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Les communistes occidentaux et l'U. R. S. S. 
nN se demande partout si les événements de 

Tchécoslovaquie, après avoir provoqué le 
désaveu — plus ou moins net — de la plu-
part des partis communistes occidentaux, et 
spécialement de ceux de France et d'Italie, 
vont les amener à abandonner définitivement 
leur fidélité inconditionnelle à l'Union sovié-
tique. Certains observateurs le souhaitent, et à 
cause de cela le croient facilement. Les autres 
pensent que c'est inconcevable, et à cause de 
cela n'examinent pas toujours les faits avec 
assez d'attention. Les communistes enfin, outre 
qu'ils sont divisés, ne peuvent évidemment pas 
dire la vérité : d'une part ils feraient éclater 
leurs partis, d'autre part ils se trouveraient 
soit dans des difficultés majeures avec Moscou, 
soit dans des contradictions graves surtout en 
France et en Italie. 

Pour chercher les éléments d'une réponse 
objective à la question que chacun se pose, il 
faut essayer de se faire une idée aussi exacte 
que possible de l'état du Parti communiste 
français et du Parti communiste italien en 
face de ce problème. On s'aperçoit très vite 
d'ailleurs que, contrairement à l'apparence, 
leurs réactions ne sont pas identiques, puis-
que le terrain où ils évoluent est différent. 

LA REACTION DU 21 AOUT 

Au lendemain de l'invasion de la Tché-
coslovaquie, les deux directions, à Paris et à 
Rome ont immédiatement réagi. En quelques 
heures ils l'ont condamnée. Quand on connaît 
la lourdeur de l'appareil communiste, on peut 
être sûr qu'une pareille rapidité signifie que 
l'événement n'était pas inattendu, et que sa  

probabilité avait fait l'objet de discussions 
nombreuses. Comme nous l'avons écrit (1), 
Longo, secrétaire général du P.C.I., avant de 
partir à Moscou, avait laissé des consignes 
formelles à ceux de ses collègues présents à 
Rome, pour leur dire de rédiger un commu-
niqué de désaveu si la Tchécoslovaquie était 
envahie. 

Mais une pareille promptitude à réagir 
ne s'explique pas seulement par le mécanisme 
bien rôdé du Parti. Elle traduit une certaine 
réaction sentimentale devant une initiative 
qu'on refuse et qu'on déplore. Les vrais sen-
timents d'Ingrao, cet ancien fasciste rallié au 
communisme, on les ignore. Mais ceux de 
certains des rédacteurs du communiqué du P.C. 
français, on les connaît au moins partielle-
ment : ils étaient réellement hostiles à l'in-
tervention militaire. Leurs motifs peuvent être 
complexes et pas tous de même nature. Le 
fait lui-même est indiscutable. 

L'AFFAIRE GARAUDY 

A partir de là une évolution s'est pro-
duite où la situation est apparue dans toute 
sa complexité. 

M. Garaudy, l'un des dix-neuf membres du 
Bureau politique a condamné, à plusieurs re-
prises, et dans des termes très vigoureux 
l'agression soviétique. Oublions que M. Garau-
dy, aujourd'hui philosophe du dialogue, a été 
l'un des thuriféraires les plus constants de 
Staline et du régime stalinien, qu'il a approu-
vé tous leurs crimes sans élever la moindre 

(1) Est et Ouest, la. 410 16-30 septembre 1968. 
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protestation, et qu'il a commencé à les dé-
couvrir bien après la mort du dictateur. Re-
tenons seulement le fait paradoxal — mais la 
politique est faite de ces paradoxes-là — que 
le chantre de Staline est devenu le symbole 
du libéralisme dans le communisme français, 
et, depuis le mois d'août, celui d'une relative 
indépendance vis-à-vis de l'U.R.S.S. Or, dans 
les sections locales du parti, ses prises de 
position actuelles ont reçu une large adhésion : 
le « garaudysme » est une tendance du Parti 
qui s'est affirmée. On dit dans les sections du 
parti qu'il a eu tort de porter la discussion 
sur la place publique, mais même ceux qui le 
critiquent le plus ne le désavouent pas com-
plètement. Cela explique peut-être que le 
Bureau politique, tout en condamnant les dé-
clarations de M. Garaudy qui débordaient les 
siennes, ne soit pas allé plus loin dans la voie 
des sanctions. Il est possible aussi que la di-
rection du Parti soit elle-même en majorité 
plus ou moins favorable à la thèse qu'il dé-
fend. En effet, le clan le plus tenu en main par 
les Soviétiques, celui que symbolise le nom de 
Madame Vermeersch-Thorez, y- parait bien 
en net recul. 

LES PRO-SOVIETIOUES 
On se tromperait toutefois en croyant que 

tout le Parti approuve le désaveu que le Bu-
reau politique a infligé à l'U.R.S.S. On sait de 
source certaine que dans plusieurs sections 
c'est la position du Bureau politique qui a été 
critiquée et l'action de Moscou approuvée. On 
sait aussi que parmi ceux qui ont adopté cette 
attitude se trouvent, non seulement de vieux 
staliniens, mais de jeunes adhérents, quelques-
uns même inscrits depuis les grèves de mai 
dernier. C'est vraisemblablement cette réaction 
d'une fraction de la base du Parti qui expli-
que le silence des dirigeants. Aucun d'entre 
eux ne parle, comme s'ils attendaient de voir 
plus clair, comme s'ils cherchaient à mieux 
peser la force des courants agitant le Parti. 
C'est peut-être aussi parce qu'ils ont constaté 
ce mouvement qu'ils ont fait critiquer longue-
ment M. Garaudy dans l'Humanité par un 
subalterne du Comité central, et qu'ils ont 
censuré les déclarations de M. Ballanger, pré-
sident du groupe parlementaire communiste à 
l'Assemblée nationale. Celui-ci avait vivement 
critiqué l'occupation de la Tchécoslovaquie. 
L'Humanité ne reproduisit pas ses propos : il 
fallut les lire dans Le Monde. 

Ainsi la direction du Parti, quelle que soit 
sa réaction profonde, est tenue à une grande 
prudence dans ses mouvements. Elle donne un 
coup à droite et un coup à gauche selon une 
technique vieille comme le communisme. Cela 
démontre tout à la fois le trouble existant 
dans le Parti, et les difficultés de ceux qui 
le conduisent. 

LE DILEMME DU P.C.F. 

Ces difficultés sont d'ailleurs accrues par 
la situation malaisée du P.C.F. entre une gau-
che non-communiste qui le somme de prendre 
immédiatement ses distances vis-à-vis de l'U.R. 
S.S., et une extrême-gauche anarcho-trotskyste  

qui lui reproche à la fois son opportunisme, 
sa subordination à Moscou, et son refus de la 
« révolution introuvable» du style des enra-
gés du printemps. Or, même si certains mem-
bres de la direction du Parti comprennent 
qu'ils doivent renoncer à n'être qu'une avant-
garde du parti soviétique en France, il leur 
est impossible de le dire trop ouvertement, et 
d'agir rapidement dans ce sens. Ils ont la cer-
titude qu'ils ne seraient pas suivis, car on ne 
peut renverser si complètement en quelques 
mois le sens de la marche d'un parti aussi 
conditionné au pro-soviétisme que l'est le 
parti communiste français. En outre, comment 
imaginer qu'il puisse livrer contre le gauchis. 
me l'indispensable bataille à venir s'il est privé 
du soutien de Moscou, et s'il n'est pas entiè-
rement tranquille de ce côté-là ? Il y a tout lieu 
de croire que le P.C.F. donnera la priorité à 
son combat contre le gauchisme. Cela ne le 
conduira certainement pas à une rupture pré-
maturée avec Moscou, quelles que soient les 
raisons et les forces qui pourraient l'y pousser. 
Nous y reviendrons plus loin. 

DIVERGENCES DANS LE PARTI 
COMMUNISTE ITALIEN 

La situation du Parti communiste italien 
est sensiblement différente. 

La direction du parti a plus catégorique-
ment qu'à Paris désavoué la politique sovié-
tique en Tchécoslovaquie. En effet, elle ne 
s'est pas bornée à des déclarations publiques. 
Elle a engagé toute sa presse dans l'opération, 
et surtout elle a entrepris dans le pays une 
grande campagne d'explications. Pas une sec-
tion du Parti n'a été oubliée. Partout les dé-
légués du Comité central, les secrétaires de 
Fédérations régionales, sont allés exposer aux 
militants comment et pourquoi le Bureau po-
litique avait pris ses distances avec l'U.R.S.S. 
dans l'affaire tchécoslovaque. 

C'est là précisément qu'est intervenue, à 
la base du Parti, une réaction assez sensible-
ment différente de celle qui a été enregistrée 
en France. Les envoyés du Comité central ont 
senti, en effet, que les militants, sans les dé-
sapprouver, ne les approuvaient pas. Sans dou-
te ne critiquaient-ils pas ouvertement la posi-
tion de leur direction, et surtout ne la criti-
quaient pas publiquement. Sans doute même 
consentaient-ils à reconnaître que la situation 
politique en Italie, la bataille complexe des 
alliances ouvertes et des contacts secrets, pou-
vait expliquer les déclarations des responsa-
bles du Parti. Ils n'en proclamaient pas moins 
qu'il était inimaginable que l'U.R.S.S. ait agi 
à l'encontre des intérêts et des buts de la 
révolution communiste. Ainsi pour la première 
fois peut-être dans l'histoire du communisme, 
les militants se révélaient-ils plus favorables à 
l'U.R.S.S. que les membres de l'appareil du 
parti, dont la fonction propre est justement, 
depuis cinquante ans, de « bolcheviser » le 
parti, ce qui signifie en termes clairs, de lui 
apprendre à toujours approuver l'U.R.S.S. 
C'est ce renversement des rôles qui est le fait 
le plus significatif que l'occupation de la Tché-
coslovaquie aura révélé. 
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On ne se charge pas d'expliquer par le 
détail comment cela a pu se produire. Un 
point précis doit toutefois être fixé. A la dif-
férence semble-t-il de la France où rien n'a été 
signalé sur ce point, les Russes ont envoyé des 
émissaires travailler les Fédérations commu-
nistes, en passant par-dessus la direction. Une 
vingtaine d'envoyés de Moscou ont parcouru 
l'Italie, expliquant les raisons de l'intervention 
militaire des cinq pays du pacte de Varsovie. 
Il est probable que ces exposés ont contribué à 
rapprocher les militants du point de vue so-
viétique. 

Pour le reste, il faut évidemment tenir 
compte du clivage qui ne peut manquer de se 
produire entre les dirigeants du parti enfoncés 
dans les marécages de la politique parlemen-
taire italienne, et qui sont déjà les membres 
privilégiés de cette « nouvelle classe » dont 
Djilas a analysé le comportement dans les pays 
communistes, et les militants du parti, plus 
simples, plus honnêtes aussi, qui persistent à 
identifier le communisme à l'U.R.S.S., parce 
qu'on le leur a appris, et parce que c'est vrai. 
En tout cas, cette divergence, pour la première 
fois apparue au jour, a eu déjà un premier 
résultat. Elle a freiné les critiques de la di-
rection du parti à l'égard de la politique so-
viétique en U.R.S.S. Les déclarations récentes 
des dirigeants sont plus embarrassées. On ne 
peut pas exclure qu'ils ne cherchent une occa-
sion favorable de réaffirmer leur solidarité 
avec l'U.R.S.S. Au moins pour marquer une 
pause, resserrer le Parti autour d'eux et cher-
cher une voie moyenne entre la marche plus 
indépendante que les cadres souhaitent et les 
résistances que des militants leur opposent. 

L'U.R.S.S. DEVANT LES LIBERTES 
ET LES NATIONALITES 

Mais tout ce que pensent ou veulent 
les communistes occidentaux à l'égard de 
l'U.R.S.S. est fonction de la politique soviéti-
que future et, sur cette politique, comme ils 
l'ont vu en août 1939 (lors du pacte germano-
soviétique) et en août 1968 (lors de l'invasion 
de la Tchécoslovaquie) ils ne peuvent rien. Et 
c'est pour eux une redoutable inconnue. 

Tout indique que le Politburo de Moscou 
a fait un examen de la situation de l'Empire 
soviétique qui l'a conduit à renforcer la dicta-
ture. Depuis la mort de Staline en 1953, et 
surtout depuis le XX° congrès du P.C. soviéti-
que de 1956, la tyrannie s'était allégée. Il ne 
s'est pas agi de libéralisation. Mais ce qu'il y 
avait de plus inhumain dans le régime, les 
cruautés les plus horribles, avaient sinon to-
talement disparu (2), du moins effectivement 
reculé. Lentement, çà et là, certaines libertés 
reparaissaient. C'est-à-dire que certaines oppo-
sitions se manifestaient, non seulement dans 
les pays satellites, mais en Russie même. Les 
dirigeants soviétiques paraissent avoir senti, 
vers 1967, qu'il était temps de réagir, de sup-
primer les libertés nouvelles, et d'anéantir ces 

(2) Voir à ce sujet le bouleversant témoignage 
d'un ouvrier soviétique dans l'Express du 30 septembre-
() octobre 1988.  

embryons d'opposition. Dans ce sens, l'affaire 
tchécoslovaque c été pour eux plus une occa-
sion de donner un coup d'arrêt général, qu'une 
intervention spécifique. Ils voulaient agir. La 
Tchécoslovaquie, dans la mesure où elle accé-
lérait le mouvement qu'ils devaient endiguer, 
attirait automatiquement la foudre sur elle. 
Elle serait tombée ailleurs, puisque les hom-
mes du Kremlin, pour sauver leur régime, sont 
prêts à tout. 

Il est certain qu'ils sont entrés dans la 
voie de la répression sur un double plan. Ils 
sont aux prises en Europe centrale et même 
en Russie avec deux mouvements, ceux-là 
même qui ont secoué et finalement vaincu, au 
XIX° siècle, l'Empire des Habsbourg et l'Em-
pire ottoman : un mouvement libéral et un 
mouvement des nationalités. Et comme leurs 
prédécesseurs l'Empereur de Vienne et le Sul-
tan de Constantinople, ils hésitent entre les 
concessions et la répression. Qu'ils soient en 
ce moment au plein d'une phase répressive, il 
est inutile de le souligner. 

QUELLE REPRESSION ? 

Cette répression, quelles formes peut-elle 
prendre ? Partout où ils le pourront, ils ré-
duiront les libertés lentement et partiellement 
reconquises ; c'est ce qu'ils tentent d'obtenir à 
Prague, et l'offensive ne s'arrêtera pas là. Par-
tout aussi, ils essaieront d'endiguer les reven-
dications nationales en dénonçant le nationa-
lisme petit bourgeois et chauvin (au moment 
même où chez eux le chauvinisme russe sup-
plante définitivement l'idéologie communiste). 
Jusqu'où iront-ils pour atteindre leurs buts, nul 
ne le sait. Il y a quelques jours, avant de par-
tir aux Etats-Unis, Milovan Djilas disait à l'un 
de nos amis que personne ne pouvait plus pré-
voir aujourd'hui ce que serait le comporte-
ment des hommes du Kremlin — et cela aussi 
c'est une grande nouveauté pour ceux qui s'ef-
forcent de comprendre la politique soviétique. 
Se contenteront-ils d'opérations militaires sans 
grave danger comme celle de Prague ? Iront-ils 
jusqu'à envahir l'Albanie par terre et par 
mer ? Répéteront-ils à Bucarest le coup de 
Prague ? Ne reculeront-ils pas devant une in-
tervention en Yougoslavie au risque d'y dé-
clencher une nouvelle guerre des partisans que 
les rudes montagnards de ce pays-là n'hésite-
raient sûrement pas à recommencer ? Nul ne le 
sait, mais que de pareilles questions puissent 
se poser en dit long sur la situation de l'Empi-
re soviétique. 

Il est évident que si les Russes pou-
vaient aujourd'hui « baltiser » l'Europe 
centrale, c'est-à-dire traiter la Tchécoslova-
quie ou la Roumanie comme ils ont traité 
en 1940 la Lithuanie, l'Estonie et la Lettonie, 
ils le feraient sans hésiter. C'est à quoi il faut 
se référer pour comprendre ce qu'ils cherchent 
à faire en tenant compte de la situation pré-
sente et du rapport actuel des forces. Et c'est 
aussi ce qui montre que la politique dite de 
détente, menée avec des moyens et des objec-
tifs différents par les Etats-Unis, l'Angleterre, 
l'Allemagne et la France, se trouve aujourd'hui 
devant des problèmes qui conduiront à un 
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réexamen progressif et fondamental de sa pour-
suite. 

VERS UN COMMUNISME DES PAYS 
CAPITALISTES DEVELOPPES ? 

Mais c'est aux communistes occidentaux 
que la voie dans laquelle s'engage l'U.R.S.S., 
pour éviter la dislocation de son Empire et la 
fin du régime, va poser des problèmes quasi in-
solubles s'ils n'évoluent pas eux-mêmes. 

Si, en effet, il devait s'écouler plusieurs 
années entre le coup de force de Prague de 
1968 et le nouveau coup à prévoir, comme il 
s'est écoulé douze ans depuis celui de Budapest, 
les P.C. occidentaux auraient à la fois le temps 
de reprendre leurs esprits et de faire oublier 
les crimes de leur suzerain soviétique. On a 
vu cela en France où six ans après Budapest, 
la gauche n'a pas dédaigné de commencer à 
se rapprocher des communistes qui avaient ap-
prouvé totalement l'écrasement de la révolu-
tion hongroise par les chars soviétiques, et qui 
proclament aujourd'hui encore qu'ils l'approu-
vent inconditionnellement. 

Mais tel ne sera pas le cas, du moins se-
lon les prévisions les plus probables. Les com-
munistes occidentaux, notamment les Français 
et les Italiens, vont se voir confrontés à une 
réalité encore plus dure. Il faudra qu'ils ap-
prouvent, ou qu'ils blâment, au minimum, un 
raidissement considérable de la dictature dans 
tout le bloc soviétique, qui pourra prendre des 
formes encore bien plus inadmissibles que les 
actuelles ; au maximum, des interventions de 
caractère militaire, ou des menaces d'interven-
tion, ou des initiatives de type plus ou moins 
guerrier qui peuvent d'ailleurs déborder sen-
siblement le cadre géographique européen, 
Israël étant à cet égard le pays principalement 
visé. Placés devant ces choix, comment les com-
munistes occidentaux réagiront-ils ? C'est enco-
re le secret de demain. 

Ils peuvent, bien entendu, approuver. C'est 
prendre le risque d'une mise à l'écart pour 
longtemps dans leurs diverses collectivités na-
tionales. C'est renoncer à toute possibilité de 
parvenir légalement au pouvoir (même avec 
l'arrière-pensée de l'exercer illégalement). Mais 
ce serait un choix conséquent, s'il est vrai que 
le communisme ne peut vivre à l'Ouest s'il dé-
périt à l'Est. 

Ils peuvent aussi refuser d'approuver. Une 
fois d'abord. Et puis finalement prendre dé-
finitivement leurs distances vis-à-vis de l'U.R. 
S.S. Ainsi commencerait dans le monde com-
muniste un quatrième schisme. Le premier a 
été le schisme yougoslave. Le second a été le 
schisme chinois. Le troisième a été le schisme 
castriste, les communistes de ces trois pays 
refusant pour leurs raisons la tutelle et le 
modèle soviétiques. Le quatrième schisme 
serait celui des partis des pays capitalistes 
industriels de l'Ouest, cherchant à ajus-
ter leur doctrine et leur tactique aux con-
ditions économiques et sociales réelles, et 
non telles qu'ils les décrivent encore selon 
une scolastique aussi désuète que sclérosée. C'est 
ce que souhaitent certains intellectuels du Par-
ti communiste français si l'on en croit l'article 
de La Nouvelle Critique d'octobre 1968, d'où  

nous détachons ce passage significatif : 
« Ne se produit-il pas dans le mouvement 

socialiste une crise — naturelle mais qu'il y 
aurait alors intérêt à reconnaître — d'adapta-
tion à une nouvelle époque ? Le développement 
inégal des pays qui marchent au socialisme 
n'entraîne-t-il pas des conséquences qu'il y au-
rait lieu d'étudier ? 

« Le fait que le passage à une démocratie 
véritable débouchant sur le socialisme soit de-
venu une éventualité plausible dans certains 
pays ne crée-t-il pas aux communistes de ces 
pays un devoir particulier d'élaboration théo-
rique ? 

« L'accession au rang de pays industriels 
avancés de plusieurs pays socialistes (l'U.R.S.S. 
en premier lieu) où la révolution prolétarien-
ne est intervenue alors qu'ils se trouvaient à 
un stade plus arriéré ne leur pose-t-elle pas de 
nouvelles questions (auxquelles les réformes 
économiques amorcées sont de premiers élé-
ments de réponse) ? L'état de développement 
des forces productives (le progrès technique et 
le progrès corrélatif de l'instruction), en ren-
dant le socialisme plus que jamais ob jective-
ment nécessaire alors que les hommes y sont de 
plus en plus préparés ou adaptés, n'impose-t-il 
pas des méthodes autres que celles auxquelles 
leur état de développement historique a con-
traint les révolutionnaires d'il y a un demi-
siècle (et que Lénine déplorait) ? La spéciali-
sation et la qualification croissantes des peu-
ples ne suggèrent-elles pas, et précisément 
pour mieux coordonner leurs apports originaux 
à l'ensemble, de renoncer à la notion de mo-
dèle transposable et avons-nous raison de pen-
ser qu'il n'y a pas de « modèle » du socialisme, 
pas plus soviétique que cubain, chinois, tché-
coslovaque ou, dans l'avenir, français ? » 

LE MONDE OU L'ON DOUTE 

Bien entendu, une hirondelle ne fait pas 
le printemps, et nous savons que ce parti de 
soi-disant théoriciens demeure jusqu'à plus 
ample informé un parti de machiavéliens prêts 
à tout pour saisir et garder le pouvoir. Mais il 
faut reconnaître qu'un texte pareil aurait été 
difficilement publiable dans une revue du 
parti il y a dix ans. 

Il ne convient ni de croire que les com-
munistes occidentaux, et notamment français, 
ont déjà changé ou qu'ils ne pourront jamais 
changer. Dieu merci, la vie est plus forte que 
les hommes et plus que les doctrines. Ce qui 
est important. c'est que dans les partis com-
munistes de l'Ouest (pour ne rien dire des au-
tres) on s'interroge, on discute, on doute. Le 
monde communiste d'hier était jusque-là un 
monde clos, où l'on ne se posait pas de ques-
tions. Celui d'aujourd'hui est un monde où l'on 
s'en pose, et même de plus en plus graves, de 
plus en plus précises. Le vent du modernisme 
s'est levé sur l'univers communiste. Quand on 
voit ce qu'il a réussi à faire dans l'Eglise deux 
fois millénaire en quelques dizaines d'années, 
il y a des raisons de se dire qu'il y provoquera 
des changements. 

Georges ALBERTINI. 
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La C. G. T., la C. G. I. L., la F, S. M. 
et l'intervention armée soviétique 

5 

nES qu'il eût connaissance, au matin du 21 
'août, de l'entrée en Tchécoslovaquie des 
troupes soviétiques accompagnées de contin-
gents des quatre satellites inconditionnels 
de l'U.R.S.S., W. Rochet convoqua le Bureau 
politique du P.C.F. A dix heures, il publiait 
le célèbre communiqué dans lequel il expri-
mait « sa surprise et sa réprobation à la suite 
de l'intervention militaire en Tchécoslovaquie ». 

Une heure et demie plus tard paraissait un 
second communiqué. Il émanait, celui-là, du 
bureau confédéral de la C.G.T. Ces précisions 
horaires figurent, on le sait, dans les deux 
documents, ce qui donne une allure presque 
caricaturale à la subordination des deux orga-
nisations. On ne pouvait pas signifier plus 
maladroitement que le bureau confédéral de 
la C.G.T. avait dû attendre, pour se pronon-
cer, que le bureau politique du P.C.F. eût ar-
rêté sa propre position et, du même coup, 
celle de toutes les organisations satellites. Il 
était clair au surplus que, pour se réunir et 
délibérer, le bureau confédéral avait dû at-
tendre que Séguy, le secrétaire général de 
la C.G.T., Benoît Frachon, son président (si 
du moins il était à Paris, ce qui n'est pas 
certain) et Henri Krasucki, autre secrétaire 
confédéral, fussent revenus de la réunion du 
Bureau politique dont ils sont membres, fonc-
tion dont les obligations ont la priorité pour 
eux sur celles qui découlent de leur secréta-
riat confédéral. 

