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Les maréchaux 
face aux apparatchiks du Kremlin 

DEPUIS plus de cinquante ans que l'Armée 
rouge existe en Union soviétique, sa subor-

dination complète au Parti communiste — 
comme celle d'ailleurs de toutes les institu-
tions, des syndicats à la police — est res-
tée une règle immuable du bolchevisme. Merle 
Fainsod l'avait bien résumé il y a quinze ans 
déjà dans cette formule : « Le système en 
vigueur permet à l'Administration politique 
principale (A.P.P.) de surveiller à la fois 
l'A.P.P. et le commandement militaire, cepen-
dant que le M.V.D. lui-même est tenu en laisse 
par les contrôleurs du Parti. Le seul point où 
convergent des hiérarchies rivales est le Pre-
sidium du parti (Politburo). L'insécurité poli-
tique du commandement militaire est garanfe 
de la sécurité militaire du commandement po-
litique. » 

Ce rôle dirigeant du parti au sommet de 
la hiérarchie militaire (c'est-à-dire au minis-
tère de la Défense nationale) pouvait être mar-
qué de deux manières : ou bien le poste était 
confié à un dirigeant du parti, généralement 
membre du Bureau politique, ou bien il était 
attribué à un militaire de carrière, sans que ce 
dernier pour autant appartienne de droit au 
bureau politique. La première solution a été de 
loin plus fréquente que la seconde, et plus 
conforme à l'esprit bolchevique. En effet, on 
peut citer dans le premier cas des ministres de  

la Défense nationale très importants tels Trot-
ski (de 1918 à 1925), Vorochilov (de 1925 à 
1939) et Staline (de 1941 à 1947), alors que 
comme exemple de la seconde solution il n'y 
eut que le maréchal Vassilevski (1) ; il occupa 
ce poste relativement longtemps, à la fin du 
règne de Staline, de 1949 à 1953, mais dès le 
mois de mars 1953 il fut écarté au profit d'un 
homme du parti, Boulganine (promu maréchal 
durant la guerre) et qui avait d'ailleurs déjà 
exercé ces fonctions sous Staline, de 1947 à 
1948. 

A la mort de Staline, l'institution la plus 
forte n'était certainement pas l'appareil du 
parti, mais l'appareil de la police. Pour ré-
tablir les principes léninistes concernant 
le parti et lui subordonner la police, l'aide 
des éléments de l'Armée rouge s'est révélée 
indispensable ; la démonstration en fut faite 
fin juin 1953 lorsque, dans l'intervalle de 
quelques jours, deux événements se succédè-
rent : la liquidation foudroyante de Béria et 
la nomination du maréchal Joukov au Comité 
central du parti, — la première expliquant 
la seconde. C'était le premier palier dans 
l'ascension de Joukov qui allait en gravir 
d'autres : en 1955, il fut promu (à la place de 

(1) On peut également citer Timochenko, mais 
pour mémoire seulement, car son passage à ce poste 
fut très bref : de 1940 à juillet 1941. 
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Boulganine) ministre de la Défense nationale, 
la solution n° 2 succédant à la solution n° 1 ; 
en 1956, il fut promu membre suppléant du 
Politburo du parti et en juin 1957, après une 
nouvelle aide accordée par les militaires à 
Khrouchtchev, pour vaincre cette fois le 
« groupe anti-parti » de Kaganovitch-Molotov-
Malenkov, le maréchal Joukov entra comme 
membre de plein droit au Politbureau. C'était 
la première fois qu'un soldat de carrière sié-
geait dans cet organisme suprême du parti et 
de l'Etat. En même temps, cela signifiait que 
pour la première fois ni la solution n° 1 ni la 
solution n° 2 n'avaient été adoptées mais qu'on 
avait eu recours à une solution nouvelle : un 
militaire de carrière prenait part aux déci-
sions concernant les affaires du parti et de 
l'Etat, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant 
en Russie soviétique. 

Cette solution fut de courte durée, car 
quatre mois plus tard, en octobre 1957, au 
retour d'un voyage en Albanie et en Yougos-
lavie, le maréchal Joukov apprit à l'aéroport 
son limogeage et dut comparaître devant le 
Plenum du Comité central qui le chassa à la 
fois du Polit-bureau et du Comité central du 
parti, le privant également de ses fonctions 
ministérielles. 

Le nouveau titulaire de ce ministère fut 
le maréchal Malinovski (on revenait à la so-
lution n° 2) et la résolution du Comité central 
publiée au début de novembre précisait à la 
fois l'idée léniniste de la subordination de 
l'armée au parti et les charges contre le ma-
réchal Joukov : « Il convient de rappeler cons-
tamment les indications de Lénine selon les-
quelles la politique de direction militaire, tout 
comme celle des autres administrations et 
institutions, est fondée sur les directives gé-
nérales données par le parti par le truchement 
de son Comité central et sous son contrôle 
direct. 

« Le Plenum du Comité central relève que 
ces temps derniers l'ex-ministre de la Défense 
nationale, le camarade Joukov, a violé les 
principes de Lénine et du Parti dans la direc-
tion des forces armées, a cherché à restreindre 
l'activité, des organisations du parti, des or-
ganes politiques et des conseils militaires, ten-
dant à supprimer la direction et le contrôle du 
Parti, du Comité central et du gouvernement 
dans l'armée et la marine de guerre. 

« Le Plenum du Comité central a établi 
qu'avec la participation personnelle du cama-
rade Joukov, le culte de la personnalité a 
commencé à être inculqué à l'armée... » 

A ces faits, rendus publics par le Kremlin 
et connus par tout le monde, s'ajoutait cepen-
dant une décision prise bientôt à un autre 
Plenum du Comité central, sur l'initiative de 
Krouchtchev, décision qui ne fut pas commu-
niquée au public, comme cela est fréquent 
dans les méthodes de travail du Parti com-
muniste Sur la proposition de Khrouchtchev, 
le Plenum du Comité central vota une résolu-
tion selon laquelle désormais le titulaire de 
la Défense nationale, au cas où il était mili-
taire de carrière ne pouvait pas en même 
temps siéger dans le Presidium (Politburo) du  

parti. Il s'agissait par conséquent d'une me-
sure discriminatoire contre une catégorie im-
portante des serviteurs du parti et de l'Etat, 
qui s'inspirait de la tradition léniniste-stali-
nienne, mais qui allait plus loin du fait qu'elle 
la légalisait et l'institutionnalisait, ce que 
n'avaient fait ni Lénine ni Staline. Du coup, on 
comprend pourquoi le silence fut maintenu par 
les détenteurs du pouvoir au Kremlin sur cette 
résolution, et pourquoi ceux qui auraient pu, 
parmi les premiers, apprendre l'existence de 
cette décision — Tito et les siens — gardèrent 
le silence et ne la révélèrent qu'après la dété-
rioration de leurs rapports avec Moscou con-
sécutive à l'intervention militaire soviétique en 
Tchécoslovaquie par l'article d'un journaliste 
qui vécut de nombreuses années à Moscou (M. 
Marovitch, dans Nin, 6 octobre 1968 : « L'ar-
mée soviétique et la politique »). 

Durant les sept années qui suivirent le 
limogeage de Joukov, Khrouchtchev ne modi-
fia guère son attitude à l'égard des chefs mi-
litaires, et sa politique intérieure et extérieure 
(la « coexistence pacifique », certaines mesu-
res de démobilisation, de réduction du budget 
militaire, etc.) n'était certainement pas de na-
ture à ranimer l'enthousiasme des chefs mi-
litaires en sa faveur. On put observer cette 
tension entre Khrouchtchev et les chefs mili-
taires en plusieurs occasions comme au début 
de 1960, à la suite des mesures de démobilisa-
tion partielle, de l'affaire de l'avion-espion 
américain U-2 et de la conférence avortée au 
sommet de Paris, Khrouchtchev ne se gênant 
guère pour parler, comme par exemple lors-
qu'il déclarait : « Le 9 avril aussi, il fallait 
abattre l'avion-espion ; mais nos militaires, 
pour parler poliment, ont manqué le coche. 
Et nous les avons, comme on dit, eng... pour 
cela » (cf. Michel Tatu, Le pouvoir en U.R.S.S., 
pp. 69-79). Une autre fois, en avril-mai 1962, 
Khrouchtchev ne se contenta pas de faire des 
reproches aux chefs militaires : il traduisit 
en acte la directive léniniste sur le rôle diri-
geant du parti dans l'armée en écartant de 
son poste le maréchal Golikov, chef de l'admi-
nistration politique principale (A.P.P.) et en 
le remplaçant par A. Epichev. Or, le maréchal 
Golikov était un soldat de carrière, enrôlé dans 
l'Armée rouge dès sa création en 1918, à l'âge 
de 18 ans ; il avait gravi tous les échelons —
avec une remontée toute particulière lors de 
la grande purge stalinienne, comme tous 
ceux de cette génération qui gouvernent ac-
tuellement l'U.R.S.S., au moment où les 
massacres créaient le vide partout et que les 
places étaient à prendre. Tout au contraire, 
A. Epichev avait fait toute sa carrière comme 
« apparatchik », spécialement en Ukraine, 
avant d'être promu, dans les dernières années 
de la vie de Staline (en 1951) ministre-adjoint 
de l'Intérieur et de faire ensuite sous Kroucht-
chev une carrière diplomatique comme ambas-
sadeur d'abord en Roumanie puis, jusqu'à sa 
nomination à l'A P.P., en Yougoslavie. 

Cette ligne de conduite de Khrouchtchev 
continua jusqu'à sa chute, en octobre 1964. A 
ce moment décisif pour sa carrière, il ne 
pouvait plus compter sur l'intervention di- 
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recte des éléments de l'armée comme en 1953 
contre Béria, lorsque les militaires firent mar-
cher la troupe, et que Joukov tua peut-être 
Béria, ou comme en 1957 quand ils mirent 
des avions à la disposition de Khrouchtchev 
pour amener à Moscou les membres du Comi-
té central. Par une sorte d'ironie, les pro-
cédés employés contre Joukov et contre 
Khrouchtchev se ressemblaient : le « coup » 
contre le Premier secrétaire du parti fut monté 
en son absence de Moscou, tout comme celui 
qu'il avait monté contre Joukov en octobre 
1957 ; le Plenum du C.C. désavoua alors 
Khrouchtchev, comme il avait désavoué Jou-
kov en 1957. 

Dans les semaines qui suivirent la chute 
de Khrouchtchev, aucun signe de changement 
apparent ne se manifesta dans la situation 
subordonnée de l'Armée rouge, véritable 
« Grande Muette ». Ainsi, en décembre 1964, 
Kossiguyne, en présentant le budget, annonça 
une réduction des dépenses militaires, comme 
Khrouchtchev l'avait déjà fait. Cependant, au 
cours de l'année suivante, des signes appa-
rurent qui pour la première fois firent res-
sortir quelque chose de nouveau du côté 
de l'armée. En février 1965, un écrivain osa 
demander à la télévision soviétique que le 
maréchal Joukov conduisît le défilé militaire 
sur la Place Rouge, et le 9 mai, lors de la 
célébration du 20e anniversaire de la Victoire, 
le maréchal était à la tribune, après quoi ses 
Mémoires commencèrent à paraître dans la 
Revue militaire historique. En même temps, 
à l'occasion du 20e anniversaire de la vic-
toire, de nombreux articles, études, films pa-
rurent et, pour la première fois depuis les 
deux congrès anti-staliniens de 1956 et de 
1961, la présentation des événements et des 
personnages, y compris Staline, n'était pas 
conforme à la version qui avait prévalu sous 
Khrouchtchev. 

En décembre 1965, lors du Plenum du 
Comité central du Komsomol, on décidera 
même de ressusciter le culte des « héros po-
sitifs » et de condamner ceux qui voulaient, 
sous le couvert de la lutte contre le « culte 
de la personnalité » attaquer « le passé glo-
rieux du Parti communiste de l'Etat soviéti-
que » — décision prise, selon les sources de 
Belgrade, à l'instigation des chefs militaires. 

En 1966, cette même tendance s'accentue 
et le discours prononcé par A. Epichev au 23e 
Congrès du P.C. soviétique en est une bonne 
illustration. Le chef de l'administration poli-
tique dans l'Armée rouge ne souffla mot de 
la « coexistence pacifique », encore moins de 
la détente et de l'entente avec le monde « capi-
taliste » : il ne parla que des intérêts de 
l'Union soviétique, des pays socialistes en gé-
néral et du mouvement communiste interna-
tional, affirmant : « Notre activité se déroule 
dans les conditions d'une situation internatio-
nale tendue, marquée par les agissements 
agressifs des pays impérialistes, — en premier 
lieu des Etats-Unis d'Amérique ». 

Il s'occupa tout particulièrement de « la 
lutte sur le front idéologique et pour la pureté 
du marxisme-léninisme » et au nom de ces 

principes il voua aux gémonies tous ceux 
« qui dénigrent l'histoire héroïque de notre 
Parti, de notre peuple et de notre armée sous 
l'enseigne de la liberté de la création artisti-
que, de la lutte contre les conséquences du 
culte de la personnalité et de la lutte pour la 
vérité historique ». Ces trois catégories d'in-
dividus « démobilisent spirituellement notre 
peuple ». Epichev les condamne sévèrement, 
au nom de « l'opinion de l'armée ». 

En 1967, la mort du maréchal Malinovski, 
ministre de la Défense nationale, marqua une 
étape importante dans la réaffirmation des 
chefs militaires, comme le souligne le journa-
liste yougoslave déjà mentionné : « Le choix 
de son successeur servira de prétexte pour un 
nouveau combat entre ceux qui souhaitaient 
une influence plus forte et plus directe de 
l'appareil du Parti sur la direction de l'armée 
et les chefs de l'armée qui défendaient leurs 
positions, non seulement celles déjà acquises 
mais d'autres auxquelles ils aspiraient... » 

Deux informations de même source don-
nent l'idée de l'enjeu du combat engagé à la 
mort du maréchal Malinovski, survenue le 31 
mars 1967. Premièrement, l'organe officiel de 
l'armée, l'Etoile rouge, devait écrire dans son 
numéro du 6 avril, sous le titre « Le Parti, 
guide des forces armées » que selon Lénine 
l'armée devait être liée au parti et l'argu-
mentation de cet article laissait présager des 
changements personnels importants au som-
met de l'armée, conformément à ce principe 
léniniste. Deuxièmement, ce même journa-
liste yougoslave, M. Marovitch, eut l'occa-
sion, à la même époque, d'approcher une 
haute personnalité soviétique à une réception 
et à la question posée sur le nom du succes-
seur de Malinovski, la réponse fut précise : 
D. Oustinov est déjà désigné par le Politburo, 
le décret ne tardera pas à être publié sur 
sa nomination (par le presidium du Soviet 
suprême). Ce choix était parfaitement dans 
la ligne de la subordination de l'armée 
au parti : ministre de l'Industrie d'arme-
ment sous Staline, dès 1941, promu à ce 
titre général pendant la guerre (comme le fut 
également Boulganine), secrétaire du Comité 
central chargé des questions de la défense 
nationale, membre-suppléant du Bureau po-
litique, Oustinov devait changer la situation au 
sommet de l'armée : on revenait à la solution 
classique n° 1. 

Pourtant, quelques jours plus tard, le 12 
avril 1967, on annonçait la nomination du 
maréchal Gretchko, militaire de carrière, sol-
dat de l'Armée rouge depuis 1919 à l'âge de 
16 ans. Bien entendu, il est impossible de sa-
voir ce qui s'est passé au Kremlin, mais il est 
très important de constater que deux mois 
plus tard, en juin 1967, lors d'un plénum du 
Comité central, le chef de la police — ministre 
de la Sécurité d'Etat Y. Andropov fut promu 
membre-suppléant du Bureau politique, hon-
neur dont aucun chef de ce ministère (Serov, 
Semitchasny, etc.) n'avait jamais bénéficié, le 
dernier en date étant Béria, assassiné dans sa 
fonction en 1953. Le chef de l'armée — mi-
nistre de la Défense nationale — Gretchko, 
ne se vit pas gratifier d'une promotion ana- 



logue, la situation entre la police et l'armée 
étant devenue exactement l'inverse de ce 
qu'elle était depuis 1953, année de la mort de 
Staline et de Beria. Autrefois, le policier en 
chef était tenu à l'écart du Bureau politique, 
maintenant c'était le militaire en chef qui 
subissait ce sort. De là à formuler l'hypothèse 
qu'autrefois le Bureau Politique se servait de 
l'armée pour dompter là police alors qu'il 
pourrait faire l'inverse actuellement, la dis-
tance n'est pas grande à parcourir... surtout 
si l'on tient compte de l'importance croissante 
de l'élément militaire dans les affaires sovié-
tiques — ce dont tout le monde a parlé lors 
de l'agression contre la Tchécoslovaquie. 

* * 
Pour situer dans son véritable contexte 

cette apparition des militaires dans la conduite 
des affaires soviétiques, il est utile de consi-
dérer deux points. 

Premièrement, au fur et à mesure que 
l'organisme suprême du parti, le Politburo, ne 
se révèle pas à la hauteur de sa tâche, ou que 
l'organisation du parti dans son ensemble 
s'affaiblit idéologiquement et politiquement, 
l'armée risque de s'affirmer. Lorsque le parti 
et sa direction sont forts et solides, l'armée ne 
se manifeste pas ; mais, dans des moments de 
grave défaite (politique, militaire, diplomati-
que) ou d'une lutte au Kremlin (comme en 1953 
et 1957), le facteur militaire pourrait trouver 
un champ d'action politique. On peut constater 
un phénomène analogue dans d'autres pays 
communistes. En Chine, après deux ans de 
« révolution culturelle », le parti — et c'est 
le moins qu'on puisse dire — est moins fort 
qu'autrefois et l'armée plus influente. En Po-
logne, les hommes en uniforme (qu'ils soient 
officiers ou policiers) ont plus de poids au-
jourd'hui dans les affaires du parti et de 
l'Etat qu'il y a dix ans. En Yougoslavie, le dé-
périssement du parti n'a pas été accompagné  
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par le dépérissement de l'armée, au point 
qu'aujourd'hui encore les réunions communis-
tes sont « fermées » dans les organisations de 
l'armée (c'est-à-dire que l'entrée est réservée 
aux seuls membres du parti) alors qu'ailleurs 
elles sont depuis longtemps « ouvertes » à tout 
le monde. En 1953 et en 1957, la lutte au som-
met du parti soviétique a donné une importance 
politique aux militaires ; une autre lutte au 
sommet pourrait ressusciter cette importance 
au profit de la même armée (ou de la police). 

Deuxièmement, sans vouloir s'alarmer des 
possibles tendances bonapartistes et des in-
tentions conquérantes de ces militaires, on ne 
peut que constater qu'ils disposent d'une force 
armée exceptionnelle et qu'ils peuvent — par 
la simple logique des choses — avoir la tenta-
tion de l'employer pour faire règner l'ordre 
et la discipline à l'intérieur du système politi-
co-diplomatique en vigueur en U.R.S.S. et aux 
alentours. 

Selon l'optique militaire, chaque fois 
que la force a été, employée dans l'Est, la 
situation a évolué de façon satisfaisante 
pour Moscou (Allemagne orientale en 1953, 
Hongrie en 1956, Tchécoslovaquie en 1968) 
et chaque fois qu'elle ne fut pas utilisée 
(en Yougoslavie, en Roumanie, en Chine, en 
Albanie) toutes les manoeuvres politiques pour 
reprendre en main la dissidence se révélèrent 
inopérantes (la seule exception à cette règle 
étant la Pologne de Gomulka). L'exemple de 
Berlin-Est démontre, en petit, la validité de ce 
point de vue : tant qu'on laissait le passage 
libre, plus de 200.000 Allemands de l'Est choi-
sissaient chaque année la liberté et saignaient 
à blanc l'Etat de W. Ulbricht ; mais depuis 
qu'en août 1961 la manière forte a été em-
ployée et le mur bâti, l'hémorragie de la main-
d'oeuvre a été stoppée et l'économie est-alle-
mande a commencé son redressement. 

B. LAZITCH. 

4 

Le « crime » de Roger Garaudy 
AINSI donc, frappant à droite après avoir 

 frappé à gauche, le Comité central du P.C.F., 
sur proposition ou Bureau politique, a infligé 
un blâme public à Roger Garaudy, membre 
du Bureau politique, après avoir pris acte, 
avec des considérants très durs, de la démis-
sion de Jeannette Thorez-Vermeersch qu'il a 
déclarée injustifiée. 

On s'est un peu étonné que la mesure prise 
contre Garaudy ne soit pas plus forte et que 
le Bureau politique se soit arrêté à la seconde 
des cinq sanctions possibles que, depuis 1964, 
les statuts prévoient dans leur article 12 à 
l'égard des membres du parti : blâme inté-
rieur, blâme public, destitution des fonctions, 
exclusion temporaire, exclusion. 

