisi cette unité sucrière pour 
en faire, selon ses propres termes, une sucrerie 
modèle, « la plus grande centrale de toute 
l'Amérique ». Le projet consistait à faire passer 
sa capacité de production de 670.000 arrobas (3) 
par jour à 1.400.000, soit plus du double. Pour 
parvenir à cet objectif des équipes d'ouvriers 
travaillaient l'année dernière à installer un nou-
veau système de refroidissement. En raison du 
caractère exemplaire que le régime cubain en-
tendait donner à cette réalisation, tous les 
travaux devaient être achevés pour le 26 juillet 
1967 (4), ce qui eût donné l'occasion à Fidel 
Castro de célébrer cette grande victoire dans la 
course aux « 10 millions de tonnes pour 1970 ». 

A la date prescrite, les travaux n'étaient 
pas achevés. 1.800 hommes et femmes furent 
employés pour que soient terminées les installa-
tions au plus vite, et en tout cas avant la mise 
en route de la sucrerie pour la production de 
1968. Or celle-ci commença le 11 janvier dernier 
à Urbano Noris, sans que les nouveaux équipe-
ments fussent installés et sans que la capacité 
de fabrication journalière fût accrue. Bien au 
contraire. Malgré un effort exceptionnel du gou-
vernement qui envoya dans les cannaies des en-
virons d'Urbano Noris 55 combinés mécaniques 
et 200 élévatrices, plus 2.768 macheteros (cou-
peurs de canne), dont 1.648 appartenaient à des 
brigades ordinaires et 1.120 étaient des coupeurs 
« volontaires » envoyés par la Confédération des 
Travailleurs de Cuba, la production de la sucre-
rie est cette année très inférieure à celle de l'an-
née dernière. Ce qui signifie que même si les 
installations avaient pu être achevées avant le 
11 janvier, la Centrale n'aurait pas eu à utiliser 
cette capacité de production doublée. 

Le cas d'Urbano Noris est particulièrement 
caractéristique parce qu'il s'agit de la Centrale 
sucrière dont Castro voulait faire le modèle 
pour l'Amérique. D'autres exemples du même 
genre pourraient être cités. C'est ainsi qu'en 
juin 1967, des travaux étaient effectués à la Cen- 

(3) L'arroba, mesure de poids utilisée pour la 
canne à sucre équivaut à 11,5 kg . 

(4) Le 26 juillet est une grande date de la révo-
lution cubaine, fêtée chaque année avec faste. Elle 
commémore le 26 juillet 1953, jour de l'attaque de 
la caserne Moncada à Santiago de Cuba par Fidel Castro 
et une centaine de jeunes. Ce fut le début de la 
carrière insurrectionnelle de Castro. Le mouvement 
qu'il créa par la suite s'appela Mouvement du 26 juil-
let.  

traie Nicaragua, anciennement Boston, toujours 
en province d'Oriente, pour accroître la capacité 
journalière d'absorption de 620.000 arrobas de 
canne à 800.000. Il ne semble pas que les tra-
vaux aient pu être achevés. De toutes manières 
la production de sucre de cette année à Nicara-
gua sera très inférieure à celle de 1967. L'ob-
jectif de la sucrerie était en effet d'utiliser 83 
millions d'arrobas de canne alors que l'an der-
nier près de 91 millions y avaient été traités. 

Si les centrales sucrières existantes étaient 
parfaitement entretenues et que les modernisa-
tions nécessaires leur étaient apportées pour ac-
croître leur capacité de production, l'équipement 
demeurerait insuffisant encore. Car pour une 
quantité de canne supérieure, destinée à attein-
dre une fabrication de 10 millions de tonnes, il 
faudrait de nouvelles plantations dans des zones 
parfois éloignées des Centrales, d'où la nécessité 
de création de nouvelles unités de production. 
Les experts estiment que les nouvelles sucreries, 
qui seraient indispensables, exigeraient des in-
vestissements dépassant 300 millions de dollars. 
A cela il faudrait ajouter les autres dépenses 
nécessaires pour la fertilisation des sols, l'orga-
nisation des moyens de transport, la création de 
nouveaux magasins, les améliorations portuaires 
et de navigation nécessaires pour la commercia-
lisation de 10 millions de tonnes. Pour l'écono-
mie cubaine, cela représente des investissements 
qu'elle ne peut supporter actuellement à défaut 
d'un aide étrangère accrue. 