Inutile d'ajouter que le second communi-
qué reproduisait, non dans la lettre, mais 
dans l'esprit, celui du Bureau politique. Peut-
être cependant peut-on déceler de l'un à l'au-
tre une légère divergence : elle est dans le 
ton. Celui dont use le bureau confédéral pa-
raît un peu moins abrupt. Le bureau politi-
que exprimait sa « réprobation » ; le bureau 
confédéral évoquait quant à lui, l'émotion des 
travailleurs qui, disait-il, ne pouvaient que 
« déplorer » l'actuelle intervention militaire 
en Tchécoslovaquie. Déplorer est moins fort 
que réprouver, moins fort que désapprouver, 
terme dont le Comité central usera le 22 
août. Est-ce simple souci de ne pas répéter 
pour ne pas avoir l'air de copier ? Est-ce res-
pect d'une espèce de hiérarchie, la C.G.T., or-
ganisation de masse où figurent des non-com-
munistes, ne pouvant se permettre autant 
d'audace que le P.C.F. à l'égard de l'Union 
soviétique et de son parti communiste ? Ou 
bien faut-il voir dans ce choix d'un terme plus 
modéré la manifestation discrète d'une cer-
taine divergence ? La suite des événements 
porterait à le croire, mais, disons-le tout de 
suite, c'est pure hypothèse. 

Quoi qu'il en soit, il faut noter dès le 
premier jour, de la part du bureau confé-
déral, le souci de ne pas gonfler l'affaire. Les 
dirigeants de la C.G.T. ne haussent pas le ton. 
Ils baissent la voix. Eux qui d'ordinaire dé- 
noncent, condamnent et stigmatisent, ils dé- 

plorent. Eux qui demandent, exigent, et pres-
que ordonnent, ils « souhaitent que dans les 
plus brefs délais le peuple tchécoslovaque 
puisse se déterminer en toute indépendance ». 

Si Séguy pensait ce jour-là exactement 
comme Waldeck Rochet, il faut croire qu'il a 
jugé qu'en usant d'un langage trop rude, le 
bureau confédéral aurait risqué de mettre en 
mouvement des troupes moins disciplinées 
que celles du P.C.F. Mieux valait donc parler 
plus bas. Qu'il ait pu le faire en dit long sur 
la servilité des membres du bureau confédé-
ral qui, officiellement, ne sont pas communis-
tes. On aurait attendu d'eux, s'ils étaient ce 
qu'ils feignent, qu'ils accentuent la réproba-
tion formulée par le P.C.F. Or, ils ont accepté 
de prendre la responsabilité d'un texte où 
elle se trouve atténuée. 

Les jours qui suivent furent employés 
non à soulever l'indignation des masses con-
tre l'intervention soviétique, mais au contrai-
re à empêcher toute manifestation hostile à 
l'U.R.S.S. Le 22 août, le Comité, central du 
P.C.F. lançait, au terme de sa résolution, un 
appel à « tous les communistes, tous les tra-
vailleurs et démocrates » pour qu'ils combat-
tent « les spéculations et provocations anti-
communistes et antisoviétiques auxquelles les 
ennemis du socialisme en France et dans le 
monde ne manqueront pas de se livrer ». 

A nouveau réuni le 23 août, le bureau con-
fédéral emboîtait le pas. Il renchérissait mê-
me sur cet appel, car il se trouvait en pré-
sence d'une menace de manifestation de mas-
se, la C.F.D.T. ayant lancé un mot d'ordre 
d'arrêt symbolique du travail, qui allait être 
repris peu après par la C.G.T.-F.O. 

Lé communiqué cégétiste constituait un ap-
pel au calme 

« Le bureau de la C.G.T. met en garde 
tous les militants de la C.G.T. contre les ten-
tatives qui se font jour en vue d'organiser 
des manifestations de caractère antisoviéti-
que et anticommuniste sous couvert des évé-
nements de Tchécoslovaquie. 

« Le bureau confédéral, informé d'une dé-
cision prise par la C.F.D.T. pour une mani-
festation nationale comportant un arrêt de 
travail de cinq minutes le lundi 26 août, con-
sidère cette initiative comme inopportune et 
de nature à créer la confusion à la faveur de 
laquelle ne manquerait pas de se mêler aux 
travailleurs tout ce que le pays compte de 
fascistes, de réactionnaires et de pro-impéria-
listes. 

« Il est de l'intérêt des travailleurs et du 
peuple tchécoslovaques que les pays socialis-
tes concernés trouvent d'un commun accord 
l'issue à la crise dramatique qu'ils traversent. 
La C.G.T. ne saurait rien faire qui puisse 
compliquer davantage une situation déjà si 
préoccupante. 

« Le bureau confédéral demande à tous 
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les militants de répondre dans l'esprit de ce 
qui précède à toutes les sollicitations dont ils 
pourraient être l'objet ». 

Ce qu'il y a de plus remarquable peut 
être dans ces directives, c'est qu'elles ont 
été suivies. La C.G.T. compte une majorité 
de non-communistes : au moins neuf sur dix 
de ses adhérents n'appartiennent pas au P.C.F. 
Parmi ceux-là, un grand nombre se réclament 
volontiers d'une idéologie mêlant socialisme 
et liberté. L'évolution de la Tchécoslovaquie 
aurait dû avoir leur sympathie, l'avait sûre-
ment. D'autre part, ils réprouvent certaine-
ment une intervention armée d'un Etat dans 
les affaires du pays voisin. Or, aucun d'eux 
n'a bougé, aucun d'eux n'a répondu favora-
blement aux sollicitations dont ils durent être 
l'objet de la part notamment des militants 
« céfédétistes ». En tout cas, si certains l'ont 
fait, ils n'ont pas été nombreux, car leur ac-
tion n'a pas défrayé la chronique. Peut-être 
ont-ils été tentés de se mêler au mouve-
ment de protestation : ils ne l'ont pas pu. 
La fraction communiste tient toujours so-
lidement en main l'ensemble de l'appareil de 
la C.G.T. et elle demeure capable d'imposer à 
la totalité des fédérations, des unions dépar-
tementales et des syndicats confédérés l'ob-
servance de la politique voulue par le P.C.F. 

Le dernier épisode de cette première phase 
des conséquences de l'affaire tchécoslovaque 
est marqué par le même parallélisme dans les 
attitudes. 

Le 27 août, le bureau politique enregis-
trait comme « un fait positif » la conclusion 
d'un accord (on sait dans quelles conditions) 
entre dirigeants soviétiques et dirigeants 
tchécoslovaques. Le 2 septembre, il confir-
mait son communiqué du 27 août en ajoutant 
que « la mise en oeuvre de part et d'autre de 
cet accord pouvait et devait ouvrir la voie 
au retour à une situation normale en Tché-
coslovaquie et dans la communauté socialis-
te ». 

Le 4 septembre, la Commission adminis-
trative de la C.G.T. se réunissait à son tour. 
Elle consacra une partie de ses travaux à l'af-
faire tchécoslovaque. La discussion ne dut pas 
être fort longue si l'on en juge par le com-
muniqué final. Il est de bonne longueur, mais 
trois brefs paragraphes seulement y sont con-
sacrés à ce problème. 

« La C.A. a approuvé les déclarations du 
bureau confédéral des 21 et 23 août dernier 
à propos des événements de Tchécoslovaquie. 

« Elle considère comme positif l'aboutis-
sement des négociations de Moscou avec les 
représentants qualifiés du peuple tchécoslo-
vaque. 

« Elle souhaite le retour à une situation 
normale dans ce pays par application des dé-
cisions de Moscou, déterminant, entre autres 
dispositions, les conditions du retrait des 
troupes des cinq membres du Pacte de Var-
sovie ». 

Il n'était pas possible de calquer plus ser-
vilement l'attitude du P.C.F. Cette fois, les 
mots sont les mêmes. Et pourtant il y a une 
nuance. Le bureau politique avait rappelé 
dans son communiqué qu'il avait désapprou- 

vé l'intervention. Les dirigeants cégétistes ont 
jugé inutile ce rappel. Leur désir évident est 
qu'on ne parle plus ou qu'on parle le moins 
possible de cette affaire scabreuse. 

Ces trois paragraphes, d'un ton si apai-
sant, étaient immédiatement suivis d'un qua-
trième sur lequel se terminait le communi-
qué. La C.A. y demandait à tous les militants 
de poursuivre et d'intensifier leurs efforts 
pour contraindre... les Américains à accepter 
les propositions des Nord-Vietnamiens. 

LA F. S. M. 

Au moment de l'intervention, le secrétaire 
général de la F.S.M., Louis Saillant, se trou-
vait à Budapest. Il adressa une protestation 
verbale au secrétaire général du Conseil cen-
tral des Syndicats hongrois, Sandos Gaspar, 
qui est aussi membre du bureau politique du 
Parti communiste hongrois, lequel a pris part 
à l'intervention militaire. 

Le 24 août, le même Gaspar recevait une 
lettre signée par Saillant et par Renato Bi-
tossi, président de la F.S.M. membre de la di- 
rection de la C.G.I.L. (Confédération générale 
italienne du travail) : ils y exprimaient leur 
réprobation et leur regret de l'intervention 
militaire et priaient Gaspar de transmettre 
le message aux centrales syndicales des quatre 
autres pays dont les troupes participaient à 
l'intervention. 

La F.S.M. a son siège à Prague. Soit que 
l'immeuble fût occupé, soit que l'interruption 
des communications empêchât ses membres 
de se réunir, le secrétariat ne put se rencontrer 
au complet à Prague que le 28 août. Il publia 
un communiqué où il était dit : 

— que le secrétariat approuvait la lettre 
du 24 août et décidait de la rendre publique ; 

— qu'il mettait en garde les travailleurs 
du monde entier « contre les spéculations et 
agissements actuels de ceux notamment qui 
se sont bien gardés de condamner l'agression 
des impérialistes américains (au Vietnam) » ; 

— que le respect de la souveraineté na-
tionale, la non-ingérence dans les affaires in-
térieures, la volonté de résoudre les litiges 
internationaux par la négociation sans recours 
à la force « sont des règles qui prennent tout 
leur sens si elles ont valeur pleinement uni-
verselle » ; 

— qu'il assurait les travailleurs tchécos-
lovaques de sa complète solidarité et ne né-
gligerait aucun effort pour aider les syndi-
cats de Tchécoslovaquie à rendre une vie nor-
male à leur peuple. 

Le texte se terminait par une phrase très 
sèche : « Le secrétariat de la F.S.M. a pris 
acte du communiqué conclu à Moscou entre 
les délégués tchécoslovaques et soviétiques ». 

Non seulement il ne reconnaissait pas la 
conclusion de l'accord comme un fait positif, 
mais il évitait d'employer le mot « accord », 
montrant ainsi qu'il le tenait pour un « dik-
tat ». 

En prenant position sur un problème de 
ce genre, le secrétariat de la F.S.M. outrepas-
sait certainement ses droits. Le secrétaire gé. 
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néral est un élu qui a droit d'exprimer une 
opinion, mais au sein du bureau exécutif de 
la F.S.M. ou de son Conseil général. Le se-
crétariat n'a pas à avoir d'opinion propre 
puisqu'il n'est qu'un organe d'exécution. A la 
vérité, Saillant a souvent fait des déclarations 
sans demander l'avis du bureau ou du con-
seil : les Chinois lui en ont fait grand grief et 
à bon droit, mais, jusqu'alors, ces déclarations 
avaient toujours été conformes à la ligne tra-
cée par les Soviétiques et ils laissaient faire. 

Cette fois, il ne saurait en être de même 
et il semble qu'une grave crise se soit ouverte 
au sommet de la F.S.M. 

Les informations un peu contradictoires 
ou à tout le moins chaotiques qui ont été 
données à ce sujet, font penser que les choses 
sont déjà allées assez loin. 

Le 7 septembre, une dépêche de l'AF.P. 
faisait savoir que Saillant avait décliné l'invi-
tation qui lui avait été faite d'assister aux 
congrès des syndicats d'Allemagne orientale, 
en signe de protestation contre l'intervention 
en Tchécoslovaquie. 

Le 19 septembre, on apprenait que Sail-
lant avait été atteint le 29 août d'une grave 
crise cardiaque (ce qui s'accorde mal avec 
l'information précédente) et d'après certains 
bruits, Saillant, déjà malade — on le savait —
aurait eu son attaque après une confrontation 
orageuse avec Chelepine, président du Conseil 
central des Syndicats de l'U.R.S.S. et membre 
du bureau politique du P.C. soviétique, venu 
précipitamment à Prague pour protester con-
tre le communiqué publié la veille par le se-
crétariat de la F.S.M. L'altercation aurait été 
violente, Chelepine annonçant à Saillant qu'il 
ne serait plus secrétaire de la F.S.M. 

Pourquoi avoir atendu le 19 pour an-
noncer que Saillant était hospitalisé depuis 
le 29 ou le 30 août ? Il y a là un mystère que 
l'avenir dissipera peut-être ? 

En tout cas, Chelepine entreprit dès lors 
une savante opération pour reprendre en main 
la direction du mouvement syndical mondial. 

Il commença par réunir à Budapest, le 
14 septembre, les dirigeants des Syndicats 
des « cinq » et de Tchécoslovaquie. Le lende-
main, les représentants de la F.S.M. partici-
paient à la réunion. Le communiqué, publié 
au nom des six, déclarait que « l'accord so-
viéto-tchécoslovaque de Moscou constitue une 
base réaliste pour la normalisation de la si-
tuation en Tchécoslovaquie ». « Comprenant 
les mesures destinées à éviter les erreurs du 
passé », les dirigeants des six organisations 
se disaient « résolus à combattre toutes les 
forces suceptibles de profiter du processus 
positif de janvier en Tchécoslovaquie pour 
agir contre le socialisme ». 

Ainsi, au lieu de faire convoquer le bureau 
de la F.S.M., dont il est vice-président, Chele-
pine avait tenu d'abord à faire le bloc des 
cinq, puis à obtenir l'accord des Syndicats 
tchécoslovaques, afin que ceux-ci soient tenus 
par les décisions arrêtées en commun lors-
qu'ils réuniraient les délégations des Syndi-
cats occidentaux. Le 3 septembre, la C.G.I.L. 
avait fait savoir qu'elle allait solliciter des 

entretiens à deux avec des centrales nationa-
les affiliées comme elles à la F.S.M. en com-
mençant par les Syndicats tchécoslovaques. 
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Cette opération faite, Chelepine passa à la 
seconde : il s'agissait de faire recevoir la 
C.G.T. et la C.G.I.L. par le bloc des cinq, puis 
par les Syndicats tchécoslovaques afin d'obte-
nir d'elles qu'elles s'alignent sur les positions 
définies à Budapest les 14 et 15 septembre. 

On ne sait quand fut convoquée la C.G.T. 
Mais on sait quand et comment le fut la C.G. 
I.L. et il est probable que les deux invitations 
durent être faites en même temps et de la 
même façon. 

Le 8 septembre, Chelepine téléphona de 
Moscou à Rome pour inviter la C.G.I.L. à une 
rencontre avec les cinq. L'Avanti, le journal 
socialiste, ayant publié le 10 des informations 
à ses yeux inexactes, le secrétariat de la C.G. 
I.L. publia le communiqué suivant (l'Unita, 11 
septembre) : 

« La C.G.I.L. a reçu ces jours derniers du 
Conseil central des Syndicats soviétiques, la 
proposition d'une rencontre à Moscou avant 
la fin du mois à laquelle auraient participé 
les dirigeants des Syndicats des cinq pays du 
Pacte de Varsovie qui ont accompli l'inadmis-
sible intervention militaire en Tchécoslova-
quie, et le secrétariat de la C.G.I.L. 

« Par suite d'indiscrétions publiées ce ma-
tin dans la presse » [l'Urlita ajoute qu'il s'agit 
en premier lieu de l'Avanti], la C.G.I.L. préci-
se que cette proposition a été faite par le 
président des Syndicats soviétiques, Chele-
pine, au cours d'une conversation téléphoni-
que avec Lama, secrétaire de la C.G.I.L. 

« Ce matin, le secrétariat confédéral sai-
si de la proposition, s'est trouvé unanime pour 
penser qu'il ne pouvait accepter, car la C.G.I.L. 
juge nécessaire une convocation rapide des 
organes statutaires de la F.S.M. La C.G.I.L. 
veut ainsi éviter la mise à l'écart des organes 
dirigeants de la F.S.M. et la formation, à l'in-
térieur de la F.S.M., de groupes d'organisa-
tions auxquelles seraient reconnue des fonc-
tions particulières à l'égard des autres centra-
les syndicales adhérentes à la F.S.M. 

« A la lumière des profonds désaccords 
existant sur l'intervention militaire en Tchéco-
slovaquie, la C.G.I.L. souligne de plus, dans sa 
réponse, que si l'on veut en venir à une 
réunion des organisations syndicales à la 
F.S.M., sans aucune exclusive, pour garantir la 
connaissance des diverses situations et des 
différents points de vue, tels qu'ils se sont 
exprimés dans les différentes organisations re-
présentées légitimement. 

« A cette occasion, la C.G.I.L. confirme sa 
détermination, déjà clairement exprimée, d'ac-
cepter des rencontres bilatérales ou d'en 
promouvoir avec toutes les organisations syn-
dicales des pays socialistes y compris, à brève 
échéance, avec les syndicats soviétiques et des 
pays capitalistes pour examiner les problèmes 
les plus importants, ceux qui sont au centre, 
en ce moment, de l'intérêt et de l'attention 
du mouvement syndical international. 
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« Dans le cadre de ces contacts, une dé-
légation du secrétariat confédéral, composée 
de Lama et Mosca_ et du responsable du ser-
vice international Umberto Scalia, rencontre-
ra les 13 et 14 septembre une délégation du 
secrétariat des syndicats yougoslaves. Au 
cours de la semaine prochain, aura lieu à Ro-
me une rencontre entre les secrétariats de la 
C.G.I.L. et de la C.G.T. Avec la centrale tché-
coslovaque, une rencontre a été prévue pour 
les prochaines semaines. 

« Toutes ces décisions et prises de posi-
tion de la C.G.I.L. sur les événements tché-
coslovaques ont vu la plus complète unité du 
secrétariat confédéral. Les suppositions parues 
dans la presse, tendant à montrer de préten-
dus désaccords, sont donc de pure fantaisie ». 

La présence, dans les instances supérieu-
res de la C.G.I.L. comme dans ses rangs, de 
nombreux socialistes qui sont, eux, vraiment 
représentatifs, à l'inverse des « non-commu-
nistes » du bureau confédéral de la C.G.T., a 
certainement encouragé les dirigeants confé-
déraux membres du P.C.I. dans la résistance 
à laquelle ils inclinaient déjà. 

Quoi qu'il en soit, on se trouve là de-
vant une révolte qui n'a pas beaucoup de 
précédents au sein de la F.S.M. depuis qu'elle 
est entièrement tombée aux mains des com-
munistes. 

C.G.T. ET C.G.I.L. 
Trois cégétistes, un communiste, Séguy, 

deux non communistes Berteloot et Mascarello, 
se rendirent donc à Rome le 18 septembre et y 
rencontrèrent Novella, Mosca, Lama, Foa, Mon-
tagnani, Scheda et Dido, secrétaires confédé-
raux. 

Le communiqué qui rend compte des en-
tretiens est assez neutre. Il rappelle « la fer-
me position concordante des deux confédéra-
tions contre l'intervention », et affirme « le 
droit inaliénable du peuple et des travailleurs 
tchécoslovaques de poursuivre en toute sou-
veraineté le libre développement de la cons-
truction de la société socialiste dans leur 
pays ». 

Les deux délégations souhaitaient que les 
rencontres en cours entre les différentes orga-
nisations affiliées à la F.S.M. « dans la pers-
pective de la convocation des organes diri-
geants de la F.S.M... permettent à cette der-
nière... de contribuer efficacement à surmon-
ter les difficultés actuelles et à renforcer 
l'unité des travailleurs... ». 

Le style n'est pas des plus limpides (bien 
que la phrase soit ici simplifiée) et cela tra-
duit assurément un certain embarras. Le 20 
septembre, le Comité directeur de la C.G.I.L. 
déclarera bien nue la rencontre a fait appa-
raître une complète identité de vues entre la 
C.G.T. et la C.G.I.L. sur « les implications 
syndicales de l'intervention militaire en Tché-
coslovaquie, sur la nécessité pour les syndi-
cats de confronter sur le plan international 
les problèmes touchant la prospective du 
mouvement syndical international et la sur-
vie même de la É.S.M. » : on demeure un peu 
sceptique, car les faits ont prouvé que les 
deux centrales étaient d'un avis différent sur  

un point au moins et un point capital. La 
C.G.I.L. a refusé de se rendre à l'invitation 
que lui avait faite Chelepine de venir con-
fronter son point de vue avec celui des cinq. 
La C.G.T., elle, a accepté. 

MÉFIANCE MAINTENUE 

La C.G.I.L. a d'ailleurs poussé plus loin 
encore la manifestation de sa méfiance. 

On a vu qu'en refusant l'invitation de Che-
lepine, son secrétariat avait déclaré ne pouvoir 
accepter qu'une réunion multilatérale dans le 
cadre des organismes statutaires, ou des ren-
contres bilatérales. Les Soviétiques savent fai-
re des concessions tactiques — quitte à les 
faire payer plus tard. Chelepine a donc aussi-
tôt accepté de procéder à une rencontre bila-
térale entre les dirigeants de la C.G.I.L. et 
ceux des syndicats soviétiques. 

Le Comité directeur de la C.G.I.L. a tenu 
à montrer que sa méfiance n'en était pas pour 
autant désarmée. 

« Tout en prenant acte de l'acceptation 
par les Syndicats soviétiques de la proposi-
tion de la C.G.I.L. d'une rencontre bilatérale, 
le Comité directeur juge nécessaire, étant don-
né la nature des divergences plusieurs fois 
exprimées dans les documents des organes 
confédéraux, que cette rencontre soit convena-
blement préparée, notamment en ce qui con-
cerne les sujets à mettre à l'ordre du jour. 

« Le secrétariat de la C.G.I.L. a pris les 
mesures nécessaires pour que la rencontre 
puisse avoir lieu dans les plus brefs délais 
compatibles avec une préparation convenable. 
Les représentants de la C.G.I.L. informeront 
amplement les travailleurs italiens sur le dé-
roulement de la rencontre et ses résultats 
réels ». 

On notera cette dernière expression. Elle 
dit fort bien que les communiqués publiés à 
l'issue de certaines rencontres sont de pure 
complaisance et q,pe l'accord complet dont ils 
font état n'existe que sur le papier. Cette fois, 
les syndicalistes italiens annoncent qu'ils di-
ront tout : c'est un avertissement très net 
donné aux Soviétique. S'ils sortent de l'ordre 
du jour fixé à l'avance et veulent faire pres-
sion sur les délégués italiens, ceux-ci ne con-
sentiront pas à dire que la rencontre a eu lieu 
dans un climat de franche camaraderie. 

Enfin, le Comité directeur a énoncé qu'à 
son avis la solution à la grave crise provoquée 
dans la F.S.M. « ne peut être trouvée que dans 
une radicale et profonde transformation ca-
pable de donner vie à un nouveau système de 
rapports syndicaux internationaux ». 

Ce n'est pas la première fois que les diri-
geants de la C.G.I.L. demandent une réforme 
de la F.S.M. Au dernier congrès de la F.S.M., 
ils avaient obtenu la mise à l'étude des modi-
fications des statuts (1). Il est clair qu'ils veu-
lent aller maintenant beaucoup plus loin. 

Le 30 septembre et le 	octobre, une dé- 
légation de la C.G.I.L. rencontrait à Prague 

(1) Voir Est et Ouest, n° 353, 16-31 décembre 1965. 
« Une, deux ou trois « lignes » au sein de la Fédéra-
tion syndicale mondiale ». (Claude Harmel et Fernand 
Hadjadj). 
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les dirigeants du R.O.H. (la C.G.T. tchécos-
lovaque) et leur disait entre autres choses 
leur désir de voir modifier les statuts et mé-
thodes de la F.S.M. 

LA C. G. T. 