En effet, Garaudy est allé fort loin dans 
la voie de l'hérésie : il a mis en cause les 
dirigeants du parti communiste de l'Union 
§oviétiteie 'en -des .- termes qui, en 'd'autres 
temps, n'auraient pas pardonné. 

LES DELITS DE GARAUDY 

En 1956, quand fut publié le rapport de 
Khrouchtchev sur les crimes de Staline, Togliat-
ti s'était permis d'écrire que si c'était pour les 
dirigeants soviétiques un geste méritoire que de 
critiquer désormais le culte de la personnalité 
qu'ils avaient imprudemment pratiqué dans 
la période antérieure, dans cette critique 
néanmoins « un peu de leur prestige s'était 
sans doute perdu ». Le 26 août dernier, Ga-
raudy est allé beaucoup plus loin. Encore 
sous le coup des événements récents, il décla-
rait au correspondant parisien de C.T.K., 
l'agence officielle tchécoslovaque que « comme 
communistes, nous disons nettement [à ceux 
des dirigeants soviétiques qui ont voulu tour-
ner trop vite la page du XXe Congrès] : pour 
rendre à votre parti son honneur et au mou-
vement communiste international son visage, 
„allez-vous en ! ». - 

Une telle apostrophe n'a pas d'exemple, de 
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la part d'un militant membre de la direction 
d'un parti qui, aujourd'hui encore, n'a nulle-
ment rompu avec Moscou. On croirait enten-
dre un communiste de Chine ou d'Albanie ou 
de quelque parti d'obédience maoïste. 

Fort conscient et sans doute inquiet des 
conséquences que pouvait avoir cette incarta-
de, le Bureau politique, dès le lendemain, pré-
cisait dans un communiqué public, que 
l'interview de Garaudy n'engageait que son 
auteur, que « certaines appréciations » qui 
s'y trouvaient formulées « ne concordaient 
pas » avec celles du Comité central et du Bu-
reau politique, adoptées à l'unanimité (c'est-à-
dire également par Garaudy), qu'elles consti-
tuaient « une ingérence inadmissible dans les 
affaires intérieures des partis frères ». 

A ce délit, Garaudy en a ajouté d'autres, 
que Plissonnier a énuméré dans son rapport 
au Comité central, le 21 octobre. 

Il a d'abord rappelé qu'à la réunion du 
Comité central qui se tint à Nanterre les 8 et 
9 juillet 1968, il avait été « montré comment 
[Garaudy] avait contredit, dans la pratique, la 
politique du Parti dans un moment complexe » 
(complexe ! O, qu'en termes galants...) « celui 
de mai-juin ». 

Notons-le au passage : rien de cette « dé-
monstration » n'avait trouvé place dans ce que 
l'Humanité avait publié des travaux de son 
Comité central — ce qui doit remettre en mé-
moire à qui l'aurait oublié qu'avant d'être li-
vrés au public les discours des rapporteurs et 
du secrétaire général sont expurgés de tout ce 
qui pourrait faire connaître à l'extérieur ce 
qui doit demeurer le secret des dirigeants du 
parti. 

Plissonnier a continué ainsi son réquisi-
toire (dont on trouvera modéré le ton, eu 
égard à la gravité des fautes). 

« A l'occasion des événements de Tchécos-
lovaquie, [Garaudy] est allé plus loin encore 
par sa déclaration à l'agence C.T.K. qui a ame-
né le Bureau politique à le désavouer publi-
quement. 

« Cette déclaration, alors que nous con-
damnons l'ingérence de certains Partis dans 
les affaires d'un autre Parti, constituait elle-
même une ingérence inadmissible, puisque, 
s'adressant aux dirigeants du P.C.U.S., le ca-
marade Roger Garaudy disait : « Allez-vous 
en ! ». D'autre part, pendant que les dirigeants 
du Parti communiste de Tchécoslovaquie dis-
cutaient à Moscou avec ceux du P.C.U.S., le 
camarade Roger Garaudy déclarait publique-
ment qu'il était contre tout compromis alors 
que le Bureau politique considérait comme 
positif le fait qu'un accord soit intervenu et 
qu'il se prononçait pour son application. 

« La lettre adressée par- le camarade Ro-
ger Garaudy à Waldeck Rochet — et que les 
membres du Comité central ont pu lire — » 
(les membres du Comité central, mais non les 
adhérents du Parti ni le public, car cette let-
tre est demeurée secrète. C. H.) « approfondis-
sait ses désaccords avec la ligne générale du 
Parti. 

« Maintenant, nous connaissons la préface 
du livre publié par le camarade Roger Garau-
dy et rassemblant des textes tchécoslovaques. 

Une fois de plus, sans avoir consulté ni in-
formé le Bureau politique, il expose dans une 
question politique importante son point de 
vue personnel qui s'éloigne des thèses formu-
lées par les congrès du Parti, notamment le 
XVIII 

« Ainsi, le camarade Garaudy mène une 
activité parallèle à celle du Parti. Il prend de 
nombreuses initiatives politiques, sans en ré-
férer au Parti et en violation du centralisme 
démocratique » (l'Humanité, 23 octobre 1968). 

Waldeck Rochet a repris ces griefs, en in-
sistant plus particulièrement snr la déclara-
tion de Garaudy à l'agence C.T.K. dont les 
« termes inadmissibles aboutiraient, s'ils 
étaient maintenus, à une ligne de rupture avec 
le P.C.U.S. ». 

De toute évidence, de tels délits suffisaient 
à justifier une condamnation plus forte que le 
blâme public, notamment, sans aller jusqu'à 
l'exclusion, la « destitution des fonctions ». La 
relative mansuétude dont le délinquant a bé-
néficié pose assurément un problème. 

DIVERGENCE D'OPINION 

Résumons les différents chefs d'accusa-
tion. 

On n'a pas reproché, à Garaudy d'avoir 
une opinion personnelle et de la maintenir 
pour son propre usage après la clôture de la 
discussion et la décision du parti. Autrefois, 
cela aurait constitué un délit : le militant qui, 
dans la discussion, avait proposé une politique 
qui, en fin de compte, n'avait pas été adoptée 
devait se rallier à la « ligne » qu'il avait criti-
quée, et s'y rallier sans aucune réserve. Non 
seulement il devait appliquer la ligne adoptée 
par esprit de discipline, mais encore il devait 
se convaincre qu'elle était la seule bonne, la 
seule vraie et que celle qu'il avait proposée 
était erronée et fausse. S'il n'y parvenait pas, 
si. tout en appliquant la ligne officielle, il res-
tait convaincu qu'elle n'était pas la bonne ou 
la meilleure, une sorte de paille psychologique 
était ainsi introduite dans le bloc d'acier que 
doit être le parti, compromettant sa solidité : 
la partie suspecte devait être brasée et mar-
telée jusqu'à ce que cette paille disparaisse. 

Cette conception a été rejetée il y a douze 
ans, par Thorez lui-même : ce fut une de ses 
concessions majeures et à la déstalinisation. 

Au congrès du Havre encore, en juillet 
1956, il avait maintenu la conception tradition-
nelle. « Il ne faut pas demander le ton de 
l'indifférence aux camarades qui défendent le 
Parti contre les assertions de ceux qui, à l'in-
térieur du Parti, parlent parfois comme l'en-
nemi sous prétexte de « liberté » d'expression. 
Nous ne reconnaissons pas aux hommes dont 
les interventions à l'intérieur du Parti con-
vergent avec les attaques lancées du dehors 
par nos ennemis, la « liberté » de propager 
dans nos rangs leurs conceptions destructives 
et anticommunistes. Mieux, nous prenons la 
liberté de les mettre hors du Parti. » (Cahiers 
du communisme, juillet 1956, p. 63). 

Deux mois plus tard, il s'exprimait en ter-
mes tout différents, devant les professeurs de 
l'Ecole centrale du P.C.F. Il leur disait, le 4 
octobre : 
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« A condition d'observer la discipline, 
d'appliquer les décisions du Parti, un commu-
niste a droit de garder son point de vue per-
sonnel si la discussion ne l'a pas convaincu. 
Entre lui et la majorité du Parti, l'avenir tran-
chera. » (Cahiers du communisme, novembre 
1956, p. 214). 

Garaudy avait ce texte présent à l'esprit, 
— ou, sinon ce texte, du moins la réforme 
dont ce texte fait état — quand, prenant de-
vant le Comité central, l'engagement de ne 
plus recommencer, il déclarait le 21 octobre : 
« Je m'engage pour l'avenir, sans renoncer à 
des idées que je tiens pour vraies, comme les 
statuts du Parti m'y autorisent, à n'en donner 
l'expression publique que dans les formes pré-
vues par les statuts du Parti. » (l'Humanité, 23 
octobre 1968). 

De prime abord, la référence aux statuts 
du Parti semble abusive, car les statuts de 
1964 disent seulement à l'article 6 que « cha-
que membre du Parti dispose [du droit d'] 
exprimer librement son opinion dans les orga-
nismes du Parti sur toutes les questions con-
cernant ce dernier ». Il faut la comparer à la 
rédaction antérieure pour se rendre compte 
que cette phrase ouvre une porte à la liberté 
d'avoir une pensée personnelle, car il était 
dit auparavant que « les discussions sur les 
questions intéressant le Parti ne seront pour-
suivies par l'ensemble du Parti que jusqu'à ce 
que les assemblées et comités compétents 
prennent une solution valable pour tous ». 

Au XIIIe Congrès, en 1954, Cogniot com-
mentait ainsi cette disposition : 

« La lutte des opinions dans le Parti est 
absolument nécessaire, mais elle ne se dérou-
le pas sur tous les sujets, puisqu'elle a pour 
condition préalable et pour base le respect 
des principes du Parti et, d'autre part, elle ne 
se déroule pas n'importe quand. Elle repré-
sente l'étape préalable à la fixation des déci-
sions sur les questions inscrites à l'ordre du 
jour d'un congrès par exemple ». 

Autrement dit, les anciens statuts limi-
taient la liberté d'expression dans le temps et 
si l'on peut dire dans l'espace : elle ne portait 
que sur les sujets mis en discussion pa,r la 
direction, et prenait fin lorsque la discussion, 
était déclarée close. Les nouveaux ne mention-
nent plus ces limites, ce qui permet à Garaudy 
de soutenir qu'ils autorisent l'expression d'opi-
nion personnelle en tous temps à l'intérieur 
du parti. 

L'UNITE DE LA DIRECTION 

Toutefois, puisque Garaudy se plait à in-
voquer Thorez, on aurait pu fort bien lui op-
poser un principe auquel Thorez tenait parti-
culièrement, qu'il a fait valoir lors de l'affai-
re Servin-Casanova et que Jeannette Thorez-
Vermeersch vient, non sans intention, de rap-
peler. 

Le 27 janvier 1961, le Bureau politique 
avait publié la résolution adoptée le 15 jan-
vier par le Comité central et exprimant sa 
pensée « sur les divergences qui ont opposé 
à sa politique les, camarades Marcel Servin et 
Laurent Casanova ». Cette résolution avait été 
votée à l'unanimité, y compris par les intérès-  

sés. Expliquant leur vote devant la session 
du Comité central, ceux-ci avaient « affirmé 
qu'ils étaient prêts à appliquer les décisions 
du Comité central », mais ils n'avaient pas 
« déclaré modifier leur jugement politique sur 
les questions débattues. » (l'Humanité, 27 
janvier 1961). 

Cette adhésion formelle à la ligne du Par-
ti n'avait pas paru suffisante, et Thorez s'était 
expliqué clairement là-dessus. 

« D'un membre de la direction du Par-
ti », avait-il dit, « nous devons attendre plus 
que de la discipline formelle, nous devons at-
tendre la compréhension et la conviction, 
l'unité de pensée et d'application. Un cama-
rade peut ne pas être d'accord, conserver ses 
opinions, quand ce camarade n'appartient pas 
à la direction. Mais quand il s'agit d'appliquer 
la ligne du Parti, comment peut-on le faire si 
l'on n'a pas la conviction que cette ligne est 
juste ? » (France Nouvelle, 1 0r février 1961). 

L'idée est claire. Thorez ne revient pas 
sur ce qu'il a dit et admis en 1956 : les cama-
rades que la discussion n'a pas convaincus 
peuvent conserver leur opinion personnelle, à 
condition bien sûr d'appliquer la politique du 
parti. Il y ajoute toutefois une restriction ca-
pitale : cette tolérance ne s'applique pas aux 
membres de la direction du parti — laquelle 
doit être une et cohérente. « Les camarades 
qui se trompent semblaient croire possible, 
selon leur propre expression, l'existence du-
rable dans le Bureau politique, d'une majorité 
et d'une minorité », avait-il dit à un autre 
moment de son discours, et il avait parfaite-
ment le droit d'en appeler à l'esprit même 
du « marxisme-léninisme » pour condamner 
une telle opinion. 

Aujourd'hui, Waldeck Rochet pourrait re-
prendre cette thèse à son compte et dire à 
Garaudy qu'il peut conserver ses propres opi-
nions, mais qu'il doit quitter la direction du 
parti afin de ne pas l'affaiblir en y introdui-
sant la division, le doute, la discussion. Cette 
thèse trouverait si Weil son application dans 
le cas présent qu'une personne au moins y a 
fait allusion, et cette personne peut tout aussi 
légitimement que Garaudy se réclamer de 
Thorez. C'est Jeannette Vermeersch en per-
sonne. Dans la lettre qu'elle a adressée à 
Waldeck Rochet, en septembre, pour qu'il 
transmette au Comité central sa démission 
de membre du Bureau politique et du Comité 
central, elle a écrit ces deux phrases : « Je 
crois qu'il est plus sage que dans une direc-
tion il y ait des camarades d'accord en tous 
points sur l'activité du Parti. Je ne puis dé-
cemment rester un membre formel d'une di-
rection ». 

La thèse est exactement celle que Thorez 
formulait en 1961. Jeannette Vermeersch se 
donne ainsi les gants d'appliquer la loi du 
parti mieux que le font ceux dont c'est la 
tâche. Il y a, dans son geste, un reproche im-
plicite. Serait-il excessif d'y voir aussi une 
manoeuvre ? En s'excluant elle-même du Bu-
reau politique au nom de la nécessaire unité 
de la direction, est-ce qu'elle n'aurait pas 
cherché à provoquer l'exclusion de Garaudy au 
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nom de la règle qu'elle rappelait ainsi avec 
éclat ? 

LE PRECEDENT DE CASANOVA 

Profitons de ce rappel de l'affaire Servin-
Casanova pour éclaicir certains aspects pré-
sents de la crise du P.C.F„, les moins expli-
cables rationnellement parce que, précisé-
ment, ils ne sont pas du domaine de la raison. 

Laurent Casanova avait été, comme Ga-
raudy, un stalinien sans défaillance, le « chien 
de garde » du stalinisme dans l'intelligentsia 
communiste. Brusquement, dans des circons-
tances demeurées mystérieuses, il se révolta. 
Un moment vint où il ne lui fut moralement 
plus possible ni d'accepter la servitude intel-
lectuelle pour lui-même, ni de l'imposer aux 
autres. 

Après la réunion du Comité central de 
janvier 1961, au cours de laquelle il avait fait 
un commencement d'autocritique, il écrivit à 
Thorez une lettre dont celui-ci, à la session 
suivante du Comité central, devait citer avec 
indignation ce passage : 

« A partir d'un moment, je tiens plus au 
respect de moi-même par moi et à ma dignité 
personnelle comme communiste qu'à ma 
cualité de membre du Bureau politique ». 

« C'est inouï... Je n'ai jamais entendu un 
tel propos », s'exclamait Thorez, et sans dou-
te sa mémoire ne le trompait-elle pas, mais 
dans cette affaire, ce qu'il y avait de plus 
étrange, de plus insolite, de plus révélateur 
aussi du caractère imprévisible des réactions 
humaines, c'est que, autant que l'on sache, 
ce à quoi on demandait à Casanova d'ac-
quiescer — la répudiation d'une thèse qui, un 
moment, avait fait du gaullisme l'instrument 
de la partie progressiste de la grande bour-
geoisie — était insignifiant au regard des 
énormités dont il avait imposé aux autres la 
croyance après y avoir adhéré lui-même. 

Il avait docilement accepté le pire et, 
souda,in, il renaclait pour bien moins. Il était 
comme quelqu'un qui n'aurait pas bronché 
pendant qu'on le giflait à toute volée et qui, 
brusquement, se serait mis en colère pour une 
chiquenaude. 

LES DELITS INVOQUES 

Puisqu'il n'invoquait pas la nécessaire uni-
té de la direction du Parti — ce qui risque 
de conduire très loin — Waldeck Rochet au-
rait pu tirer un meilleur parti des deux au-
tres griefs. 

Garaudy s'est immiscé dans les affaires 
intérieures du Parti communiste de l'Union 
soviétique en disant à ses dirigeants qu'ils de-
vaient s'en aller pour l'honneur de leur parti 
comme pour celui du mouvement communis-
te international. Il s'y est même immiscé deux 
fois, car il semble bien que son propos n'ait 
pas visé tous les dirigeants du P.C.U.S., mais 
ceux d'entre eux qui sont retombés dans le 
stalinisme, ce qui revient à dire qu'il a fait 
état de la division existant au sein d'un parti 
frère et qu'il a cherché à l'utiliser. 
- Par son interview, Garaudy a ris. gué de 
provoquer la rupture (Rochet dixit) entre le 
P.C.U.S. et le P.C.F. ; il s'est mêlé des affaires 

intérieures du P.C.U.S. ; il a essayé d'y semer 
la division. 

C'est là un délit majeur qui, à lui seul, 
appelait la troisième sanction prévue par les 
statuts : la destitution de Garaudy de ses fonc-
tions dans les organes directeurs du parti. 

L'accent a été mis toutefois sur l'autre 
grief : Garaudy a fait connaître son point de 
vue à l'extérieur du parti. Il a mené une acti-
vité « parallèle » à celle du parti, a dit Gaston 
Plissonnier en usant d'une expression qui, 
dans le vocabulaire communiste, signifie « dif-
férente », « extérieure », « étrangère ». Bref, 
Garaudy a mis le public — Thorez aurait dit 
l'ennemi — au courant de l'existence d'un 
conflit intérieur au parti au risque d'affaiblir 
celui-ci. 

De tous, ce délit-là est sans doute le plus 
grand, et Garaudy l'a parfaitement compris 
puisque c'est sur ce point, et sur ce point 
seulement qu'a porté son autocritique et qu'il 
a pris des engagements. « Tous les camarades 
sans exception », a-t-il dit, « ont condamné les 
méthodes et les formes qui ont été les mien-
nes dans l'expression publique de mes idées 
et qui constituent une violation des principes 
de notre discipline et du centralisme démo-
cratique, condition nécessaire à l'unité du par-
ti. J'accepte sans réticence cette critique et la 
sanction qui en découle. Par conséquent, je 
m'engage, pour l'avenir, sans renoncer à des 
idées que je tiens pour vraies... à n'en donner 
l'expression que dans les formes prévues par 
les statuts » (l'Humanité, 23 octobre 1968). 

LA NOUVEAUTE DU DELIT 

Lors des « affaires » antérieures, celles 
qui mirent en cause successivement Marty, 
Tillon, Lecceur, Servin, Casanova, Kriegel-Val-
rimont, d'autres encore, le conflit n'a été 
connu à l'extérieur que lorque la direction en 
a décidé ainsi et c'est elle qui l'a rendu public. 
Les « opposants » ou les accusés ont observé 
la règle du parti, qui est de se taire, de per-
mettre au parti de montrer à l'extérieur une 
façade sans fissure. 

Garaudy a enfreint cette règle et il a ainsi 
porté un coup très grave au parti. Son atti-
tude appelait une sanction, et une sanction 
très grave, mais telle est la nature de son 
délit qu'elle empêchait la direction de pren-
dre contre Garaudy la sanction qu'un tel délit 
appelait. 

On a dit, et c'est sans doute vrai, que 
la sanction infligée à Garaudy a été légère par-
ce que nombre de membres du Bureau politi-
que et du Comité central ne sont pas loin 
d'être de son avis, si ce n'est déjà -fait. La 
mansuétude dont il a bénéficié s'explique aussi 
d'une autre façon, pour peu que l'on veuille 
bien réfléchir à l'esprit de la règle qu'il n'a pas 
respectée. 

Pourquoi le parti ne veut-il pas que 
les dissensions toujours possibles entre les 
membres de sa direction collective soient por-
tées sur la place publique ? Parce que en ce 
cas il cesserait d'être maître de leur solution, 
maître de sa politique, maître de lui-même. 