Une autre des difficultés que doit affronter 
le régime cubain provient des restrictions de 
combustible. Au début de l'année Castro an-
nonça le rationnement des produits pétroliers. 
Cela eut pour la production sucrière de 1968 
des incidences assez pittoresques. Ce n'est pas 
que la consommation de carburant par les cen-
trales représente une proportion importante de 
la consommation totale : moins de 5 %. Mais 
selon les méthodes de l'émulation socialiste 
appliquées à Cuba, l'accent fut mis cette année 
dans toutes les consignes du régime sur la né-
cessité de multiplier les efforts gour économiser 
le carburant. Une véritable compétition fut or-
ganisée entre les centrales sucrières pour en 
consommer le moins possible. Au lieu de faire 
porter l'émulation sur le nombre d'arrobas de 
canne traitée ou sur la quantité de tonnes de 
sucre produite, le « stimulant socialiste » porta 
sur la quantité de pétrole économisée. Certaines 
centrales comme Carlos Manuel de Cespedes 
(anciennement Cespedes) et Bolivia (ancienne-
ment Cunagua) dans la province de Camaguey, 
ou Fructuoso Rodriguez (anciennement Lim,o-
nes) dans la province de Matanzas ne font pas 
étalage d'une production record — et pour cau-
se car elle y fut beaucoup plus faible que l'an 
dernier —. En revanche elles s'enorgueillissent 
d'avoir travaillé sans utiliser une seule goutte 
de carburant, ayant réussi à fonctionner à 100 % 
en brûlant de la bagasse (5) et du bois. D'autres, 
comme Ranulfo Leiva (anciennement Sofia) 
dans la province d'Oriente, ou Antonio Cuiteras 
(anciennement Delicias) mesurent leur victoire 
non en tonnes de sucre produit mais en gallons 
de pétrole gagnés par rapport à l'année der-
nière. 
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UN RENDEMENT TROP FAIBLE 

Pour obtenir une production de 10 millions 
de tonnes de sucre, objectif que s'est fixé le 
gouvernement cubain pour 1970, il faudrait non 
seulement que le rendement des sucreries soit 
accru, mais aussi qu'un effort d'extension de la 
culture de la canne soit accompli. 

Selon les renseignements fournis par les 
techniciens de l'Economic Research Bureau, il 
y avait à Cuba, en 1966, une superficie totale en 
canne à sucre de 90.000 caballerias (6) qui pro-
duisit 3.600 millions d'arrobas de canne, qui à 
leur tour permirent d'obtenir un peu moins de 
4,5 millions de tonnes de sucre. Ces données de 
référence permettent de conclure que le but re-
cherché par le gouvernement cubain ne pourrait 
être atteint que par deux moyens : 

— semer des espaces nouveaux pour ob-
tenir une superficie au moins double de celle de 
1966 ; 

— accroître le rendement de canne par ca-
balleria tout en semant des surfaces nouvelles. 
Cette méthode semble être celle retenue par Cas-
tro. Ses récents discours l'ont clairement fait 
entendre. 

Si Cuba est le principal pays producteur 
de canne à sucre du monde, son rendement est 
l'un des plus bas. Une amélioration est donc à 
rechercher en ce domaine. Le pays ne vient en 
matière de rendement qu'au dixième rang, loin 
derrière Hawaï, le Pérou, le Mexique, l'Austra-
lie, la République Arabe Unie. Mais améliorer 
la productivité cela suppose résoudre des pro-
blèmes importants dans des domaines aussi di-
vers que la fertilisation des sols, les transports, 
la mécanisation agricole et la main-d'oeuvre. 

De tous ces problèmes, celui de la fertilisa-
tion est le moins difficile, encore que les résul-
tats obtenus n'aient pas répondu aux espoirs. 
Celui des transports l'est davantage. Pour obte-
nir le maximum de rendement, il importe que 
la canne soit traitée le plus rapidement possible 
après sa coupe. Il suffit qu'une semaine s'écoule 
entre les deux opérations pour que cent arrobas 
de canne perdent 35 livres de sucre. Or les 
délais de livraison aux sucreries sont particuliè-
rement longs par suite de mauvaises synchroni-
sations qui provoquent des irrégularités de trans-
port et les stockages nuisibles, par suite d'un 
entretien des chemins insuffisant, malgré un cer-
tain effort récent en ce domaine et aussi par 
l'utilisation de moyens de transport archaïques. 
Au lieu de progresser dans la voie de la mécani-
sation des véhicules, le pays recule. Dans ses 
discours de mars, Castro a voulu remettre à 
l'honneur la traction animale en annonçant une 
utilisation plus intensive des boeufs. Sans doute 
y est-il contraint par le manque de véhicules à 
moteur et la pénurie des produits pétroliers. 
Mais ce moyen de transport n'est pas de nature 
à accroître le rendement. 