On ne trouvera rien de tel dans les com-
muniqués publiés à la suite des rencontres 
que la délégation de la C.G.T. (Frachon, Sé-
guy et Bertelvat) a eues à Moscou les 24 et 25 
septembre avec les représentants syndicaux 
des cinq, le 27 à Prague avec les dirigeants 
du R.O.H. 

Le communiqué publié à l'issue de la 
première de ces deux rencontres comporte 
91 lignes (dans l'Humanité du 29 septembre) : 
les informations protocolaires en occupent 21, 
les affaires tchécoslovaques et les difficultés 
qu'ils ont entraînées dans la F.S.M. 21 égale-
ment, les autres sujets dont s'occupe la F.S.M. 
31, dont 10 consacrées aux menées de l'impé-
rialisme américain en R.F.A., au Vietnam, au 
Laos et en Israël. 

Sans doute, les Soviétiques ont-ils ainsi 
voulu minimiser l'affaire tchécoslovaque en 
essayant de faire croire qu'à leurs yeux elle 
n'était qu'une question parmi d'autres. Ce 
qu'ils en ont dit et fait dire par la délégation 
C.G.T. est d'ailleurs significatif, ils ont reconnu 
qu'ils existait effectivement des divergences sur 
ce point, mais celles-ci ne compromettent en 
rien la coopération. Les signataires ont approu-
vé le « diktat » de Moscou du 26 août 1968 et 
ils ont implicitement dénoncé ceux qui insiste-
raient sur les divergences au point de compro-
mettre l'unité de la F.S.M. On est autorisé à 
voir là un désaveu des positions italiennes. 

En un autre passage, il est dit que « les 
participants ont conclu à la nécessité de ren- 

contres bilatérales et multilatérales entre les 
diverses centrales nationales ». 

Là encore, les Italiens sont visés et con-
tredits : ne se sont-ils pas déclarés hostiles 
aux rencontres multilatérales lorsqu'ils ont 
décliné la première invitation de Chelepine. 

Si l'on ne craignait d'aller trop loin dans 
la conjecture, on pourrait tirer de cette for-
mule sur la nécessité des rencontres bilatéra-
les et multilatérales une hypothèse assez sen-
sationnelle. Quand les communistes chinois 
réclamèrent la constitution d'un nouvel or-
ganisme dirigeant de l'internationale analogue 
au Comité Exécutif du Komintern, les Sovié-
tiques qui n'en voulaient point (pour ne pas 
avoir à y rendre des comptes et à justifier 
leur politique) assurèrent que les rencontres 
bilatérales et multilatérales suffisaient pour 
maintenir la cohésion du mouvement commu-
niste international. Est-ce qu'ils ne nourris-
sait pas l'intention de mettre en sommeil la 
direction de la F.S.M., peut-être de faire su-
bir à la F.S.M. le sort du Komintern en 1943, 
du Kominform en 1955 ? 

Quand on se souvient avec quelle désin-
volture fut traitée l'I.S.R. à la veille de la 
guerre, cette interrogation ne paraît pas du 
tout relever de la fantaisie. 

DIVERGENCES 
ENTRE LA C.G.T. ET LA C.G.I.L. 

Reprenons la comparaison des attitudes 
adoptées par la C.G.T. et la C.G.I.L. 

Les communiqués qu'elles publièrent 
chacune en commun avec les dirigeants du 
R.O.H. après le séjour de leur délégation res-
pective à Prague laissent apparaître de sen-
sibles différences. Il suffit de les lire paral-
lèlement pour s'en rendre compte. 
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LE COMMUNIQUE COMMUN 
C. G. T. — R. O. H. 

« Au cours de la rencontre qui s'est déroulée 
dans une ,atmosphère  ouverte et fraternelle, les 
représentants des deux centrales syndicales ont 
échangé leurs opinions sur la situation interna-
tionale qui s'est créée à la suite des derniers 
événements en Tchécoslovaquie. 

« Ils ont constaté la concordance de leurs 
appréciations et exprimé le souhait que la situa-
tion en Tchécoslovaquie puisse être normalisée 
dans les meilleurs délais, conformément aux dis-
positions découlant des entretiens soviéto-tchéco-
slovaques dont les syndicats tchécoslovaques 
soutiennent l'application. 

• Les représentants de la C.G.T. ont assuré 
les syndicats tchécoslovaques de leur solidarité 
dans l'accomplissement des lourdes tâches qui 
leur incombent pour développer le socialisme. 

LE COMMUNIQUE COMMUN 
C. G. I. L. — R. O. H. 

Les entretiens se sont déroulés dans l'esprit 
de la traditionnelle et fraternelle amitié et soli-
darité, en un moment où il s'est créé une situa-
tion de grave divergence au sein du mouvement 
syndical international. La délégation du Conseil 
central des syndicats tchécoslovaques a fait un 
rapport détaillé sur la situation syndicale dans 
le pays, sur les conditions dans lesquelles s'effec-
tue le travail syndical à l'heure actuelle et sur 
la préparation du VII' congrès confédéral du 
R.O.H. 

f La délégation de la C.G.I.L., de son côté, a 
profondément apprécié l'expérience positive que 
les syndicats tchécoslovaques ont réalisée depuis 
janvier dernier dans le cadre de la démocratisa-
tion de la vie syndicale, sociale et économique, 
en vue du développement ultérieur du socialisme. 



c Les deux délégations considèrent que dans 
la situation actuelle il est très important de 
continuer à établir et à développer les contacts 
avec toutes les organisations syndicales progres-
sistes dans le monde, sur la base de l'égalité 
complète et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures, dans l'intérêt du renforcement de 
l'unité et de la combativité du mouvement syn-
dical international. 

c Ils ont estimé d'un commun accord qu'il 
incombe aux travailleurs du monde, à leurs 
organisations syndicales, des responsabilités par-
ticulières dans la lutte contre l'impérialisme et 
essentiellement contre l'agression de l'impéria-
lisme américain au Vietnam. 

« Les participants à la rencontre ont abouti 
à la conclusion qu'ils continueront à utiliser 
tous les moyens pour renforcer la cohésion et 
consolider l'autorité de la F.S.M. Ils prendront 
une part active à son travail et à la préparation 
de son VII' congrès. 

« En conclusion des entretiens, les représen-
tants des deux centrales syndicales sont conve-
nus des formes concrètes des contacts mutuels 
dans le proche avenir » (l'Humanité, 28-IX-1968).  
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< La C.G.I.L. est convaincue que dans les 
conditions actuelles du mouvement communiste 
international il est indispensable de rechercher 
une unité plus solide et plus profonde, sur des 
bases nouvelles, du mouvement syndical interna-
tional, s'il le faut au moyen d'une rénovation 
des méthodes et de la structure de la F.S.M., 
fondée sur la liberté d'action du mouvement 
syndical dans chaque pays. 

e Les deux délégations affirment la nécessité 
de renforcer leurs relations en vue de contribuer 
au développement ultérieur de l'unité du mou-
vement syndical international, en particulier de 
la F.S.M. et de sa capacité d'action. Les derniers 
événements ont montré combien sont solides les 
rapports et l'amitié entre le mouvement syndical 
tchécoslovaque et la C.G.I.L. Les deux parties 
se sont engagées à intensifier et renforcer ulté-
rieurement ces rapports sur la base de l'inter-
nationalisme prolétarien et de l'amitié récipro-
que 	(l'Unita, 1-X-1968). 
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Il est clair, à la lecture de ces deux tex-
tes que Seguy n'a pas dit toute la vérité 
quand, dans une interview donnée le 1er  oc-
tobre, il a déclaré qu'il y avait divergences au 
sein de la F.S.M. entre d'une part la C.G.T. 
et la G.G.I.L., de l'autre les centrales syndica-
les des cinq pays qui ont envoyé des troupes 
en Tchécoslovaquie. 

Il y a aussi des divergences entre la 
C.G.T. et la C.G.I.L. — ne serait-ce que dans 
leur comportement à l'égard de l'autre di-
vergence : les communistes français veulent 
l'atténuer, l'aplanir ; les dirigeants de la 
C.G.I.L. donnent le sentiment de vouloir au 
contraire en tirer toutes les conséquences. 

Claude HARMEL. 

Physionomie économique et sociale 
du bloc soviétique 

PUISQUE l'intervention soviétique en Tché- 
coslovaquie et le resserrement de la pres-

sion du Kremlin, sur tout son « glacis » eu-
ropéen sont — et resteront pour longtemps 
encore — au centre des préoccupations du 
monde libre, il nous paraît utile de brosser 
un tableau, si sommaire soit-il, du bloc 
que Moscou a constitué au lendemain de la der-
nière guerre. Il est nécessaire de rappeler de temps 
à autre aux candides et insouciants Occidentaux ce 
que représente la menace bolchéviste, ce que Sta-
line et ses disciples ont fait de ces nations aujour-
d'hui asservies et ce qu'ils entendent faire de cel-
les qu'ils n'ont cessé de convoiter. Il est temps de 
crier « tua res agitur ! » à ceux qui sont toujours 
tentés de faire « un bout de chemin » en compa-
gnie du parti communiste et de tenir la balance 
égale entre Washington et Moscou. 

Washington et Moscou : deux impérialismes. 
Une seule différence : le premier a besoin de  

guillemets, tandis que le second — on vient 
de le voir —' s'en passe aisément. Le premier 
donne, le second pille. 

L'aide économique prodiguée par les Etats-
Unis aux pays européens occidentaux entre 1946 et 
1964, s'élève à 19 milliards de dollars (1). Ce 
chiffre ne comprend pas les dons de PU.N.R..R.A, 
ni l'aide militaire (13 milliards de dollars), ni les 
investissements privés américains en Europe. Il ne 
comprend nas non plus le demi-milliard de 
dollars d'aide à l'Europe orientale et dont la 
principale bénéficiaire fut la Pologne après 
1956. 

On estime à un montant de 15 à 20 milliards 
de dollars les prélèvements opérés par l'U.R.S.S. 
entre 1946 et 1955 en Europe orientale (démon-
tage d'outillage, réparations, frais d'occupation) et 

(1) New Directions in the Soviet Pconornz t. 
étude de M. Maurice Ernst (Congress of the tini.ted 
States, Washington 1966), pp. 900-901. 
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dont l'Allemagne de l'Est eut le plus à souffrir. Il 
faut en déduire environ 4 milliards de dollars, que 
l'U.R.S.S. a accordés comme u aide » sous forme de 
prêts à ses satellites. Mais, d'autre part, il importe 
d'y ajouter les 17,5 milliards de dollars dont 
l'U.R.S.S. a frustré les nations captives entre 1955 
et 1966 par le jeu des prix discriminatoires 
dans ses relations commerciales (2). 

La somme dont l'U.R.S.S. a spolié les nations 
e amies » et u alliées » de derrière le rideau de 
fer se situe donc entre 28 milliards et 33 milliards 
de dollars. Pendant la même période, l'aide améri-
caine à l'Europe Occidentale atteignait 19 mil-
liards de dollars au bas mot. Si « l'impérialisme » 
coûte cher aux Etats-Unis, l'impérialisme, sans 
guillemets, pratiqué par l'U.R.S.S. est d'un excel-
lent rapport. 

INVESTISSEMENTS DÉMESURÉS 
PRODUCTIVITÉ DÉFICIENTE 

Ces énormes prélèvements ne pouvaient évi-
demment rester sans effet tant sur le rythme de 
développement que sur le niveau d'existence des 
peuples soumis à une spoliation aussi implaca-
ble. Puisque le mot d'ordre soviétique était l'indus-
trialisation forcée dans tous les pays asservis, leur 
population fut réduite à la portion congrue : ses 
privations devaient (et doivent toujours) compen-
ser les fonctions exercées par le Kremlin. 

Nous indiquons ci-dessous la part du pro-
duit national brut consacrée aux investissements 
dans les pays du glacis, en la comparant à celle de 
quelques pays d'Europe occidentale (3) : 

Part des investissements 
dans le produit national brut 

(Moyenne 1960 - 1963) 

Bulgarie 	  41,5 % 
Tchécoslovaquie 	  27,7 
Allemagne de l'Est 	  23,6 % 
Hongrie 	  27,2 % 
Pologne 	  28,1 % 

France 21,7 % 
Allemagne Fédérale 	 26,4 % 
Italie 	  25,6 % 

A première vue, la différence ne semble pas 
considérable. Elle l'est cependant si l'on se rap-
pelle que les pays de l'Est ont un produit natio-
nal moindre que les trois pays occidentaux que 
nous citons et que ce produit national moindre est 
réduit encore davantage par les prélèvements 
soviétiques. 

D'autre part, la part de l'industrie dans le 

(2) A. Kutt, Price Changes and Price Discrimina-
tion in Soviet-Captive Countries Trades in 1965-
1966, p. 33. 

(3) Ces chiffres, ainsi que ceux que nous indi-
quons-  par la suite, sont tirés de l'étude déjà men-
tionnée de M. Maurice Ernst.  

total des investissements est supérieure à l'Est à 
ee qu'elle est à l'Ouest : 

Part des investissements industriels 
dans les investissements totaux 

(1960 - 1963) 

Bulgarie 	  47 % 
Tchécoslovaquie 	. 	  46 % 
Allemagne de l'Est 	  48 % 
Hongrie 	  44 % 
Pologne 	  45 % 

France . 	  39 % 
Allemagne Fédérale 	  39 % 
Italie 	  33 % 

Dans le tableau ci-dessus, la différence saute 
aux yeux : la part des investissements industriels 
dans le total des investissements est moindre en 
Occident. Mais l'effet utile des investissements 
industriels y est supérieur. On mesure générale-
ment l'efficience des investissements en calculant 
le nombre d'unités investies par unité produite. 
Plus il faut d'unités investies pour une unité pro-
duite, moins une économie est productive. Là 
encore, les résultats sont bien décevants pour le 
bloc oriental : 

Investissement industriel fixe 
par unité d'accroissement 

de la production 

(1951 - 1964) 

Bulgarie 	  3,8 
Tchécoslovaquie 	  454 
Allemagne de l'Est (a) 	  3,5 
Hongrie 	  4,0 
Pologne 	  3,4 

Moyenne non pondérée 	 3,8 

France 	. 	  2,8 
Allemagne Fédérale 	  2,9 
Italie 	  2,0 

Moyenne non pondérée (b) 	. .. . 2,7 

(a) 	1956-1964. — (b) En plus des trois pays 
qte nous citons, cette moyenne comprend l'Au- 
triche, la Belgique, le Danemark, la Grèce et les 
Pays-Bas. 

Ce tableau met bien en relief l'infériorité du 
système d'outre-rideau. Dans le bloc soviétique, 
il faut, en moyenne, investir 40 % de plus (3,4 
unités contre 2,7 unités) pour obtenir le même 
effet utile ! La situation de la Tchécoslovaquie est, 
à cet égard, particulièrement navrante. Nous 
avons d'ailleurs exposé les causes de ce déclin 
ici-même (4). C'est évidemment le système de la 

(4) Cf. notre article e Une économie en ruines s, 
(Est et Ouest, n. 405, 16-31 mai 1968). 
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planification statique rigide qui stérilise tous les 
efforts. 

LE KREMLIN N'A PAS LE DROIT 
DE DONNER DES LEÇONS 

Non contents de se livrer à un pillage en 
règle, les hommes de Moscou forcent les pays 
asservis à se plier à un système économique 
absurde qui stérilise une grande partie de leur 
effort productif. On se demande en tout cas ce 
qui les autorise à jouer aux maîtres d'école et à 
imposer à d'autres leur propre système comme 
modèle ne varietur. Leurs propres performances 
ne sont aucunement exemplaires. 

L'U.R.S.S. ne peut même pas se vanter d'être 
le pays le plus industriel (ou le plus industrialisé) 
de son bloc. Nous disposons, à ce sujet, de chiffres 
surabondants. Un économiste allemand, M. Horst 
Demmler, a présenté, au début de 1967, un rap-
port devant un comité d'études ouest-allemand, 
chargé de s'occuper des problèmes économiques 
de la réunification allemande. Son rapport, intitulé 
« Le rang de la zone d'occupation soviétique parmi 
les nations industrielles du bloc oriental » fait 
état de statistiques élaborées par des économistes 
réputés sérieux des deux côtés du rideau de fer. 
Nous n'en retiendrons que deux séries, dont la 
première part des calculs de l'économiste hongrois 
Tibor Kis et l'autre de ceux de l'économiste ouest-
allemand R. Wagenfiihr : 

Production industrielle par habitant 
(1964) 

Base 
Kis 

Base 
Wagen- 

führ 

U.R.S.S. 	 100 100 
Tchécoslovaquie . 140 133 
Allemagne orient. 137 135 
Pologne 	 84 76 
Hongrie . 	 65 70 
Roumanie 	 70 61 
Bulgarie 	 57 54 

L'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie 
sont donc plus industrialisées que l'U.R.S.S., leur 
production industrielle par tête d'habitant l'attes-
te. Mais, en chiffres absolus, elles ne sont que des 
naines en face de leur « grand frère » protec-
teur qui, on le voit, n'a pas de leçons à leur don-
ner. Encore faut-il ajouter que le coefficient tchè-
que se situerait aux environs de 150 à 160 si 
l'on ne considérait que la Bohême, la Moravie et 
la Silésie (la Slovaquie étant relativement sous-
développée). 

L'agriculture est encore plus mal en point 
que l'industrie. Le carcan de fer de la collectivi-
sation forcée a empêché tout relèvement tant soit 
peu sensible de la production agricole. Nous repro-
duisons ci-dessous les chiffres donnés par M. Mau-
rice Ernst (5) : 

Accroissement de la production agricole 

(Moyenne 1960 - 1963) 

Bulgarie 	 
Tchécoslovaquie . 
Allemag. de l'Est 

à 1950/53 

Par rapport 

à l'avant- 
guerre 

7 % 
5 % 

— 2 % 

11 % 
- 8 % 
— 20 % 

Hongrie 	 18 % — 2 % 
Pologne . 	 26 % 32 
Roumanie . 	 44 % 22 % 

France 	 34 % 50 % 
Allemagne Fédér. 19 % 35 % 
Italie 	. 	 25 % 47 % 
Belgique 	 31 % 75 % 
Hollande 	 23 % 51 % 

Les chiffres polonais et roumains paraissent 
surprenants. Mais la Pologne a changé de frontiè-
res après la guerre, de sorte que la comparaison 
de deux territoires très différents n'est guère 

(5) Op. cit., p. 884. 

Part de l'agriculture dans les investissements totaux 

1950/54 1955/59 1960/63 

Bulgarie 	  17 % 27 % 27 % 
Tchécoslovaquie 	  10 % 16 % 16 % 
Allemagne de l'Est 	 12 % 11 % 13 % 
Hongrie 	  14 % 16 % 19 % 
Pologne 	  10 % 13 % 12 % 

France 	  — 8 % 6 % 
Allemagne Fédérale 	 6 % 4 % 6 % 
Italie 	  13 % 12 % 10 % 
Belgique 	  — 5 % 3 % 
Hollande 	  -5 % 4 % 4 % 
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valable, et la progression depuis 1950/53 est due 
sans aucun doute à la décollectivisation intervenue 
après les émeutes de 1956. En ce qui concerne la 
Roumanie, seuls des spécialistes pourront nous 
éclairer. Pour les quatre autres pays d'outre-
rideau, la régression est évidente par rapport à 
l'avant-guerre, et la stagnation tout aussi évidente 
depuis 1950/53 (le relèvement plus rapide en 
Hongrie s'explique par le relâchement de la pres-
sion exercée sur les paysans après la révolution 
de 1956). En face de cette situation, les progrès 
réalisés en Occident sont spectaculaires. 

Il faut ajouter que la stagnation de l'agricul-
ture dans le bloc oriental n'est aucunement impu-
table, comme on pourrait le croire, à des investis-
sements insuffisants. On a investi plus à l'Est qu'à 
l'Ouest dans l'agriculture, ainsi qu'il ressort des 
chiffres, voir page précédente : 

Les chifres que l'on vient de lire démontrent 
avec une aveuglante clarté la cause de la stagna-
tion de l'agriculture orientale. Les investissements 
à l'Est, bien supérieurs à ceux de l'Ouest, n'ont 
servi à rien, parce que l'agriculture collectivisée, 
avec des paysans réduits à l'état de serfs, est d'un 
rendement plus que médiocre. 

LES CONSOMMATEURS SACRIFIÉS 

Dans ces conditions, il n'est point étonnant 
que les consommateurs soient les éternelles victi-
mes d'une telle politique économique. 

Normalement, la consommation privée s'ac-
croît aussi rapidement (ou légèrement moins vite) 
que le produit national brut. Elle augmente beau-
coup moins rapidement pendant des périodes 
exceptionnelles, par exemple dans ce qu'on appe-
lait, avant 1939, « l'économie de préparation à la 
guerre », ou bien au cours des années immédia-
tement consécutives à une guerre, lorsqu'il faut 
relever les ruines. 

Dans le bloc de l'Est, l'accroissement de la 
consommation est sensiblement plus lent qu'en 
Occident, ainsi que le démontre le tableau ci-des-
sous qui indique le rythme d'augmentation de la 
consommation privée en pour cent de celui du 
produit national brut : 

1951-64 

Tchécoslovaquie 	 55 % 
Allemagne de l'Est 	 114 % 
Hongrie 	  71 % 
Pologne 	  84 % 

France 	  102 % 
Allemagne Fédérale 	 97 % 
Italie 	  91 % 
Hollande 	  94 % 
Autriche  	 104 % 

La différence saute aux yeux. Les 114 % de 
l'Allemagne de l'Est peuvent paraître surprenants. 
Ils s'expliquent par le fait qu'au début, les poten-
tats de Pankov étaient obligés de faire des conces-
sions à leurs consommateurs pour les empêcher 
de s'enfuir vers l'Allemagne de l'Ouest. Mais, 
depuis que la construction du « mur de la honte » 
a rendu cette fuite impossible, ils n'ont plus 
besoin de se gêner : le coefficient est tombé à 
22 % pour la période 1961-64 ; ils se sont donc 
copieusement rattrapés. C'est la Tchécoslovaquie 
qui a le plus souffert de cette politique. 

Une dernière comparaison. Il est légitime de 
se demander ce que représente la consommation 
privée par tête d'habitant des satellites par rapport 
au pays occidental qui est le voisin immédiat du 
bloc oriental : l'Allemagne Fédérale. Le tableau 
ci-dessous nous renseigne à ce sujet (Allemagne 
Fédérale — 100) : 
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Niveaux de consommation privée 

Avant-guerre (a) 1950 1960 1964 

Allemagne Fédérale 	 100 100 100 100 
Tchécoslovaquie 	  95 100 63 57 
Allemagne de l'Est 	 95 54 68 60 
Hongrie 	  87 69 49 48 
Pologne 	  45 60 42 40 

(a) 1936 pour les deux Allemagne ; 1937 pour la Pologne et la Tchécoslovaquie ; 	1938 pour la 
Hongrie. 

On voit que depuis 1950 l'écart ne cesse de 
s'élargir entre l'Allemagne Fédérale (et, évidem-
ment, les autres pays occidentaux) et les nations 
serves. La réduction passagère de l'écart entre 
l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest est 
due à la nécessité d'empêcher la fuite de la popu-
lation. Depuis que le « mur de la honte » a été 
érigé, cette nécessité ne s'impose plus. La chute est  

abrupte. Elle l'est surtout pour la Tchécoslovaquie. 
Cette baisse de la consommation est due à 

l'inexorable pression de Moscou : économie impro-
ductive, système d'étatisme stérilisant tous les 
efforts, déclin de l'agriculture, investissements 
gaspillés, sans oublier l'essentiel : c'est une écono-
mie de préparation à la guerre. 

Lucien LAURAT. 
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Fléchissement des positions stratégiques 

de l'Union Soviétique 
L'INTERVENTION militaire en tchécoslova- 

quie témoigne d'une ferme volonté de la part 
des Soviétiques de ne pas laisser se dégrader da-
vantage leurs positions stratégiques, et on peut 
admettre que pour une part, l'espèce de reprise en 
main à laquelle ils se livrent, va consolider leur 
position. Il n'en est pas moins vrai que la dégrada-
tion avait commencé, que le fléchissement était 
sensible, qu'il devenait même si menaçant que les 
dirigeants de l'U.R.S.S. ont jugé indispensable 
cette opération de police internationale un peu 
rude, malgré les difficultés qu'elle ne pouvait man-
quer de leur créer sur le plan politique et jus-
que dans les rangs du mouvement communiste. 