Si l'un des dirigeants expose devant les 
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militants du parti et à plus forte raison de-
vant l'opinion une « ligne » différente de 
celle du parti, il a toutes les chances de trou-
ver des approbateurs, de recruter des parti-
sans, de se faire une clientèle. Son idée sera 
devenue une force politique matérielle avec 
laquelle la direction du parti devra compter. 
Elle ne sera plus tout à fait libre à l'égard 
de la proposition faite ni de celui qui l'a 
faite. Elle ne sera pas libre d'étouffer le dé-
bat. Elle aura même perdu la liberté dont elle 
a tant usé de donner au public (et au parti) 
d'autres raisons que les réelles de l'éventuelle 
condamnation de l'hérétique. 

Revenons au cas de Garaudy et l'on se 
rendra compte de la sagesse de la règle qu'il 
a violée. Tout le monde sait aujourd'hui que 
Garaudy a une opinion qui s'écarte sérieuse-
ment de celle du parti. Tout le monde sait 
aussi quelle est cette opinion. De ce fait, il 
est impossible à la direction du parti de « li-
quider » Garaudy en silence. Il lui serait im-
possible de donner à sa « liquidation » une 
autre raison que la véritable. L'affaire Marty, 
l'affaire Lecceur, même l'affaire Servin-Casa-
nova-Kriegel-Valrimont, étaient des affaires 
intérieures au parti, et ne revêtaient pas pour 
le public de signification politique très pré-
cise. Aujourd'hui, en excluant Garaudy du Bu-
reau politique ou du Comité central, la direc-
tion du P.C.F. accomplirait un geste cent fois 
plus grave aux yeux de l'opinion, et notam-
ment de l'opinion de gauche, que d'avoir dé-
claré « positif » le diktat du 26 août 1968. 
Elle mettrait fin pour plusieurs années à sa 
politique d'alliance avec la gauche et de main 
tendue aux catholiques. L'affaire Garaudy ne 
pouvait donc plus être une affaire intérieure 
au P.C.. Elle était immanquablement une af-
faire politique. 

Autrement dit, Garaudy a barre sur le parti. 
Il y a à la direction du parti un homme qui 
possède une existence politique personnelle 
qu'il doit au renom qu'il s'est fait en dehors 
du parti, et, partiellement, contre le parti. Un 
bon marxiste-léniniste ne peut manquer de 
considérer cela comme l'embryon, le germe 
d'une seconde direction, d'un second pouvoir 
dans le parti. 

Il est, à ses yeux, inadmissible que le 
parti soit obligé d'admettre une pareille si-
tuation. 

L'AVENIR DU P.C.F. 

Deux remarques s'imposent. 
L'une concerne Garaudy. 
On a dit qu'il se sentait si profondément 

en désaccord avec le parti que son intention 
était de se retirer discrétement du Bureau 
politique et de la vie politique active. C'est 
bien possible, mais la façon dont il a agi au-
torise une autre hypothèse. Garaudy n'ignorait 
pas ce qu'il faisait quand il donnait l'inter-
view que l'on sait à C.T.K., ou écrivait la pré-
face de « La liberté en sursis, Prague 1968 ». Il 
savait qu'il enfreieait la règle du nard. Il sa-
vait aussi qu'il acquérait dans la gauche et 
ailleurs des sympathies qui, au moins pour un 
temps, le rendaient invulnérable. Il n'est pas 
inconcevable que ce soit cela qu'il ait cher- 

ché. Si c'est vrai, ce n'est pas là l'attitude d'un 
homme qui songe à se retirer. Est-ce que cela 
ne permet pas dt supposer que Garaudy a 
quelque idée derrière la tête ? (1). 

L'autre remarque concerne le parti lui-
même. 

La déclaration du Bureau politique du 21 
août a ébranlé, pour la première fois de fa-
çon aussi forte et aussi visible, l'une des deux 
pierres angulaires de l'édifice du parti : la 
solidarité inconditionnelle avec le P.C. de 
l'U.R.S.S., source de toute vérité et suprême 
recours dans toutes les difficultés. L'indulgen-
ce à l'égard de Garaudy est sans doute un fait 
de même importance en ce sens qu'elle ébran-
le la seconde de ces pierres angulaires : l'unité 
de la direction du parti, c'est-à-dire non pas 
la conformité constante des vues, mais l'inexis-
tence politique personnelle des membres de 
cette direction et son impénétrabilité aux in-
fluences extérieures. 

Entre la soumission à l'U.R.S.S. et l'unité 
de la direction du parti, il existe un lien évi-
dent, car c'est parce qu'une fraction, un grou-
pe ou un homme avait le soutien de Moscou 
que la direction a pu sauver son unité. Toute-
fois, les partis communistes sont ainsi conçus 
qu'en observant toutes les règles du centra-
lisme démocratique ils pourraient assurer 
l'unité de leur direction collective sans le se-
cours du deus ex machina moscovite. C'est 
d'ailleurs le cas du P.C. soviétique, qui n'a 
personne au-dessus de lui, et qui maintient ce-
pendant l'unité de sa direction collective en 
dépit de conflits multiples aussi bien de per-
sonnes que politiques. 

On peut donc imaginer un parti commu-
niste conservant le caractère foncièrement an-
tidémocratique qui est le sien, alors même 
qu'il serait p-rivé de l'appui soviétique, de 
l'autorité morale et... matérielle que cet appui 
procure au secrétaire général du parti et à 
son Bureau politique. Mais il faudrait pour 
cela que les règles du centralisme démocra-
tique fussent observées avec la plus grande 
rigueur et, en particulier, qu'aucun militant 
n'essaie de faire prévaloir ses opinions dans 
le parti en s'appuyant soit sur un clan dans 
le parti, soit sur une partie de l'opinion exté-
rieure. 

Sans cette stricte observance des règles, 
le parti communiste risquerait fort de deve-
nir peu à peu, et sans doute assez vite, ce que 
précisément Lénine ne voulait pas qu'il fût, 
un parti social-démocrate ouvert aux influen-
ces extérieures au point que tôt ou tard, soit 

(1) Des informations qui nous sont parvenues au 
moment où nous allions donner le bon à tirer de ce 
numéro démentent en partie les dernières remarques 
présentées dans cet article. Garaudy serait arrivé à la 
séance du Comité central avec la conviction qu'il allait 
être l'objet d'attaques très dures et quasi unanimes, et 
il aurait été prêt à donner sa démission. La relative 
faiblesse des critiques qui lui furent adressées le décida 
à rester. Il n'aurait donc pas été animé aussi fortement 
que je l'ai donné à entendre par l'esprit de combat 
ou de résistance que supposerait le calcul que je lui 
prête : se rendre invulnérable en prenant appui sur 
l'opinion. Mais, s'il ne s'applique pas dans le cas pré-
sent, le schéma ici tracé demeure théoriquement jus-
te : une faille est ouverte dans le bloc que doit être le 
Parti quand un de ses dirigeants appuie son autorité 
sur le soutien de l'opinion extérieure ou d'une fraction 
dans le Parti. 
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avant soit après la prise du pouvoir, il aurait 
assoupli la docrine pour l'adapter aux réalités 
(et assouplir est peu dire) au lieu de forcer 
la réalité à se plier aux exigences de la doctri-
ne. 

Dès 1902, Lénine a conçu la structure de 
« l'association des révolutionnaires prof esion-
nels » en vue de soustraire celle-ci à l'attrac- 

tion du milieu, d'empêcher les révolutionnai- 
res de « trahir », ce qu'il font toujours, trahir 
étant ici rien de plus que s'adapter au réel. 

En forçant le parti à le maintenir au 
Bureau politique, Garaudy a sans doute don-
né le premier coup sérieux qui ait été porté 
à l'édifice jusqu'ici inébranlé du Parti com-
muniste français. Claude HARMEL. 

Le Parti communiste italien devant 
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie 

CONTRAIREMENT à leurs camarades fran- 
çais, les dirigeants communistes italiens ont 

fait montre d'un grand enthousiasme à l'égard 
de l'évolution qui se produisait en Tchécoslo-
vaquie au printemps dernier. Manifestement, 
ils comptaient en tirer profit pour mener à 
bien leur « ligne » présente d'intégration dans 
la vie politique italienne. 

Dès le 4 mai, le secrétaire général du 
Parti, Luigi Longo, sortant d'une entrevue avec 
Dubcek, affirmait à l'Unita qu'il y avait dans 
les orientations nouvelles de Prague : « des 
tendances fondamentales dignes d'un examen 
approfondi : la défense et le développement 
du socialisme, l'affirmation de ses exigences 
démocratiques, la capacité de renouvellement 
du. Parti, la volonté de solliciter les contribu-
tions diverses qui peuvent venir des différents 
secteurs de la société ». Le 7 mai, précisant 
davantage encore sa pensée, Longo exprimait 
à la presse tchécoslovaque l'intention du P.C.I. 
de réaliser « quelque chose de semblable, en 
Italie, avec l'aide des socialistes et des forces 
progressistes de l'Eglise catholique ». 

Le 8 mai, un communiqué publié à Pra-
gue, indiquait que Longo avait manifesté « le 
soutien et la solidarité de son parti avec la 
lutte résolue des communistes tchécoslovaques 
pour renforcer le socialisme en Tchécoslova-
quie et développer la démocratie socialiste, 
afin de démontrer sa supériorité sur la démo-
cratie de type bourgeois ». 

Au cours d'une conférence de presse, le 
même jour, Longo précisait que les événe-
ments de Tchécoslovaquie visaient « non à 
af faiblir, mais à renforcer le système socialis-
te ». Il félicitait les nouveaux dirigeants du 
P.C. pour le courage avec lequel ils s'effor-
çaient d'édifier « un système socialiste mo-
derne, jeune, ouvert et accesssible à toutes les 
forces démocratiques. » Interrogé à propos 
des appréhensions de « certains amis de la 
Tchécoslovaquie » qui craignaient que ne fût 
exploitée la « démocratisation », Longo re-
connaissait que ces craintes étaient compréhen-
sibles. Mais, ajoutait-il, les dirigeants tchécos-
lovaques sont eux-mêmes conscients du danger 
de certains excès. Toutefois, comme ils bé-
néficient du soutien de tout le peuple et ont 
pleine confiance dans les forces démocratiques 
dè la- nation, « le processus de démocratisation  

s'accomplira sans difficultés majeures et don-
nera des résultats positifs ». 

Enfin, Longo tenait à déclarer qu'il appré-
ciait l'unité de vues entre les deux partis, ma-
nifestée « sur de nombreux points » à la ré-
cente conférence communiste de Budapest. « Il 
est désormais impossible de diriger les di-
verses activités du mouvement communiste 
mondial à partir d'un centre. Chaque parti doit 
être responsable du destin du socialisme dans 
son propre pays. Les partis peuvent coordon-
ner leurs activités dans les questions où sont 
possibles de larges accords ». Et il résumait 
cette conception par la formule : « Unité dans 
la diversité ». (Le Monde, 9 mai 1968). 

Il est légitime de supposer que cette adhé-
sion enthousiaste ne dut pas être du goût de 
tout le monde, à Moscou et même à Rome, 
car un communiqué de la Direction du P.C.I., 
en date du 18 juillet, revenait très en deçà de 
ce ralliement inconditionnel. 

En effet, s'il y était parlé toujours de « so-
lidarité envers Prague », le communiqué adop-
tait aussitôt le point de vue soviétique en 
soulignant « les périls qui surgissent dans le 
processus de cette rénovation ». Il démentait 
ensuite toute idée de retour à la démocratie 
bourgeoise en déclarant indispensable « la 
fonction dirigeante des communistes ». Après 
quoi, ils s'étendait longuement sur « la grande 
valeur internationale des conquêtes histori-
ques de l'U.R.S.S. et sur sa contribution à 
l'émancipation des peuples ». La direction du 
P.C.I. laissait enfin apparaître le caractère 
tactique de son intervention en consacrant 
la deuxième moitié de son communiqué à 
tirer argument de la première partie. pour 
justifier la formule de la « voie italienne vers 
le socialisme ». C'est-à-dire crue les dirigeants 
de la via delle Botteghe Oscure semblaient 
surtout défendre l'autonomie de Prague pour 
démontrer aux Italiens, qu'eux aussi sauraient 
être indépendants. 

Les choses en étaient là au moment du 
coup de tonnerre du 21 août. 

Ce fut, pour le P.C.I., un passage difficile 
malgré l'existence du scénario dont Georges 
Albertini a révélé les détails dans le numéro du 
16 septembre d'Est et Ouest. Longo n'était 
pas encore rentré de Moscou. La Direction du 
Parti publia un communiqué exprimant son 
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« grave désaccord » et sa « réprobation » et 
parlant de « violation de l'indépendance d'un 
Etat » mais repoussant aussitôt la campagne 
menée par « les forces réactionnaires » contre 
l'Union soviétique à propos de l'entrée de 
l'Armée rouge à Prague. Le communiqué se 
terminait sur une exhortation au rassemble-
ment de toutes les forces de gauche contre le 
Pacte Atlantique. Le nouveau communiqué et 
le Manifeste, publiés le 24 août, reprenaient le 
même balancement. Dès le 25, l'Unita accen-
tuait progressivement le grief de « provoca-
tion anti-soviétique » et de « manoeuvre de 
politique intérieure » fait à ceux qui menaient 
campagne contre l'U.R.S.S. en laissant dans 
une ombre croissante sa critique de l'invasion. 
Parallèlement, Pajetta polémiquait bruyam-
ment avec la Pravda ce qui permettait au 
P.C.I. de garder une allure d'indépendance. 

Cette évolution allait s'accentuer encore 
après le 28 août, dès que fut connu le « com-
promis » russo-tchèque de Moscou. Cette fois, 
le P.C.I. se précipita sur ce prétexte pour re-
prendre ce qu'il avait cru devoir concéder 
entre le 22 et le 26 août. Les débats du Co-
mité central du Parti reflètent cette manoeu-
vre. Longo y renouvelait l'expression de son 
désaccord et de sa réprobation pour ce qui 
était de l'intervention, mais en entrecoupant 
ces propos sévères d'incidentes qui visaient à 
justifier les reproches de l'U.R.S.S. contre 
Prague et confirmaient le droit de regard des 
pays socialistes sur les affaires intérieures 
tchécoslovaques. Au surplus, l'événement ap-
partenait-il déjà au passé puisque « l'accord » 
de Moscou se présentait désormais comme un 
fait « positif ». Aussi, fallait-il « repousser tout 
anathème » et c'est bien ce que fit la C.G.I.L. 
(C.G.T. italienne), en refusant de s'associer à 
la grève générale de protestation du 30 août. 

Longo prenait également l'offensive contre 
l'anti-soviétisme et tout ce qui pourrait res-
sembler à une reprise de la « guerre froide ». 
Au contraire, la meilleure suite à donner à 
l'affaire de Prague était de raviver la lutte 
contre le Pacte Atlantique (Arnendola) et de 
se consacrer plus que jamais à l'action com-
mune des forces démocratiques, en vue de la 
socialisation générale indispensable et de l'abo-
lition de la propriété privée (Unita, du 28-8-
68). Tandis que le directeur de l'Unita, Mau-
rizio Ferrara, déclarait inacceptable la thèse 
de l'Etat-guide reprise par la Pravda, Amen-
dola, dont l'autorité est infiniment plus consi-
dérable dans le Parti, tentait de minimiser la 
responsabilité soviétique en qualifiant l'inter-
vention de simple « déviation », peu de chose 
en vérité comparée à l'attitude impérialiste des 
Américains au Vietnam. 

Dans la résolution adoptée à la fin des 
débats, le Comité central se félicitait à nou-
veau de l'aspect « positif » de l'accord de 
Moscou, réaffirmait la validité de la « via 
nazionale al socialismo », exigeait que l'Italie 
se libérât de tout lien avec le Pacte Atlantique 
et appelait une collaboration plus serrée de 
toutes les forces de la gauche socialiste et dé-
mocrate. Résumant la question dans l'hebdo..  

madaire officiel du Parti, Longo tenait à pré-
ciser : « Nous serons toujours du côlé du 
socialisme, des pays et des partis qui ont 
réalisé le socialisme (...) Aucun désaccord sur 
tel ou tel moment de l'action des pays socia-
listes ne peut nous faire oublier cette réalité 
ni ébranler cette solidarité » (Rinascita, 13 
septembre 1968). Le même jour, le P.C.I. en 
faisait la preuve à Lima, au Congrès de l'Union 
Parlementaire Internationale, où son repré-
sentant, Giuliano Pajetta, votait contre l'amen-
dement condamnant l'agression soviétique en 
Tchécoslovaquie. 

Aussi bien, durant toute cette crise, on 
n'avait rien vu se manifester en Italie qui fût 
comparable au sursaut d'un Garaudy, voire 
d'un Aragon. Lombardo-Radice, le préposé ita-
lien au « dialogue », et Alberto Moravia, pour-
tant assez porté sur les manifestes, étaient 
restés aussi muets que s'ils étaient morts su-
bitement la veille du 21 août. Ce que l'on 
devait voir de plus caractéristique fut l'appa-
rition d'une anthologie de « lettres de lec-
teurs », publiées par l'Unita et le Paese Sera, 
suffisamment contradictoires pour ne pas gê-
ner le savant jeu de balance qui se développait 
au P.C.I. depuis l'entrée des chars soviétiques 
en Tchécoslovaquie. Il y avait, bien entendu, 
les militants désorientés, qui trouvaient l'agres-
sion inadmissible, injustifiée, violant l'auto-
détermination d'un peuple frère, témoignant 
chez les Soviétiques d'un esprit rétrograde, 
stalinien et totalitaire et constituant même 
« un acte d'impérialisme caractérisé ». Mais, 
il y avait aussi, en nombre comparable, la 
troupe inconditionnelle de ceux pour qui tout 
ce qui vient de Moscou ne peut être qu'un 
reflet de la perfection absolue, ceux pour les-
quels il n'est méme pas imaginable que les 
Soviétiques aient pu se tromper (« ils devaient 
avoir leurs raisons »), les militants aux yeux 
de qui le « nouveau cours » en Tchécoslova-
quie était une réaction, une trahison à l'égard 
du Communisme. L'U.R.S.S., gardienne natu-
relle de l'orthodoxie marxiste-léniniste, n'avait 
donc fait que son devoir (d'aucuns avançaient 
même qu'elle ne l'avait fait que « la mort dans 
Pâme »). On en trouvait, enfin, pour estimer 
que l'action du 21 août avait été utile à la 
cause de la paix et rendu service aux Tchécos-
lovaques (sic). La position officielle du Parti 
était donc fondée sur une infrastructure po-
pulaire indiscutable et de nature à empêcher 
toute coupure trop nette entre la Direction et 
la base. 

Cette attitude prudente était encore con-
firmée par l'inaction totale du P.C.I. sur le 
plan pratique, en faveur du peuple frère en-
vahi. Nul ne songeait à réclamer, par exemple, 
la convocation immédiate d'une conférence des 
partis communistes, devant laquelle aurait été 
porté le fait de l'agression d'un pays socialiste 
contre un autre pays socialiste, ami et allié. 
Nulle part on ne voyait de cortège, ni de mee-
ting, destiné à manifester « l'indignation du 
peuple » — pas plus que son assentiment d'ail-
leurs — et le fait était frappant de la part 
d'un mouvement politique chez qui le moindre 
chien écrasé par une voiture « capitaliste » a 
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tôt fait de susciter une démonstration dans la 
rue. Au contraire, le Parti se précipitait sur le 
prétexte de l'Accord de Moscou, considéré par 
lui comme « positif », pour feindre de croire 
qu'il n'y avait plus de problème et que la situa-
tion s'était soudain normalisée. Cette « norma-
lisation » mettait fin à toute polémique et 
dispensait désormais les communistes de toute 
réaction supplémentaire. 

LE PROBLEME DE LA SINCERITE 

La question se pose évidemment de savoir 
dans quelle mesure le désaccord affiché par le 
P.C.I. à l'égard de l'agression soviétique corres-
pondait à un mouvement sincère de la part 
des dirigeants. Certes, l'initiative brutale du 
Kremlin venait contredire toute la thèse du 
P.C.I. sur la « démocratisation » du commu-
nisme et contrarier gravement l'opération de 
séduction menée en direction des Gauches, en 
vue d'un front populaire destiné à se substi-
tuer à la formule gouvernementale actuelle. 
Cette thèse lui interdisait de reprendre l'atti-
tude radicalement pro-soviétique qui avait étt. 
la  sienne en 1956, devant les tueries de Buda-
pest. On peut se demander toutefois, s'il en 
avait vraiment envie. Et ceci pour la raison 
suivante. 