Plus important est le problème de la mé-
canisation agricole pour lequel aucune solution 
satisfaisante n'a été trouvée. Pendant les années 
précédentes, Cuba utilisait un matériel soviéti- 

(5) Résidu de la canne à sucre. 
(6) Caballeria : mesure de surface en usage à 

Cuba, qui équivaut à 12,4 hectares.  

que qu'elle avait commandé en assez grande 
quantité. Près de 1.500 machines combinées 
soviétiques ont été mises en service. Mais elles 
ont donné des résultats si décevants que Castro 
a décidé d'y renoncer au cours de la récolte 
de 1968. On attendait de ces machines combi-
nées qu'elles coupent 60.000 arrobas quotidien-
nement par brigade de 5 machines (avec une de 
réserve) pour une durée de travail de dix heu-
res. En réalité le rendement fut infiniment 
moindre parce que, mal étudiées, elles étaient 
en majorité inutilisables — et inutilisées — en 
raison des réparations fréquentes qu'elles exi-
geaient. C'est ainsi qu'au cours de la récolte de 
1967, en tenant compte des combinés immobili-
sés, le rendement moyen de chaque brigade de 
machines fut seulement de 9.000 arrobas (soit 
15 % de ce qui était prévu). Au total, pour 
1967, moins de 3 % de la récolte totale de 
canne a été faite avec des machines. 

Circonstances aggravantes : les roues des 
machines détérioraient les plantes, et la zone de 
coupe, étant insuffisante, occasionnait des pertes 
dans la partie la plus riche en sucre de la canne 
(la machine coupait trop haut par rapport au 
niveau du sol). Les fonctionnaires de Minaz 
(Ministère du Sucre) ont fait connaître que l'uti-
lisation des combinés soviétiques se révélait 
coûteuse : une brigade de six machines combi-
nées revenait à 480 pesos par jour. Sur cette 
somme 180 correspondaient aux frais de fonc-
tionnement normaux et 300 à l'entretien et aux 
réparations, ce qui représentait une proportion 
particulièrement anormale. 

Les autorités cubaines ont fait part aux 
techniciens soviétiques installés à Cuba de leur 
mécontentement. Ceux-ci ont essayé d'améliorer 
le fonctionnement et le rendement de leurs ma-
chines. Mais ils retournèrent en U.R.S.S. en 
1966 sans avoir rien résolu, de sorte que l'utili-
sation des machines fut très onéreuse et d'une 
rentabilité nulle pour la récolte de 1967. C'est 
la raison pour laquelle Castro décida, pour la 
récolte de 1968, de ne plus utiliser ces machines 
et de mettre à l'étude une « machine créole », 
c'est-à-dire cubaine que le leader de la révolu-
tion baptisa la « Libératrice ». 

Fondée sur un modèle expérimental de 
1963, la nouvelle machine, dont le projet fut 
terminé en décembre 1967 a été mise à l'essai 
récemment, le 7 avril, dans la ferme An,dres 
Cuevas, du groupement de base du Canto, dans 
la province d'Oriente, en présence de Castro. 
Dessinée par des techniciens cubains et tchè-
ques, elle a été construite dans les ateliers 
Rufino Suarez Aldo de l'Entreprise de Machines 
du Ministère des Industries de base. 

La « Libératrice » a pu couper et charger 
2.000 arrobas à l'heure, à titre expérimental. En 
exploitation courante on en attend un rende-
ment inférieur, mais dépassant néanmoins 
10.000 arrobas par jour. Le modèle mis à 
l'épreuve en avril a une rapidité de 4 km. à 
l'heure, mais les Cubains ont annoncé de nou-
veaux modèles, pouvant opérer à 5 km./heure. 

Pour la prochaine récolte de 1969, trente 
« Libératrices » doivent être construites et expé-
rimentées. Les planificateurs cubains espèrent, 
si l'expérience est concluante, en construire un 
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total de mille pour la récolte de 1970, celle dont 
l'objectif est la production de dix millions de 
tonnes de sucre. 