Si on néglige la sécession déjà ancienne de la 
Yougoslavie — plus de vingt ans — on peut écrire 
que ce fléchissement a commencé au début des 
années soixante, quand le conflit sino-soviétique a 
éclaté au grand jour. La Chine est devenue, peu à 
peu, ouvertement hostile à l'Union soviétique, son 
ancienne alliée et tutrice. Cette rupture de l'al-
liance a modifié profondément la situation. 
Naguère, l'U.R.S.S. devait organiser ses confins 
contre une lointaine menace américaine ; elle doit 
l'organiser maintenant, en plus, contre l'ancien 
Empire du Milieu, toujours xénophobe Ainsi a-
t-on appris, dernièrement, qu'une personnalité 
militaire soviétique de haut rang, spécialiste des 
questions de fusées, était venue inspecter ce qui 
est désormais un théâtre de guerre éventuel. Pour 
l'U.R.S.S., une nouvelle organisation de défense 
s'impose. 

Ce théâtre, en effet, n'est pas sans importance 
et cela non seulement parce que la Chine est deve-
nue puissance atomique et capable, probablement, 
de construire des fusées stratégiques. Elle est 
encore loin de constituer de ce point de vue 
une puissance redoutable. Son potentiel militaire 
général demeure rudimentaire et elle est loin, 
pour tous les matériels nouveaux, de la production 
en série. Toutefois, il semble qu'à Moscou, on ne 
juge pas impossible que, dans certaines circonstan-
ces, (par exemple au cas où l'U.R.S.S. serait trop 
occupée vers l'Ouest), les Chinois ne se livrent à 
des invasions selon des techniques n'exigeant pas 
de grands moyens matériels, et cela contraint 
l'état-major soviétique à ne pas dégarnir la fron-
tière russo-chinoise, la plus longue du monde. 

Ce n'est pourtant pas là le plus grave. Le plus 
grave, c'est que la sécession de la Chine constitue 
le premier échec, militairement parlant, que 
l'U.R.S.S. ait essuyé depuis sa victoire de Stalin-
grad — et cet échec a eu un retentissement consi-
dérable à l'intérieur du glacis européen de l'U.R. 
S.S. et de longue durée. 

Il prouvait qu'on pouvait tenir tète à l'U.R. 

S.S. A l'intérieur du Pacte de Varsovie — orga-
nisé très longtemps avant l'O.T.A.N., mais cal-
qué sur celui-ci lors de sa fondation officielle 
(1955) — chacun des pays-membres était repré-
senté au sein des conseils de l'Alliance par un 
ministre de son gouvernement ; la Chine, elle, 
avait son observateur, hommage probable à son 
grand développement démographique. Le retrait de 
cet observateur a sanctionné l'échec de l'U.R.S.S. 
A dater de ce jour, tous les pays dans lesquels 
l'U.R.S.S. s'était lourdement installée ont cru voir 
une possibilité de secouer le joug... Et le premier 
à y parvenir fut le plus petit. 

L'ALBANIE 

L'Albanie n'avait qu'une importance secon-
daire dans l'ensemble stratégique soviétique. Ses 
forces propres sont très faibles : environ 50.000 
hommes organisés en quelques brigades, 250 
chars et 50 avions. Le pays pouvait cependant 
offrir une base de départ contre la Yougoslavie, 
au cas où l'U.R.S.S. aurait voulu, en y mettant le 
prix, la faire rentrer dans le rang par la force. 
Surtout, l'U.R.S.S. s'était créé en Albanie une posi-
tion stratégique de première importance : l'aména-
gement de la vaste baie de Vallona, sorte de demi-
mer intérieure au bord de laquelle avait été installé 
tout un dispositif : poste de commandement sovié-
tique, dépôts d'hydrocarbures, base aérienne pour 
recevoir les matériels transportés par avion depuis 
la Bulgarie, par dessus la Macédoine yougoslave. 
De plus, la base de sous-marins construite par les 
Italiens sous l'îlot rocheux de Saseno, dont il avait 
été question longtemps en raison de l'importance 
de sa valeur à l'entrée de l'Adriatique, à l'endroit 
le plus rétréci du détroit d'Otrante, avait été réno-
vée. Les travaux avaient été connus par le person-
nel européen de l'Est qui y avait été embauché. Il 
fallut une certaine période pour savoir, d'une 
manière précise, le départ des Soviétiques ; aujour-
d'hui, la chose est certaine. Il semble aussi qu'ils 
aient détruit les installations avant de partir. 

La défection albanaise s'explique avant tout 
par l'hostilité entre Hodja et Tito, Tirana et Bel-
grade. C'était le temps où le rapprochement entre 
l'U.R.S.S. et la Yougoslavie battait son plein, et les 
Albanais étaient heureux de trouver en la Chine 
un soutien, comme eux hostile à Tito. Pour la 
Chine, c'était un succès dans la lutte menée par 
Mao pour s'emparer de la direction du mouvement 
communiste mondial. 

L'U.R.S.S. a donc perdu une position favo-
rable éventuellement contre la Yougoslavie et très 
importante dans le bassin de la Méditerranée ; il y 
eut là pour le moins une dizaine de sous-marins 
soviétiques. Il est vrai que les Russes ont pu 
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combler cette perte par l'installation non seule-
ment de sous-marins, mais d'une flotte — petite 
pour le moment — basée en Egypte. Et cela en 
conséquence de l'effondrement égyptien durant la 
guerre des six jours. 

La défection albanaise va-t-elle, à son tour, 
en provoquer d'autres dans le glacis ? Certaine-
ment pas sous cette forme. Son exemple, cepen-
dant, deviendra de plus en plus contagieux. Dans 
le monde soviétique, il y a une ambiance nou-
velle qui paraît saper les bases politico-militaires 
instaurées par l'U.R.S.S., d'autant que ce vaste 
empire n'est plus dirigé par une poigne aussi solide 
que celle de Staline, alors que le prestige de 
l'Occident y croît. 

LE GLACIS 

Déjà, par deux fois, des troubles ont éclaté, 
en Allemagne de l'Est, à Berlin même en 1953 et 
en Hongrie en 1956. Depuis lors, pendant plus de 
dix ans, le calme a régné, mais ces dix années 
furent aussi des années de grand développement 
pour l'Europe occidentale, développement auquel 
les pays du glacis furent d'autant plus sensibles 
qu'ils faisaient partie autrefois de cette Europe... 

Un mécontentement latent est en train de 
se faire jour et il est déjà apparu de différentes 
manières, ces temps derniers : recherche de 
contacts de ces pays avec l'Occident (particulière-
ment la Roumanie, en matière atomique), désin-
téressement affiché par certains membres des gou-
vernements invités aux manoeuvres du Pacte, en 
un mot une tendance constante de secouer le joug. 
Mais celui-ci pèse encore lourdement. 

Sur l'instigation de l'U.R.S.S., les pays du 
Pacte de Varsovie ont été invités à augmenter le 
montant de leur contribution militaire : de 3,6 à 
4,8 milliards pour l'Allemagne de l'Est ; de 
15 % pour l'U.R.S.S., soit de 14,5 à 16,7 millions 
de roubles. Pour les autres pays, l'élévation 
approche également de 15 %. La Hongrie vient 
en tête, — de 5,4 à 6,4 milliards de florins ; la 
Pologne, de 26,4 à 29,1 milliards de zlotis ; par 
contre, la Tchécoslovaquie, avant les événements 
n'avait été taxée, si l'on peut dire, que de 12 à 
12,9 milliards de couronnes. La Bulgarie s'en tire 
à bon compte, de 244 à 265 millions de levas. Il 
est à remarquer que la Roumanie aurait opposé 
une résistance très énergique à cette augmentation 
imposée, ne consentant à élever ses dépenses mili-
taires que de 4,9 à 5,1 milliards de leis, — à peine 
4 %. 

LES RAPPORTS U.R.S.S. - GLACIS 

Ces considérations amènent à poser la ques-
tion des rapports exacts entre l'U.R.S.S. et les 
pays du glacis. De fait, par la volonté de l'U.R. 
S.S., ces derniers devraient être des fournisseurs 
économiques du chef de file, sans avoir guère le 
droit de commercer à l'extérieur du bloc commu-
niste ; et, sur le plan militaire également, des four  

nisseurs de divisions et éléments divers, toutefois 
de seconde zone, devant s'insérer dès le temps 
de paix, dans le vaste dispositif soviétique. 

L'affaire hongroise réglée, l'U.R.S.S. avait 
repris confiance, du moins jusqu'à présent, dans 
les forces de ses satellites. Ces augmentations des 
dépenses militaires avec élévation correspondante 
du potentiel dans ce domaine en donnent une cer-
taine preuve. 

La Hongrie présente un cas spécial, celui de 
l'allié qui s'est révolté. Il a été traité comme tel : 
son armée de 1956 a été dissoute et son matériel 
mis sous la garde d'hommes sûrs. Seul restait en 
fonctionnement la surveillance aérienne, car, dans 
le vaste dispositif anti-aérien soviétique, on ne 
pouvait admettre une lacune qui eût permis à des 
bombardiers occidentaux de s'infiltrer dans la pro-
fondeur des réseaux. Puis, peu à peu, l'armée 
« populaire » hongroise a été refaite. Mais, c'est 
elle qui présente maintenant les normes les plus 
faibles. Pour une population de près de 10 mil-
lions d'habitants, six divisions seulement ont été 
reformées, avec un effectif total de près de 
100.000 hommes. On compte seulement 400 chars 
équipant les unités de « grenadiers motorisés », 
avec une très faible possibilité de créer une seule 
division blindée ; et de plus, un chiffre très bas 
d'avions (100, le double de celui de l'Albanie), car 
l'avion est un bon moyen de « choisir la liberté »... 
En outre, la Hongrie compte — comme d'ailleurs 
tous les pays satellites, y compris l'U.R.S.S. elle-
même — des « troupes de sécurité », sorte d'élé-
ments de défense intérieure : 35.000 hommes, 
dans le cas présent. 

Par contre, l'U.R.S.S. fait stationner en Hon-
grie 4 divisions d'un potentiel beaucoup plus élevé, 
dont 2 blindées ; en tout, 1.400 chars, ainsi que 
350 avions. C'est donc le pays le plus « occupé », 
ce qui rend pratiquement impossible une nouvelle 
révolte, d'autant plus que subsiste le souvenir de 
la répression. De plus, un effort très profond a 
été effectué dans le domaine de « l'éducation poli-
tique ». Il est difficile de dire quels sont les résul-
tats réellement obtenus, — peut-être moindres que 
la terreur engendrée. 

Il faut encore remarquer que ce groupement 
de 4 divisions chez un des satellites — (à part le 
cas particulier de l'Allemagne de l'Est) est uni-
que, les effectifs de l'occupant soviétique se trou-
vant à égalité avec ceux de l'occupé. Mais, en 
même temps, ce groupement constitue le noyau 
d'un groupe d'armées dit « groupe sud », qui 
serait étoffé par des formations de divers pays 
satellites, notamment dans les Balkans, ou de 
l'U.R.S.S. au-delà des Carpathes ou même de 
l'Ukraine. 

La Tchécoslovaquie présente un modèle 
opposé, celui d'un pays assez armé proportionnel-
lement à sa population (12 millions d'habitants), 
puisqu'on y dénombre 290.000 hommes de troupe 
(y compris les formations frontalières et les forces 
de sécurité). En outre, 3.400 chars ont été concé-
dés à ce pays — environ 30 fois plus qu'à la Hon- 
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Brie, et 700 avions. Au total, 14 divisions, dont 2 
blindées. On sait qu'en son temps, le « coup de 
Prague », après une longue préparation, était par-
venu à instaurer un appareil gouvernemental uni-
quement communiste, avec une emprise totale 
sur le pays. La Tchécoslovaquie, sous le souvenir 
de l'époque antérieure au second conflit mondial, 
eut dès lors une attitude assez apathique. L'indiffé-
rence était telle que les Soviétiques avaient pu 
faire de ce pays leur meilleur satellite, ou le plus 
« stalinisé », comme on disait à l'époque. Le peu-
ple demeurait absolument neutre à l'égard de l'ar-
mée nouvelle, dénommée « armée Svoboda », du 
nom du commandant en chef des éléments tché-
coslovaques (de la valeur d'un corps d'armée), mis 
sur pied en U.R.S.S. pendant le dernier conflit 
mondial. L'armée actuelle en est le reflet immé-
diat et n'a donc subi qu'une influence commu-
niste et soviétique. 

La Tchécoslovaquie a toujours été le pays 
du glacis le plus occidentalisé et son niveau de 
vie était le plus élevé. Est-ce la raison de son atti-
tude actuelle beaucoup plus anti-soviétique ? Il 
est à remarquer qu'en 1956, y éclatèrent certains 
troubles qui furent le fait d'étudiants de l'ensei-
gnement supérieur. Par contre, on peut encore 
noter que jusqu'ici les Tchèques, d'une manière 
générale, se bornaient à jouir de ce que la vie leur 
apportait. 

Outre ce qui a été dit de la situation dans ce 
pays et de son état militaire, il faut faire ressor-
tir que les Soviétiques n'occupaient aucunement 
la Tchécoslovaquie. Ils la considèraient comme un 
bon « allié » à qui ils faisaient confiance à cer-
tains points de vue. 

L'Allemagne de l'Est constitue un cas parti-
culier, précisément en raison de la haute densité 
d'occupation tendant à un but stratégique de l'U.R. 
S.S. 

L'Allemagne de l'Est a connu également quel-
ques troubles en 1953. La formation de « l'armée 
populaire » en avait été ralentie, mais elle a repris 
depuis, atteignant un niveau moyen. Pour une 
population de 17 millions, les forces autochtones 
s'élevaient à environ 210.000 hommes, constituant 
6 divisions, dont 2 blindées, dotées de 1.800 chars, 
ainsi que de 1.100 avions. On peut ajouter la 
valeur de 2 divisions en brigades frontalières, plus 
une aviation tactique, de la D.C.A. et une marine 
côtière. Il s'agit donc d'un allié moyen, mais for-
tement enserré dans le dispositif russe. Car, le fait 
essentiel, est la présence d'une masse soviétique 
de 407.000 hommes organisés en 20 divisions, dont 
10 blindées, c'est-à-dire une proportion très élevée 
compensant la faiblesse des partenaires. On compte 
7.500 chars, plus de 1.100 avions et de nombreux 
moyens d'appui très puissants. Les forces sovié-
tiques sont englobées avec celles de l'Allemagne 
de l'Est dans un haut-commandement, — soit 26 
divisions dont 12 blindées. C'est la valeur d'un, 
peut-être de deux groupes d'armées dans le cas 
d'une guerre, à effectifs toujours complets. Ce 
« fer de lance » n'aurait pas à attendre de renfor- 

cement pour entrer en action. Subsidiairement, il 
représente une telle puissance qu'on voit mal l'allié 
allemand se révolter. 

Avec la Pologne, on retombe dans les cas 
moyens : le pays est relativement peu militarisé. 
Pour une population de 30 millions d'habitants, 
les effectifs, relativement plus faibles que les pré-
cédents, s'élèvent à près de 300.000 hommes, — 
forces de sécurité comprises. Cela représente 14 
divisions dont 5 blindées, disposant de 2.700 
chars. L'aviation compte environ 1.500 appareils. 
L'armée soviétique maintient dans ce pays 2 divi-
sions dont une blindée, soit 700 chars et 409 
avions. Cette occupation avait été établie sous pré-
texte de protéger les lignes de communications so-
viétiques, avec l'Allemagne de l'Est qui auraient 
pu être coupées, bien que stationne, immédiate-
ment à l'arrière, une masse soviétique de 70 à 80 
divisions, selon les estimations, et environ 10.000 
avions, sans compter une marine côtière et de 
grands moyens stratégiques. En outre, les deux 
divisions russes en Pologne (soit 70.000 hommes) 
forment le noyau d'un groupe — sans doute grou-
pe d'armée du « nord » entrant dans la composi-
tion des hauts-commandements du Pacte de Var-
sovie. On distingue donc trois groupes de ce genre : 
Allemagne de l'Est, Nord et Sud — l'un plutôt 
vers la Baltique et l'autre dans les Balkans. 

L'armée polonaise actuelle est le fruit d'une 
création soviétique de la guerre, l'ancienne armée 
ayant été totalement liquidée. 

En 1956, la Pologne connut une révolte des 
ouvriers, qui fut étouffée. On menaça, de part et 
d'autre, mais Khrouchtchev fut amené à céder, la 
révolte risquant de prendre une ampleur compa-
rable à celle de la Hongrie. 

Un nouveau gouvernement polonais put 
obtenir le retrait de personnalités soviétiques qui 
avaient la haute main sur l'Etat et sur l'Armée. 
Cette dernière devint alors beaucoup plus popu-
laire dans le pays où la haine de la Russie subsiste, 
malgré les liens tissés sous l'étiquette communiste. 

En cas de conflit, il est bien certain que la 
Pologne serait •subjuguée par les forces stationnées 
en Russie d'Europe, tandis que les siennes seraient 
mises en mouvement dans le cadre des opérations 
du Pacte de Varsovie. 

La Roumanie a environ 18 millions d'habi-
tants, c'est-à-dire un million de plus que l'Alle-
magne de l'Est. Ses forces armées s'élèvent à 
250.000 hommes, éléments de sécurité compris, 
soit 14 divisions, dont 1 blindée. Y ont été dénom-
brés 1.500 chars et 300 avions, ainsi qu'une 
marine côtière en Mer Noire. Il s'agit donc d'un 
allié moyen et même plutôt faible. On rappellera 
que la bolchévisation du pays fut entreprise alors 
que la guerre durait encore. D'un parti commu-
niste qui comptait mille membres, on passa à des 
élections à 98,84 de voix communistes. Au 
début de la main-mise soviétique, l'armée fut 
réduite afin de ne conserver que les éléments les 
plus sûrs. En 1956, certaines unités furent désar- 
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mées. Le contrôle de l'armée, au départ des Sovié-
tiques, fut maintenu par un réseau d'officiers rus-
ses « camouflés ». Or, actuellement, les dirigeants 
de la Roumanie ont pris une position très en flè-
che et on a craint — au moment de l'affaire tché-
coslovaque -- que cet allié ne fut à son tour l'ob-
jet d'une action de répression... préventive. Mais, 
présentement, l'U.R.S.S. ne semble pas vouloir 
châtier simultanément deux de ses alliés, — ce qui 
ne manquerait pas de nuire à son prestige. 

La Bulgarie, également allié moyen, est dans 
une situation analogue à celle de la Roumanie. 
Population : 7 millions d'habitants. Effectifs mili-
taires (y compris les forces de sécurité, 200.000 
hommes, réunis en 12 divisions, dont 2 blindées. 
Nombre de chars élevé, 2.000 ; aviation faible, 350 
appareils. Une flotte légère en Mer Noire. La bol-
chévisation du pays a été effectuée très durement, 
facilitée toutefois du fait des liens amicaux qui 
ont toujours existé avec la Russie. Ainsi, la Bulga-
rie était-elle considérée comme l'allié le plus sûr 
de l'U.R.S.S. Elle n'est pas occupée. 

Cependant, certaines mesures se succédèrent 
jusqu'en 1957 pour façonner l'armée et la purger 
de tous les éléments de l'ancien régime. Actuelle-
ment, la Bulgarie ne semble pas faire de l'opposi-
tion contre le chef de file ; et même, on fait état 
d'une concentration de forces soviétiques en Bul-
garie, dont le but serait d'agir contre l'Albanie, 
cela en vertu d'un traité albano-bulgare de 1947. 
Est-ce une simple menace contre le petit allié en 
révolte ouverte ? Ou bien des préparatifs pour une 
action aéroportée, — ce qui paraît encore un peu 
improbable. Il faut remarquer que les chiffres rela-
tivement élevés de quatorze divisions roumaines 
et bulgares correspondent à des unités encore assez 
rudimentaires... Les grandes unités est-allemandes, 
moins nombreuses, sont équipées d'une manière 
beaucoup plus moderne. 

L'ENSEMBLE DU GLACIS 

Les événements récents ont mis en relief la 
question du glacis soviétique et de son « fer de 
lance » du côté de l'Occident. Ce glacis, fait de 
pays qui se sont trouvés associés par la force de 
l'U.R.S.S., demeure-t-il encore solide ? On a vu 
les situations des différents partenaires : elles cor-
respondent au degré de confiance qu'accorde l'U.R. 
S.S. à chacun d'eux. Mais l'ensemble ne présente-
t-il pas des failles ? 

La charpente du Pacte de Varsovie est bâtie 
d'une manière très rigoureuse. On en a vu l'essen-
tiel : trois hauts commandements, ou embryons 
visibles de commandements. L'élément principal 
est le groupe de l'Allemagne de l'Est, qui se carac-
térise par son autonomie opérationnelle établie 
d'une manière permanente. Il sera suivi immédia-
tement par des échelons successifs : un groupe 
tchèque probable et de 2 groupes, nord et sud. 
Sa composition générale est astucieusement réali-
sée. Pour ,une soixantaine de divisions du glacis,  

on peut compter l'équivalent et même nettement 
davantage de grandes unités russes, soit sur le gla-
cis (26 en temps normal, près de 600.000 hom-
mes), soit sur le sol russe, à proximité immédiate. 
C'est d'ailleurs de la même région que proviennent 
les forces venues en manœuvre, puis restées en 
occupation en Tchécoslovaquie ; de même celles 
qui se concentreraient en Bulgarie. Une autre 
remarque générale s'applique à la répartition des 
divisions blindées, en général à peine une sur 
quatre dans les armées du glacis, mais dans une 
proportion nettement plus élevée dans celle de 
l'U.R.S.S., pour arriver pour l'ensemble à un rap-
port d'une sur trois pour le moins. Ainsi les forces 
satellites sont très exactement imbriquées dans le 
dispositif général, dont il leur serait très difficile 
de s'écarter. Elles seraient certainement entraînées 
dans un mouvement d'ensemble. 

Dans l'état actuel des choses, on peut donc 
conclure, non sans certitude, par les points ci-
après : 

— Si un conflit devait s'engager, les armées 
des pays du glacis seraient donc englobées et entraî-
nées par les hauts commandements du Pacte de 
Varsovie. Il faudrait pour que ce ne soit pas le cas, 
que toutes ces forces, simultanément, refusent 
l'obéissance, ce qui paraît impossible dans un 
système hiérarchisé et solidement charpenté. Il en 
serait peut-être autrement si l'U.R.S.S. subissait 
des échecs ; il se produirait des défaillances comme 
ce fut le cas, mais alors au détriment de l'Allema-
gne, lorsque s'ouvrirent des brèches dans le disposi-
tif du 	Reich. 

— Par contre actuellement, en dehors d'un 
conflit généralisé, la situation se présente d'une 
autre manière. En fait, les relations politico-mili-
taires de l'U.R.S.S. et des pays du glacis, ont tra-
versé trois crises : après guerre, jusqu'en 1947 
environ, lors de l'instauration du régime soviéti-
que ; en 1956-57, époque de révoltes plus ou moins 
ouvertes de ces pays ; et présentement, manifesta-
tions d'indépendance, ou du moins, tentatives dans 
ce sens, qui ont commencé antérieurement par la 
Chine et l'Albanie. Maintenant, l'U.R.S.S. est 
manifestement sur la défensive à l'égard de ses 
propres alliés. 

— Toutefois, on n'entrevoit guère de succès 
possible pour ces derniers. Il semble même que 
l'U.R.S.S. se soit mise sur une ligne défensive plus 
active. Son glacis est vital pour elle. Elle agira et 
frappera même s'il le faut, tour à tour, sur certains 
de ses alliés. Et il semble qu'elle ait tendance à 
établir une plus grande partie de ses propres forces 
chez les satellites. Ce serait le cas en Tchécoslova-
quie, où l'on fait état de 8 divisions soviétiques, qui 
y subsisteraient à demeure. Un autre groupement 
pourrait se former en Bulgarie au coeur des 
Balkans. Ce serait l'amorce d'une réoccupation 
généralisée. La masse de 600 000 soviétiques en 
dehors de leurs frontières passerait au million, 
sur 3,6 millions d'hommes sous les armes. 