Cinquante ans d'expérience en U.R.S.S. et 
vingt-cinq ans chez les Satellites ont fait voir 
sous un autre éclairage le contenu théorique 
du marxisme-léninisme et mis en question la 
valeur pratique du régime pour la vie politique 
et l'expansion économique des peuples. Les 
Latins, souvent subtils, qui dirigent le P.C.I., 
sont les premiers à voir le hiatus entre le 
dogme originel du communisme et les réajus-
tements successifs que l'expérience vécue a 
contraint d'introduire partout. Ils ne sont pas 
sans voir non plus l'inaptitude des chefs 
actuels du Kremlin à faire face à l'évolution 
naturelle de la psychologie populaire, après 
un demi siècle de collectivisme et sous la 
poussée d'opinion due à la déstalinisation évi-
dente du climat. Quand ils se laissent aller 
aux confidences, ils ne cachent pas leur im-
pression que le monolithisme soviétique est 
en train de faire eau de toutes parts et que 
l'actuel durcissement post-khrouchtchévien, 
tentative désespérée de sauver le contrôle de 
Moscou sur son glacis européen, contredit, non 
seulement la stratégie des P.C. du monde libre, 
mais les dispositions intimes de l'opinion com-
muniste occidentale. Il en résulte une diver-
gence croissante entre l'axe de marche du 
Kremlin et celui des Partis encore dans l'oppo-
sition. 

D'autres facteurs intervenaient, cependant, 
pour circonscrire strictement toute manifes-
tation de mécontentement trop marquée. En 
effet, le P.C.I. est un parti très bien organisé, 
possédant bureaux, immeubles, automobiles. Il 
fournit du travail à près de deux mille fonc-
tionnaires permanents ; il publie des journaux 
quotidiens et de nombreux périodiques. Rien 
que sa bureaucratie lui coûte trois cents mil-
lions de lires par mois, c'est-à-dire 3.600 mil- 

lions par an et son bilan dépasse le chiffre 
annuel de quinze milliards (1), sans compter 
les dépenses extraordinaires des campagnes 
électorales. Or, les recettes officielles du Parti 
(cartes de membre, contributions de soutien, 
souscriptions pour la Presse) n'atteignent pas 
quatre milliards et le bénéfice retiré des so-
ciétés commerciales communistes en fait à 
peine trois. Il reste donc une différence d'au 
moins huit milliards qui, de l'aveu même de 
plusieurs ex-communistes, viennent directe-
ment de Moscou. Il est évident, dans ces con-
ditions, qu'aucune indépendance véritable n'est 
encore permise au P.C.I. (Même si l'on peut 
discuter ces chiffres dans le détail leur ordre 
de grandeur n'est pas discutable, et il suffit à 
la démonstration). 

DES ARRIERE-PENSEES OUI VONT LOIN 

La vérité est donc à rechercher au-delà, 
et il y a eu, en effet, dans les « explications 
abondamment distribuées par l'Unita, par Ri-
nascita, par Paese Sera et dans les interviews 
accordées par Longo aux revues Panorama, 
Nuovi Argomenti et l'Astrolabio, des nuances 
qui paraissent émaner spontanément de la 
réflexion italienne sur l'événement et corres-
pondre à la tactique immédiate du parti dans 
la Péninsule. 

Celui-ci ne s'est pas contenté, en effet, 
d'insister sur son « indépendance », en vue de 
rassurer les gauches démocratiques quant à 
son évolution « libérale » et les ancrer dans 
leur inclination vers un dialogue, prélude à 
l'unité d'action. (C'était une manoeuvre assez 
élémentaire qui ne pouvait tromper personne). 
Les chefs du P.C.I. sont allés plus loin et ont 
voulu faire servir l'aventure tchécoslovaque 
au progrès de leur stratégie globale. 

C'est ainsi que l'on voit se dessiner, dans 
ces explications, une thèse assez originale sur 
la nature du débat avec le Kremlin. Pour 
Longo (Astrolabio, du 9 septembre 1968), il ne 
s'agit aucunement d'être en conflit sur le prin-
cipe de l'intervention russe, car le « désac-
cord » du Parti ne se fonde nullement sur des 
« motifs moraux ou démocratiques », mais sur 
des « raisons politiques ». Il n'est donc pas 
question un instant de discuter si l'on restera 
ou non dans le Mouvement Communiste In-
ternational (Unita, 28-8-68) mais de saluer, au 
contraire, la portée historique de la Révolution 
d'Octobre et l'importance décisive du rôle de 
l'Union soviétique au sein du M.C.I. (ibidem). 
Au surplus, les reproches soviétiques à Prague 
ne manquaient pas de fondements : « poussées 
contrastantes et centrifuges (...) réformisme 
outrancier (...) non combattu politiquement 
avec une fermeté suffisante (ibidem) ». Ces 
symptômes inquiétants ne pouvaient pas être 
ignorés par l'U.R.S.S. étant donné que « ce ne 
sont pas là des questions qui intéressent seu-
lement les communistes d'un pays, mais les 
communistes de tous les pays » (ibidem). 
D'ailleurs, l'accord intervenu à Moscou est un 

(1) Soit plus de 12 milliards d'anciens francs (120 
millions de nouveaux francs). 
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fait positif qui « a évité une catastrophe » 
(Astrolabio). C'est pourquoi il faut repousser 
tout anathème (Unita, 29-8-68) et « empêcher 
la formation d'attitudes anti-soviétiques » (Uni-
ta, 28-8-68). Bien au contraire, il s'agit d'ap-
puyer plus que jamais la stratégie diploma-
tique du Kremlin par une relance de l'action 
« contre les menaces impérialiste et atlanti-
que » (Astrolabio) tout en évitant le retour à 
la guerre froide (Unita, 28-8-68) qui incite 
l'Occident à renforcer ses défenses. Pour tout 
bon communiste, la vraie réponse aux faits de 
Prague, c'est la reprise de la lutte contre le 
Pacte Atlantique et « contre les bases mili-
taires de l'O.T.A.N. dans notre pays » (Unita, 
29-8-68). 

Il ne s'agit donc pas d'un désaccord sur 
le fond, mais d'une divergence de vues sur un 
mouvement tactique du P.C.U.S. Celui-ci a eu 
le tort d'envisager l'affaire tchèque unique-
ment sous l'anglc de la stratégie militaire, 
« comme si les pays socialistes européens 
étaient aujourd'hui une sorte de forteresse as-
siégée » (Astrolabio) ; Or, c'est le contraire 
qui est vrai I Car, il importe de ne pas « sous-
évaluer les contradictions qui existent dans le 
camp occidental, les tensions profondes qui 
existent dans ces pays... ». Il n'y a pas en 
Europe de danger de guerre et la lutte se déve-
loppe sur un tout autre plan : celui de la poli-
tique, de l'idéologie, de l'économie (ibidem). 
La réplique ne devait donc pas se faire sur 
le terrain de la stratégie militaire, qui n'était 
pas en cause. 

Un autre reproche adressé par le P.C.I. 
aux Soviétiques et de ne pas avoir vu l'in-
térêt, pour le communisme, de pratiquer la 
formule de « l'autonomie » tactique, dite 
aussi « via nazion ale al socialismo », imposée 
logiquement par la diversité des situations où 
doivent combattre les forces anti-capitalistes 
et qui, dans les circonstances actuelles, est 
la plus appropriée à la conquête du pouvoir. 
Il ne faut d'aileurs pas s'y tromper et cette 
« autonomie » m'implique en rien que l'on 
s'écarte des solides principes léninistes, que 
Longo rappelait encore au Comité Central du 
P.C.L. Mais si la communisation de la société 
reste le but à atteindre, les moyens d'y arri-
ver sont divers. L'erreur du Kremlin est 
d'avoir perdu de vue que « les frontières du 
socialisme ne coïncident pas avec les fron-
tières des pays socialistes, mais englobent tou-
tes les forces qui, dans le monde, se battent 
contre le capitalisme et l'impérialisme » (Uni-
ta, 29-8-68) et particulièrement celles « qui 
sont contraintes de se battre encore en Asie. 
en Afrique, en Amérique pour arriver à con-
quérir l'indépendance nationale et la liberté » 
(Rinascita, 6-9-68). Cette conception globale 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

du mouvement communiste international, se 
plaçant « à l'intérieur du complexe de la révo-
lution mondiale (..). implique un conflit de 
classe dans tous les secteurs de la lutte anti-
impérialiste » (Rinascita, 6-9-68). Elle ouvre, 
en outre, la voie à « un nouvel internationalis-
me », à de « nouveaux rapports internatio-
naux » (...) tenant compte également des « for-
ces révolutionnaires qui, politiquement, se bat- 
tent dans l'illégalité » -(Unita, 29-8-68). Une 
telle ouverture du compas socialiste permet-
trait d'élargir l'audience des P.C. et particu-
lièrement du parti italien, fortifiant ainsi ses 
arguments en vue d'un regroupement de « tou-
tes les forces de gauche, toutes les forces dé-
mocratiques » (Unita, 28-8-68). « Nous nous 
refusons à considérer toute différence ou tout 
contraste avec d'autres forces ouvrières, démo-
cratiques, progressistes, qui expriment des 
tendances idéologiques et politiques particu-
lières, comme un motif suffisant pour repous-
ser le contact, la collaboration et l'unité d'ac-
tion (...) Un travail intense s'impose qui réa-
lise une coordination de lutte, même au niveau 
supranational ; ainsi devient d'autant plus forte 
l'exigence des rapports à l'intérieur du mouve-
ment communiste et de l'immense armée anti-
impérialiste (...). La nécessité est urgente d'un 
développement du bloc anti-impérialiste tout 
entier » (Rinascita, 13-9-68). 

Cette insistance sur la totalité des forces 
démocratiques utilisables et l'allusion aux gué-
rillas d'Amérique et d'Asie ne sont évidemment 
pas fortuites. Elles signifient que le P.C.I. 
médite une opération d'envergure, en tenailles. 
Il s'agit pour lui, d'une part, de réaliser, sur 
sa droite, l'unité d'action tactique avec la gau-
che socialiste, la gauche démo-chrétienne et 
les A.C.L.I. (Association Catholique des Tra-
vailleurs Italiens), enfin convaincus de la « dé, 
mocratisation » du communisme italien, et 
d'opérer d'autre part, sur sa gauche, l'assimi-
lation progressive de la clientèle du P.S.I.U.P., 
des pro-chinois, des guevaristes, des anarchis-
tes et peut-être des trotskistes, persuadés cette 
fois que le P.C.I. demeure au fond de lui-même 
un Parti « révolutionnaire » pour qui le révi-
sionnisme n'est qu'un masque provisoire et un 
« attrape-bourgeois ». 

Dans l'immédiat, cette conception d'un 
« nouvel internationalisme » ouvert à toutes 
les forces révolutionnaires, va permettre au 
Parti de Longo d'éviter le conflit survenu à 
Paris en mai dernier entre le P.C.F. et les 
étudiants extrémistes. Il va justifier un rallie-
ment du P.C.I. à toutes les outrances préparées 
Dar le « mouvement étudiant » pour la rentrée 
universitaire. Et Rinascita ne manque pas de 
saluer « ces poussées juvéniles et ces mouve-
ments d'étudiants » (6-9-68) que le P.C.I. se 
propose de manoeuvrer selon les intérêts de sa 
« stratégie révolutionaire ». En effet' : « (les) 
obiectifs tendent à perdre leur caractère cor-
poratif initial et a acquérir un caractère poli-
tique général (...). Cette révolution doit avoir 
la participation active des masses aux luttes 
sociales » (Rinascita, 13-9-68). 

On ne peut négliger non plus, à cet égard, 
un curieux passage de l'article écrit, par 
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Occhetto, pour la Rinascita du 6 septembre. 
C'est celui où il critique l'action soviétique à 
Prague parce qu'elle s'est appuyée sur le 
dogme des « sphères d'influence ». Or, dit-il, 
ce principe des chasses réservées est dange-
reux, car il constitue « une occasion offerte 
aux U.S.A. de se garder la voie libre pour 
toute espèce d'intervention dans leur propre 
zone ». C'est-à-dire que dès l'instant où 
l'U.R.S.S. se permet d'intervenir avec ses chars 
à Prague, les Américains pourraient se croire 
autorisés à débarquer les leurs à Naples ou à 
Gênes pour réprimer un éventuel soulèvement 
communiste dans la Péninsule. On comprend 
mieux, dans ces conditions, l'empressement 
soudain du P.C.1. à reprendre sa campagne 
pour l'expulsion hors du pays de toutes les 
bases de l'O.T.A.N. et la rupture de l'Italie 
avec le Pacte Atlantique. Tout se passe exacte-
ment comme si les dirigeants communistes 
avaient en perspective non pas une, mais deux 
hypothèses stratégiques : si possible, l'arrivée 
pacifique au pouvoir par ia majorité électorale 
et parlementaire, grâce à la formation dAm 
Front Populaire de toutes les gauches, laïques 
et catholiques, mais peut-être aussi, en alter-
native, la prise du pouvoir par la violence, 
avec la collaboration des « forces révolution-
naires » de l'extrémisme maoïste, guévariste, 
trotskyste et marcuso-anarchiste. 

Quant à l'agression soviétique contre la 
Tchécoslovaquie, l'événement en lui-même est 
déià pour le P.C.I., une affaire classée, un 
« fait accompli » assimilé par l'histoire, donc 
irréversible, sur lequel il n'y a plus lieu de 
s'attarder. La seule leçon qu'il comporte est la 
nécessité de le « dépasser » par une action 
anti-atlantique redoublée et une nouvelle im-
pulsion à la lutte des classes sur le plan na-
tional. C'est le sens qu'il faut donner à l'appa-
rente contradiction que manifestent les deux 
Prises de position les plus récentes du Parti : 
celle de Galluzzi, le 7 octobre, soulignant que 
l'espoir de normalisation de la situation tché-
coslovaque était encore loin d'être réalisé 
(Unita, du 7-10-68) et celle d'Ingrao, déclarant 
le 10, à la télévision, qu'il n'était pas question 
Pour le P.C.I. de faire le moindre geste anti-
soviétique et rendant un hommage vibrant à 
tout ce que l'U.R.S.S. a fait pour le commu-
nisme dans le monde. (Unita, du 11-10-68). 

COMPARAISONS 

Comparée à cette attitude dialectique très 
« florentine » du P.C.I. dans l'affaire tchécos-
lovaque, la position des autres partis d'ex-
trême-gauche semble assez simpliste. Le Parti 
Socialiste Italien d'Unité Prolétarienne (P.S. 
I.U.P.), né d'une dissidence « ultra » du 
Parti socialiste et fortement tenu en laisse par 
le P.C.I., auquel il doit beaucoup — dans tous 
les sens du terme — n'avaient pas assez de 
liberté pour se différencier nettement de lui. 
Quoique s'exprimant en termes moins sophis-
tiqués, il a repris sagement la même position 
d'équilibre. Déplorant les mesures de force 
adoptées par le Kremlin, qui « constituent un 

fait négatif dans les rapports entre les pays 
socialistes », il estime néanmoins que « un 
varti de la classe ouvrière n'a pas à s'ériger en 
tribunal » et que la cause même du Mouve-
ment Communiste International « interdit 
d'aggraver son malaise par une campagne anti-
soviétique qui ne pourrait profiter qu'à la 
réaction impérialiste ». Enfin, le dernier nu-
méro de l'hebdomadaire officiel du Parti. 
Mondo Nuovo (13-10-68), se montre enthou-
siaste en face de « l'accord que les dirigeants 
de Prague viennent de signer à Moscou, le 4 
octobre », et qui marquerait la conclusion 
heureuse et définitive de la pénible crise ou-
verte en août... Donnant ainsi un coup de mar-
teau sur le fer ei un autre sur l'enclume, le 
P.S.I.U.P. manifeste sa solidarité — toute mo-
rale — à l'égard de Prague, sans risque de se 
couper des bonnes grâces du Kremlin. Pour 
un parti en plein essor, qui doit tenir compte 
à la fois des sentiments de la base et de son 
propre avenir matériel, on ne voit pas très 
bien ce qu'il aurait pu faire d'autre. Ses 4c1-
aines extrémistes et la nuance qu'il représente 
dans l'éventail des gauches lui imposaient na-
turellement son attitude dans une ambiance 
d'autant moins angoissée que son rayonnement 
encore limité réduisait beaucoup l'importance 
de sa prise de position. 

La même fatalité régissait le Parti marxis-
te-léniniste pro-chinois, pour lequel il y avait 
encore moins de problèmes : il lui suffisait 
d'obéir aux consignes de Pékin. Après avoir 
depuis longtemps dénoncé « le caractère révi-
sionniste et social-traître de l'expérience 
Dubcek », il pouvait faire coup double en se 
retournant cette fois contre « l'impérialisme 
sanglant de l'U.R.S.S. ». Le petit groupe trots-
kyste, lui aussi, était à la fête, puisque 
« l'agression » du 21 août, succédant à la « dé-
générescence » du « printemps de Prague » 
venait justifier ses avertissements et ses ana-
thèmes. Quant aux castro-guévaristes (le gué 
varisme, en Italie, tend de plus en plus à sup-
planter le castrisme primitif), ils jouaient éga-
lement sur le velours, puisque la réaction de 
Moscou « pénible, mais nécessaire » leur appa-
raissait comme une confirmation du « péril 
représenté par le déviationisme tchécoslova-
que ». 

En bref, dans le drame de Prague, la 
partie la plus difficile a été celle du P.C.I.. Il 
s'en est tiré le mieux possible, tout au moins 
dans l'immédiat. Car il va de soi que les acro-
baties de la Direction ont tout de même provo-
qué des incompréhensions à la base, ainsi 
qu'en témoignent les « lettres de lecteurs » 
évoquées plus haut. Et comme l'affaire de 
Prague n'en est peut-être pas à son dernier 
chapitre, ses répercussions peuvent encore 
démentir demain l'apparent succès tactique 
d'aujourd'hui. Le mérite de ce succès du P.C.I. 
ne lui revient d'ailleurs pas entièrement, car 
il a été fortement aidé par l'attitude des gau-
ches socialiste et démo-chrétienne, empressées 
à prendre pour argent comptant ses protesta-
tions de foi démocratique et d'indépendance à 
l'égard de Moscou. 

Ermette ALBA. 
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L'Albanie et les événements de Tchécoslovaquie 
IL existe une entière communauté de vues 
 

▪  

entre communistes chinois et communistes 
albanais sur les événements de Tchécoslova-
quie des mois d'août et septembre derniers. 
Tous deux ont condamné d'une façon sévère 
l'agression soviétique et le retrait de l'Albanie 
du Pacte de Varsovie qui a suivi cette con-
damnation et qui a été justifié par l'argument 
que ce traité est devenu un instrument d'in-
tervention contre ses membres pour attenter 
« à la liberté des peuples », mérite qu'on s'y 
arrête et qu'on l'examine à part. 

C'est cette liberté des peuples qui a été 
invoquée dans le monde libre pour condamner 
l'invasion de la Tchécoslovaquie. Mais com-
ment expliquer qu'un régime éminemment sta-
linien, suivant son propre aveu, qui refuse à 
son propre peuple les libertés et les droits de 
l'homme les plus élémentaires, ait employé le 
même argument ? Voilà ce qui porte à la ré-
flexion et à l'étonnement. Car, il faut toujours 
avoir présent à l'esprit que ce qui dicte la 
prise de position albanaise, ou même chinoise, 
ce sont ses deux caractéristiques essentielles, 
à savoir : son stalinisme orthodoxe, d'abord 
(tel que défini par Enver Hodja lui-même : 
« On nous appelle staliniens, pensant de la 
sorte nous blâmer... Bien au contraire ils font 
notre éloge en employant cette épithète. C'est 
un honneur pour nous d'être staliniens parce 
que c'est en l'étant et en le demeurant que 
nous n'avons pas été soumis par l'ennemi »), 
ensuite, ses tendances « marxistes-léninistes 
authentiques », anti-révisionnistes ou anti-
krouchtcheviennes, c'est-à-dire son opposition 
ferme et irréductible, depuis sa rupture avec 
l'U.R.S.S. en 1960-61, à la politique des diri-
geants du Kremlin, une opposition qui fait 
des Albanais, avec Mao et sous ses ordres, 
les ennemis N° 1 de l'Union soviétique. 

tchèques, profondément « révolutionnaires » et 
adversaires de la dite « clique », à ce qu'ils 
prétendent sans chercher à le prouver. Elle a 
été accusée d'autre chose aussi, notamment de 
chercher à rétablir le capitalisme en accordant 
son appui à tous les éléments réactionnaires et 
bourgeois. Ainsi l'Atat (Agence télégraphique al-
banaise), dans une information du 11 juillet (1), 
donc de plus d'un mois avant le coup tchè-
que, parlant des conférences régionales com-
munistes réunies pour élire les délégués au 
congrès du parti qui devait se tenir en septem-
bre, résumait la situation ainsi : 

« Ces conférences sont caractérisées par 
une activisation intense des éléments ultra-
révisionnistes et anti-marxistes, dont la plupart 
avaient été emprisonnés dans le passé pour ac-
tivité contre l'Etat et le parti et qui, à présertt, 
sont réhabilités par la clique de Dubcek... C'est 
eux seuls qui sont à même de mener à bien 
le cours de trahison poursuivi par ce groupe 
ultra-révisionniste de Dubcek. 