L'utilisation des « Libératrices » doit, en 
principe, « libérer » cinquante macheteros par 
machine. Ce sera encore insuffisant, même si ces 
prévisions optimistes sont atteintes, pour faire 
face aux problèmes posés par le manque de 
personnel, qui se manifeste dans les sucreries 
et parmi les macheteros. 

Les ouvriers du sucre cubains sont parmi 
les meilleurs du monde, sinon même les meil-
leurs, mais cette main-d'oeuvre spécialisée est 
notoirement insuffisante. Les cadres et techni-
ciens sont moins nombreux que naguère parce 
qu'un nombre appréciable, parmi eux a quitté 
Cuba depuis la révolution et ils n'ont pu être 
remplacés. Quant aux ouvriers qualifiés, ils pré-
fèrent généralement travailler dans les « fermes 
du peuple » où ils ont un salaire meilleur. Les 
jeunes en particulier ont déserté en masse les 
centrales sucrières. La formation professionnel-
le n'a pas été suffisante pour pourvoir à leur 
remplacement. Tous les visiteurs ont été frappés 
de constater que parmi les ouvriers les plus 
qualifiés, les tourneurs et les mécaniciens no-
tamment, il ne reste plus que des vieux travail-
leurs dont la moyenne d'âge dépasse sensible-
ment 60 ans. 

Parmi les coupeurs de canne, les machete-
ros, il existe une crise analogue. Les renseigne. 
ments précis manquent pour 1968, mais on sait 
en revanche qu'en 1967, il y en avait 20.000 
de moins qu'en 1966, soit environ 10 % de 
l'effectif total. 

Le gouvernement cubain a fait un effort 
gigantesque pour mobiliser de la main-d'oeuvre 
« volontaire » en sacrifiant délibérément d'au-
tres branches de l'activité économique. Mais il 
s'agit de coupeurs non entraînés dont le rende-
ment est très bas. Des étudiants sont envoyés 
dans des cannaies pour une période plus ou 
moins longue. A l'occasion de la quinzaine de 
la « Playa Giron » (7), d'autres catégories de 
travailleurs quittent leur usine pour aller aux 
champs. Pendant les fins de semaine des convois 
d'ouvriers et employés sont organisés au départ 
des villes pour aller dans les cannaies renforcer 
les équipes de macheteros, au prix de dépenses 
sans commune mesure avec le travail fourni. 
L'improvisation et les désordres de ces mobili-
sations permanentes perturbent les autres acti-
vités. Aussi sont-elles sévèrement critiquées par 
de nombreux Cubains. Parmi les griefs qui ont 
été faits à Anibal Escalante et ses compagnons 
communistes de la « micro-fraction » arrêtés et 
condamnés au début de l'année, figurait no-
tamment celui d'avoir critiqué l'inefficacité et la 
non-rentabilité de ce travail dit « volontaire », 
et d'avoir mis en doute qu'avec de telles mé-
thodes la production pourrait atteindre 10 mil-
lions de tonnes en 1970. 

Au cours de la zafra de 1967, il y eut dans 
les champs de canne près de 75.000 travailleurs 
« volontaires » mobilisés en permanence. 60.000 

(7) Lieu où des émigrés cubains anticastristes dé-
barquèrent en 1961 et où ils furent battus par l'armée 
cubaine. La quainzaine de la n Playa Giron » dure en 
général du 15 au 30 avril.  

autres participèrent à la campagne de la quinzai-
ne de la « Playa Giron », sans compter les 
équipes improvisées du dimanche. Le résultat de 
cet enrôlement massif apparut assez décevant 
aux autorités cubaines elles-mêmes. Elles déce-
lèrent les tares du travail fourni : un travail 
souvent très insuffisant ; des surfaces fraîche-
ment ensemencées saccagées ; la canne coupée à 
mauvaise hauteur. 