J. PERCENT. 
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Désordres et incertitudes en Chine populaire 
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AU cours de notre récent voyage d'études en 
 Extrême-Orient, nous avons eu l'occasion 

de nous entretenir à Hong-Kong et à Formose 
avec de nombreux spécialistes des problèmes 
politiques chinois. Aujourd'hui pour ten-
ter de mieux savoir ce qui se passe à l'in-
térieur du continent chinois et pour éviter 
les mésaventures qu'ont connues Jules Roy ou 
Alberto Moravia lors de leurs séjours à Pékin, 
il est souvent préférable de s'adresser à ces si-
nologues qui, depuis Tokyo, Taipei, Hong-
Kong, voire Séoul, suivent au jour le jour 
l'évolution d'une situation extrêmement com-
plexe. Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, on trouve plus facilement à Hong-Kong 
qu'à Pékin la presse provinciale chinoise si 
riche en informations. C'est aussi dans l'en-
clave britannique que l'on peut écouter les 
émissions — qui ne sont pas toujours enten-
dues à Pékin — des multipes postes radiopho-
niques régionaux chinois, que l'on peut re-
cueillir le témoignage de réfugiés, arrivant du 
Szechuan ou du Shensi, que l'on peut rencontrer 
les rares hommes d'affaires qui reviennent de 
Canton ou de Shanghai. Confinés dans la capi-
tale chinoise avec interdiction d'en sortir, vi-
vant dans une sorte de ghetto, les diplomates 
en poste à Pékin et les quelques journalistes. 
étrangers — ils ne sont plus qu'une douzaine 
y compris les Soviétiques, les Polonais et les 
Hongrois — sont, en général, isolés de la réa-
lité chinoise, en particulier de tout ce qui con-
cerne les provinces et les régions éloignées de 
Pékin. On constate ce fait inouï que dans la 
seconde partie du XX° siècle, alors que les 
moyens d'informations ont été partout telle-
ment développés, pour essayer de savoir et de 
comprendre ce qui se passe en Chine, c'est-à-
dire dans le pays le plus peuplé au monde, 
il faut avoir recours à des pratiques qui sem-
blent relever de l'époque de Marco Polo. Le 
mystère a toujours fait partie des pratiques de 
gouvernement des régimes communistes. Celui 
qui prévaut aujourd'hui en Chine populaire 
défie toute imagination. 

Ceci dit, et quel que soit l'isolement dans 
lequel ils ont installé leur pays, les dirigeants 
communistes chinois ne peuvent empêcher que 
certains indices révélateurs du désordre qui 
règne chez eux ne parviennent à l'extérieur. 
C'est ainsi que l'été dernier, des témoignages 
irréfutables mais combien macabres ont mon-
tré que des combats sanglants avaient été li-
vrés dans le Kwantung. Il s'agissait de ces ca-
davres, aux mains et pieds liés, portant des 
traces de blessures occasionnées par des armes 
à feu ou des armes blanches, qui, descendant 
la « Rivière des Perles » arrivaient à Macao et 
jusqu'à l'embarcadère du ferry-boat de Kow-
loon. C'est ainsi, aussi, que depuis Quemoy, ilôt 
situé à quelque deux kilomètres des côtes chi-
noises et transformé en une citadelle par les 
forces nationalistes du maréchal Tchang Kai-
chek, on entendait le bruit du canon prove-
nant du continent et indiquant que des com-
bats se déroulaient entre unités de l'armée  

dans cette province du Fukien qui fait face à 
Formose. C'est ainsi, encore, que grâce à des 
transfuges, on devait apprendre que dans le 
Yunnan, province frontalière de la Birmanie, 
des groupes de guérilleros, formés de ressor-
tissants des minorités thaï, luttaient contre l'ar-
mée populaire chinoise. C'est ainsi, enfin, qu'à 
plusieurs reprises les dirigeants de ilanoi 
s'étaient plaints à Pékin que les armes sovié-
tiques, transitant à travers la Chine et destinées 
aux Vietcongs et à l'armée nord-vietnamienne, 
avaient été interceptées par des « bandes » ou 
des « contre-révolutionnaires » opérant dans 
la province du Kwangsi. 

Il ne s'agit pas là de faits isolés, car c'est 
à travers toute la Chine populaire, mais sur-
tout dans les régions méridionales et celles qui 
sont le plus éloignées de Pékin (Tibet, Sin-
kiang, etc.), que le désordre, né de la a révo-
lution culturelle », s'est répandu suscitant des 
émeutes sanglantes voire de véritables mouve-
ments insurrectionnels. L'anarchie ici, la pa-
ralysie des voies de communications ailleurs, 
l'inertie quasi générale, telles sont les princi-
pales caractéristiques d'une situation dont 
l'évolution est difficile à suivre tant les con-
tradictions paraissent innombrables. 

Jamais cependant, il convient de le souli-
gner, la Chine n'a été menacée, depuis que 
fut déclenchée voici plus de deux ans la fa-
meuse « révolution culturelle », par une au-
thentique guerre civile. L'affaire est beaucoup 
plus complexe et c'est pourquoi le jugement 
des sinologues est souvent si nuancé. On ne se 
trouve pas, en Chine, en présence de deux 
camps, bien distincts, mais plutôt devant une 
série de factions, qui toutes d'ailleurs se recom-
mandent de « la pensée » de Mao Tsé-toung, 
ce qui ne manque pas de compliquer la tâche 
de ceux qui cherchent à faire l'analyse de la 
situation. Factions, donc, dont l'apparition pro-
cède, d'une part, de la lutte pour le pouvoir 
qui se déroule toujours à Pékin et, d'autre 
part, d'un phénomène traditionnel chinois qui 
implique que lorsque l'autorité du pouvoir 
central décline, celle des forces régionales aug-
mente, le processus pouvant aller, comme cela 
fut constaté maintes fois jadis en Chine, jus-
qu'à l'émiettement total du pouvoir. Parlant 
des événements qui précédèrent la prise du 
pouvoir par Mao Tsé-toung, René Grousset 
écrivait dans son « Histoire de la Chine » : 
« Pour désordonnés qu'ils nous paraissent, ne 
font-ils que répéter un des périodiques aspects 
de l'histoire dynastique oit les phases d'émiet-
tement et d'anarchie succèdent aux phases de 
regroupement, — et les précèdent ». 

Quelle que soit la phraséologie, souvent 
boursouflée, qu'utilisent aujourd'hui les chefs 
communistes qui se disputent le pouvoir à Pé-
kin, ce phénomène spécifiquement chinois de 
l'émiettement du pouvoir ne doit pas être né-
gligé si l'on veut essayer de comprendre ce 
qui se passe en Chine. 

Il se confirme que pour tenter de repren- 
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dre le pouvoir effectif dont il avait été éloigné 
dans des conditions qui restent assez mysté-
rieuses, Mao Tsé-toune et le « groupe de la 
révolution culturelle » ont été amenés à sa-
crifier le Parti communiste, ce parti qui for-
mait en quelque sorte l'ossature de la Chine 
moderne, servant notamment de ciment unifi-
cateur, parce que l'appareil de ce parti dé-
pendait précisément d'hommes auxquels Mao 
Tsé-toung voulait disputer ce pouvoir qu'il 
revendiquait pour lui seul. Nous avons fait, 
dans le passé, l'analyse des causes profondes 
qui ont contraint Mao Tsé-toung et les tenants 
de son « groupe » à déclencher la « révolu-
tion culturelle », à susciter la création des 
« gardes rouges » et à précipiter la Chine dans 
une situation chaotique dont, malgré toutes les 
apparences, elle n'est pas encore sortie (1). 

A présent, ce qui apparaît utile de cons- 
tater, c'est que plus de deux ans après le dé-
but de la « révolution culturelle », la situa-
tion ne s'est pas clarifiée à Pékin, où la lutte 
pour le pouvoir se poursuit toujours, même si 
les antagonistes ne sont plus tout à fait les 
mêmes ou s'ils ont parfois changé de camp. 
Certes. il semble — encore que personne n'ose 
se prononcer définitivement — que Liou Schao-
chi, président de la République, et Teng Hsiao-
ping, secrétaire général du Parti, se trouvent 
aujourd'hui dans le camp des perdants. Mais le 
fait même qu'ils sont toujours à Pékin, sans 
doute installés dans l'ancienne Cité Impériale, 
peut-être en résidence surveillée mais en tout 
cas toujours présents, montre que leur rôle 
n'est peut-être pas complètement terminé. Se-
lon certaines informations, ils disposeraient 
d'ailleurs encore d'une influence non négligea-
ble dans deux provinces : Szechuan et Kwei-
chow. Dans les régions du Sud-Ouest et dans 
le Nord-Ouest, il existerait encore des éléments 
dans le parti, dans l'administration et même 
dans l'armée qui restent favorables à Liou 
Schao-chi et à Teng Hsiao-ping. 

En fait, discerner avec précision les cliva-
ges entre les différentes factions qui se dispu-
tent le pouvoir est quasiment impossible. Les 
problèmes d'antagonismes personnels, de riva- 
lités, d'ambitions, l'emportent très largement 
sur les considérations idéologiques. Le fait mê-
me que les hommes qui luttent pour le pouvoir 
se connaissent depuis trente ou quarante ans, 
qu'ils continuent à cohabiter ensemble à Pékin, 
que nous n'ayons pas assisté à des purges san-
glantes à la tête du Parti, tout cela donne 
l'impression que des questions personnelles 
correspondent en quelque sorte à des règle-
ments de compte dont l'origine doit être sou-
vent recherchée dans l'époque qui précéda la 
prise du pouvoir par les communistes, pren-
nent nettement le pas sur le reste, compliquant 
à l'extrême le travail des observateurs. C'est 
un peu, comme si Staline avait laissé en 
vie Kamenev, Zinoviev" Boukharine, Trotsky, 
qu'ils continueraient à habiter tous le Kremlin 
et qu'aucune des tendances ne puisse l'empor-
ter sur les autres !... 

(1) Voir à ce sujet : Est et Ouest, n° 377 : « Du 
Prétendu « révisionnisme » de Mao Tsé-toung » (Clau-
de Plarmel) ; n° 379 : « Luttes au sommet du Parti 
communiste chinois » (Branko Lazitch) ; n° 380 : 
« Perspectives chinoises » (Nicolas Lang). 

C'est donc avec une très grande prudence 
qu'il faut essayer de discerner quels sont les 
groupes qui se disputent le pouvoir, conflit 
qui s'est transposé en province et dans les ré 
gions, sans qu'on sache d'ailleurs qui sortira 
vainqueur de cette lutte, ni ce qu'il adviendra 
de la Chine. 

Certes, tous les acteurs du drame que vit 
aujourd'hui la Chine — ils ont tous entre soi-
xante et soixante-quinze ans, ce qui n'est pas 
le moins étonnant dans cette affaire — se ré-
clament de Mao Tsé-toung. Nul ne songe ou 
n'ose mettre en doute « la pensée » du « Grand 
Timonnier », nul ne l'attaque ouvertement ou 
ne lui reproche publiquement les erreurs dont 
il fut le principal responsable durant l'époque 
du « Grand bond en avant ». En schématisant, 
on pourrait dire qu'il existe en Chine deux 
courants : l'un qu'on pourrait qualifier de 
« raisonnable » et qui souhaite voir la Chine 
franchir progressivement les étapes de son 
évolution en tenant compte des réalités écono-
miques et des possibilités politiques, commer-
ciales, industrielles du pays ; l'autre qu'on 
pourrait qualifier de « révolutionnaire », qui, 
au fond recherche le même but, mais qui, ne 
disposant ni de l'appareil du parti, ni de l'ad-
ministration, ni même de l'armée, pratique 
une sorte de surenchère démagogique, contrai-
gnant les tenants de l'autre tendance soit à 
s'aligner sur leurs positions extrémistes, soit à 
éviter de pratiquer une politique, disons, 
« raisonnable » pour ne pas être accusés de 
« révisionnisme s, ce qui risquerait de les dis-
créditer et de les éloigner du pouvoir comme 
l'ont été Liou Schao-chi et Teng Hsiao-ping. 

Cette tendance « révolutionnaire » est ac-
tuellement incarnée par l'épouse de Mao Tsé-
toung, Mme Chiang Chine, qu'appuyent des 
hommes tels que Chen Po-ta, ancien secrétaire 
de Mao, Kang Sheng. chef de la police secrète, 
Chang Chun-chiao, Yao Wen-yuan, Hsieh Fu r 

 chih, ministre de la Sécurité et président du 
comité révolutionnaire municipal de Pékin. 

Longtemps, on a eu l'impression que Lin 
Piao, ministre de la Défense et qui est toujours 
présenté comme le successeur éventuel de Mao, 
faisait partie, lui aussi, de cette tendance. Il 
semble que depuis la crise qu'a connue l'ar-
mée en mars dernier, crise qui a conduit à 
l'élimination du général Yang Chen-wu, an-
cien chef d'état-major général de l'armée, la 
situation soit sensiblement moins nette. En 
effet, selon divreses informations ou déduc-
tions, il apparaît qu'en cherchant à évincer 
Yang Cheng-wu de son poste, le « groupe de 
la révolution culturelle » ait visé à atteindre 
Lin Piao lui-même auquel il reprochait de ne 
pas vouloir engager suffisamment l'armée dans 
« la révolution culturelle ». 

S'agit-il là de spéculations ou bien cela 
correspond-t-il à la réalité, voilà une question 
parmi tant d'autres à laquelle il est très dif-
ficile sinon impossible de répondre. La seule 
chose que l'on ait pu constater. c'est que c'est 
à partir du moment où Yang Cheng-wu a été 
éliminé, remplacé d'ailleurs par un technicien 
mais qui paraît plus proche de Lin Piao que 
du « groupe révolutionnaire », que des divisions 
dont apparues dans l'armée populaire chinoise. 
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En effet, pour arriver à évincer le général 
Yang, le « groupe révolutionnaire », exploi-
tant des rivalités personnelles et des ambitions 
rentrées, notamment celles du général Wu 
Fa-hsien, commandant des forces aériennes, de-
venu grâce à Chiang Ching, chef des comités 
de la « révolution culturelle » dans l'armée, 
a provoqué une sorte de coupure parmi les 
militaires de haut grade, coupure qui n'a pas 
manqué d'être ressentie aux échelons infé- 
rieurs, tant il est vrai qu'en Chine, très sou- 
vent, les unités continuent à dépendre davan-
tage de leurs chefs immédiats plutôt que du 
pouvoir central 

De même a-t-on vu des hommes tels que 
Kan g Sheng et Hsieh Fu-chi, qui, dans le passé 
semblaient beaucoup plus proches de Chou En-
laï que de Chiang Ching, rejoindre le « grou-
pe révolutionnaire » dans l'espoir de supplan-
ter le premier ministre et de gravir ainsi quel-
ques échelons supplémentaires dans la hiérar-
chie du Parti. 

Pour montrer à quel point la crise au sein 
de l'armée était — et sans doute reste — grave, 
signalons que l'armée dans le Fukien était di-
visée en trois factions et que le général en chef 
de cette province, nommé par Pékin, ne pou-
vait pas rejoindre son poste de commande-
ment, tant la situation dans le Fukien était 
confuse. 

Chou En-laï, que certains sinologues com-
parent à Mikoïan tant sa souplesse d'adapta-
tion est grande, apparaît comme le leader de 
la tendance « raisonnable ». Partisan du dé-
veloppement de la Chine par des méthodes 
que ne renieraient pas les « révisionnistes so-
viétiques s. il a cependant compris, lors de la 
crise avec Liou Schao-chi, qu'il n'avait rien à 
gagner à se montrer un allié trop fidèle du 
président de la République. Il est probable 
aussi eue des questions de rivalités personnel-
les ont eu une large part dans sa décision. 
Quoi qu'il en soit, tout comme Lin Piao a ap-
porté à Mao Tsé-toung le concours de l'armée, 
Chou En-laï a fourni celui de l'administration. 
On peut supposer que c'est à ces deux hom-
mes que Mao est redevable d'avoir pu recon-
quérir une partie du pouvoir. Quels étaient les 
objectifs lointains de Chou et de Lin, voilà 
encore une question pour le moins embarras-
sante. 

Aujourd'hui. Chou En-laï, à son tour, 
s'est vu attaquer, indirectement bien sûr, par 
le « groupe révolutionnaire ». La lutte me-
née entre certaines tendances des « gardes rou-
ges » — car cette organisation s'est également 
émiettée en plusieurs factions, les unes, grosso 
modo. « conservatrices », les autres, « révolu-
tionnaires » (nous schématisons, bien sûr) —
et ce qu'on a appelé les « masses révolution-
naires n. recouvrait en fait, dans une large me-
sure, le conflit déclenché par le « groupe » 
animé par Chiang Ching contre Oulu En-laï. 
Il semble qu'après avoir réussi à éliminer — 
mmique d'une manière incomplète — Liou 
Schao-chi. le « groupe révolutionnaire » ait 
voulu se débarrasser de Chou En-lai. 

L'opération ne paraît pas avoir été cou-
ronnée de succès. Menacés tous deux, Lin Piao  

et Chou En-taï ont conclu une sorte d'al-
liance défensive. Il ne s'agissait pas pour 
eux d'attaquer Mao Tsé-toung — cela n'est 
pas concevable compte tenu de l'invraisembla-
ble culte de la personnalité dont jouit Mao —
mais bien de se défendre contre les attaques 
directes ou indirectes du « groupe révolution-
naire », dont très probablement le véritable 
inspirateur n'est autre que Mao Tsé-toung lui-
même. 

Dès lors, on peut émettre l'hypothèse 
qu'on s'engage dans la voie du compromis. 
Aucune tendance n'ayant réussi à éliminer 
l'autre, le pays étant gagné par une sorte de 
paralysie générale, due surtout à l'inertie dont 
chacun fait preuve n'osant prendre aucune res-
ponsabilité tant l'incertitude est grande sur le 
sort des antagonistes luttant pour le pouvoir 
suprême, la coexistence des différentes factions 
devenait, semble-t-il, la seule issue raisonnable. 
A la fin du mois d'août et au début de sep-
tembre, on devait brusquement apprendre que 
des « comités révolutionnaires » avaient été 
formés dans le Yunnan, dans le Kwangsi, dans 
le Fukien. au Tibet et dans le Sinkiang, c'est-
à-dire dans les provinces et les régions jusqu'à 
présent hostiles à l'établissement de tels « co-
mités ». Désormais, toutes les régions et pro-
vinces de la Chine populaire sont dotées de 
« comités révolutionnaires », fondés sur la 
« triple alliance » : rebelles-gardes rouges, ar-
mée et cadres du parti ralliés. Ce qui a permis 
à Lin Piao d'annoncer le premier octobre, à 
l'occasion du 19e  anniversaire de la création 
de la République populaire, « la grande vic-
toire de la révolution culturelle et l'effondre-
ment total des complots visant à la restaura-
tion du capitalisme ». Lin Piao a exhorté la 
nation chinoise à « appliquer à fond les di-
rectives du président Mao » qui, « rayonnant 
de santé », présidait les festivités. 

Tout est-il aussi simple que pourraient le 
laisser croire les propos de Lin Piao, repris 
d'ailleurs ensuite par Chou En-laï ? Il est per-
mis d'en douter. En fait, la Chine vit aujour-
d'hui à l'heure du compromis. Aucune ten-
dance ne l'a emporté mais les rivalités restent 
plus que vivantes. Le prochain objectif est la 
convocation du 9e Congrès du Parti. Il s'agit 
en quelque sorte de « recréer » le Parti com-
muniste chinois, de lui donner des structures 
nouvelles, de le doter d'organismes nouveaux. 
La convocation de ce Congrès avait été an-
noncée par Hsieh Fu-chih pour le printemps 
dernier, puis pour l'automne. A supposer qu'il 
ait lieu, il ne sera sans doute pas tenu avant 
l'année prochaine. Dans l'esprit de Hsieh Fu-
chih, membre du « groupe révolutionnaire », 
ce 9e  Congrès devait se présenter comme un gi-
gantesque rassemblement de sept ou huit mille 
personnes, où la jeunesse notamment était des-
tinée à jouer un grand rôle essentiel. Il fallait 
aussi que tous les « comités révolutionnaires » 
délèguent leurs représentants. C'est ce qui a 
dû d'ailleurs freiner sinon empêcher la convo-
cation de ce « rassemblement ». En effet, les 
deux tiers, sinon davantage des « comités ré-
volutionnaires » sont aujourd'hui sous le con-
trôle de l'armée. Celle-ci, divisée comme nous 

l'avons vu, n'exerce nullement le pouvoir, tout 
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au plus se contente-t-elle — ou plus précisé-
ment ses chefs se contentent — d'assurer, tant 
bien que mal le maintien de l'ordre sur le 
plan régional ou provincial. On n'ignore pas, 
en outre, que les différentes tendances, au sein 
de ces « comités », ne s'entendent pas entre 
elles, bien au contraire. Les rivalités locales 
sont parfois encore plus aiguës que celles qui 
se manifestent à la tête de l'Etat 

A supposer qu'il y ait eu réellement un 
compromis à Pékin, il faudra encore arriver à 
transposer ce compromis à l'échelon provincial 
ou régional voire local. Nul ne sait si cette 
opération, peut-être déjà engagée, aboutira ou 
si, au contraire, on verra se manifester les si-
gnes de ce phénomène d'émiettement du pou-
voir dont nous parlions plus haut. Pour être 
atteint, l'équilibre entre les différentes tendan- 

ces ne peut être obtenu que par de multiples 
concessions réciproques. 

Nous voilà bien loin des « horizons révo-
lutionnaires nouveaux » que Mao Tsé-toung et 
les partisans du « groupe révolutionnaire » 
promettaient voici plus de deux ans. L'histoire 
montrera un jour à quel point la fameuse 
« révolution culturelle » était bien plus une 
sordide querelle pour le pouvoir qu'un mou-
vement exaltant, destiné à faire croire que la 
Chine opérait une mutation sans précédent, la 
plus extraordinaire depuis que « le monde 
est monde », comme disait déjà René Dumont 
en parlant du « grand bond en avant ». 

Pour l'heure, la Chine populaire vit dans 
un désordre invraisemblable et les incertitu-
des quant à son avenir restent très grandes. 

NICOLAS LANG, 
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" Che " Guevara, sa vie et son journal 

LA publication, au début de juillet 1968, du 
journal que « Che » Guevara tint durant sa 

campagne de guérilla en Bolivie, a ramené 
l'attention sur ce personnage dont la dispa-
rition, le « plongeon » dans la clandestinité en 
1965, savamment exploité par la propagande 
avait fait un personnage mystérieux, dont la 
mort, en octobre 1967, n'avait laissé per-
sonne indifférent, amis ou adversaires, dont le 
nom est devenu une sorte de symbole. 

De telles circonstances sont peu propices 
à la connaissance d'un homme. Les passions 
achèvent de brouiller ce que la légende déjà 
avait rendu des plus confus. Les deux études 
qui suivent, l'une de la carrière de Guevara, 
l'autre de son journal, et, à travers son journal, 
de sa « campagne de Bolivie » ont pour objet 
de dégager les traits véritables de Guevara et 
les grandes lignes de sa pensée et de son ac-
tion, que cache l'éclat de sa légende et que 
déforment les besoins de propagande (1). 

I. - L'homme, sa formation, sa carrière politique 
Ernesto Guevara naît à Rosario, en Argen-

tine, le 14 juin 1928. Ses parents, Ernesto Gue-
vara Lynch, le père, d'ascendance hispano-ir-
landaise, et Celia de la Serna, sa mère, appar-
tiennent tous deux à des milieux bourgeois. La 
famille ignorera toujours ce qu'est la faim ou 
la misère. Ce n'est donc pas une origine pauvre 
ou humble qui décidera de la carrière révolu-
tionnaire de Guevara. Et pourtant c'est bien 
dans le milieu familial qu'en germe, il puisera 
les éléments qui feront de lui un révolté. Car, 
malgré leur origine bourgeoise, la situation des 
parents d'Ernesto ira en se dégradant. Ils ne 
réussiront pas aussi bien que les autres mem-
bres de la famille Ceux-ci ne manquent pas, 
assez cruellement, de leur reprocher. Et eux en 
ressentent amertume et aigreur. Un sentiment 
de révolte aussi que, très vite, le jeune « Ernes-
tito » partagera. 