« C'est en vertu de ce cours que le pro-
cessus contre-révolutionnaire s'accentue de 
jour en jour davantage en politique, en éco-
nomie, dans la vie culturelle et sociale, et que 
les criminels politiques et autres éléments 
capitulards, de même que les émigrés en Occi-
dent, peuvent rentrer dans leur pays. C'est 
dans l'état d'une situation pareille que les for-
ces réactionnaires bourgeoises, les nationalis-
tes et les fascistes éminents, le clergé réac-
tionnaire et tous ceux qui ont des comptes à 
rendre à la dictature du prolétariat, les repré-
sentants de l'intelligentsia libéralo-révisionnis-
te, soit toute la tare anti-marxiste et anticom-
muniste, ont ressuscité et deviennent de plus 
en plus actifs dans tous les domaines ». 

* * 

Les événements qui, au début de cette 
année, ont porté au pouvoir en Tchécoslova-
quie Dubcek et ses amis pour mettre à exé-
cution les projets de démocratisation du pays 
réclamée à cor et à cri par le peuple, ont été 
très mal accueillis par les dirigeants albanais. 
Ils n'ont pas regretté Novotny, cet « enfant 
bien-aimé et respecté de Khrouchtchev », sui-
vant l'expression sino-albanaise, mais la démo-
cratisation leur apparaissait comme un exem-
ple dangereux pour les autres peuples du camp 
communiste, alors qu'eux-mêmes et leurs alliés 
chinois tendent au contraire au renforcement 
de la « révolution socialiste » et, s'ils travail-
lent à la désagrégation du bloc soviétique, 
c'est pour rapprocher les P.C. de Mao, non 
pour qu'ils évoluent vers la « droite ». De ce 
fait, « la clique ultra-révisionniste de Dubcek », 
comme ils se plaisent à l'appeler, a été accu-
sée, par les communistes albanais et chinois, 
de trahison de la cause marxiste-léniniste et des 
intérêtS mêmes des travailleurs et du peuple 

Les choses en étaient là au moment de 
l'agression de la nuit du 20 au 21 août : sous 
l'impulsion des sentiments anti-soviétiques ef-
frénés, les communistes albanais ont annoncé, 
le 21, à la radio, et le 22 dans leur presse, 
l'invasion de la Tchécoslovaquie et « l'agres-
sion de trahison » effectuée par de « véritables 
fascistes ». Il semble que ce soit la première 
fois que le terme « fasciste » ait été employé 
par un Etat communiste s'adressànt à un 
autre Etat communiste. Nul doute que ce ter-
me, qui a déjà été répété par les Chinois, entre 
désormais dans le vocabulaire anti-révisionnis-
te des « marxistes-léninistes authentiques ». 

Aussitôt après, ce même 22 août, le Comité 
central du parti et le Gouvernement de la 
R.P.A. (= République Populaire d'Albanie) 
publiaient une déclaration commune (2), en 
des termes non moins virulents, « sur l'agres- 

(1) Voir Bashkimi, organe du Front Démocratinue, 
du 12-7-1968. 

(2) Voir Bashkimi du 23-8-1968. 
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sion des révisionnistes soviétiques et de leurs 
satellites contre la République et le peuple de 
Tchécoslovaquie ». Elle faisait appel aux 
« vrais communistes révolutionnaires » et au 
« peuple tchèque épris de liberté » pour se 
« soulever dans une lutte sans compromis et 
jusqu'au bout contre les envahisseurs révision-
nistes et contre les enemis de l'intérieur » (la 
clique traîtresse révisionniste tchèque, avec 
Dubcek en tête) qui ont invité le peuple au 
« calme », contre la résistance. « Cette lutte 
sera longue et pénible », dit le communiqué, 
« mais c'est la seule issue juste et possible, 
susceptible de sauver la Tchécoslovaquie et de 
défendre la liberté et le socialisme ». 

On y lit, d'autre part 

« L'agression révisionniste contre la R.S. 
-tchécoslovaque, effectuée au nom du Traité de 
Varsovie, démontre que... ce traité a cessé 
d'être un pacte défensif des pays socialistes 
membres contre toute agression impérialiste 
et contre le revanchisme allemand occidental... 
pour devenir un traité de guerre, d'asservisse-
ment... et d'agression contre les pays socialis-
tes eux-mêmes. Voilà pourquoi le Parti du 
Travail d'Albanie, le gouvernement de la 
R.P.A. et le peuple albanais condamnent avec 
dégoût ce traité d'agression et déclarent solen-
nellement que quiconque osera toucher aux 
frontières sacrées de la R.P.A., seraient-ils mê-
me membres du Pacte de Varsovie, recevra la 
réponse qu'il aura méritée... ». 

La presse suivait le ton du parti et du 
gouvernement : le 24 août, un éditorial de 
l'organe du parti, Zêri i Popullit, commentait 
le coup soviétique sous ce titre : « L'agression 
impérialiste des révisionnistes soviétiques con-
tre le peuple tchécoslovaque — Crime haineux 
contre la liberté des peuples et le socialisme » ; 
alors que le Bashkimi intitulait son éditorial : 
« Agression barbare du type fasciste ». Le 26, 
Radio-Moscou, dans son commentaire en lan-
gue albanaise, répondait aux accusations de 
Tirana en affirmant que les idéologues sino-
albanais ont fait chorus avec les impérialistes 
dans cette campagne anti-soviétique. Ainsi, la 
presse et la radio albanaises, sur les ordres de 
Pékin, ajoutait Radio-Moscou, poursuivent une 
« étrange campagne diffamatoire, usant de tou-
tes sortes d'épithètes et de calomnies. » 

Néanmoins, la campagne anti-soviétique 
de la presse albanaise redoubla. Le lendemain, 
27 août, le Bashkimi publiait un autre article 
sous le titre : « Le Pacte de Varsovie transfor-
mé en traité de lutte d'asservissement entre 
les mains des dirigeants soviétiques révision-
nistes ». Deux jours plus tard, le 29, les leaders 
albanais qualifiaient l'accord de Moscou, con-
clu avec Dubcek-Svoboda, de « sale compro-
mis », prenant violemment à partie les diri-
geants tchèques pour leur acte de « capitu-
lation » et de « trahison ». 

Cette campagne contre « la clique rené-
gate de Dubcek », haïe à cause de son pro-
gramme de démocratisation, allait continuer 
de plus belle. Bien entendu, on opposait cons-
tamment la dite « clique » à la classe ouvrière 
et au peuple tchèques. Ainsi, Zei i Popullit, le 

ler  septembre, écrivait que « la classe ouvrière 
tchèque est à même d'organiser sa résistance 
tant contre l'occupant que contre les traîtres 
aux intérêts du socialisme et de la révolution, 
la clique renégate de Dubcek. » 

Et, le 12 septembre, le même journal 
écrivait : 

« L'envoi, à Moscou, de missionnaires 
tchèques de la clique Dubcek pour aller quérir 
aumône et pitié, ne fait qu'accentuer les de-
mandes et pressions de l'U.R.S.S. à la Tché-
coslovaquie pour lui dicter de nouvelles condi-
tions plus abaissantes encore. 

« Ces marchandages prouvent que la cli-
que Dubcek s'embourbe chaque jour davanta-
ge dans la voie de la trahison, dans celle de 
la collaboration la plus étroite avec les 
envahisseurs soviétiques, ennemis de la li-
berté et de la souveraineté tchèques. Cette voie 
est rejetée avec mépris par le peuple patriote 
tchécoslovaque et sa classe ouvrière ». 

Si ces dernières paroles ont un fond de 
vérité, elles sonnent faux à nos oreilles et 
siéent mal dans la bouche des staliniens qui 
auraient pu en remontrer aux Soviétiques s'ils 
s'étaient trouvés à leur place pour réprimer 
toute velléité de libéralisation de n'importe 
quel peuple. Et les libertés auxquelles aspire 
« le peuple patriote tchèque » n'ont rien de 
commun avec celles que prétendent lui attri-
buer ces derniers, c'est-à-dire les « libertés » 
du marxisme-léninisme pur, du stalinisme et 
de la révolution culturelle. 

Ce qu'il faut retenir à la fin de ce second 
acte du drame tchèque, c'est que la condam-
nation, par les dirigeants albanais, de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie, a été dictée et 
annoncée à grand bruit non par souci de la 
liberté du peuple tchèque à décider seul de la 
libéralisation de son régime, mais pour des 
considérations de politique anti-soviétique, 
l'U.R.S.S. étant une menace constante pour 
leur propre sécurité et leur situation person-
nelle. 

* * 
Cette situation revêtit un aspect specta-

culaire lorsque, le 11, 12 et 13 septembre, 
l'Assemblée Populaire de Tirana fut convoquée 
pour dénoncer le Pacte de Varsovie confor-
mément à la décision du C.C. du 5 septembre. 

Dans le long discours prononcé devant 
l'Assemblée à cet effet, le président du Conseil, 
Mehmet Chehu, n'a pas caché que, « de fait », 
les membres du Traité de Varsovie ont exclu 
depuis longtemps (3) la R.P.A. de ce Pacte, 
parce que celle-ci « n'a jamais accepté l'action 
de la direction révisionniste soviétique qui, en 
violant et en renversant les principes et les 
dispositions du Traité de Varsovie, visait à le 
transformer en instrument capable de dicter 
sa volonté chauviniste de grande puissance aux 
autres pays et peuples membres ». Il est 
temps, a-t-il ajouté, que cette exclusion de 
facto de la R.P.A. devienne une situation 
de jure et que nous nous retirions du Pacte. 

(3) Voir les journaux de Tirana du 13-9-1968. 



D'autre part, le Premier ministre a réitéré lon-
guement les termes de la déclaration du C.C. 
du 22 août pour exprimer ce qu'était devenu 
le Pacte. Le raisonnement pour justifier le 
retrait de la R.P.A. du Pacte commence à pé-
cher lorsque M. Chehu et ses amis du C.C. 
affirment qu'il faut chercher l'origine de tout 
le mal dans le 20e. Congrès du P.C. soviétique, 
au cours duquel « l'archi-révisionniste Nikita 
Khrouchtchev a renversé la ligne « juste » 
marxiste-léniniste du parti de Lénine-Staline, 
existant précédemment, et l'a remplacée par 
la ligne révisionniste contre-révolutionnaire 
khrouchtchevienne ». Or, le Pacte de Varsovie 
a été signé au mois de mai 1955 par tous ses 
membres fondateurs y compris la R.P.A., et le 
20e Congrès en question a été tenu en février 
1956, soit quelque neuf mois plus tard. Com-
ment se fait-il que les staliniens Hodja-Chehu 
n'aient pas protesté à ce moment-là contre le 
« renversement de la ligne du parti de Lénine-
Staline » en U.R.S.S., au détriment du Pacte 
de Varsovie et qu'ils aient attendu près de 
treize ans pour le faire ? 

Il est vrai que M. Chehu a affirmé : 
« Nous nous sommes opposés dès le début, 
sous diverses formes et « autant que les cir-
constances de l'époque le permettaient », aux 
conclusions du 20 Congrès... nous avons insisté 
en faveur de la défense des intérêts du socia-
lisme et du camp socialiste, contre les pre-
mières manifestations de la violation de ces 
intérêts par Nikita Khrouchtchev et son en-
tourage », mais... ceci est un nouveau men-
songe. Car, pendant quatre ans, après le 20e 
Congrès, les dirigeants albanais ont constam-
ment cherché à entrer dans les bonnes grâces 
de Khrouchtchev ; ils l'ont comblé d'éloges et 
de compliments, ils l'ont invité en Albanie et 
reçu royalement, lui faisant visiter le pays et 
l'accompagnant personnellement partout, et ils 
ne lui ménagèrent ni accolades, ni éloges. Le 
17 avril 1957, donc quatorze mois après le 20e 
Congrès, l'U.R.S.S. et l'Albanie faisaient une 
déclaration commune, à l'occasion de l'aide éco-
nomique accordée par la première, en termes 
de complète « fraternisation », et Radio-Tirana 
exprimait, le lendemain, la reconnaissance de 
l'Albanie à la « grande alliée ». En 1958, 
Khrouchtchev était reçu en Albanie et posait 
la première pierre du Palais de la Culture, don 
de l'Union soviétique, sur laquelle figurait une 
inscription le qualifiant comme « le plus grand 
ami de l'Albanie ». Le 25 mai 1959, donc plus 
de trois ans après le 20e Congrès, Khroucht-
chev, à la tête d'une importante délégation, 
se rendait de nouveau en Albanie pour renfor-
cer son aide économique et financière à celle-
ci. Le 30, un communiqué, signé à Tirana de 
Khrouchtchev, Enver Hodja et Mehmet 
Chehu (4), constatait une « parfaite identité de 
vues sur toutes les questions » et parlait des 
« relations albano-soviétiques basées sur l'idéo-
logie marxiste-léniniste commune ». De plus, 
il affirmait que la réunion des représentants 
des deux partis communistes, qui eut lieu à 
Moscou du 14 au 16 novembre 1957, a constaté 

(4) Voir Soviet Neto, n0  4071, du 4-6-1959. 
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que « le danger principal est le révisionnisme, 
qui représente une menace non seulement pour 
la sécurité du camp socialiste, mais aussi pour 
le mouvement international communiste et du 
travail tout entier ». Pour conclure, le commu-
niqué disait : 

« Le P.T.A. (Parti du Travail d'Albanie) 
apprécie les efforts du P.C. de l'U.R.S.S. pour 
le développement toujours grandissant de la 
théorie marxiste-léniniste ... Les représentants 
du P.T.A. considèrent que les décisions du 21° 
Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. sont d'une gran-
de signification pour lui ... Cette réunion a été 
suivie d'une consolidation des forces au sein 
du P.C. de l'U.R.S.S. et du P.T.A., ce qui prou-
ve l'unité incomparable et « monolithique » 
et la cohésion du mouvement communiste ». 

Voilà de quoi démentir les affirmations du 
12 septembre 1963 de ce même M. Chehu qui 
signa le communiqué de 1959 et qui s'efforce 
à présent de nous convaincre que les diri-
geants albanais « se sont opposés, dès le début, 
aux conclusions du 20e Congrès ». Le conflit 
entre dirigeants soviétiques et dirigeants alba-
nais ne devait éclater que quatre ou cinq ans 
après le congrès en question, surtout à la 
conférence des partis communistes à Moscou, 
en novembre 1960, de même qu'à la réunion 
du Comité politique consultatif du Pacte de 
Varsovie (août 1961) et au 22e Congrès soviéti-
que (octobre 1961), lorsque les dirigeants al-
banais eurent la certitude des intentions de 
Khrouchtchev de renverser, d'un commun ac-
cord avec Tito, l'équipe Hodja-Chehu. 

Le long exposé du Président du Conseil 
a été suivi par un vote unanime, bien entendu, 
de l'Assemblée populaire dénonçant le Pacte 
de Varsovie le 13 septembre. 

» * * 

Le retrait de l'Albanie de ce pacte a été 
accueilli avec enthousiasme et encouragement 
par les Chinois et leur presse. Le 17 septembre, 
Mao Tsé-toung, Lin Piao et Chou En-laï adres-
saient un long télégramme de félicitation, 
d'encouragement et de solidarité à Enver 
Hodja et Mehmet Chehu. Après avoir assuré 
de leur appui ferme « la R.P.A. et le peuple 
albanais frère dans leur action révolutionnaire 
pour se retirer du Traité de Varsovie... con-
trôlé par le révisionnisme soviétique », les di-
rigeants chinois disaient : 

« La grande amitié guerrière prolétarienne 
des peuples de Chine et d'Albanie, forgée dans 
les tempêtes révolutionnaires, fera face à 
toute épreuve grave. Le peuple de 700 millions 
de Chinois, devenu plus puissant encore par 
l'expérience de la grande révolution culturelle 
prolétarienne, demeurera constamment et en 
toute circonstance inexorablement aux côtés 
du peuple frère albanais. Si les impérialistes 
américains, les révisionnistes modernes soviéti-
ques et leurs serviteurs osaient toucher même 
à un cheveu albanais, c'est la défaite totale, 
honteuse et inévitable qui les attend »... 

Les presses iespectives, chinoise et alba- 
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naise, ont fait écho à cette dépêche : le .Uri 
i Popullit de Tirana, organe du parti, intitula 
son éditorial du 20 septembre « Document 
remarquable de la solidarité révolutionnaire 
internationale des deux peuples », et celui du 
21 septembre : « Eclatante manifestation de 
force et de vitalité de la grande amitié révo- 
lutionnaire albano-chinoise ». 

De son côté, le journal chinois Tse Fan 
Tsiunbao, du 20, intitulait son éditorial : 
« Nous appuyons fermement l'action révolu-
tionnaire du peuple albanais », alors que J'en 
Min Jibao intitulait le sien : « Action vaillante 
et ferme révolutionnaire » (5). D'autre part, 
le lendemain, 21, un grand meeting, auquel au-
raient pris part 100.000 personnes, organisé 
par les autorités de Tirana en honneur de cette 
amitié, se termina par un message adressé 
« au grand peuple chinois ». Un meeting à 
peu près identique eut lieu à Pékin le 4 oc-
tobre. 

Presque simultanément à ces événements, 
tin incident a semblé confirmer les appréhen-
sions albano-chinoises. 

Le 21 septembre, le gouvernement albanais 
adressait une note de protestation au gouver-
nement bulgare (6) contre « la concentration 
de troupes soviétiques sur le territoire bul-
gare », lui demandant, conformément au traité 
d'amitié bulgaro-albanais de 1947, « de s'abste-
nir de toute activité dirigée contre la », 
tout en insistant sur « le retrait par l'U.R.S.S. 
de ses troupes d'agression ». On sait que ces 
rumeurs ont trouvé un écho dans les milieux 
yougoslaves. 

Quelques jours plus tard, le 25 exacte-
ment, une délégation albanaise présidée par 
Beqir Balluku, ministre de la Défense de la 
R.P.A., se mettait en route pour la Chine, sur 
l'invitation du C.C. et du gouvernement chi-
nois. Au banquet offert le 29, à Pékin (7), en 
honneur de la délégation, le Premier ministre, 
Chou En-laï, a prononcé un discours politique 
où, après avoir qualifié le Pacte de Varsovie 
de « traité anti-socialiste d'agression, instru-
ment de néo-colonialisme et moyen de mar-
chandages contre-révolutionnaires », il a dé-
claré : 

« Après l'occupation de la Tchécoslovaquie, 
la clique renégate révisionniste soviétique a 
concentré en Bulgarie, ces derniers temps, des 
troupes sous pavillon du traité de Varsovie, 
pour accentuer son contrôle sur le peuple de 
Bulgarie, le piller, et aussi pour opérer une 
grave menace sur la sécurité de l'Albanie so-
cialiste et celle des peuples des Balkans ». 

« Nous tenons à prévenir solennellement 
la clique renégate révisionniste soviétique : 
ces genres de menaces militaires et de chan-
tage de guerre que vous avez empruntés à 
l'impérialisme américain n'ont aucun effet sur 
les peuples albanais et chinois, armes du 
marxisme-léninisme. Au cas où vous oseriez 

(5) Hsin Hua, 21-9-1968. 
(6) Uri i Popullit du 22-9-1968. 
.(7) Uri i Popullit, 1er octobre 1968. 

executer une agression contre l'Albanie socia-
liste, le peuple albanais ne manquera pas de 
vous punir ... Le peuple de 700 millions de 
Chinois... s'engage à prêter son appui puissant 
au peuple albanais et à soutenir fermement 
son action révolutionnaire, son retrait du 
Traité de Varsovie et sa lutte contre l'impé-
rialisme et le révisionnisme ». 

Les journaux chinois J'en Min Jibao et 
Tse Fan Tsioun Bao publiaient à cette occa-
sion, le 29-9, un article commun intitulé « Gran-
de amitié guerrière ». 

Le Pr  octobre, dix-neuvième anniversaire 
de la proclamation de la R.P. de Chine, a été 
l'occasion de nouvelles manifestations chaleu-
reuses de « fraternisation » entre dirigeants 
chinois et albanais A Tirana, pendant une 
réception donnée à cette occasion à l'Ambassa-
de de Chine, Enver Hodja prononça un dis-
cours d'exaltation de l'amitié sino-albanaise, 
faisant en même temps le procès du révision-
nisme soviétique et de l'impérialisme améri-
cain. 

Comme on le voit, l'idylle Albanie-Chine, 
orchestrée par les leaders respectifs, est en 
train de passer une période pathétique de son 
existence. 