Pour rendre le travail plus efficace toute 
une série de mesures d'émulations et de contrôle 
ont été prises. Des « bataillons d'avant-garde », 
des « Comités permanents de travail », des 
« Etats-majors de la récolte » et autres organis-
mes ont été créés dans le but de s'assurer que 
les ouvriers travaillent effectivement. Par ail-
leurs, la C.T.C.R. (Confédération des Travail-
leurs de Cuba-Révolutionnaire) dirigée par Mi-
guel Martin, s'est vue confier la mission de four-
nir pour la récolte de 1968 cinquante mille 
ouvriers retirés de leurs lieux habituels de tra-
vail et envoyés dans les champs de canne. Les 
principaux départements ministériels ont été 
mis aussi à contribution pour cette bataille du 
sucre. C'est ainsi que le Ministère du Commerce 
Intérieur a annoncé que 3.000 employés des di-
vers secteurs qu'il contrôle participent aux bri-
gades de travailleurs volontaires. Le Ministère 
des Forces Armées a pour sa part envoyé des 
unités militaires entières pour couper la canne 
Avant d'être autorisées à quitter le pays, des per-
sonnes qui veulent s'exiler doivent apporter 
leur contribution à la récolte. De même, à la 
suite de la confiscation et nationalisation géné-
rale de tous les petits commerces privés, en mars 
dernier (au total 48.300) beaucoup de leurs pro-
priétaires ont dû aller faire un stage dans les 
cannaies. 

Cette obsession de faire participer à la 
« zafra » le maximum de Cubains peut se me-
surer à l'anecdote suivante. Le 12 mars 1968, les 
autorités cubaines annoncaient dans leur campa-
gne d'émulation qu' « un groupe nombreux de 
malades récupérés de l'hôpital psychiatrique 
étaient au travail dans les champs de la Cen-
trale « Commandant Manuel Fajardo » à Ga-
briel San Antonio de los Barios, dans la pro-
vince de La Havane. A la tête de ce contingent 
se trouve le Directeur de l'hôpital, le comman-
dant Bernabé Ordaz. Des médecins, des infir-
mières, des employés et des malades de l'Hôpi-
tal psychiatrique coupent les cannes et les con-
duisent près des chemins en formant des tas de 
30 ou 40 arrobas, prêts à être enlevés. D'autres 
répartissent le café ou l'eau parmi les travail-
leurs. Bref, tous remplissent une fonction dans 
les champs de canne ». 

Dans l'utilisation de la main-d'oeuvre, une 
nouvelle difficulté a surgi cette année. Au cours 
des récoltes antérieures, les macheteros, com-
me les ouvriers des centrales étaient payés, selon 
le système traditionnellement en vigueur, par le 
moyen de salaires, avec majorations pour heures 
supplémentaires. Des primes spéciales étaient 
aussi destinées à stimuler les travailleurs pour 
accroître le rendement. Or, reprenant les thèses 
qui avaient été émises par « Che » Guevara 
quelques années plus tôt, Castro a vigoureuse-
ment condamné le système du « stimulant ma-
tériel » comme étant d'essence bourgeoise et 



d'esprit capitaliste. Miguel Martin a été chargé 
d'exposer aux travailleurs que le révolutionnai-
re doit mépriser ces « stimulants matériels » et 
doit améliorer son rendement par l'aiguillon 
d'un « stimulant moral » autrement puissant : 
celui qui consiste à travailler pour le pays et 
pour la production socialiste. Au cours de l'au-
tomne dernier, Miguel Martin a multiplié réu-
nions, discours et articles pour convaincre les 
travailleurs cubains de la supériorité de ce 
« stimulant moral ». On ignore comment ont 
réagi les intéressés. Toujours est-il que cette 
année, le paiement des heures supplémentai-
res et des primes a été supprimé. Au cours des 
dernières années, des récompenses spéciales 
étaient attribuées aux meilleurs travailleurs : 
une centaine de maisons particulières, des voya-
ges dans les pays communistes, des voitures, 
motocyclettes, réfrigérateurs, etc... Tous ces 
« stimulants » ont disparu. Il est douteux que 
le rendement en ait été favorisé. 

* ** 

La frénésie avec laquelle le gouvernement 
cubain mobilise la main-d'oeuvre et les ressour-
ces du pays a eu des conséquences fâcheuses 
sur la qualité du sucre produit, sans parler des 
désordres dans les livraisons. 

Dans son commerce avec l'étranger, Cuba 
a été l'objet de plaintes et réclamations de ses 
clients. En 1966, l'U.R.S.S. et divers pays so-
cialistes ont subi d'importants retards dans leurs 
livraisons. En 1967, la Finlande et la Suède 
ont reçu avec retard le sucre cubain et la com-
mande ne put être livrée en totalité. Un client 
français et une raffinerie britannique se sont 
plaints de n'avoir jamais reçu leur commande. 
Les acheteurs japonais ont émis des critiques sur 
la qualité du sucre. Iwai and C° qualifia 
« d'extrêmement mauvais » la qualité et le sys-
tème de livraison des sucres cubains. En parti-
culier les critiques font état de couleurs jau-
nâtres du produit raffiné après décoloration. 