Si le père n'a pas réussi aussi brillamment 
que les autres, c'est que, parmi d'autres rai-
sons, il existe en lui une sorte d'instabilité 
innée. Il avait commencé des études d'archi-
tecte : il ne les a pas achevées. Il fera divers 
métiers, conducteur de travaux, exploitant 
agricole, parfois il ne fera rien d'autre que 
manger la fortune familiale. Par goût ou néces-
sité, il changera maintes fois de domicile. Et 
toujours demeurera en lui une sorte d'insatis-
faction. Cette hérédité pèse sur le destin du  

jeune Guevara, travaillé lui aussi par l'insta-
bilité et le goût du changement. 

Elément décisif dans la vie de Guevara : 
la maladie. Encore bébé, il est terrassé par de 
terribles crises d'asthme. L'ampleur du mal est 
telle que ses parents craignent pour sa vie. On 
fait tout pour le sauver. On le soigne du mieux 
possible et on l'entoure d'affection : le petit 
« Tete » sera l'enfant chéri de la famille. Enfin 
on quitte la province de Santa Fe, trop chaude 
et humide, pour Buenos Aires d'abord, puis 
pour l'intérieur, à la recherche de climats plus 
sains. 

L'enfant survit, grandit, se développe. Mais 
il n'est pas et ne sera jamais guéri. Il garde en 
lui cette maladie qui en fait un être diminué 
et son orgueil souffre de sa condition physique 
comme il souffrait déjà de sa condition sociale. 
Comme il a du caractère, de la volonté, il lutte. 
Par réaction il fait du sport, de la natation, du 
vélo. Tout le Guevara adulte est déjà chez l'en-
fant : il veut s'imposer par là-même où la 
nature l'a le plus profondément handicapé. 

La jeunesse de Guevara se déroule dans 
un milieu familial d'où la politique n'est pas 
absente. Comme un défi à leurs parents et aux 

(1) Ces deux études, légèrement condensées, sont 
empruntées à Amérique Latine, n° 5, novembre 1967 
et n. 14, août-septembre 1968. 
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amis de leur milieu qui critiquent leurs insuc-
cès, les Guevara affichent des opinions quali-
fiées d' « avancées » par la famille bourgeoise. 
Les proches parents disent de la mère qu'elle 
est une « Pasionaria de salon ». L'enfant gran-
dit, comme un fils de famille aisée, dans une 
certaine insouciance, apprend le français, mon-
te à cheval, fréquente garçons et filles de la 
« société ». Mais la vie devient de plus en plus 
difficile, les parents mangent peu à peu leur 
fortune pour subsister et élever les enfants : 
Cella., Roberto, Ana Maria, Juan Martin... 

DEBUTS DE L'AVENTURE 

Au cours de son adolescence, Ernesto fait 
sa première grande fugue. Avec une bicyclette 
à moteur, il part pour un long périple en Ar-
gentine. 

1947. Il faut songer aux choses sérieuses. 
Ernesto va à Buenos Aires poursuivre ses étu-
des. Il a choisi la médecine (pour pouvoir se 
soigner plus tard disent les uns, parce qu'il 
avait été frappé de voir sa grand'mère atteinte 
d'un cancer à la gorge, disent d'autres). Dans 
la capitale, au milieu des étudiants, il milite 
dans les organisations d'extrême-gauche qui 
s'agitent contre le nouveau dictateur, Peron. Il 
participe aux manifestations, fait le coup de 
poing. Bien vite il en a assez de la vie séden-
taire de Buenos Aires. Il entreprend une nou-
velle fugue, avec un ami, cette fois hors des 
frontières. Le voilà parti en moto pour le Chili, 
en auto-stop au Pérou. On le retrouve voyageur 
clandestin sur un bateau qui quitte le port de 
Callao. Il soigne des lépreux en Equateur pour 
se faire quelque argent, puis aboutit au Vene-
zuela d'où il se fait expulser. 

De retour par force à Buenos Aires, il y ter-
mine ses études. Le goût de l'aventure le te-
naille. Par l'un de ses oncles l'occasion se pré-
sente pour lui de partir en avion pour la Flo-
ride, aux Etats-Unis. Le pays lui plaît. Il y se• 
rait bien resté, et sa carrière aurait pris peut-
être un autre cours. 

Un incident mineur en décide autrement. 
Ses papiers ne sont pas en règle et on l'expulse. 

Il se retrouve donc de nouveau à Buenos 
Aires. Nanti de ses diplômes, il devrait s'ins-
taller médecin. Cette perspective ne lui sourit 
guère. L'aventure, une fois de plus, le tente et 
le voilà parti à nouveau, sans but, au hasard 
des circonstances, des relations, des recom-
mandations. On le trouve en çlivers pays 
d'Amérique latine. Au Pérou, il est mêlé à une 
mutinerie. Il part ailleurs, atteint l'Amérique 
centrale où il reste quelque temps au Hondu-
ras, puis le Guatemala. 

Ce pays est alors, en 1954, dirigé par un 
gouvernement progressiste sous la présidence 
du colonel Jacopo Arbenz. Par relation Gueva-
ra prend contact avec le président, participe 
au mouvement révolutionnaire dans les orga-
nisations paysannes 

L'expérience l'enchante, mais elle sera de 
brève durée : le colonel Arbenz est renversé. 
Le jeune médecin argentin tente d'organiser la 
résistance. En vain. Il n'a que le temps de 
chercher asile à son ambassade, puis de filer 
au Mexique où l'attend une amie péruvienne 

qu'il a connue dans ses pérégrinations : Hilda 
Gadea. 

Celle-ci a déjà fait connaissance à Mexico 
des deux frères Castro qui vivent là en exil 
après avoir été tirés de leur prison par une am-
nistie de Batista. Elle présente le « Che » à 
Raoul et Fidel Castro qui deviennent vite ses 
amis et seront témoins à son mariage avec 
Hilda. 

A CUBA 
C'est là que commence l'aventure cubaine 

du « Che », en compagnie des frères Castro et 
des compagnons d'armes recrutés par Fidel : le 
départ mouvementé sur le « Granma », fin 1956, 
le premier contact avec le feu des troupes de 
Batista lors du débarquement, puis le refuge 
de la Sierra Maestra pour les rescapés. C'est là 
que va s'organiser la guérilla. 

Dure école pour Guevara que mine la ma-
ladie. 

Il a raocnté dans ses souvenirs com-
ment, pendant ses crises, il était victime de 
son asthme. Il ne pouvait parfois ni marcher, 
ni porter son fusil. Mais l'homme est tenace, 
énergique. Sous la conduite de Castro dont il 
admire la science de guérillero, il assumera 
ses responsabilités dans la jeune armée re-
belle. Jusqu'à la victoire, le ter  janvier 1959, où 
il entre à La Havane à la tête de sa colonne, 
le bras en écharpe à la suite d'une blessure. 

Après, Castro le charge de diverses res-
ponsabilités liées aux problèmes économiques. 
Fin 1959, il devient directeur de la Banque Na-
tionale. Le banquier Guevara, en battle-dress 
vert olive et portant pistolet, imprime aux fi-
nances et à l'économie cubaines un nouveau 
style assez original et déroutant. Il est ignorant 
des problèmes monétaires mais ardent au tra-
vail. Un journaliste communiste français a ra-
conté qu'un jour il lui avait demandé quel 
était le cours du peso cubain. A quoi Guevara 
avait répondu qu'il n'en savait rien et que çà 
n'avait pas d'importance. Pendant ce temps, il 
continuait de faire imprimer des billets que, 
fièrement, il signait « Che ». 

Comme grand argentier du régime, puis 
plus tard comme Ministre de l'Economie, il a 
la charge de toute la socialisation de Cuba. 
La rigueur de ses mesures, adoptées sans con-
naissance profonde des problèmes, conduit 
bientôt le pays à une véritable catastrophe qui 
va peser sur son destin. 

DIVERGENCES 

En 1964, l'économie cubaine est au plus 
mal. Tout doit être plus sévèrement rationné 
que jamais. Les experts français consultés, 
Charles Bettelheim et René Dumont, sont très 
sévères sur la gestion du pays en dépit de leur 
sympathie pour la révolution castriste. Plus sé-
vères encore se montrent les techniciens des 
pays communistes. Un article de Kulturni Zivot 
de Prague, en septembre 1964, parle de la 
« décomposition de l'économie cubaine ». Ra-
dislav Selucky dans une étude publiée aussi à 
Prague (Literarny Noviny, 8 août 1964) brosse 
le tableau le plus noir qui ait jamais été pu-
blié de ce qui se passe à Cuba. 
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Beaucoup de leaders de la révolution cu-
baine expriment leurs mécontentements et 
tiennent Guevara pour responsable de les avoir 
conduits à la faillite. Ils souhaitent des accom-
niodements à une socialisation trop rigide, à 
une primauté excessive donnée à l'industriali-
aation au détriment de l'agriculture. Guevara 
se montre intransigeant. Il rejette l'idée que 
des marchés libres pourraient être ouverts 
pour écouler les produits agricoles des petits 
paysans et pallier les difficultés du ravitaille- 

Il s'oppose à ce qu'on accorde des pri-
mes pour « intéresser » les travailleurs à la 
production. Il pense que le but de la révolu-
tion est de créer un type d'homme nouveau 
indifférent au « stimulant matériel » de l'ar-
gent. 

L'exemple donné par les pays communistes 
n'est pas fait pour le convaincre, car il voit 
dans tout accommodement un « relent du capi-
talisme ». 

Castro a longtemps arbitré les conflits in-
ternes en faveur de Guevara. Devant les diffi-
cultés qui s'accroissent, il tranche cette fois 
contra l'avis du « Che ». Le leader cubain re-
nonce à l'ambitieux projet d'industrialisation 
rapide qui était naguère à l'honneur, et auquel 
l'économie cubaine sacrifiait tout en vain. Il 
revient à l'exploitation intensive de la richesse 
traditionnelle : le sucre. 

Les échecs subis, l'hostilité qu'il a rencon-
trée sont pour Guevara une blessure d'amour-
propre. 

Là-dessus, les choses s'aggravent sur le 
plan politique. En octobre 1962, sur l'injonc-
tion du Président Kennedy, Khrouchtchev avait 
retiré ses fusées de Cuba sans consulter 
Castro. Celui-ci était furieux et ne s'en cachait 
guère. Comme homme d'Etat il se sentait pour-
tant obligé de composer avec l'Union soviéti-
que qui permet à Cuba de subsister. 

Guevara en revanche, plus strict et dogma-
tique que son aîné, ne supportait pas la dé-
sinvolture de l'U.R.S.S. et le disait sans ména-
gement diplomatique, y compris au Daily Wor-
ker. Bien que mû par un même ressentiment 
Castro avait été obligé de calmer le « Che » 
qui projetait de faire des déclarations toni-
truantes. Il semble même que ce soit à cette 
époque que les deux amis aient eu leur pre-
mière vraie querelle : la femme du « Che » 
dut s'interposer pour calmer les deux hommes: 
(Depuis 1959, la femme de Guevara était Alei-
da March, et non plus Hilda Gadea). 

Deux années passent, Castro et l'Union so-
viétique se sont beaucoup rapprochés. En no-
vembre 1964, à La Havane, une réunion com-
mune a rassemblé les partis communistes pro-
soviétiques de l'Amérique latine avec le P.U. 
R.S. (Parti unifié de la révolution socialiste, qui 
allait devenir onze mois plus tard le Parti com-
muniste cubain). Dans le mouvement pendulai-
re où s'inscrit la démarche cubaine au milieu 
de la crise sino-soviétique, jamais Castro et 
les Soviétiques n'ont été aussi près l'un de 
l'autre. Ce n'était pas pour plaire à Guevara 
qui penche plutôt du côté chinois et qui en 
tous cas reste très éloigné des conceptions so-
viétiques. 

TROIS MOIS DE VOYAGE 

C'est à ce moment précis où s'accumulent 
pour lui les amertumes, les rancoeurs, où il se 
sent un peu isolé, que le « Che » quitte La Ha-
vane en décembre 1964 pour un long voyage 
autour du monde dont il ne reviendra qu'en 
mars 1965. 

L'idée même de ce voyage et sa durée (ex-
ceptionnelle pour le ministre d'un secteur en 
pleine difficulté) ne sont certainement pas 
sans raport avec la crise que traverse Gueva-
ra. Castro l'a-t-il envoyé faire ce long périple, 
connaissant son goût des voyages, pour l'apai-
ser et calmer la révolte qu'il sentait monter en 
lui ? L'a-t-il éloigné, pour mieux reprendre en 
main les rênes de l'économie ? Est-ce au con-
traire Guevara qui a pris l'initiative de ce voya-
ge ou celle de le prolonger, pour mieux mas-
quer son désaccord ? On ne saurait le dire. Ce 
qui est certain, c'est qu'il existait une crise 
Guevara à la fin de 1964, avant son départ. Il 
est non moins sûr que le voyage de Guevara 
n'arrangea pas les choses. 

Partout où il séjournait, « Che » faisait de 
fracassantes déclarations qui n'étaient pas con-
formes à la position officielle du gouvernement 
cubain. Il accusa l'Union soviétique de com-
plicité avec les impérialistes et ne cacha pas 
qu'entre Moscou et Pékin son coeur allait vers 
cette dernière. Son voyage l'amena dans une 
vingtaine de pays africains. La crudité de ses 
propos surprit à Alger et mit Nasser, au Caire, 
assez mal à l'aise. Couronnant le tout, il alla 
à Pékin où il fut reçu avec chaleur et enthou-
siasme. 

LE MYSTERE GUEVARA 

Un accueil plus glacial l'attendait à son 
retour à La Havane. A partir de ce moment 
précis, on ne saura plus rien de Guevara. A 
peine a-t-il posé le pied sur le sol cubain qu'on 
n'entend plus parier de lui. La presse ne donne 
aucune nouvelle, ne fait aucun commentaire. 
Son nom même n'y figure pas. 

Il ne reprend pas son poste de ministre. 
Le gouvernement n'en donne aucune raison. 
Quelques semaines plus tard, le jour du 1" 
mai, les leaders de la révolution sont présents 
selon la coutume à la tribune d'honneur. 
« Che » est absent. Aucune explication officiel-
le. Le 19 mai on enterre Celia de la Serna, sa 
mère. Toute la famille est aux funérailles, 
mais l' « enfant chéri » n'y est pas. Aucun 
message. Aucune lettre. 

Alors les commentaires vont bon train. Les 
rumeurs circulent, insistantes. Serait-il « liqui-
dé » ? mort ? parti rejoindre les troupes de 
Caamano dans le soulèvement en République 
Dominicaine ? 

L'absence et le silence qui se prolongent 
épaississent le mystère. 

Castro enfin donne une explication. 
Le 3 octobre 1965, alors que le Comité 

central du nouveau Parti communiste cubain 
vient d'être constitué et que Guevara n'en fait 
pas partie, le leader cubain lit au public une 
lettre de Guevara. Elle a été écrite, dit-il, en 
avril. Dans cette lettre le « Che » déclare tout 
abandonner de ses titres, charges, fonctions, 



3 compris la nationalité cubaine que Castro 
lui avait accordée par un texte de loi spécial. 
Il annonce en outre son intention d'aller pré-
-,arer la révolution ailleurs et, après une phra-
se d'autocritique pour se reprocher de n'avoir 
pas compris tout de suite les mérites de Cas-
tro, il fait l'éloge du jefe maximo de la révolu-
tion cubaine. 

Puis le silence retombe sur cette énigmati-
que affaire. 

SYMBOLE DE LA REVOLUTION 
Peu à peu, à Cuba, à partir de 1966, on 

commence à forger et développer la légende 
de Gucl ara. On parle de lui de plus en plus. 
On affiche son portrait. On assure qu'il est 
« quelque part dans le monde » en train de 
préparer la révolution. La presse, qui avait ou-
blié son nom pendant plus de six mois, se ré-
veille et recommence à l'imprimer. Dans ses 
discours, Castro nargue les « impérialistes » 
en évoquant l'image de Guevara insaisissable 
>t la pointe du combat.  
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PoLu quoi ce revirement ? Parce que les 
rapports entre les Cubains et les communistes 
soviétiques commencent à changer. De leur 
entente à la Tricontinentale à leurs discor-
des à l'O.L.A.S. la détérioration continue. 
Les communistes marquent de plus en plus 
de recul à l'égard de la lutte armée. Castro 
au contraire fait de la guérilla la con-
dition de toute lutte révolutionnaire et y in-
siste plus que jamais. Alors Guevara est lancé 
comme symbole et comme exemple. A la confé-
rence de l'O.L.A.S., à laquelle il n'assiste pas, 
il est nommé « Président d'honneur ». Les dé-
légués lui décernent la citoyenneté latino-amé-
ricaine. 

Curieux retournement des choses ! Quit-
tant Cuba après de graves difficultés avec les 
leaders cubains, Guevara se trouve hissé., deus= 
ans plus tard, par Castro lui-même, au premier 
rang des guérilleros. Son étoile monte dans le 
firmament révolutionnaire international. Et 
pourtant sa fin est proche. 

En octobre 1967, on armrenait sa mort. 

24 — 	 

Il. - Le journal 
La publication du journal de la campagne 

bolivienne de Che Guevara, au début de juillet 
1968, a fait beaucoup de bruit dans les milieux 
politiques et journalistiques d'Amérique latine, 
surtout à Cuba et en Bolivie, les deux pays 
le plus directement intéressés. Les échos en ont 
retenti partout dans le monde. 

A. — LA « FUITE » DES PHOTOCOPIES 

L'existence de ce journal était connue dès 
la mort de Guevara, en octobre 1967. Il avait 
été trouvé dans le sac porté par le chef de la 
guérilla au moment de sa mort. Les photogra-
phies de certaines pages en avaient été pu-
bliées à l'époque dans la presse. En les exami-
nant, Fidel Castro avait conclu qu'il s'agissait 
bien d'un document authentique. Dans le dis-
cours qu'il prononça le 15 octobre, il en fit 
état, parmi d'autres raisons, pour reconnaître 
que le mort exposé dans la morgue de l'hôpital 
de Valle Grande était bien son ancien compa-
gnon, mettant ainsi un terme au scepticisme 
général, et aux dénégations obstinées de nom-
breux incrédules — y compris dans la famille 
de Guevara. Il affirma que les pages qu'il avait 
pu lire par ces photographies étaient indiscu-
tablement du « Che ». Il en reconnut, dit-il, à 
la fois l'écriture, le style, et jusqu'à l'esprit 
même de l'homme qu'il avait si bien connu 
pendant neuf ans, et dont il retrouvait des 
traits dans ces brèves notations. 

En raison des renseignements qu'il conte-
nait sur l'activité des hommes ayant participé 
aux activités de guérilla ce journal fut utilisé 
par les Boliviens au procès Debray à Camiri. 
Mais le contenu exact des notes de Guevara, à 
l'exception des rares extraits que le gouverne-
ment bolivien en fit connaître, ne fut pas révélé 
au public. 

Il fut question, pendant quelque temps, de 
la vente des droits de ce document pour une 
éventuelle édition. Plusieurs journaux ou con-
sortiums de presse internationaux se mirent  

de Che Guevara 
sur les rangs pour en obtenir l'exclusivité et 
firent des offres. Mais aucun accord ne fut 
conclu. Le temps passant, on ne parla plus 
guère du journal de Guevara, qui tomba dans 
l'oubli. 

Soudain, au cours de l'été., la nouvelle écla-
ta comme une bombe. Le 29 juin, le quotidien 
Granma, organe du Parti communiste cubain, 
annonça que le journal de campagne de Che 
Guevara, édité à La Havane par l'Institut du 
livre cubain, allait être mis en vente dès les 
premiers jours de juillet, avec un prologue de 
Fidel Castro. La diffusion prévue serait massive. 

En même temps, le document était publié 
en diverses langues dans d'autres pays du mon-
de. L'avertissement, signé par Fidel Castro, fai-
sait état des éditions Maspero en France, Fel-
trinelli en Italie (2), Trikont Verlag en Alle-
magne fédérale, Ruedo Ibérico en France (pré-
vue en espagnol), de la revue Punto Final au 
Chili, de la revue Ramparts aux Etats-Unis, et 
d'autres non précisés. 

Le secret gardé sur ce projet et la simul-
tanéité des diverses éditions avaient pour but 
de créer un effet de surprise et de choc, pour 
une opération de propagande au moment de la 
publication. 

La surprise fut en effet considérable. Le 
premier étonné fut à coup sûr le général Bar-
rientos, président de la République bolivienne 
qui savait très bien que le document était en 
lieu sûr, et que les rares photocopies qui en 
avaient été prises étaient aussi en des mains 
sûres — du moins le croyait-il. En conséquen-
ce, sa réaction première fut de nier l'authenti-
cité du journal de Guevara publié par La Ha- 

(2) Rappelons que M. François Maspero s'était 
rendu en Bolivie après l'arrestation de Régis Debray 
et il en avait rapporté un reportage de défense du 
prisonnier de Camiri, expliquant que celui-ci avait été 
transféré à, Panama pour y être soumis à • la torture 
par des services américains, version tout à fait imagi-
naire que Debray lui-même n'a jamais donnée. Quant 
if, M. il avait été aussi en Bolivie d'où il 
avait été expulsé. 
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vane et par les amis de Fidel Castro à l'étran-
ger. 

L'occasion était trop belle pour le leader 
cubain de confondre son contradicteur. Le 3 
juillet, il lançait un défi public au président 
bolivien. Il offrait à qui le voulait de remettre 
des photocopies de l'original du « Journal de 
campagne » de Guevara et de les faire compa-
rer avec le texte même détenu par les autorités 
boliviennes. Des jeux de ces photocopies 
avaient été remis à cet effet dans les ambassa-
des cubaines à l'étranger. 

Quelques jours plus tard, le 6 juillet, deux 
journalistes étaient déjà à La Havane : Federi-
co Hernandez Aleman, du quotidien El Univer-
sal, et Jose Luis Jimenez, de la Prensa. 

Entre temps, le journal de Guevara était 
déjà amplement diffusé. Les Boliviens durent 
se rendre à l'évidence : il s'agissait bien du 
texte authentique. Barrientos le reconnut pu-
bliquement le 9 juillet. 

LA « FUITE » 

Dès lors une question essentielle se po-
sait : comment Fidel Castro avait-il pu se pro-
curer les photocopies soigneusement gardees ? 

Une radio chilienne mit en cause le colo-
nel Joaquin Zenteno Amaya qui commandait 
la 8e  division militaire de l'armée alors qu'elle 
pourchassait les guérilleros de Guevara. L'ar-
mée opposa un démenti formel et se solidarisa 
avec le colonel Zenteno. Mille et une versions 
étaient avancées. Des photocopies n'auraient-
elles pas été confiées à des membres de la 
C.I.A. américaine ? ou à quelques-uns des jour-
nalistes venus pour en négocier l'achat ? On 
parla du New-York Times, de la journaliste 
française Michèle Ray qui avait fait plusieurs 
tentatives pour acquérir les droits du journal. 
La fuite ne serait-elle pas venue, disait-on aussi, 
des experts militaires et policiers argentins qui 
étaient venus en Bolivie pour identifier l'écri-
ture de Che Guevara et qui auraient réussi à 
en prendre des photocopies ? 

Les autorités boliviennes oui menaient leur 
enquête étaient frappées par une constatation. 
L'édition de La Havane comportait la presque 
totalité du journal de Guevara, mais quelques 
pages manquaient : celles correspondant aux 
journées des 4, 5, 8 et 9 janvier ' • 8 et 9 février.; 
14 mars ; 4 et 5 avril ; 9 et 10 juin ; 4 et 5 
juillet. Peu de chose en vérité sur les onze 
mois de notations quotidiennes, mais indice 
suffisant qui orienta les recherches : la fuite ne 
pouvait pas venir d'une personne qui avait le 
journal authentique, ni un jeu complet de pho-
tocopies, mais de quelqu'un qui aurait eu le 
journal en communication, ou un jeu de photo-
conies incomplet. 

A la suite de plusieurs déductions, le géné- 
ral Ovando commença à soupçonner sérieuse- 
ment le ministère de l'Intérieur. Soudain, cour 
de théâtre : le 19 juillet, un communiqué du 
Gouvernement bolivien annonçait nrécisément 
la disnarition du Ministre de l'Intérieur, M. An-
tonio Anruedas, et affirmait 'm'en prenant la 
fuite celui-ci se reconnaissait comme respon-
sable. 