D'après ce qui précède, on peut conclure 
que le retrait de l'Albanie communiste du Pac-
te de Varsovie a pour signification ce qui suit : 

1°) Sanction de l'état de fait d'un pacte 
devenu caduc depuis que l'Albanie, par sa rup-
ture avec l'U.R.S.S. en 1961, n'avait plus été 
invitée à ses réunions, donc considérée comme 
exclue. 

2°) Acte d'hostilité des alliés maoïstes con-
tre la politique soviétique, à laquelle ils sont 
résolument opposés, la violation de la souve-
raineté et de la liberté du peuple tchécoslova-
que ayant servi uniquement de prétexte pour 
justifier cette hostilité. 

3°) Cette violation du territoire tchèque, 
au nom du pacte, pourrait servir de précé-
dent pour une intervention soviétique dans les 
autres pays communistes (Roumanie, Yougos-
lavie, Albanie). C'est une menace constante 
qui, si elle se réalisait, ne pourrait se terminer 
que par la liquidation de l'équipe Hodja-Chehu 
et son remplacement par les éléments pro-
soviétiques albanais. Tandis que les efforts du 
groupe maoïste s'orientent dans un but dia-
métralement opposé : le démantèlement du 
groupe soviétique. 

4°) Coup spectaculaire en faveur de la li-
berté des peuples pour s'attirer des sympathies 
communistes hostiles jusqu'à présent. Manoeu-
vre fort maladroite, d'ailleurs, car, en cher-
chant à dissocier les dirigeants tchèques 
Dubcek-Svoboda-Cernik, instruments de la dé-
mocratisation réclamée par le peuple tchèque, 
de ce dernier, on ne voit pas très bien com-
ment on pourrait imaginer que ce même peu-
ple tchèque aimerait rester fidèle au marxisme-
léninisme stalinien, contre ses chefs, unique-
ment pour complaire aux maoïstes. 

Jer. HETSCHOG. 
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De la démocratie populaire 
à la démocratie socialiste en Tchécoslovaquie 

ON n'a pas fini d'épiloguer sur les raisons 
qui ont déterminé les dirigeants soviétiques 

à entreprendre l'occupation par la force de la 
Tchécoslovaquie. L'actualité quotidienne, avec 
sa moisson nouvelle, exerce une sorte de fas-
cination sur les observateurs les plus perspi-
caces qui en viennent à chercher des explica-
tions dans des incidents d'une importance tout 
à fait secondaire : légère crise cardiaque du 
camarade Brejnev lors de la conférence de 
Cierna-nad-Tisou, difficultés internes pour Go-
mulka ou Walter Ulbricht, subit renversement 
de majorité au sein du Politburo, rapports 
exagérément optimistes de l'ambassadeur 
d'U.R.S.S. à Prague, et ainsi de suite. C'est, 
bien évidemment, faire peu de cas d'une évo-
lution prévisible depuis quelque temps déjà 
et prêter aux dirigeants soviétiques un don 
d'imagination ou de fantaisie dont ils sont 
pourtant totalement dépourvus. 

ALIGNEMENT COMPLET 
SUR LE MODELE SOVIETIQUE 

Une étude plus approfondie des événe-
ments et des multiples déclarations et com-
mentaires qui les ont accompagnés du côté 
soviétique, donne au contraire à penser que 
l'invasion de la Tchécoslovaquie est l'aboutis-
sement d'un processus politique délibérément 
choisi. Il y a quelques raisons de croire qu'il 
s'agit en fait de la première phase dans la 
liquidation des régimes communément nom-
més « démocraties populaires » dans l'ensem-
ble de l'Europe centrale et orientale. 

La première indication que nous possé-
dions à cet égard est l'absence de toute réfé-
rence au terme naguère sacro-saint de démo-
cratie populaire aussi bien dans les échanges 
de notes soviéto-tchécoslovaques que dans les 
communiqués publiés à l'issue de la réunion 
des « Cinq » du pacte de Varsovie dans la 
capitale polonaise, après la longue conférence 
soviéto-tchécoslovaque de Cierna, lors de la 
brève rencontre des « Six » à Bratislava, et 
enfin à l'occasion du dernier sommet soviéto-
tchécoslovaque ayant abouti au diktat de 
Moscou. Dans tous ces documents, dans toutes 
les déclarations et dans tous les articles de 
la presse communiste, on utilise désormais 
exclusivement des vocables tels que « Etats 
socialistes », pays du pacte de Varsovie ou 
encore « communauté socialiste », mettant dé-
sormais sur le même plan idéologique l'U.R. 
S.S. et ses satellites européens. 

D'autres rencontres, tantôt bilatérales tan-
tôt multilatérales, avaient précédé ces quatre 
réunions, sans qu'un communiqué précis fût  

publié. Quoi au'il en soit c'est à bon droit 
que les « Cinq » pouvaient rappeler aux di-
rigeants communistes de Prague, à la mi-
juillet, que « nous avons à plusieurs reprises 
parlé de ces problèmes au cours de nos réu-
nions... ». Il a dû en être ainsi à Dresde, dès 
le 23 mars, lorsque M. Dubcek fut prié de 
s'expliquer devant ses pairs des cinq partis 
coalisés contre lui. Il a dû en être de même 
lors de la visite que MM. Dubcek et Cernik 
ont rendue à Moscou le 4 mai, puis de nouveau 
lorsque les mêmes MM. Dubcek et Cernik ont 
reçu M. Kossyguine à Karlovy-Vary le 22 mai. 
Cette constance dans les propos confirme une 
constance égale dans la poursuite d'un objec-
tif précis. 

Voici un troisième indice. Dans la dé-
claration finale de la conférence de Bratislava 
du 3 août, on trouve d'abord, bien sûr, l'hom-
mage habituel à l'U.R.S.S. : « L'Union sovié-
tique a obtenu des succès particulièrement im-
portants dans la construction du socialisme et 
du communisme. » Jusque là, rien de bien 
nouveau. Mais il faut rapprocher ce couplet 
de la phrase, lourde de sens, par laquelle s'ou-
vre la partie que l'on peut appeler opération. 
nelle de la résolution commune « Les partis 
frères, sur la base de l'expérience historique, 
ont acquis la conviction, que l'on ne peut aller 
de l'avant dans la voie du socialisme et du 
communisme qu'en observant avec rigueur et 
d'une manière conséquente les lois de la cons-
truction de la société socialiste. » La décision 
est donc fermement prise « d'aller de l'avant 
dans l'édification du communisme dans l'en-
semble des pays satellites. Quant à la réfé-
rence à l'expérience historique, chacun sait 
qu'il s'agit, au sens de la terminologie em-
ployée, de se conformer au modèle soviétique 
pour, en fin de compte, se confondre sans dou-
te avec lui. 

UNE CAPITULATION PARTIELLE 
MAIS EFFECTIVE 

Par tous leurs actes, les leaders commu-
nistes tchécoslovaques apportent quotidienne-
ment la preuve. entre autres, de leur lucidité. 
Il n'est pas excessif de supposer qu'ils sont 
parfaitement conscients de l'objectif que pour-
suivent les Soviétiques avec autant d'obstina-
tion. Il est par conséquent particulièrement 
intéressant d'examiner leur méthode de défense 
devant les exigences de la puissance occupante, 
exigences que l'on recouvre du voile pudique 
du terme anodin de « normalisation ». Pour 
mieux circonscrire notre sujet, il convient tout 
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d'abord de passer rapidement en revue les 
domaines dans lesquels le P.C. tchécoslovaque 
a accepté, sans trop de réticences, de s'aligner 
sur les positions de Moscou. 

1) Dès avant la réunion de Cierna-nad-
Tison, les dirigeants de Prague avaient maintes 
fois réaffirmé leur fidélité au pacte de Var-
sovie. S'ils avaient, à un moment donné, quel-
ques velléités tendant à une demande de mo-
dification des structures du traité et de son 
organisation militaire, leur intention a été 
complètement abandonnée après l'invasion du 
pays et le diktat de Moscou. 

2) En politique étrangère, les Tchécoslo-
vaques ont souscrit, dès la réunion de Cierna, 
aux demandes soviétiques et la déclaration fi-
nale de la conférence des « Six » à Bratislava 
contient une définition très précise de l'attitu-
de que les dirigeants de Prague devront à 
l'avenir adopter à l'égard de l'Allemagne de 
l'Ouest, de l'Allemagne de l'Est, du Vietnam et 
d'Israël. En d'autres termes, ils renoncent à 
toute politique extérieure relativement indé-
pendante du type roumain. 

3) Dans le domaine économique, et quoi 
qu'il leur en coûte d'avoir à se priver des 
prêts occidentaux, le P.C. et le gouvernement 
tchécoslovaques se sont également inclinés de-
vant la pression soviétique. Ils ne réclament 
plus, comme naguère, une réforme du Come-
con et acceptent une intégration encore plus 
poussée de leur économie dans l'ensemble 
pan-soviétique. Ils ne s'insurgent même plus 
contre la prétention de Moscou de faire sup-
porter à la Tchécoslovaquie une partie des 
frais d'entretien des armées d'occupation étran-
gères. La polémique des journaux tchèques 
avec la presse soviétique ne concerne que les 
réformes de gestion des entreprises. 

4) Sur le plan politique, enfin, M. Dub-
cek et son équipe se sont fermement engagés 
à ne jamais remettre en cause ni le régime 
socialiste à l'intérieur, ni l'appartenance de 
leur pays au camp socialiste, ni la partici-
pation active de la Tchécoslovaquie à la lutte 
contre l'impérialisme. 

Mais quoi ! N'est-ce pas l'essentiel ? Un 
peuple, un gouvernement, un P.C. tchécoslo-
vaques ainsi muselés, sur quoi pourraient-ils 
faire porter leur opposition, voire une résis-
tance passive en face de la force brutale de 
l'occupant ? La réponse à ces questions revêt, 
è notre avis, une très grande importance non 
seulement pour l'avenir de ce petit pays, mais 
pour tous les satellites européens de l'U.R.S.S. 
La contestation tchécoslovaque, car c'en est 
une et elle est même parfaitement cohérente, 
comme on le verra plus loin, porte sur celles 
des exigences soviétiques qui visent précisé-
ment à la liquidation de la démocratie popu-
laire, c'est-à-dire à la liquidation de l'autono-
mie limitée que ce régime permettait. Si 

Dubcek et Svoboda, Cernik et Smrkovsky dé-
ploient quotidiennement des trésors d'habileté, 
c'est qu'ils se battent, avec l'énergie du déses-
poir, contre l'incorporation pure et simple de 
leur pays dans une Union des républiques so-
cialistes soviétiques aggrandie. 

LE SCHEMA SOVIETIQUE 

Le « modèle soviétique n que le Politburo 
de Moscou semble décidé à imposer, en com-
mençant à Prague, peut être résumé ainsi. Le 
point central de ce schéma est constitué par le 
concept de rôle dirigeant du P.C. en tant que 
triple instrument de direction, d'encadrement 
et de mobilisation des masses. C'est, comme 
chacun sait, le système du parti unique, toutes 
les autres organisations existantes n'étant que 
des courroies de transmission. 

Pour qu'un tel état de choses paraisse 
acceptable, on fait appel à deux justifications 
principales. La première est fournie par l'af-
firmation constante, répétée à satiété, d'un 
complot impérialiste à l'extérieur et d'un 
danger contre-révolutionnaire à l'intérieur, ou 
les deux à la fois. La seconde justification est 
la fiction de l'adhésion au régime communiste 
des masses populaires et tout particulièrement 
de la classe ouvrière. 

Dans son « rôle dirigeant » vis-à-vis de 
la population, le P.C. au pouvoir dispose de 
deux armes essentielles qui sont, d'une part, 
une propagande idéologique effrénée et inces-
sante et a contrario une censure vigilante de 
tous les moyens de communication, et, d'autre 
part, une police politique qui joue sur un 
clavier étendu de lois, décrets et règlements 
tous orientés vers la préservation de l'ordre 
établi. 

Sur ces différents points, nous nous pro-
posons maintenant de confronter les exigences 
de Moscou à l'égard de Prague et l'application 
de ces principes par les autorités tchécoslova-
ques. C'est en fait tout le contentieux sovié-
to-tchécoslovaque que nous allons ainsi passer 
en revue. 

LE ROLE DIRIGEANT DU P.C. 

La notion fondamentale du rôle dirigeant 
du P.C. constitue la première pierre d'acho-
pement. En Union soviétique, ce principe ne 
souffre aucune difficulté car le P.C.U.S. est la 
seule organisation autorisée. Il n'en va pas de 
même des autres contrées sous férule commu-
niste. Nations conquises par la force des armes 
ou occupées (Allemagne orientale, Pologne, 
Hongrie, Bulgarie) ou libérées du joug alle-
mand par la résistance intérieure avec ou sans 
l'appui de l'armée rouge (Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie, Albanie), les pays satellites se 
sont vu imposer entre 1945 et 1948 le régime 
de démocratie populaire qui, du point de vue 
de Staline vis-à-vis de l'Occident, avait l'avan- 
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tage de présenter une façade démocratique qui 
n'était, bien entendu, que de pure forme. 

En Tchécoslovaquie, lors du coup de Pra-
gue de février 1948, le P.C. local s'est certes 
emparé du pouvoir, mais il n'a pas pour au-
tant procédé à la dissolution des autres partis 
politiques, à l'exception de la social-démocratie 
qui s'est sabordée pour fusionner avec le P.C.T. 
On s'est tout simplement contenté de vider de 
leur substance le parti socialiste (ancien parti 
de Benès), le parti populiste (essentiellement 
catholique), de même que les partis spécifi-
quement slovaques du Renouveau et de la 
Liberté. Cette fiction permettait d'assurer au 
P.C. le rôle dirigeant au sens soviétique du 
terme, car les autres partis, groupés au sein 
du Front National, ne pouvaient, jusqu'en 
janvier 1968, développer aucune activité poli-
tique. De plus, on avait placé quelques auxi-
liaires des communistes à leur tête, qui avaient 
pour mission d'étouffer dans l'oeuf toute ten-
tative d'exprimer une opinion tant soit peu 
différente du dogme officiel, et pour fonction 
de fournir en permanence une caution bour-
geoise au régime. 

Cette construction ingénieuse qui avait 
donné toute satisfaction à Moscou, n'a com-
mencé à susciter sa méfiance qu'à partir du 
moment où, à la faveur d'un certain relâche-
ment idéologique au printemps dernier, un 
peu de vin nouveau a été mis dans ces vieilles 
bouteilles vides que constituaient à l'origine 
les partis non communistes du Front National. 
Les hommes de paille qui avaient pendant si 
longtemps maintenu ces « partis » dans une 
inactivité totale, ont été remplacés par des 
éléments plus libéraux, plus dynamiques parce 
que plus jeunes et surtout sans attaches direc-
tes avec le P.C. Les rédactions des journaux 
tels que Lidova Demokracie, organe du parti 
populiste, et le Svobodné Slovo, quotidien du 
parti socialiste, ont été renouvelées et autori-
sées à exprimer des opinions d'abord moins 
orthodoxes, puis progressivement de plus en 
plus indépendantes. 

Puis a été levée discrètement l'interdiction 
pour les partis non-communistes du Front 
National de recruter des adhérents, qui ont 
effectivement commencé à affluer, au cours 
des semaines ayant précédé l'invasion. Sacrilè-
ge encore plus grand, des tentatives ont été 
faites, en dehors du cadre malgré tout rigide 
du Front National, pour constituer ou recons-
tituer d'autres groupes politiques. Dans la let-
tre que les « Cinq » réunis à Varsovie, les 
14 et 15 juillet, ont adressée aux dirigeants du 
P.C.T., nous trouvons une critique ouverte de 
cet état de choses : « Ces temps derniers, les 
clubs et les organisations politiques formés en 
dehors du Front National sont devenus essen-
tiellement les quartiers généraux des forces 
réactionnaires. Les social-démocrates tentent 
obstinément de fermer leur parti. Ils organi- 
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sent des comités clandestins et veulent s'empa-
rer de la direction du pays pour restaurer le 
système bourgeois. » 

Dans leur conclusion, les « Cinq » ont 
alors lancé au P.C.T. un véritable ultimatum 
en quatre points — sur lesquels nous revien-
drons — et dont voici le second : « La cause 
du pouvoir de la classe ouvrière, de la défense 
des réalisations du socialisme en. Tchécoslo-
vaquie, exige... la cessation des activités de 
toutes les organisations politiques qui pren-
nent position contre le socialisme. » 

L'avertissement était clair, et il a été ré-
pété lors des entretiens de Cierna et de Bra-
tislava. Or, les dirigeants de Prague ont mis 
trois semaines à compter de l'accord final de 
Moscou, à définir leur position et à prendre 
certaines mesures pour rectifier le tir. Voici le 
commentaire qu'en a donné M. Dubcek dans 
son discours télévisé le 16 septembre : 

« Au cours de notre progression rapide 
sur des chemins inconnus, il y eut des évolu-
tions défavorables que nous avons dénoncées... 
Il y eut des tentatives d'abuser de certains 
clubs, de faire revivre la social-démocratie, etc. 
A nos yeux, l'intention de fonder à nouveau 
le parti social-démocrate a toujours constitué 
une tentative en vue de gêner le travail du 
parti marxiste-communiste et l'unité de la clas-
se ouvrière. » 

La solution médiane choisie en septembre 
par le Comité Central du P.C.T. peut se dé-
finir comme un retour au statu quo ante : 
interdiction des clubs et du parti social-démo-
crate, mais maintien des partis non commu-
nistes du Front National, avec des équipes li-
bérales à leur tête. Autrement dit, retour au 
concept de la démocratie populaire sur le plan 
formel, mais préservation du renouveau politi-
que au moins partiel des groupements associés 
au sein du Front. 

UN MINIMUM DE DEMOCRATIE 
AU SEIN DU P.C. 

Quant à la structure et au fonctionnement 
du P.C.T., les divergences entre Moscou et 
Prague ne s'atténuent guère, en dépit des mises 
en demeure réitérées de la part du Politburo 
soviétique aux dirigeants tchécoslovaques. On 
sait ce que signifie, dans la phraséologie com-
muniste, le « centralisme démocratique ». Dès 
lors, on n'est pas surpris de lire dans la lettre 
des « Cinq » — qui est et demeure — l'exposé 
le plus complet et le plus explicite des thèses 
soviétiques et du programme que Moscou est 
déterminé à appliquer intégralement à la 
Tchécoslovaquie occupée, le sévère avertisse-
ment suivant : 

« Nous étions d'abord convaincus que vous 
souvegarderiez le principe léniniste ,du cen-
tralisme démocratique... Malheureusement, 
n'en a rien. été. Les forces de la réaction, taie- 
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Gant l'affaiblissement de la direction du parti 
et se servant du principe de « démocratisa-
tion », ont lancé une attaque contre le Parti 
communiste tchécoslovaque et contre ses ce> 
dres légitimes... » Et en conclusion, les 
« Cinq », parlant au nom du pouvoir de la 
classe ouvrière, exigent « la cohésion des rangs 
du parti autour des principes du maintien du 
centralisme démocratique », centralisme qui 
n'est, bien entendu, démocratique que de nom. 

La réaction des dirigeants communistes 
tchèques et slovaques à cette exigence est des 
plus intéressantes à étudier car elle est annon-
ciatrice de futurs d'une extrême gravité non 
seulement entre Prague et Moscou, mais plus 
généralement entre le Politburo soviétique et 
tout Comité central du P.C. local qui pourrait 
un jour songer à imiter, si timidement que ce 
soit, la tentative des communistes tchécoslova-
ques d'organiser et de faire fonctionner le parti 
selon des méthodes moins bureaucratiques et 
moins oppressives. Dans un premier temps, 
c'est-à-dire quatre semaines après avoir reçu la 
fameuse lettre des « Cinq », les organes su-
prêmes du P.C.T. ont autorisé la publication 
dans le Rudé Pravo du 10 août, du projet des 
nouveaux statuts du P.C., préparés en vue du 
congrès du parti prévu pour septembre. Ce 
texte, mis au point par un groupe de travail 
sous la présidence de M. Havlicek, qui est ti-
tulaire de la chaire de théorie politique à 
l'Académie politico-miltiaire Kiement Gott-
wald, et approuvé à l'unanimité par le prési-
sidium, à été présenté à la presse par 
le très conservateur M. Indra, celui-là 
même qui s'est révélé comme le seul collabo-
rateur inconditionnel des puissances occupan-
tes. 

Certes, la phraséologie de ce document, 
intéressant à plus d'un titre, est parfaitement 
orthodoxe. Référence y est faite à plusieurs 
reprises aux principes du marxisme-léninisme 
et du centralisme démocratique, et un hom-
mage est rendu à l'expérience enrichissante 
du P.C.U.S. Cependant, les réformes préconi-
sées constituent une hérésie impardonnable, 
extrêmement dangereuse par le pouvoir de 
contamination qu'elles contiennent en puis-
sance. 