Ce problème n'est pas nouveau. En 1964, 
la revue « Cuba - Commerce Extérieur », dans 
son numéro de mai-juin le commentait dans l'un 
de ses articles. En 1965, le journal hollandais 
Der Telegraaf du 1" mai parlait de la mauvaise 
qualité des sucres cubains. Il signalait notam-
ment des taches jaunes et la présence de parti-
cules d'oxyde dans une cargaison qui arriva 
dans l'été 1964 au Japon à bord du bateau 
Newglade. En 1965 aussi un article parut sur 
le même sujet dans Orbe latino-am,ericano de 
Mexico. Cet article faisait mention de taches 
jaunes, de particules d'oxyde et de durcissement 
des sucres cubains. 

En septembre 1966, à la suite de livraisons 
défectueuses, l'Union soviétique demanda au gou-
vernement cubain de créer une Commission 
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mixte de contrôle de qualité. Quelques 
temps plus tard, l'Institut Cubain d'Investiga-
tions Sucrières fit connaître que la Bulgarie avait 
refusé un chargement de sucre cubain en août 
1966 en raison de son mauvais état. En janvier 
1967, la firme anglaise United Molasses C°, de 
Londres, se plaignit à Cabazucar, organisme 
d'Etat du sucre cubain, parce que des charge-
ments de produits sucriers cubains destinés à 
cette entreprise étaient, selon les propres termes 
de la United Molasses C°, « impossibles à être 
mis en vente sur le marché en raison de leur 
contenu en sucre inférieur au cinquante pour 
cent requis ». 

Plus récemment, une querelle vient d'avoir 
lieu au sujet d'un chargement, sur le bateau 
Anka, dont 15 % des sacs de sucre étaient inu-
tilisables parce qu'ils étaient mêlés de fertili-
sants que les Cubains avaient préalablement 
transportés sur ce même bateau. Anka fut bloqué 
dans le port de Rotterdam selon une décision 
prise-  le 14 mai dernier et il semble qu'une 
procédure judiciaire pourrait être engagée par 
les entreprises qui ont subi le préjudice. 

* * 
Tels sont quelques-uns des problèmes es-

sentiels qui ge posent à Cuba aujourd'hui. 
Malgré les incitations permanentes au « dyna-
misme révolutionnaire » faites par Fidel Castro 
dans presque tous ses discours ; malgré la 
« priorité des priorités » accordée au sucre au 
détriment des autres activités du pays, ce qui 
inflige aux habitants un rationnement dont il 
n'est pas d'équivalent dans le monde d'aujour-
d'hui, la production sucrière n'aura jamais été 
aussi déficitaire (de 3 millions de tonnes envi-
ron) par rapport à ses objectifs qu'en cette 
année 1968 de mobilisation générale pour le 
sucre. Même en valeur absolue elle est beaucoup 
plus faible que celle des « productions capita-
listes » dont Castro ne cesse pourtant de rappe-
ler le souvenir pour exhorter les Cubains à faire 
mieux et plus — et à quel prix — sans y être 
jamais parvenu. 

Pour espérer atteindre les dix millions de 
tonnes de sucre pour 1970, il faudrait une 
somme d'efforts et un changement de méthodes 
que Cuba ne semble pas en mesure d'effectuer 
si l'on en juge par l'expérience de ces dernières 
années où les seuls records atteints l'ont été dans 
les déficits constatés sur les prévisions. 

En dépit des propos délibérément optimis-
tes de Castro, le peuple cubain, ne peut guère 
se faire d'illusion. L'aggravation brutale des res- 
trictions cette année n est pas un signe qui laisse 
augurer la fin de la pénurie. Après dix ans de 
régime révolutionnaire, le gouvernement, qui a 
tout rationné, ne distribue plus en abondance 
que des bonnes paroles. Elles n'arrivent pas à 
apaiser le mécontentement que Castro a dû re-
connaître récemment, pour la première fois, 
dans ses discours de mars dernier, lorsqu'il 
lança son « offensive révolutionnaire » en na-
tionalisant tous les petits commerces, en suppri-
mant les bars et les lieux de plaisir et en pour-
chassant les jeunes hippies. 
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