Réfugié au Chili, M. Arguedas déclarait en 

effet qu'il avait pris l'initiative d'adresser le 
journal de Guevara à Fidel Castro. Le 24 juil-
let, le leader cubain confirmait avoir bien re-
çu le document nar Antonio Arguedas à qui il 
offrait l'asile politique pour le mettre à l'abri 
de toute poursuite. Mais celui-ci refusa. Après 
un étrange périple qui le conduisit de Santiago 
à Londres, via Buenos Aires, puis à New-York 
et Lima, en faisant à chaque occasion d'éton-
nants récits où il dénonçait l'intervention de 
la C.I.A. dans les affaires boliviennes et latino-
américaines, il rentra à La Paz le 17 août. 

ROCAMBOLESQUE HISTOIRE 

Il y tint aussitôt une extravagante confé-
rence de presse où il révéla qu'il avait travaillé 
pour la C.I.A., mais qu'il s'était décidé à « s'ar-
racher de son emprise » parce qu'il en avait 
reçu des menaces de mort, et c'est pourquoi 
il avait livré le journal de Guevara à Castro. 

Dans cette rocambolesque histoire où la 
logique est mise à dure épreuve, il est bien 
difficile de discerner le vrai du faux. Il est 
difficile aussi de comprendre le mobile exact 
de l'attitude d'Arguedas et de ses déclarations. 
Pourquoi après avoir fui est-il rentré à La Paz ? 
Pourquoi a-t-il refusé la protection offerte par 
Castro ? Pourquoi, répandant des professions 
de foi anti-américaines, et assurant que les 
agents de la C.I.A. en voulaient à sa vie, a-t-il 
choisi de passer par New-York ? S'agit-il d'un 
agent double ? d'un déséquilibré ? Autant de 
questions qui demeurent encore assez obscures 
et sans réponse totalement satisfaisante. A La 
Paz, plusieurs personnes qui l'ont connu disent 
^u'on le surnommait « el loco » (le fou). Mais 
l'explication ne paraît pas suffisante car An-
tonio Arguedas Mendieta était de longue date 
l'ami et l'homme de confiance de Barrientos (3) 
et il est douteux que celui-ci eût confié des 
responsabilités importantes à un fou caracté-
risé. 

Quoi qu'il en soit du cas Arguedas, il est 
établi que c'est nar ses soins que le journal de 
Guevara est parvenu à Cuba. 

B. — LES RAISONS DE FIDEL CASTRO 

Il est déconcertant de constater que dans 
les milieux officiels boliviens, et au plus haut 
échelon, il y ait eu des hommes acquis au 
castrisme. 

Mais ce n'est pas le seul objet de surprise. 
Cette histoire de « fuite » semble donner à 
Fidel Castro le rôle du triomphateur. Puisque 
c'est lui qui a réussi à s'emparer d'un docu-
ment tenu secret et à le divulguer, ne paraît-il 

(3) Antonio Arguedas Mendieta, 40 ans, marié et 
Père de quatre enfants, est né à La Paz. Il a suivi 
les cours de l'école de l'Armée de l'Air bolivienne. 
C'est là qu'il rencontra René Barrientos qui était 
alors pilote militaire. Arguedas fit ensuite des études 
de Droit, devint avocat. Sous le régime de Victor Paz 
Estenssoro il fut élu député du M.N.R. (Mouvement 
Nationaliste Révolutionnaire). 

Après le 6 novembre 1964, date où Paz Estenssoro 
fut renversé et où Barrientos prit le pouvoir, Arguedas 
entre au sous-secrétariat du ministère de l'Intérieur. 
Le 6 août 1966, il est devenu ministre de l'Intérieur. 
Arguedas aurait milité dans les rangs communistes 
lorsqu'il était étudiant. Puis après avoir été au M.N.R., 
il portait l'étiquette d' « indépendant » depuis qu'il 
était ministre de l'Intérieur. 
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pas logique de penser que ce document « ex-
plosif » est à la gloire de Cuba et compromet-
tant pour la Bolivie ? 

Or contre toute la logique des apparences, 
c'est exactement l'inverse qui découle de la lec-
ture du texte de Guevara. En s'emparant des 
Photocopies, et en les publiant, le régime cu-
bain a dérobé un pétard qui lui explose entre 
les mains. 

On ne peut aue se demander pourquoi le 
gouvernement bolivien, qui possédait le jour-
nal de Che Guevara depuis octobre 1967 n'a pas 
pris l'initiative de le publier "lus tôt. On ne 
Peut que s'étonner surtout que ce soit Fidel 
Castro qui ait pris cette décision, dès qu'il eut 
entre les mains les photocopies oui lui furent 
remises par Arguedas. 

UN DOCUMENT ACCABLANT 

Ce contenu du journal n'est pas en effet de 
nature à donner une haute idée de la guérilla 
castriste en Bolivie (4). Il en fait apparaître 
au contraire toute la légèreté, la mauvaise or-
ganisation et, plus que tout, son impopularité 
notoire auprès des paysans boliviens. Il montre 
aussi d'une manière évidente que le mouve-
ment guérillero n'est en aucune manière une 
manifestation d'opposition au gouvernement bo-
livien de la part de Boliviens eux-mêmes. A 
aucun moment on ne peut douter à la lecture 
de ce document que ce fut une opération en-
tièrement montée à partir de Cuba, financée et 
soutenue Dar Fidel Castro, en liaison constante 
avec lui, et avec la participation majoritaire de 
guérilleros envoyés par La Havane. Troupe d'in-
tervention castriste, sorte de corps expédition-
naire envoyé par Cuba, tel apparaît dans le 
journal de Che Guevara, le mouvement gué-
rillero bolivien. 

Publier ces documents révélateurs, c'était 
donc, pour Castro, accepter de reconnaître son 
ingérence et son intervention manifestes dans 
les affaires intérieures d'un Etat étranger. 
C'était en outre avouer publiquement qu'une 
entrenrise à laquelle il avait donné tous ses 

(4) Nous parlons au cours de cette étude du jour-
nal selon la version donnée par La Havane et la tra-
duction qu'en ont donnée les éditions Maspero 
Paris. 

Depuis cette édition, la maison d'édition a Stein 
and Day » de New-York a publié le 8 août un au-
tre ouvrage, comportant le texte complet des carnets 
de Guevara en Bolivie, ainsi que des notes recueillies 
par trois de ses compagnons : Eliseo Reyes Rodriguez, 
Harry Villegas Tamayo et Israel Reyes Zayas. 

Dans une conférence de presse, M. Stein, président 
de cette maison d'édition, a annoncé que son ouvrage 
comportait les pages qui ne figurent pas dans le texte 
édité par Fidel Castro. Celui-ci avait déclaré (sans 
le savoir puisqu'il ne les possédait pas) que ces pages 
ne contenaient rien d'important. C'est ce que confir-
ma l'éditeur américain, qui a toutefois précisé que 
ces pages ainsi que les notes des trois compagnons 
du Che donnent de Guevara une idée quelque peu 
différente de celle qui apparaît dans le livre édité par 
Cuba dont le texte aurait été, selon M. Stein, quelque 
peu a édulcoré pour donner davantage de relief à la 
figure de Guevara comme héros et martyr de la cause 
révolutionnaire s. 

L'ouvrage édite par a Stein and Day » comporte 
aussi des photos inédites et des renseignements biogra-
phiques sur tous ceux qui ont pris part à la guérilla 
en Bolivie. 

Cet ouvrage ne nous étant pas parvenu au moment 
de la rédaction de cette étude, l'analyse que nous 
donnerons dans les pages suivantes du Journal de 
Guevara et les références qui y sont faites portent sur 
l'édition due à l'initiative du régime cubain.  

soins et son appui s'était révélée aussi mal 
conçue que mal mise en oeuvre et avait abouti 
inéluctablement à un complet désastre dont 
Castro apparaissait le principal vaincu et Gue-
vara la principale victime. 

Cet aspect du journal du « Che » n'a pas 
échappé aux dirigeants cubains. Il heurta des 
partisans de Castro, en raison de révélations 
qui détruisent tout ce qu'ils ont pu dire anté-
rieurement et qui, sous la caution castriste, 
sont incontestables. C'est le cas notamment, en 
France, des amis politiques de Régis Debray. 
Toute la thèse sur l'homme et sur son rôle en 
Bolivie s'écroule à la seule lueur des notations 
de Guevara. 

Quand le texte du manuscrit photographié 
eût été clairement déchiffré et mis en ordre, 
avec l'aide de la seconde femme du « Che s, 
Aleida, il s'est trouvé à Cuba plusieurs colla-
borateurs du Premier Ministre pour estimer 
que la publication était inopportune. Mais Fidel 
Castro passa outre. 

L'INTRODUCTION DE FIDEL CASTRO 

Toutefois, dans l'introduction au journal 
de Guevara, Castro évoque ce problème. Il juge 
utile d'apaiser l'inquiétude des lecteurs surpris 
de voir un document desservant la cause cu-
baine publié sous label castriste. 

Il écrit à ce sujet : 
« Comme ce journal indique à plusieurs 

reprises les relations de la révolution cubaine 
avec le mouvement guérillero, certains pour-
ront prétendre qu'en le publiant nous nous li-
vrons à un acte de provocation susceptible de 
fournir des arguments aux ennemis de la Ré-
volution... ». Il justifie alors la publication du 
livre par diverses raisons qui se résument en 
un argument principal : si les « impérialistes » 
qui avaient en mains le journal du « Che » ne 
l'ont pas publié, c'est que cela les gênait de le 
faire connaître. En conséquence, l'intérêt de 
la révolution cubaine est de le publier. 

« Le gouvernement de Barrientos et les 
plus hauts chefs militaires », dit Fidel Castro, 
« n'ont que trop de raisons de ne pas publier 
ce journal qui permet de constater la totale 
incapacité de leur armée ». 

Il n'est nul besoin d'un long commentaire 
pour mesurer l'extravagance d'une argumenta-
tion si contraire à des faits bien connus. L'ar-
mée bolivienne a su en quelques mois mettre 
un terme aux entreprises de la guérilla. Le ver-
dict des faits a montré que l'incapacité était 
dans le camp des rebelles, inutilement sacrifiés 
dans une lutte impossible. 

Sans doute est-il vrai que « Che » Guevara, 
dans son journal, juge d'une manière critique, 
au début surtout, l'efficacité de l'armée boli-
vienne, surprise, et victime des premières em-
buscades. Guevara nourrissait alors l'illusion 
que sa tentative pouvait réussir, illusion sans 
laquelle il ne se serait pas jeté dans cette 
aventure. Mais, à mesure que les semaines et 
les mois passent, que la situation devient diffi-
cile, nuis tragique pour les guérilleros, Guevara 
consigne des observations sur l'armée qui mon-
trent qu'il ne la juge pas incapable, comme 
l'assure Castro. « L'armée a amélioré sa techni- 
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que : elle nous a surpris à Taperillas et ne 
s'est pas démoralisée à El Meson », note-t-il en 
avril, quelques semaines seulement après la pre-
mière manifestation active de la guérilla. 
« L'armée fait preuve de plus d'efficacité dans 
son action », observe-t-il en septembre. 

A partir d'octobre, ni lui ni ses compagnons 
n'étaient plus en mesure de douter de l'effi-
cacité des militaires. Guevara était mort, avec 
plusieurs membres de son groupe. Quant aux 
autres, ils étaient prisonniers ou en fuite. Les 
pages blanches du carnet de notes de Guevara, 
celles qu'il n'a pu remplir après le 8 octobre 
sont le meileur témoignage de l'efficacité de 
l'armée bolivienne. 

Fidel Castro ne décoche aujourd'hui ses 
traits vengeurs contre elle que parce qu'elle a 
vaincu ses hommes et brisé sa tentative de lut-
te armée. 

POLEMIQUE ANTICOMMUNISTE 

Autre argument de Fidel Castro : les 
« impérialistes » avaient peut-être « intérêt à 
ce que l'on ne connaisse jamais les pseudo-ré-
volutionnaires, les opportunistes et charlatans 
en tous genres qui se considèrent comme mar-
xistes, communistes ou se mirent en paroles 
d'autres titres et qui n'ont pas hésité à dire du 
« Che » qu'il s'était trompé, à le traiter d'aven-
turier ». 

Le nronos de Castro vise les communistes, 
plus nréoisément Mario Monje et le Parti com-
muniste bolivien. Il les attaque rudement dans 
son introduction. Le journal porte en effet une 
série de notes et d'informations dans lesquelles 
Guevara se plaint de l'attitude des communis-
tes, de Mario Monje en particulier. Il expose 
comment celui-ci a refusé de particiner à la 
guérilla s'il n'en prenait pas le commandement. 
Il accuse le P.C. de Bolivie d'avoir trahi en re-
fusant son aide et même, assure-t-il, en détour-
nant des militants communistes du chemin de 
la rébellion que certains s'apprêtaient à pren-
dre. 

Cela n'est pas fondamentalement nouveau. 
L'onnosition entre castristes et communistes 
est connue. Ce dossier de leur querelle est de-
jà abondamment nourri. Il ne s'agit donc pas 
d'une révélation. Fidel Castro trouve certes 
dans le journal de Guevara une raison sup-
plémentaire d'alimenter son conflit. Mais il ne 
convainc guère lorsqu'il annonce que les auto-
rités boliviennes auraient pu renoncer à pu-
blier le journal pour qu' « on ne connaisse ja-
mais les pseudo -révolutionnaires ». 

Quel avantage pourraient bien tirer le gé-
néral Barrientos et les « impérialistes », à dis-
simuler les déchirements de l'extrême-gauche 
révolutionnaire, déchirements qui sont au de-
meurant étalés sur la place publique par les 
nrotagonistes eux-mêmes. 

LE MYTHE GUEVARA 

Fidel Castro explique aussi nue « impé-
rialisme » avait encore intérêt à ne ras faire 
connaître le journal de Guevara pour la raison 
suivante. « Le « Che », dit-il, et son extraordi-
naire exemple prennent de plus en plus de for-
ce dans le monde. Ses idées, son portrait, son  

nom sont pour les opprimés et les exploités des 
drapeaux de leur lutte et suscitent un intérêt 
passionné chez les étudiants et les intellecuels 
du monde entier ». 

Cet argument est sans doute de tous ceux 
exposés par Castro celui qui a le plus de poids. 
Il explique en tous cas le mieux pourquoi le 
régime cubain a voulu donner une importante 
diffusion universelle aux notes de Guevara. 
Après avoir écarté du pouvoir au printemps 
1965 son ancien camarade dont les positions 
contrariaient sa politique, Castro a lancé le 
« mythe Guevara » » dans l'opinion révolu-
tionnaire latino-américaine, et même mondiale, 
au moment où l'activité de son ancien compa-
gnon servait ses desseins concernant l'organi-
sation de la lutte armée. Le mystère qui avait 
si longtemps entouré l'ancien ministre de l'éco-
nomie cubaine avait joué pour beaucoup dans 
la formation de la légende du guérillero. In-
visible, on l'imaginait partout à la fois. Dès que 
sa présence fut soupçonnée dans la guérilla, 
puis confirmée par Régis Debray, on le pré-
tendit invincible. La légende de Guevara, in-
contestable succès de propagande, contribua à 
fausser beaucoup de jugements et de commen-
taires des événements boliviens de 1967. Aussi, 
lorsque le « Che » fut tué, la première réaction 
des milieux favorables à la guérilla fut-elle de 
refuser de l'admettre. Quand Fidel Castro don-
na sa caution personnelle à la nouvelle, et qu'il 
ne fut plus possible de douter, Guevara fut 
présenté comme le martyr de la nouvelle reli-
gion révolutionnaire, certains allant jusqu'à le 
considérer comme une espèce de saint, voire 
à le comparer au Christ. 

C'est, à n'en pas douter, pour éviter d'ali-
menter cette légende que les autorités bolivien-
nes ont préféré la discrétion à propos des res-
tes du guérillero Guevara dont on n'a pas su, 
incinérés ou inhumés, ce qu'ils sont devenus. 
C'est aussi pour une raison analogue que plu-
sieurs personnalités boliviennes préféraient gar-
der secrètes les notes du journal du « Che », 
ou du moins en différer la publication. On peut 
mesurer, en connaissant aujourd'hui le texte de 
ces notes, combien ce fut une erreur. La con-
naissance précise des faits et gestes de per-
sonnages présentés comme légendaires contri-
bue beaucoup plus efficacement à détruire les 
mythes que le silence et le secret. Le journal 
de Guevara le prouve d'une manière évidente. 

Pourquoi Fidel Castro s'est-il alors résolu à 
publier le texte que lui avait remis Arguedas ? 
Il est assez aisé de le comprendre. 

Si l'original avait été entre ses mains dès 
le début et si les autorités boliviennes n'en 
avaient pas eu connaissance, le leader révo-
lutionnaire cubain ne lui aurait pas fait cette 
publicité. Mais Castro savait que ce journal 
serait publié quelque jour, avec un ensemble 
de documents sur la guérilla bolivienne. Il 
préféra prendre les devants. 

C'était pour lui l'occasion de tenter une 
relance du mythe Guevara, au moment où le 
nom de son ancien lieutenant servait de porte-
drapeau à certains groupes qui ont provoqué 
des troubles chez les étudiants en de nombreux 
pays, et notamment en France pendant les 
journées de mai. 

Cette relance lui paraissait d'autant plus 
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nécessaire qu'il se trouvait devant de nouvelles 
difficultés. D'une part, l'échec de Guevara 
avait compromis ses espérances de guérilla à 
l'échelle continentale. Partout les rebelles qu'il 
soutient (en Colombie, au Venezuela et au Gua-
temala) sont tenus en échec, sans aucun es-
poir de déboucher sur une solution politique. 
D'autre part, la situation intérieure cubaine 
est des plus précaires. Depuis le début de l'an-
née, crises politiques et pénurie de biens de 
consommation n'ont fait que s'aggraver. Le 
journal de Guevara venait à point pour faire 
diversion. 

Ce n'est d'ailleurs là qu'une des pièces de 
l'opération « relance ». A quelques semaines de 
la diffusion des notes du « Che », l'un des ra-
res Boliviens à avoir participé à la guérilla, In-
ti Peredo, a lancé un appel dont le titre est si-
gnificatif : « La guérilla bolivienne n'est pas 
morte : elle vient à peine de commencer ». La 
revue Tricontinental, de La Havane, organe de 
l'O.S.P.A.A.A.L. (Organisation de Solidarité des 
Peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine) 
a édité fin juillet un opuscule spécial, en plu-
sieurs langues, avec une très importante dif-
fusion mondiale, pour faire connaître le texte 
de l'aîné des frères Peredo et annoncer que la 
lutte armée allait reprendre. 

C. — LES ENSEIGNEMENTS DU JOURNAL 

L'intérêt de ce journal de campagne réside 
dans le fait que, rédigé uniquement comme 
aide-mémoire à l'intention de Guevara lui-mê-
me, sans aucune idée de publication, il reflète 
les mille détails quotidiens de la vie des gué-
rilleros, en toute sincérité, sans recherche de 
propagande. 

Castro attendait de ce journal qu'il entre-
tînt et exaltât la légende du « Che », et qu'il re-
lançât l'idée de guérilla, passablement ternie 
par les échecs. La lecture de ces pages où sont 
consignés les événements de onze mois de vie 
hors-la-loi aboutit à un effet fort différent. Le 
« héros » Guevara reprend les dimensions plus 
banales d'un homme, avec ses défauts et qua-
lités. Quant à la guérilla en soi, débarrassée 
de phraséologie. elle apparaît comme une 
aventure tragiquement naïve, vouée à l'échec, 
d'hommes perdus dans une nature ingrate, tra-
qués, sans autre espoir que ceux que peut don-
ner l'illusion dans laquelle ils ont été entre-
tenus. 

HANDICAPS ET ILLUSIONS 

On savait déjà par son expérience dans la 
Sierra Maestra de 1957 et 1958 que le « Che » 
souffrait de handicaps sévères. Il ne possédait 
pas l'ascendant physique et moral de Castro 
sur ses hommes. Son asthme chronique dimi-
nuait sa résistance aux épreuves, sans jamais, 
il est vrai, ébranler son moral. Ces handicaps 
se retrouvent dans son aventure bolivienne, 
dix ans plus tard, alors qu'il frise la quaran-
taine et au'il note lui-même combien les an-
nées comptent pour la difficile aventure qu'il a 
entreprise. 

De son manque d'ascendant, il ne parle 
pas dans ses notes, mais il note souvent que  

les ordres qu'il donne sont mal exécutés, et il 
a parfois du mal à faire respecter les consi-
gnes et se faire obéir. Aucun détail non plus 
ne vient témoigner d'une fidélité ou d'une af-
fection particulière par un acte de dévouement 
personnel, comme Castro savait en susciter 
parmi ses partisans. 

Quant à l'asthme, il n'est guère de jour, à 
partir de juin, où Guevara n'ait l'occasion, en 
une brève notation, d'en dénoncer les effets. 
« Je suis un déchet humain » note-t-il un jour 
(8 .  août). Il convient que sa maladie gêne les 
mouvements du groupe, et « réduit sa mobili-
té ». Il songe même à changer d'itinéraire afin 
d'aller chercher des médicaments (8 juillet). 
Ce ne sont pas d'excellentes conditions pour 
mener le combat dans lequel il s'était engagé. 

Guevara compense du mieux qu'il peut ses 
handicaps par l'énergie du caractère et une 
volonté. de fer qui se discerne dans ses notes. 
Dur avec les autres, mais aussi avec lui-même, 
il cherche à prêcher d'exemple en dominant la 
faim et la fatigue, en s'imposant des disciplines 
personnelles pour surmonter ses colères, pour 
essayer d'être plus équitable et de mieux appré-
cier le vrai du faux dans les zizanies qui nais-
sent entre ses hommes 

Dans l'analyse des événements, on le voit 
souvent faire preuve de scepticisme à propos 
des nouvelles qu'il reçoit, et exercer sa lucidi-
té, sans complaisance. Et pourtant, sur les pers-
pectives et les chances de succès, sa foi dans 
l'entreprise au'il dirige l'aveugle au point qu'il 
ne cesse de lui donner une importance dispro-
portionnée avec une réalité qui frappera d'em-
blée tous les lecteurs. Dès le 13 avril, la nou-
velle que des conseillers nord-américains sont 
en Bolivie lui fait penser « au premier épisode 
d'un nouveau Vietnam ». Avec une satisfaction 
non dissimulée, il note en juin : « La légende 
de la guérilla prend des proportions fabuleu-
ses ; nous sommes devenus des surhommes in-
vincibles », puis : « Les amis m'appellent un 
nouveau Bakounine » (24 juillet) ; ou encore 
« La légende des guérillas ferme les frontières 
et le Pérou prend ses précautions ». 

ENTREPRISE CUBAINE 

Plus que sur Guevara, c'est sur la guérilla 
elle-même que le journal est précieux. Toutes 
ces notes accumulées, dans leur froide séche-
resse, constituent sans aucun doute le docu-
ment le plus convaincant pour montrer com-
bien ces guérillas fomentées par Castro appar-
tiennent au romantisme le plus désuet et n'of-
frent aucune issue aux malheureux qui s'y sont 
laissé enrôler. 

On v voit tout d'abord que l'opération fut 
entièrement montée par les Cubains. Avec le 
nlus grand naturel, « Che » Guevara parle de 
l'argent dont il disnose. des paquets de dol-
lars nerdus, des 5.000 dollars par mois que de-
mande un guérillero Pour organiser un groupe, 
somme acceptée par Guevara. Il mentionne les 
messages envoyés à La Havane, les réponses 
qu'il en reçoit, l'action personnelle de Fidel, 
les rapports adressés à Cuba, les agents de 
liaison sur qui il compte, etc... 

Les hommes eux-mêmes sont en majorité 
des Cubains. Guevara aurait voulu disposer 
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d'au moins vingt Boliviens avant de commen-
cer les opérations ; il ne les aura jamais. Voilà 
qui en dit long sur la vanité, de l'opération. 
Cette dominante cubaine conduit d'ailleurs à 
une forme de chauvinisme et à un sentiment 
de supériorité des insulaires Un guérillero se 
plaint un jour d'avoir reçu des critiques « de-
vant les Boliviens », ce qui lui paraît une of-
fense suprême (13 janvier). Dès que les opéra-
tions eurent commencé et que le groupe eut 
son premier mort, Guevara réunit les combat-
tants pour évoquer le souvenir du disparu et 
« préciser que le premier sang versé a été du 
sang cubain » (12 avril). 