En premier lieu, le principe du vote se-
cret, jusque là applicable à la seule désigna-
tion des membres du Comité central, doit être 
étendu à tous les organes du parti. La prati-
que du vote à main levée, source de l'arbitrai-
re, est abandonnée. En second lieu, une limite 
est imposée à la durée des fonctions aux diffé-
rents niveaux. C'est ainsi que les membres du 
Comité central du présidium et du secréta-
riat du P.C., élus pour quatre ans, ne sont 
rééligibles qu'une seule fois. Aux échelons 
inférieurs, départementaux et régionaux, le 
mandat qui est de deux ans, ne peut être re-
nouvelé que deux fois. 

Enfin et surtout, une minorité peut désor-
mais se former et s'exprimer librement au sein 
du parti. L'opposition ainsi légalisée (le terme 
employé est opponentura) est assurée de la 
faculté de « formuler son point de vue et de 
demander son inscription au procès-verbal des 
délibérations », elle peut aussi exiger « un 
nouvel examen de son point de vue » et « s'ex-
primer dans la presse du parti avec franchise 
et sens critique sur l'activité du parti, de tou-
tes ses organisations et de tous ses membres 
quelles que soient leurs fonctions. » 

Ces nouveaux statuts devaient être ap-
prouvés par le XIV° congrès du P.C.T. au dé-
but de septembre. L'occupation du pays a eu, 
entre autres, pour conséquence l'ajournement 
de cette réunion capitale. M. Dubcek et ses 
amis ne manquent pas une occasion pour af-
firmer que le XIV° congrès aura bien lieu, en 
principe au courant du mois d'octobre, et pour 
rappeler que les Soviétiques avaient promis, 
notamment lors du sommet de Moscou, du 
23 au 26 août, de ne pas s'immiscer dans les 
affaires intérieures du P.C. local. Dans les 
derniers jours de septembre, le Rudé Pravo a 
réaffirmé la volonté des dirigeants du P.C.T. 
de modifier les statuts du parti dans le sens 
des propositions élaborées antérieurement à 
l'invasion du pays. En réalité, les « protec-
teurs » soviétiques n'ont donné à l'équipe de 
Dubcek qu'un assentiment mitigé et en tous 
cas limité aux seules prises de positions de 
principes entérinées par le présidium du 
P.C.T. en janvier 1968 et non point aux déci-
sions ultérieures. Il est donc infiniment pro-
bable qu'ils s'opposeront à la convocation du 
XIV° congrès et qu'ils chercheront à en alté-
rer l'orientation de façon fondamentale. La 
meilleure preuve en est l'acharnement que 
mettent la Pravda et les Izvestia à démontrer 
à quel point il est dangereux de laisser se cons-
tituer au sein du parti des groupes opposition. 
nels (prévus par le projet des nouveaux statuts) 
et de leur assurer une tribune libre dans les 
organes du parti 

MYTHE ET REALITE DU RALLIEMENT 
DES TRAVAILLEURS AU P.C. 

La stricte discipline qui est à la base du 
système rigide en vigueur en Union soviétique 
et que Moscou est décidé à imposer à tous ses 
satellites, doit être constamment justifiée par 
l'affirmation inlassablement répétée d'un com-
plot impérialiste et contre-révolutionnaire. 
L'on sait suffisamment que les Tchécoslova-
ques nient la réalité de ce mythe qui a servi 
de prétexte à l'intervention militaire des ar-
mées du pacte de Varsovie. Les correspondants 
occidentaux de Moscou et de Prague ont abon-
damment commenté les divergences existant à 
cet égard entre les deux capitales. 

En revanche, il nous faut nous arrêter sur 
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un autre mythe fréquemment invoqué par le 
P.C.U.S. pour faire plus aisément admettre, 
aux yeux de la population comme aux yeux 
de l'opinion mondiale, le caractère oppressif 
du régime. Ce mythe, c'est l'adhésion enthou-
siaste au P.C. des meilleurs éléments ouvriers 
et le ralliement. en face des dangers extérieur 
et intérieur, de la masse des travailleurs. Jus-
qu'ici, les Soviétiques avaient en quelque sorte 
le monopole de cette supercherie. Or, c'est pré-
cisément cette arme que le très communiste M. 
Dubcek vient de retourner contre eux. Dans 
son discours télévisé du 14 septembre, n'a-t-il 
pas déclaré avec force que 

« Ce qui importe dans le processus de 
normalisation c'est l'attitude et l'activité de 
la classe ouvrière, qui se sont clairement dé-
gagées au cours des récents événements. Celui 
qui avait encore quelques doutes concernant 
nos ouvriers a dû se rendre à l'évidence, à 
savoir qu'ils ont défendu et qu'ils défendent 
toujours la voie du socialisme que le parti 
communiste (tchécoslovaque, N.D.L.R.) avait 
tracée durant les mois ayant suivi janvier der-
nier. Je m'incline devant la force morale et 
politique de nos travailleurs. Tirons-en toutes 
les conséquences, laissons entendre de plus en 
plus la voix de nos ouvriers dans toutes les 
usines de notre pays. Que le parti se fasse ap-
puyer par les ouvriers et les activistes, qui 
doivent participer de plus en plus à la vie 
publique. » 

L'attitude de M. Dubcek est d'une grande 
habileté car elle touche au point faible des 
thèses soviétiques. L'on se souvient, en effet, 
que loin d'approuver l'entrée des troupes 
étrangères dans leur pays, les ouvriers tchèques 
et slovaques ont fait corps avec le reste de la 
population pour opposer une résistance pas-
sive effective à l'occupation. Dans les mines, 
fréquemment débaptisées pour faire disparaî-
tre les noms russes, dans les usines d'armement, 
de construction mécanique, dans d'autres bran-
ches encore, les ouvriers ont débrayé sponta-
nément en de multiples endroits. Plusieurs 
grèves générales d'une heure ont été suivies à 
cent pour cent par les travailleurs. Ce sont en-
core les ouvriers de la banlieue pragoise qui 
ont rendu possible la réunion, dans leur pro-
pre usine et à la barbe de l'occupant, d'un 
congrès extraordinaire du P.C.T. qui a réuni 
plus de 900 délégués. Les ouvriers tchèques 
n'ont-ils pas été jusqu'à saboter la fourniture 
du courant électrique et de l'eau aux troupes 
occupant l'aéroport de Prague-Ruzyne, et les 
cheminots jusqu'à retarder l'acheminement de 
convois militaires russes ? 

C'est précisément à cette classe ouvrière 
que M. Dubcek et ses collègues font mainte-
nant appel pour contrecarrer les manoeuvres 
et les pressions soviétiques, et d'abord pour 
obtenir l'adhésion réelle des masses au P.C.T. 
Bien que réaffirmée récemment avec une vi• 

gueur accrue, cette prise de position n'est ce-
pendant pas entièrement nouvelle. Déjà à la 
mi-juillet, dans sa réponse à l'ultimatum des 
« Cinq » réunis à Varsovie, le présidium du 
P.C.T. avait développé des arguments peu or-
thodoxes qui constituaient non seulement' une 
critique du régime novotnyste, mais aussi, en 
fait, une condamnation du système soviétique 
lui-même : 

« Le parti communiste s'appuie sur le 
soutien volontaire du peuple. Il ne réalise pas 
sa tâche du fait qu'il règne sur la société, mais 
du fait qu'il sert avec le plus grand dévoue-
ment son évolution socialiste progressive et 
libre. . Il ne peut acquérir son autorité par la 
force, mais il doit le faire constamment par 
ses actes. Il ne peut imposer sa ligne par des 
ordonnances. mais par le travail de ses mem-
bres et par la véracité de ses idéaux. » Un tel 
langage est, évidemment, à l'opposé de la doc-
trine d'Etat soviétique et ne saurait être toléré 
pendant longtemps. 

DE LA CENSURE 
A LA PROPAGANDE ACTIVE 

Comme nous l'avons rappelé plus haut, le 
rôle dirigeant du P.C. est assuré, du moins en 
Union soviétique, également par la propagan-
de politique et la censure, ainsi que par une 
police politique et un arsenal de textes ré ,- 
pressifs. Dans ces deux domaines, les divergen-
ces sont tout aussi graves entre dirigeants so-
viétiques et tchécoslovaques. 

Le rétablissement de la censure qui avait 
été abolie quelques semaines plus tôt, faisait 
partie des conditions auxquelles, lors du diktat 
final 'de Moscou, ont dû souscrire les négo-
ciateurs tchèques et slovaques sortis de leur 
internement. De retour à Prague, ils ont effec-
tivement pris entre leurs mains le contrôle 
des moyens de communication et institué' un 
« Office de presse et d'information ». Voici' le 
commentaire qu'en a donné, le 14 septembre, 
M. Cernik, président du conseil, devant l'Assem-
blée nationale : « En ce qui concerne la liber. 
té de parole et d'information, nous sommes 
convaincus que nos journalistes comprennent 
que les moyens d'information doivent avoir 
un caractère socialiste... Le gouvernement, sûr 
de la sagesse et de la compréhension des ci-
toyens, prend certaines mesures pour assurer 
le contrôle de la presse. de la radio et de là 
télévision... mais il le fait en collaboration avec 
les unions de journalistes. » 

Il est de fait que les radios clandestines 
libres se sont tues les unes après les autres et 
que les journaux tchèques et slovaques ont as-
sez rapidement cessé toutes critiques à l'égard 
des « Cinq » du pacte de Varsovie. Ces me-
sures, purement négatives et négociées entre' le 
gouvernement et les journalistes eux-mêmes, 
ne donnent pas, cela est manifeste, - satisfactioù 
aux dirigeants soviétiques, est-allemands, polo. 
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nais et bulgares. qui n'ont nullement fait ces-
ser, dans leurs propres journaux, leurs atta-
ques continuelles contre l'insuffisance de la 
répression des menées contre-révolutionnaires 
notamment dans la presse tchécoslovaque. Ce 
que, au fond, les Soviétiques reprochent aux 
Tchécoslovaques, sans d'ailleurs le dire en 
clair, c'est leur peu d'enthousiasme pour une 
propagande active et incessante à la gloire du 
régime soviétique, comme cela est de règle en 
U.R.S.S. et dans les pays satellites. L'on sait 
que les autorités militaires russes ont exigé et 
obtenu que la presse, la radio et la télévision 
tchécoslovaques cessent d'appeler leurs soldats 
« troupes d'occupations » et éliminent toute 
référence à des termes tels que « agression » 
ou « invasion ». Les Tchécoslovaques se sont 
donc mis à les désigner par le vocable de 
« troupes étrangères ». En fait, Moscou vou-
drait que la presse et la télévision tchécoslo-
vaques les qualifiassent de « soldats amis » et 
de « protecteurs très bien venus ». 

M. Dubcek sait pourtant mieux que qui-
conque que, pour les Soviétiques, la « nor-
malisation » en Tchécoslovaquie ne sera pas 
acquise tant qu'une propagande politique sys-
tématiquement favorable à l'U.R.S.S. n'aura 
pas remplacé la simple absence de critiques à 
l'égard de l'occupant. En réalité, il n'y a pas 
de compromis possible entre les deux parties, 
l'une cherchant à extirper jusqu'au peu de 
démocratie populaire qui subsiste encore dans 
le pays, l'autre à préserver au moins ce faible 
degré d'autonomie qui lui est provisoirement 
laissé. 

DES LIBERTES PUBLIQUES ELEMENTAIRES 

Le conflit n'est pas moins aigu, car il 
s'agit dans les deux cas de l'essence même du 
régime, en ce qui concerne les libertés civi-
ques et les garanties de sécurité des citoyens. 
Et pour que nul ne s'y trompe, M. Dubcek de-
vait rappeler, toujours dans son discours télé-
visé du 16 septembre, la position du P.C. et 
celle du gouvernement de Prague. 

« Je souligne encore une fois que nous 
considérons comme un facteur très important 
de la consolidation de la situation, la sécurité 
des citoyens tchécoslovaques, qui doivent être 
assurés de jouir des garanties juridiques dans 
leurs pays en vertu de la législation existante. 
C'est là une question de principe de la souve- 
raineté sur laquelle nous ne transigerons pas. » 

L'avant-veille, le président du conseil, M. 
Cernik, avait été tout aussi formel en décla- 
rant devant l'Assemblée nationale : « La 
Constitution et les lois tchécoslovaques assu- 
rent l'inviolabilité du domicile, le secret postal 
et la liberté de déplacement... La justice re- 
présente une garantie pour les droits et les 
libertéS" des citoyens de même que pour les in - 
téiéts de la société tout entière, en, respectant 

le principe constitutionnel de l'indépendance 
des juges. » 

Libertés publiques, sécurité personnelle, 
indépendance des juges et tous autres droits et 
garanties civiques, sur le maintien desquels les 
leaders tchécoslovaques insistent avec obstina-
tion, sont autant d'anathèmes aux yeux de 
Moscou et de ses alliés inconditionnels que 
sont Gomulka et Ulbricht. Les journaux nous 
apportent quotidiennement leur moisson d'in-
formations et de bruits qui circulent au sujet 
de l'épuration que la principale puissance oc-
cupante voudrait faire mener à bien — et en 
profondeur — par le quatuor Dubcek, Svobo-
da, Cernik et Smrkovsky, ou, si nécessaire, par 
une autre équipe plus docile aux ordres de 
l'envahisseur. Les supputations vont bon train, 
à Moscou comme à Prague, quant aux victimes 
des purges à venir et quant à leur nombre. 
Aux échelons les plus élevés du P.C.T. et du 
gouvernement, c'est près de la moitié des 
hommes de premier plan qui semblent visés 
sinon menacés. Pour ce qui est des intellectuels 
et des cadres, la Pravda avait, dès le surlende-
main du diktat de Moscou, évalué à 40.000 le 
nombre de contre-révolutionnaires qu'il con-
viendrait de mettre hors d'état de nuire. 

POSITIONS CONTRADICTOIRES 

Le présent différend ne se limite pas à 
deux ou trois points particuliers, surgis un 
peu au hasard des négociations quotidiennes. 
En dépit de la capitulation, lors de la ren-
contre de Moscou, de M. Dubcek et de ses 
amis devant les exigences soviétiques dans les 
sphères stratégique, militaire, économique et 
de politique étrangère, les dirigeants tchécos-
lovaques maintiennent, contre vents et marées, 
une politique cohérente qui consiste à préser-
ver le système de démocratie populaire et, à 
l'intérieur de ce cadre, à élargir le degré d'au-
tonomie par une certaine libéralisation du 
régime. Inversement, tout se passe comme si 
l'objectif des Soviétiques était non seulement 
le retour au statu quo ante, mais la liquidation 
de la démocratie populaire qui, bien que pu-
rement formelle dans la plupart des pays sa-
tellites, constitue néanmoins une plate-forme 
encore trop dangereuse car susceptible d'être 
détournée de son rôle initial. 

En second lieu, l'opposition entre les deux 
approches est irréductible étant donné que la 
conception tchécoslovaque actuelle est incom-
patible avec le régime soviétique. Pour les doc-
trinaires du Kremlin, le communisme humani-
taire ou, pour reprendre l'expression de M. 
Dubcek, le communisme au visage humain, le 
socialisme démocratique ou encore le national-
communisme sont des hérésies intolérables puis-
qu'elles comportent toutes une contradiction 
fondamentale.flans les termes. 

Jean LAFORÊT. 
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Les répercussions de l'affaire tchécoslovaque  

en U. R.S.S . 

Un ouvrier soviétique écrit 
ANATOLE Martchenko, authentique ouvrier 

soviétique, a passé six années de sa vie, de 
1960 à 1966, dans les prisons et les bagnes de la 
« patrie socialiste ». Rescapé des camps de la 
mort, infirme, meurtri, malade, il a décidé de 
dévouer le reste de ses forces à faire connaître 
au monde la vérité sur le régime arbitraire de 
police, de persécution et de détention punitive 
en vigueur depuis la mort de Staline. A cette 
fin, il a écrit son témoignage sur la chiourme 
soviétique, impubliable dans son pays, mais 
qui circule sous le manteau en U.R.S.S. et qui 
réduit à néant la légende d'une « normalisa-
tion » de l'état des choses politiques à la suite 
du XXe Congrès du Parti où Khrouchtchev 
prononça le fameux discours secret si révéla-
teur sur le stalinisme théorique et pratique (1) 
Malgré la chasse à l'homme qui se poursuit 
sans relâche contre les dissidents et les réfrac-
taires, et dont Siniavski, Daniel, Larissa Bogo-
raz (Mme Daniel), Paul Litvinov, sont les prin-
cipales victimes déjà illustres, Anatole Mart-
chenko s'est dressé courageusement, héroïque-
ment, contre le despotisme dit « marxiste-léni-
niste ». Dans les conditions abominables qui 
subsistent nonobstant la prétendue « déstalini- 

1. - Lettre à 

Lettre à A. Tchakovski, 
Rédacteur en chef de la Literatournain Gazeta 

« Citoyen A. Tchakovski, j'ai lu dans la 
Literatournaïa Gazeta, n° 13, votre article 
« Réponse à un lecteur » ; il contient notam-
ment ces lignes : « ... au lieu d'abreuver et de 
nourrir des gens pareils aux frais du peuple, 
en prison ou dans les colonies de rééducation 
par le travail... » 

« Vous prenez dans votre article la posi-
tion d'un homme qui a une conscience civique. 
Vous semblez sincèrement préoccupé du destin 
et du prestige de notre pays. Mais même l'igno-
rance, le manque d'information ne peuvent 
servir de justification à un homme qui a une 
position si civique. Même si vous ne le saviez 
pas jusqu'à présent, vous auriez pu et donc dû 
savoir comment on est abreuvé et nourri dans 
les colonies de « rééducation par le travail », 
et aux frais de qui. On dirait pourtant que 
vous n'essayez même pas de vous le représen-
ter, que cette question ne vous intéresse pas et 
que vous n'avez écrit les lignes que je cite que 
pour la beauté du style, pour mieux dénoncer 
les « criminels ». 

(1) ce témoignage a paru dans l'Express du 
30 septembre-6 octobre 1968. 

sation » sous, le régime oligarchique du parti 
unique aveuglément soumis au Politburo et à 
son Secrétariat, Anatole Martchenko, ne craint 
pas d'écrire ce qu'il sait et ce qu'il pense, adres-
sant aux autorités soviétiques des lettres mises 
sous le boisseau, mais dont les copies se ré-
pandent et finissent même par passer les fron-
tières. Nous reproduisons ci-après trois de ces 
lettres qui ont valu à leur auteur de nouvelles 
persécutions : en effet, Anatole Martchenko a 
été arrêté une fois de plus le 29 juillet dernier 
et de nouveau incarcéré en raison de sa criti-
que pertinente doublée d'une mâle protesta-
tion contre l'invasion militaire de la Tchécoslo-
vaquie par l'impérialisme soviétique. En cette 
circonstance. l'admirable poignée des représen-
tants de la vraie Russie, des interprètes de 
la conscience du peuple russe, s'est manifestée 
encore avec Larissa Bogoraz et Paul Litvinov 
pour se solidariser avec Martchenko : leur dé-
claration et leur appel sont également publiés 
ici, à la suite des lettres de leur ami, martyr 
au sens originel du terme c'est-à-dire de 
témoin, lequel n'a pas craint de se sacrifier 
pour apporter son « témoignage ». 

Tchakovski 

« Ce n'est pas tant pour vous que pour 
vos lecteurs que je vais apporter des préci-
sions à ces lignes. 

« Dans les camps de a rééducation par le 
travail » de régime strict (et tous les politiques 
sont au régime strict), un détenu reçoit 2.400 
calories par jour, soit la norme d'un enfant de 
sept à onze ans : le matin, une ration (à peu 
près deux verres) de brouet maigre et clair ; 
au déjeuner, la même quantité de soupe aux 
choux (pourris) et deux cuillerées de bouillie 
de céréales ; le soir, deux cuillerées de la 
même bouillie et un bout grand comme une 
boîte d'allumettes de morue cuite à l'eau. 
Toutes ces soupes et bouillies doivent en prin-
cipe contenir 20 grammes de matières grasses 
(pas de beurre bien sûr 1). En outre on a droit 
à 700 grammes de pain noir et à 15 grammes 
de sucre par jour. C'est tout. 

e C'est là le régime général. Pour les 
« rétifs », il y en a un autre, dit strict, des 
rations de famine : le matin, un quart d'eau 
chaude, à midi 400 grammes de soupe aux 
choux et deux cuillerées de bouillie de céréales 
claire, le soir le même petit bout de morue 
cuite à l'eau (sans bouillie). La soupe se fait à 
part : il n'y entre pas un gramme de matières 
grasses. Le sucre aussi est interdit. La ration 
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de pain noir est de 450 grammes par jour. Le 
tout représente 1.300 calories (norme d'un en-
fant de un à trois ans). 