Initiative, commandement, combattants, fi-
nancement, tout vient de Cuba. L'opération boli-
vienne n'était pourtant dans l'esprit de Castro 
et de Guevara, que le début d'une entrepri-
se plus vaste qui devait englober les autres 
pays d'Amérique latine. Le journal le confirme. 
Le « Che » a des liaisons avec le Pérou. Il 
compte aussi sur Tania et Bustos pour les rap-
ports avec l'Argentine. Tout cela devait rester 
secret, mais Debray l'a révélé dans ses interro-
gatoires. Guevara qui note souvent avec agace-
ment les bavardages du « Français » écrit le 
10 juillet : « les déclarations de Debray et d'El 
Pelado ne sont pas bonnes ; surtout ils ont 
reconnu le but continental de la guerrilla, ce 
qu'ils n'avaient pas à faire ». 

La Bolivie n'est pourtant pas seule en cau-
se, ni les tentatives sur le Pérou et l'Argentine 
dont parle Guevara. Avec naturel, sans étonne-
ment, il mentionne aussi le débarquement au 
Venezuela en mai 1967, en des termes qui mon-
trent bien que, même non prévenu de l'opéra-
tion, il n'a pas un seul instant de doute sur 
l'authenticité du fait (5). « Toutes les radios, 
note-t-il le 13 mai, ont annoncé avec insistance 
qu'un débarquement cubain avait échoué au 
Venezuela, et le gouvernement de Leoni a don-
né les noms et grades des hommes ; je ne les 
connais pas, mais tout indique que quelque 
chose s'est mal passé ». 

Ces interventions n'ont pas été, limitées à 
l'Amérique latine. Dans le journal de Guevara 
on trouve un écho d'une opération au Congo. 
Parlant de la mort d'un de ses compagnons, 
Ricardo, il écrit, le 31 juillet : « C'était un com-
battant extraordinaire et un vieux camarade 
d'avenures, lors du premier échec du Second 
Front, au Congo, et maintenant ici ». 

QUELQUES DIZAINES D'HOMMES... 

Sur la réalité quotidienne de la vie des 
guérilleros boliviens, le journal de Guevara est 
des plus instructifs. Combien étaient-ils ? Après 
quatre mois de préparatifs dans la nature, 
quand il décide de commencer les opérations, 
Guevara note la composition précise de la trou-
pe, avec tous les noms : 19 sont dans le grou-
pe du centre, avec Guevara ; 11 forment l'avant-
garde et 13 l'arrière-garde. Après stx mois de 
« campagne » ils n'ont réussi à enrôler aucune 
recrue nouvelle ce qui fait que leur nombre 
n'a cessé de se réduire au fur et à mesure 
des pertes subies. 

(5) Devant l'évidence, Fidel Castro et le Comité 
central du Parti communiste cubain avaient d'ailleurs 
aussi peu après reconnu l'intervention au Venezuela. 

A lire le déroulement de leurs aventures, 
on éprouverait le sentiment d'assister à une 
équipée de boy-scouts si le destin ne devait 
les conduire inéluctablement à la mort. Disons 
plutôt qu'on assiste aux péripéties d'une bande 
qui nourrit l'ambition de renverser un régime 
en vivant perpétuellement traquée. A aucun 
moment de ces onze mois de notations quoti-
diennes ne se découvre la moindre stratégie 
d'ensemble. Bénéficiant d'une nature, ingrate 
certes, mais protectrice (6), les hommes mar-
chent chaque jour, à la recherche d'un lieu de 
campement, ne sachant généralement jamais 
où ils sont, se perdant, essayant de se re-
trouver. Pendant des mois, Guevara n'a qu'un 
objectif : reprendre contact avec son groupe 
d'arrière-garde égaré. Il ne pourra d'ailleurs 
jamais rétablir la liaison. 

Outre la marche, l'occupation majeure est 
la recherche du ravitaillement. Les guérilleros 
chassent., ce qu'ils trouvent, au hasard des ren-
contres, comme des paons, des singes. Ils achè-
tent aussi des animaux et des viyres aux pay-
sans (au prix fort généralement, pour essayer 
— mais en vain — de s'en faire des amis). S'ils 
apprennent que des soldats se trouvent dans 
la zone, à condition que les miljtaires soient 
en petit nombre, les guérilleros tendent une 
embuscade. Sinon, ils fuient et s'enfoncent dans 
l'immensité des forêts. 

Cette vie nomade, qui exerçait sa séduc-
tion, au début, sur les compagnons de Guevara, 
finit par les lasser. La faim, la soif, la fatigue 
et les maladies deviennent bientôt le lot quoti-
dien de ces errants. Il n'est guère de jours de 
l'été 1967 où le journal n'en fasse mention. La 
conséquence est inévitable. « Le moral des 
combattants baisse », note Guevara dans son 
résumé du mois d'août. 

Dans les villages, les paysans voient arriver 
le groupe de Guevara avec crainte. « Nous 
avons traversé une zone peuplée qui nous a re-
çus avec terreur » (6 juillet) ; « la peur reste 
ancrée dans la population (7 juillet) ; le 5 sep-
tembre, un détachement approche de deux 
maisons ; « dans l'une tout le monde a pris la 
fuite... dans l'autre on a trouvé très peu de 
collaboration et il a fallu recourir aux mena-
ces ». 

Devant cette hostilité, Guevara ne cesse de 
craindre les dénonciations et procède à des 
arrestations de paysans. « Miguel... a vu 3 pay-
sans... je lui ai donné l'ordre de les arrêter... 
On a fait prisonnier 4 paysans... Benigno a 
commis l'extrême imprudence de se laisser 
voir par lui, sa femme et un autre paysan, et 
de les laisser s'en aller » (18 septembre) ; 
« nous sommes partis avec la caravane de pri-
sonnie rs » (19 septembre). 

L'.mnopularité extraordinaire de la guérilla 
auprès des paysans aggrave l'isolement des gué-
rilleros. « En arrivant à La Higuera... tous les 
hommes avaient disparu et il n'y avait que 
quelques femmes... J'étais en train de parler 
avec le seul homme du village, très effrayé »... 
(26 septembre). 

(6) Il faut constamment avoir à l'esprit que la 
Bolivie, qui n'a pas 4 millions d'habitants est grande 
comme deux fois la France, ce qui représente en gros 
une densité 25 fois plus faible. 
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Toute l'histoire de cette guérilla n'est 
qu'une suite d'épisodes de ce genre. 

LA PROPAGANDE 

Il a fallu une bonne dose de propagande 
pour transformer dans l'esprit public ce grou-
pe errant en une armée révolutionnaire etfica-
ce. Au milieu de sèches notations, Guevara ne 
manque pas, avec sérieux parfois, avec humour 
aussi, de souligner l'importance de cette gi-
gantesque propagande. « Radio La Havane 
poursuit son offensive d'informations sur la 
Bolivie avec des nouvelles exagérées » (2 mai) ; 
« la légende de la guérilla prend des propor-
tions fabuleuses, nous sommes devenus des 
surhommes invincibles » (juin) ; « Radio La 
Havane a annoncé que l'O.L.A.S. avait reçu un 
message de soutien de l'E.L.N. (7 ) ; miracles 
de la télépathie ! » (12 septembre). « Le batta-
ge de l'affaire Debray a donné plus de valeur 
guerrière à notre mouvement que dix combats 
victorieux » (mai). 

GUEVARA ET LES COMMUNISTES 

La lecture du journal de Guevara apporte, 
il faut bien le reconnaître, une confirmation à 
la thèse des communistes qui traitent avec mé-
pris cet « aventurisme », ce « romantisme ré-
volutionnaire » et qui jugent la lutte armée 
impossible en raison du manque de soutien des 
populations. Comme le chef guérillero est per-
suadé d'avoir raison — il a payé sa tragique 
erreur — on trouve dans ses notes des paroles 
sévères contre les communistes. 

Il écrit le 8 septembre : « Un journal de 
Budapest critique Che Guevara, figure pathé-
tique et, paraît-il, irresponsable, et salue l'at-
titude marxiste du parti chilien qui prend des 
attitudes pratiques face à l'action (8). Comme 
j'aimerais arriver au pouvoir, uniquement pour 
démasquer les lâches et les laquais de tout 
poil et leur frotter le museau dans leurs co-
chonneries ». 

C'est contre le P.C. bolivien qu'il se montre 
le plus sévère. Dans son compte-rendu du 31 
décembre 1966, il résume l'entretien qu'il a eu 
avec Mario Monje, premier secrétaire du parti 
bolivien- avec lequel il n'a pu s'entendre, car 
celui-ci voulait assumer la direction des opéra-
tions, puisqu'elles se déroulaient en territoire 
bolivien. Plus tard il accuse Monje « d'avoir 
parlé avec trois arrivants de Cuba et de les 
avoir dissuadés de rejoindre la guérilla » (21 
janvier). Quelques jours après des dirigeants 
communistes boliviens vont à La Havane et 
Guevara reçoit un message lui annonçant que 
« Fidel les écoutera et sera dur avec eux ». Il 
n'hésite pas à accuser le P.C. de « trahison » 
( janvier). Après le Congrès de l'O.L.A.S., il note 
laconiquement : « On a déchiffré le message 
complet qui dit que l'O.L.A.S. a été un triom-
phe, mais que la délégation bolivienne était une 
merde ». 

(7) Armée de Libération Nationale. Nom pris par 
les guérilleros de Bolivie. 

(8) A la conférence de l'O.L.A.S. à La Havane le 
mois précédent, le P.C. chilien avait été à la tête du 
mouvement critiquant les thèses castristes sur la lutte 
armée. 

Ces passages du journal de Guevara ont 
été à coup sûr ceux qui ont le plus intéressé 
Fidel Castro. Il a consacré plusieurs pages de 
sa préface à de violentes attaques contre Monje 
et le Parti communiste bolivien, pour justifier 
sa politique d'hostilité contre les P.C. d'obé-
dience soviétique. 

TANIA, AGENT SOVIETIQUE 

Parmi les nombreux personnages qui, sous 
leur nom véritable ou sous des pseudonymes, 
figurent dans le journal, il en est deux qui 
méritent de retenir d'attention. Il s'agit de Ta-
nia et de Régis Debray. 

En ce qui concerne les contacts des rebel-
les avec les paysans, les observations pullulent 
chaque mois. C'est pour déplorer que ceux-ci 
n'acceptent pas de participer. Ni recrues, ni 
soutien. Guevara en exprime son amertume : 
« inefficacité totale pour l'instant de la mobili-
sation paysanne » (mars) ; « la base paysanne 
ne se développe toujours pas » (avril) ; « ab-
sence totale d'engagement paysan (mai) ; « le 
manque d'engagement de la part des paysans 
continue à se faire sentir (juin) • « la masse 
paysanne ne nous aide en rien » (septembre), 
etc... 

Sur Tania, Guevara fait assez peu de com-
mentaires ; assez toutefois pour confirmer 
qu'il s'agissait d'un de ses principaux agents 
de liaison avec la ville (c'est elle qui conduisit 
Debray et Roberto Bustos auprès du Che) et 
qu'il comptait l'utiliser pour des liaisons avec 
l'Argentine. Elle était bien placée à La Paz, où 
elle travaillait comme secrétaire à la section 
d'information de la Présidence de la Républi-
que. Quand elle fut repérée, les autorités boli-
viennes ont pu démasquer le réseau de soutien 
à la guérilla qui avait été établi dans la capi-
tale. « Tout semble indiquer que Tania a été 
identifiée », confie Guevara dans son journal 
du 27 mars. Il ajoute : « ce qui représente deux 
ans de bon et patient travail perdu ». 

Tania avait été chargée de conduire Debray 
et Bustos dans la guérilla. Elle laissa la jeep à 
Camiri, à quelque distance de la ferme où s'or-
ganisaient les guérilleros. Mais il était resté 
dans la jeep des documents importants concer-
nant l'organisation de la lutte armée. Ils fu-
rent découverts par les autorités boliviennes, 
ce qui permit de démanteler l'organisation ur-
baine et gêna les opérations ultérieures de Gue-
vara. Elle-même trouva la mort le 31 août 1967 
avec le groupe de Joaquin (Acuna Nunez, mem-
bre du Comité central du Parti communiste 
cubain) à Vade del Yeso. 

L'histoire étrange de cette jeep abandonnée 
avec des documents compromettants, ainsi que 
diverses atitudes singulières de Tania, notam-
ment le fait qu'elle n'était pas retournée à son 
travail de « couverture » à La Paz, comme l'or-
dre lui en avait été donné, a suscité des inves-
tigations qui laissent à penser que Tania aurait 
pu trahir Guevara. C'est, selon une version pu-
bliquement divulguée (9), ce qui ressortirait 
de documents saisis, d'interrogatoires de 
prisonniers et surtout de déclarations de Gün-
ther M.nnel, un ancien fonctionnaire des ser- 

(9) New-York rimes, 15-7-1988. 
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vices secrets d'Allemagne orientale réfugié en 
occident. 

Tania (de son véritable nom Haidee Tama-
ya Bunke), née à Buenos Aires en 1937, avait 
un père communiste allemand et une mère 
russe. En 1952, alors qu'elle avait quinze ans, 
ses parents quittèrent l'Argentine pour l'Alle-
magne de l'Est. Elle alla à l'Université Hum-
boldt et milita parmi les jeunes communistes. 
Vers 1960, elle fut recrutée par les services 
d'espionnage de l'Allemagne orientale. En 1961, 
elle se rendit à Cuba avec une délégation d'Al-
lemagne de l'Est et resta à l'Université de La 
Havane où elle milita dans les organisations de 
jeunesse féminine et dans la milice Elle entra 
en Bolivie en 1964 avec un faux passeport au 
nom de Laura Gutierrez Bauer, comme profes-
seur de langues et bientôt obtint un travail 
avec Gonzalo Lopez Munoz, chef du service de 
presse de la présidence de la République à La 
Paz. Mariée à un étudiant, elle divorça presque 
aussitôt. 

Quand Guevara arriva à La Paz avec un 
faux passeport uruguayen, il rencontra Tania, 
et celle-ci, par ses relations officielles, lui per-
mit d'avoir de faux papiers de presse qui facili-
tèrent ses déplacements. Puis, quand, à partir 
de novembre 1966, il se fixa près de Camiri 
pour y organiser la lutte armée, Tania devint 
la principale responsable de son réseau de com-
plicités urbaines. Dans le journal de campagne 
de Guevara, Tania est mentionnée comme ac-
compagnant Mario Monje lors de l'entretien 
que les deux hommes eurent le 31 décembre. 
Moins de trois mois plus tard, quand elle eut 
conduit Debray auprès du chef guérillero, se-
lon les notes du journal, « elle fait part de sa 
rupture avec la direction de la jeunesse » (com-
muniste) (21 mars). 

Le New -York Times qui a publié l'histoire 
de Tania comme agent des services communis-
tes rapporte que, selon un ancien fonctionnai-
re est-allemand des services d'espionnage, c'est 
sur instructions personnelles qu'il lui avait don-
nées que Tania s'était immiscée dans les acti-
vités subversives cubaines afin de tenir infor-
més les Russes des projets castristes. La ver-
sion ne manque pas de vraisemblance : les So-
viétiques sont familiers de ces pratiques. 

Interrogé pour le même journal quelque 
temps plus tard (10), Régis Debray a répondu 
que l'accusation de trahison portée contre Ta-
nia était une « calomnie ». Il la considère 
comme une « héroïne de la révolution ». Tout 
au plus a-t-il admis qu'elle avait fait une « co-
lossale imprudence » dans l'affaire de la jeep 
de Camiri. Mais, ajouta-t-il, « une personne im-
prudente n'est pas un espion ». 

L'opinion de Debray n'a en la circonstance 
qu'une valeur documentaire. Il est probable en 
effet qu'il n'a rien su de la personnalité de 
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Tania. Par ailleurs, les déclarations qu'il n'a 
cessé de faire depuis un an se sont révélées 
souvent contraires à la vérité. 

D. — L'AFFAIRE DEBRAY 

Le journal de Guevara parle de Debray en 
maintes circonstances, et les autorités boli-
viennes avaient utilisé plusieurs de ces passa-
ges du journal lors du procès de Camiri. 

Curieux effet de boomerang : le jeune cas-
triste français avait permis aux autorités boli-
viennes de savoir avec certitude que Guevara 
était à la tête de la guérilla. Or Debray se 
voyait, quelques mois plus tard, confondu pour 
sa participation à la guérilla par les confiden-
ces écrites de celui-là même qu'il avait, non 
pas trahi comme l'ont affirmé les communistes 
boliviens, mais imprudemment exposé par son 
bavardage. C'est en effet afin de justifier le 
rôle de journaliste qu'il s'était attribué pour 
mieux se défendre devant la justice bolivienne, 
qu'il fut amené à livrer le nom de Guevara, en 
déclarant qu'il était venu prendre une inter-
view de lui. 

Or, les commentaires du journal, si brefs 
soient-ils, donnent de sa présence dans la gué-
rilla une toute autre explication. L'affaire inté-
resse assez le public français pour que nous 
nous y arrêtions un instant d'autant plus q -LA , 

le climat de propagande ayant joué en sa fa-
veur, beaucoup de lecteurs ont été sincèrement 
abusés par des informations en contradiction 
avec une réalité que confirme Guevara. 

VENU POUR RESTER 

Que Debray fût attendu par Guevara et 
qu'il fût acheminé par la filière secrète pas-
sant par La Havane et Tania à La Paz est cor-
roboré par le journal (février ; 19 et 20 mars). 
Qu'est-il venu faire exactement ? Le journal pa-
raît indiquer que Debray était pris dans une 
contradiction. Il comptait rester dans la gué-
rilla, mais la perspective de la lutte armée l'ef-
frayait. Voici ce qu'en dit Guevara : 

« J'ai passé la journée à discuter avec et 
Chino, en précisant quelques points, avec le 
Français (11), el Pelao et Tania. Le Français 
a apporté des nouvelles déjà connues au sujet 
de Mon je, Kelly, Simon Reyes, etc... Il vient 
pour rester, mais je lui ai demandé de retour-
ner organiser un réseau de soutien en France 
et de passer par Cuba, ce qui correspond à ses 
désirs car il veut se marier et avoir un enfant 
de sa compagne. Je dois écrire une lettre à 
Sartre et à B. Russel pour qu'ils organisent 
une collecte internationale d'aide au mouve-
ment de libération bolivien. Il doit en outre 
parler avec un ami qui organisera tout ce qu, 
concerne l'aide : essentiellement argent, médi-
caments et électronique, c'est-à-dire l'envoi d'un 
ingénieur électronicien et des équipements cor-
respondants ». 

Ce passage indique clairement que, venu 
pour rester, Debray s'est vu confier d'autres 
missions importantes par Guevara. Car celui-
ci avait tout de suite discerné chez le Français 

(10) New-York Times, 5 août 1988. 
(11) Le Français et plus loin Danton, c'est Debray. 
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des réticences qu'il attribuait d'abord à son 
désir de se marier, mais dont la raison appa-
raîtra bien vite différente. 

Debray est en effet entré en contact avec 
les rebelles à un moment où la situation deve-
nait périlleuse : les guérilleros avaient été re-
pérés. Deux jours plus tard, le 23 mars était, 
selon le texte du journal, une « journée d'ac-
tions guerrières » au cours de laquelle des sol-
dats boliviens tombèrent dans une embuscade. 
Les plans de Guevara en furent modifiés, et le 
départ de Debray lui parut impossible. « J'ai 
l'impression que ça n'a pas fait du tout plaisir 
à Danton quand je le lui ai dit » (27 mars). 
Le lendemain il note : « Le Français a expose 
avec trop de véhémence combien il pourrait 
être utile à l'extérieur » (28 mars). En cette 
observation, on sent du mépris : Debray avait 
peur de la tournure que prenaient les événe-
ments. 

De toutes manières, il n'y avait pas le 
choix. La menace militaire se précisant, 11 fal-
lait décamper. La troupe s'organisa pour le dé-
part : une avant-garde, une arrière-garde et un 
centre commandé par Guevara, dont Debray, 
empêché de s'en aller, fera partie. 

Après quelques jours de marche, « Che » 
consigne dans son journal, le 3 avril : « J'ai 
parlé avec Danton et Carlos et leur ai présenté 
trois possibilités : continuer avec nous, partir 
seuls, ou prendre par Gutierrez et de là essayer 
de tenter leur chance au mieux ; ils ont choisi 
la troisième ». 

La situation n'ayant pas permis leur dé-
part, Guevara note le 14 avril : « Si c'était pos-
sible on mettrait Danton et Carlos sur la route 
de Sucre-Cochabamba, selon les circonstan-
ces ». Une fois encore ce projet pour le lende-
main ne peut se réaliser. Il est probable que 
Debray manifestait alors quelque impatience 
car Guevara décide de « partir malgré tout 
pour essayer de sortir le Français et Carlos 
une fois pour toutes » (17 avril). 

LE DEPART 

Le 19, dans un village, les guérilleros arrê-
tent des paysans (« un bel assortiment de pri-
sonniers ») et « à 13 heures, les hommes de 
garde nous ont amené un cadeau digne des 
Grecs : un journaliste anglais nommé Roth qui 
arrivait sur nos traces, conduit par des gosses 
de Lagunillas. Ses papiers étaient en règle, 
mais il y avait des choses suspectes : le passe-
port portait la profession d'étudiant barrée et 
changée pour celle de journaliste (en réalité 
il se dit photographe) ». 

Plus loin, Guevara écrit : 
« Le Français a proposé qu'on demande à 

l'Anglais, comme preuve de sa bonne foi, qu'il 
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les aide à sortir ; Carlos a accepté de mauvai-
se grâce, je m'en suis lavé les mains ». 

Cette phrase traduit une nouvelle fois 
l'anxiété de partir qui travaille Debray et l'es-
pèce d'agacement qu'en ressent Guevara. Il no-
te encore : « J'ai laissé le journaliste anglais, 
le Français et Carlos prendre la décision qu'ils 
trouveraient la meilleure pour eux ». Puis or-
dre est donné aux guérilleros de se retirer. 
Alors, « Carlos a décidé de rester et le Fran-
çais l'a suivi, mais cette fois-ci de mauvaise 
grâce » (19 avril). 

C'est ainsi que Debray est sorti de la gué-
rilla. Son séjour avec les rebelles avait duré 
un mois. Il devait être aussitôt arrêté par les 
autorités boliviennes. 

Quelques jours plus tard, dans le résumé 
mensuel qu'il rédigeait le 30 avril, Guevara 
consignait dans son carnet : « Danton et Car-
los ont été victimes de leur précipitation, de 
leur envie presque désespérée de partir, et de 
mon manque d'énergie pour les en empêcher ; 
si bien que les communications sont coupées 
aussi avec Cuba (Danton) et que le plan d'ac-
tion en Argentine est perdu (Carlos) ». 

DEBRAY PARLE TROP 

A partir du mois de mai, les passages du 
journal consacrés à Debray concernent le pri-
sonnier. Assez laconiquement, Che Guevara no-
te qu' « on fait pas mal de bruit autour de cette 
affaire » (5 mai), que « les nouvelles sont cen-
trées autour de l'affaire Debray » (6 mai). Avec 
satisfaction il enregistre que « le battage de 
l'affaire Debray a donné plus de valeur guer-
rière à notre mouvement que dix combats vic-
torieux » (mai). 

Le 30 juin, il écrit : 
« Sur le plan politique, le plus important 

est la déclaration d'Ovando disant que je suis 
ici... Il se fonde sur les déclarations de Debray 
qui semble avoir parlé plus qu'il n'aurait fal-
lu ». 

Il n'en ressent pourtant pas de contrariété 
excessive. Il semble au contraire éprouver quel-
que satisfaction à sortir de l'anonymat. 

En revanche, quelques jours plus tard, à 
propos de nouvelles révélations de Debray, il 
se montre agacé. « Les déclarations de Debray 
et d'El Pelado ne sont pas bonnes, dit-il ; sur-
tout ils ont reconnu le but continental de la 
guérilla, ce qu'ils n'avaient pas à faire » (10 
juillet). 

De l'ensemble des notes du journal, Régis 
Debray n'apparaît donc ni l'innocent qu'il se 
plaisait à jouer au début de son arrestation, ni 
le héros qu'il aurait voulu être quand sa parti-
cipation active à la guerrilla fut prouvée. 

Une fois encore Guevara détruit, par la 
sincérité de ses brèves notations, les légendes 
et mythes entretenus par les propagandes. 

Manuel CASTILLO. 
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