« Voilà comment les « gens pareils » sont 
nourris et abreuvés aujourd'hui. Quant à sa-
voir aux frais de qui, c'est une autre affaire. 

« Le détenu du camp de rééducation tra-
vaille huit heures par jour, 48 heures par se-
maine. C'est au camp de « rééducation par le 
travail » de Doubrovlag qu'ont été fabriqués 
le téléviseur que votre famille regarde tous les 
soirs, le poste de radio qui vous permet d'en-
tendre (par hasard, bien sûr) la « Voix de 
l'Amérique », votre canapé et votre bureau. 
Mais ne croyez pas que vos meubles ne coûtent 
aucun effort à ceux qui les fabriquent et qui 
« sont abreuvés et nourris aux frais du peu-
ple ». Les débardeurs détenus (et parmi eux 
il y a d'anciens artistes, écrivains, travailleurs 
scientifiques, fonctionnaires du Parti et du 
Komsomol) qui travaillent à la production 
« facile' » de meubles s'épuisent en déchar-
geant à la main le bois et la pierre ; en ver-
nissant votre table dans des ateliers nocifs -; 
vos anciens collègues peut-être ruinent leur 
santé pour toujours. 

« Et pour cela ils ont le brouet, le pain 
noir, la faim jour après jour pendant des 
années. 

« Est-ce cela ce que vous aviez en vue en 
écrivant que le peuple « abreuve et nourrit des 
gens pareils » ? Il est bien haut alors, le niveau 
de votre humanisme, écrivain A. Tchakovski I 

« Est-ce ainsi que le peuple — y compris 
les détenus de Doubrovlag, de Vorkouta, de 
Sibérie et du Kazakhstan — vous nourrit, vous  

et les autres écrivains, la « conscience popu-
laire » ? 

« Mais peut-être le haut pathos civique de 
votre article s'explique-t-il justement par le fait 
que vous recevez pour cela un peu plus qu'un 
bol de brouet et une ration de pain noir ? 

« Si on vous donne l'ordre de répondre 
à ma lettre, s ous citerez probablement des 
exemples des conditions de détention aux Etats-
Unis ou en Chine. Vous pourriez ne pas vous 
limiter à ces deux cas et citer aussi l'exemple 
de la Grèce ou de la Rhodésie du Sud. Et pour-
quoi pas les camps hitlériens aussi ? Le plus 
probable est que vous passerez sous silence les 
camps staliniens, bien que vous invitiez à 
« tourner les regards vers le passé relativement 
récent ». 

« Comment en va-t-il pourtant chez nous 
et aujourd'hui ? C'est vers cela que devrait se 
tourner le pathos civique d'un citoyen aussi 
hautement conscient que vous ! 

« Je voudrais que cette lettre ouverte par-
vienne à la connaissance de mes concitoyens 
non par l'internrédiaire de la « Voix de l'Amé-
rique » ou de la B.B.C., mais publiée dans 
votre journal. C'est alors seulement qu'on 
pourrait parler de « perfectionnement du so-
cialisme » et que des ennemis idéologiques à 
l'étranger ne pourraient pas exploiter à leurs 
fins les faits honteux cités ici. 

27 mars 1968. 
A. MARTCHENKO, 

débardeur, 
ancien détenu politique, 

27, rue Novinskaïa, 
Alexandrov, région de Vladimir. 

II. - Lettre aux autorités communistes 

A G. A. Miterev, président de la Croix-Rouge 
de l'U.R.S.S., 

B. V. Petrovski, ministre de la Santé publique 
de l'U.R.S.S., 

A. A. Pokrovski, directeur de l'Institut d'ali-
mentation auprès de l'Académie des Scien-
ces médicales, 

Alexis, patriarche de toute la Russie, 
M. V. Keldych, président de l'Académie des 

Sciences de l'U.R.S.S., 

V. D. Timakov, président de l'Académie des 
Sciences médicales de l'U.R.S.S.,, 

Tchikvadzé, directeur de l'Institut d'Etat et 
du Droit, 

I. G. Petrovski, recteur de l'Université d'Etat 
de Moscou. 

K. Fédine, premier secrétaire de l'Union des 
Ecrivains de l'U.R.S.S., 

Zamiatine, président de l'Union des journa-
liste de l'U.R.S.S. ; 

aux écrivains : K. Simonov, R. Gamzatov, 
R. Rojdestvenski, E. Evtouchenko. 

(Copies au Comité des Nations unies pour 
la défense des Droits de l'Homme, à la Con- 

férence internationale des Nations unies sur les 
Droits de l'Homme). 

« Il y a cinq mois, j'ai terminé un livre 
Mon témoignage sur les six années (1960-1966) 
que j'ai passées à la prison de Vladimir et 
dans des camps de détenus politiques. Je dis 
dans l'introduction à ce livre : « Les camps 
soviétiques de détenus politiques sont aussi 
terribles aujourd'hui que l'étaient ceux de 
Staline. Meilleurs par certains côtés. Pires par 
d'autres ». 

« Il faut que tout le monde le sache, aussi 
bien ceux gui veulent savoir la vérité, mais à 
qui on offre à sa place les articles rassurants 
et mensongers des journaux qui endorment la 
conscience publique, que ceux qui ne veulent 
pas la savoir, ferment les yeux et se bouchent 
les oreilles pour pouvoir se justifier un :jour 
et sortir de nouveau blancs de la boue : « Mon 
Dieu, et nous qui ne savions même pas.. » S'ils 
ont tant soit peu de conscience civique et 
d'amour vrai de leur pays, ils interviendront 
pour la défendre. comme l'ont toujours fait les 
vrais fils de la Russie. 

• e voudrais que mon témoignage sur les 
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camps et prisons soviétiques pour détenus po-
litiques soit connu des humanitaires et des 
progressistes des autres pays — ceux qui in-
terviennent en faveur des détenus politiques 
de la Grèce et du Portugal, de la République 
sud-africaine et de l'Espagne. Qu'ils demandent 
à leurs compagnons soviétiques de lutte contre 
l'antihumanité : « Qu'avez-vous fait pour que 
chez vous, dans votre propre pays, les détenus 
politiques ne soient pas « éduqués » par la 
faim 9... » 

« J'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire 
connaître mon livre au public. Mais il n'a eu 
jusqu'à présent aucun écho (si je ne compte 
pas l'entretien qu'un collaborateur du K.G.B. 
a eu avec moi au sujet de mon « activité anti-
sociale »). La situation reste inchangée dans 
les camps. Je me vois donc obligé de m'adres-
ser à des personnalités dont la position les 
rend au premier chef responsable de l'état de 
notre société, de son niveau d'humanité et 
de légalité. 

« Il faut que vous sachiez ceci : 
« Il 	a des milliers de détenus politi- 

ques dans les prisons et les camps de notre 
pays. La plupart ont été condamnés par des 
tribunaux siégeant à huis clos. Il n'y a eu 
virtuellement aucun procès public (à part les 
procès des criminels de guerre). Dans tous les 
cas, le principe fondamental de la procédure 
judiciaire, la publicité, a été violé. Ainsi la 
société n'a pas pu et ne peut pas contrôler le 
respect de la légalité et l'étendue des répres-
sions politiques. 

« Le statut des détenus politiques est en 
tout point semblable à celui des condamnés 
de droit commun, sauf qu'à certains égards il 
est bien pire : le minimum de la peine est 
pour eux la détention dans un camp de régime 
strict, tandis que pour les condamnés de droit 
commun il y a le régime général et un autre 
encore plus libéral ; ils peuvent être libérés à 
l'expiration des deux tiers ou de la moitié de 
leur peine, les politiques purgent la leur en- 
tièrement, de bout en bout. 

« La situation des détenus politiques est 
ainsi assimilée en tout à celle des pires cri-
minels et des récidivistes. Juridiquement, il n'y 
a pas de différence. 

« Les détenus politiques sont en règle gé-
nérale des personnes qui avaient avant leur 
arrestation une activité socialement utile : in-
génieurs, ouvriers, hommes de lettres, artistes, 
travailleurs scientifiques. Au camp, le « moyen 
de rééducation » qu'on leur applique est le 
travail forcé. L'administration du camp peut 
en outre en faire une punition : les faibles 
doivent exécuter des travaux de force, les in-
tellectuels un travail de manoeuvre. La non-
exécution des normes est considérée comme 
une infraction au règlement et est passible de 
punitions administratives : interdiction des 
visites, cellule ou régime équivalent. 

« Le moyen de pression le plus puissant 
est la faim. Les rations ne permettent pas de 
manger à sa faim, entretiennent un état per-
manent de sous-alimentation. Elles représen-
tent .2.400 calories par jour (norme d'un en-
fant de sept à onze ans), et un adulte astreint  

à un travail physique doit s'en contenter jour 
après jour pendant des années, parfois quinze 
ou vingt-cinq ans ! Ces calories sont fournies 
pour l'essentiel par le pain noir (700 grammes 
par jour). Les détenus ne voient jamais de lé-
gumes frais, de beurre ni de beaucoup d'au-
tres aliments indispensables : la vente en est 
interdite à la cantine du camp (comme celle 
du sucre). 

« Je note tout de suite : les détenus paient 
la nourriture comme l'habillement avec leurs 
gains (dont 50 pour cent sont déduits pour 
l'entretien du camp : baraquements, équipe- 
ments, clôtures, miradors, etc.). On n'a le 
droit d'acheter que pour cinq roubles de ravi-
taillement (y compris le tabac) par mois —
avec les gains qui restent après les déductions. 
Mais on peut être privé même de ce droit de 
dépenser 17 kopeks par jour « pour infraction 
au règlement ». Par exemple, l'historien Ren-
del (condamné à dix ans de détention pour 
avoir fait partie d'un cercle marxiste illégal) a 
été privé pendant deux mois du droit de faire 
des achats à la cantine pour avoir porté sa 
soupe à des camarades malades ; l'écrivain Si-
niavski, pour avoir communiqué avec un autre 
écrivain, son ami Daniel, quand celui-ci était 
à la prison du camp. 

« Pour ce qu'on appelle une infraction au 
règlement, comme la non-exécution des nor-
mes, un détenu peut être mis à un régime en-
core plus rigoureux, 1.300 calories (norme d'un 
enfant de un à trois ans). Par exemple, l'écri-
vain Daniel et l'ingénieur Ronkine (condamné 
à sept ans de détention pour activité marxiste 
illégale) furent mis à ce régime à la fin de 
l'été 1967. 

« Les détenus astreints à ce régime n'ont 
pas le droit de recevoir de colis de ravitaille. 
ment ; l'autorisation en est parfois donnée à 
titre d'encouragement pour bonne conduite (re-
pentir, délation, collaboration avec l'adminis-
tration), mais seulement après l'expiration de 
la moitié de la peine et pour pas plus de qua-
tre colis d'un maximum de cinq kilogrammes 
par an ! 

« L'administration du camp dispose ainsi 
d'un moyen de pression physique — tout un 
système d'escalade de la faim. Les conséquen-
ces en sont l'épuisement, l'avitaminose. 

• La faim permanente pousse certains dé- 
tenus à tuer et manger des corbeaux, et avec 
un peu de chance, des chiens. En automne 
1967, un détenu de ia section II de Doubrovlag 
arriva à se procurer aux alentours de l'infirme-
rie des pommes de terre ; il en mangea tant 
qu'il mourut (les pommes de terre étaient 
crues). 

« La faim est encore plus cruelle à la pri-
son de Vladimir et dans les camps de régime 
général où il y a aussi un nombre non négligea-
ble de détenus politiques. 

« En comparaison de cette faim perma-
nente, les autres « moyens de rééducation » 
paraissent plus anodins. On ne peut pas pour-
tant ne pas en mentionner quelques-uns : pri-
vation de visites, cheveux coupés à ras, inter-
diction de porter ses propres vêtements (y com-
pris le linge de corps chaud en hiver), obsta- 
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cies mis au travail créateur, aux pratiques re-
ligieuses. 

« Les plaintes et les réclamations adressées 
par les détenus au parquet, au présidium du 
Soviet suprême, au Comité central du Parti, 
reviennent invariablement, après de nombreux 
détours, à l'administration du camp : les orga-
nes supérieurs les font suivre au ministère de 
l'ordre public, à la direction du lieu de dé-
tention et de là, d'instance en instance, elles 
finissent par aboutir chez ceux-là mêmes qui 
en font l'objet — « pour enquête ». Naturelle-
ment le résultat des plaintes est toujours le 
même : l'administration du camp répond que 
« les faits n'ont pas été confirmés », « la pu-
nition était justifiée », tandis que la situation 
des plaignants devient intenable ; il arrive mê-
me qu'on les mette en prison ou au régime 
cellulaire oour nouvelle « infraction au règle-
ment ». Aussi les officiers-éducateurs disent-ils 
souvent perfidement aux détenus mécontents : 
« Vous voulez vous plaindre de nous, faites 
donc, écrivez, c'est votre droit. » D'autres plus 
bonasses les exhortent : « Voyons, à quoi bon 
protester, vous savez bien que l'administration 
trouvera toujours un motif pour punir n'im-
porte quel détenu. Vous ne faites qu'aggraver 
votre cas, il faut vous adapter... » 

« Et en effet le « Règlement des camps et 
des prisons » adopté en 1961, par le Soviet su-
prême donne à l'administration des camps des 
possibilités presque illimitées de pression phy-
sique et morale. L'interdiction de recevoir des 
colis, de s'approvisionner à la cantine, les ra-
tions de famine, la privation de visites, le ca-
chot, les menottes, la cellule, tout cela est 
légalisé par le « règlement » et est appliqué 
aux détenus politiques. Ces mesures convien-
nent d'autant mieux à l'administration des 
camps que parmi les « éducateurs » on compte 
beaucoup d'anciens responsables des camps de 
concentration staliniens, habitués à un arbi-
traire illimité (qui correspondait d'ailleurs 
aux instructions d'alors). 

« L'absence de tout recours fait prendre 
à la protestation des détenus des formes parfois 
tragiques : grèves de la faim, mutilations, sui-
cides — le détenu se dirige en plein jour vers 
la zone interdite, s'approche des barbelés et est 
abattu par la sentinelle pour « tentative d'éva-
sion ». 

« Je ne sais pas si aujourd'hui, au milieu 
des années 60, ce statut des détenus politiques  

existe quelque part ailleurs que dans notre 
pays : arbitraire légalisé, plus faim légalisée, 
plus travail légalisé. Je suis certain d'une cho-
se : ces conditions ne sont possibles chez nous 
que parce que personne ne les connaît en de-
hors de leurs organisateurs et exécutants. Si le 
public les connaissait, comment pourriez-vous 
protester contre le traitement des détenus poli-
tiques dans d'autres pays ? Pour le moment, 
nos détenus politiques sont les seuls, en lisant 
ces protestations dans les journaux, à pouvoir 
apprécier la monstrueuse ambiguïté de la si-
tuation, l'extrême contradiction entre la pro-
pagande pour « l'exportation » et la pratique 
chez soi. 

« Certains d'entre vous sont directement 
responsables de (une ligne sautée). Mais je 
m'adresse à vous en tant que citoyens : nous 
sommes tous responsables devant notre patrie, 
devant sa jeunesse, devant son avenir. Il suffit 
que la génération des années 30-40 ait laissé 
commettre des crimes au nom du peuple ; il 
est impossible, il est inadmissible, de montrer 
de nouveau la même indifférence criminelle 
qui rendait tout le peuple complice de crimes 
sanglants. 

« Je vous appelle à : 
exiger une enquête publique sur la situa-

tion des détenus, 
exiger la large publication du « Règle-

ment des camps et des prisons » ; réclamer 
l'établissement de règles spéciales de détention 
des prisonniers politiques, 

exiger que le régime alimentaire des déte-
nus soit publié. 

exiger l'élimination immédiate du travail 
d' « éducation » des cadres des camps de con-
centration staliniens qui se montrent aujour-
d'hui cruels et inhumains avec les détenus, 

exiger qu'ils soient jugés publiquement. 
« Notre devoir civique, le devoir de notre 

conscience d'hommes est d'arrêter les crimes 
contre l'humanité. Le crime ne commence en 
effet pas aux cheminées fumantes des créma-
toires et aux navires bondés de détenus en par-
tance pour Magadan. Le crime commence à 
l'indifférence civique. » 

2 avril 1968. 

A. MARTCHENKO 
27, rue Novinskida 

Alexandrov, région de Vladimir. 

27 

III. - Lettre aux journaux communistes 

Lettre aux journaux Rude Pravo, Literarni  Lis- 
ty, Prace ; 

copies aux journaux l'Humanité„ Unita, Mor-
ning Star, et à la rédaction de la radio 
B.B.C. 
« A la session du Soviet suprême de la 

R.S.F.S.R. qui vient de se terminer, tous les 
députés se sont arrêtés sur une question : les 
événements de Tchécoslovaquie. Ils se sont pro-
noncés à l'unanimité pour le soutien du Co- 

mité central du Parti sur cette question, ont 
approuvé avec la même unanimité l'appel de 
Varsovie des cinqpartis communistes au Co- 
mité central du P.C. tchèque. Ils ont approuvé 
et soutenu l'ensemble de la politique du Parti 
et du Gouvernement sur cette question. Si cette 
politique est approuvée par des communistes 
comme un modèle de vraie politique marxiste-
léniniste dans les rapports entre partis frères, 
c'est l'affaire des communistes, de leur cons-
cience de parti. 
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« Mais à la session du Soviet suprême, cet-
te politique a été approuvée à l'unanimité par 
les députés exprimant l'opinion des électeurs, 
c'est-à-dire de la population qui, dans son écra-
sante majorité, moi compris, n'est pas com-
muniste. 

« Le numéro des Izvestia qui rend compte 
des travaux du Soviet n'était pas encore par-
venu à toute la population que, dans les numé-
ros suivants, commençait une campagne de sou-
tien aux résolutions adoptées par le Soviet au 
nom de « toute » la population, de « tous 
les travailleurs. J'ai mon opinion à ce sujet 
et je tiens à profiter du droit garanti par la 
Constitution pour l'exprimer. 

« Je suis attentivement (dans la mesure où 
cela est possible dans notre pays) les événe-
ments de Tchécoslovaquie et ne puis voir avec 
calme et indifférence les réactions que ces 
événements provoquent dans notre presse. De-
puis dix-huit mois, nos journaux cherchent à 
désinformer l'opinion chez nous et en même 
temps l'opinion mondiale sur l'attitude de no-
tre pays à l'égard de ces événements. Ils pré-
sentent la position de la direction du Parti com-
me la position — unanime — de toute la 
population. Il a suffi à Brejnev de coller à 
l'évolution de la Tchécoslovaquie l'étiquette 
« menées de l'impérialisme », « menace au 
socialisme », « offensive des éléments antiso-
cialistes », etc., pour que toute la presse re-
prenne ces expressions en choeur, bien qu'au-
jourd'hui comme il y a six mois notre peuple 
ignore au fond tout de la vraie situation en 
Tchécoslovaquie. Les lettres des travailleurs 
aux journaux et les résolutions des meetings 
de masse ne font que reprendre les formules 
toutes prêtes données « d'en haut » et ne sont 
pas l'expression d'une opinion indépendante, 
fondée sur la connaissance des faits concrets. 
Des voix dociles répètent à la suite de la di-
rection du Parti : « La lutte résolue pour 
préserver le système socialiste en Tchécoslova-
quie n'est pas la tâche des seuls communistes 
tchécoslovaques, c'est notre tâche commune. » 
« J'appuie les conclusions du plénum sur la 
nécessité de lutter pour la cause du socialisme 
en Tchécoslovaquie », etc. (lzvestia, n° 168). 

« Les auteurs de ces lettres et de ces dé-
clarations ne se sont certainement jamais de-
mandé pourquoi les résolutions sur la lutte 
pour le socialisme en Tchécoslovaquie sont pri-
ses par le Comité central du Parti, ils n'ont 
pas songé que notre appel aux « forces saines » 
de la Tchécoslovacruie est peut-être un appel 
aux ennemis de l'Etat, une incitation à l'inter-
vention armée contre un gouvernement légal ; 

COTISATIONS 

A partir du 1' décembre 1968 la cotisation 
à l'Association d'Etudes et d'Informations Politi-
ques Internationales qui donne droit à recevoir 
EST & OUEST est portée à 65 F. au lieu de 60 F. 
pour la France, à 95 F. au lieu de 90 F. pour 
l'étranger. 

que les mots « c'est notre tâche » peuvent si-
gnifier au minimum une pression politique sur 
un pays souverain, et au maximum une inter-
vention de nos troupes. Les auteurs de ces let-
tres n'ont certainement pas pensé non plus en 
approuvant la politique du Comité central du 
Parti qu'elle présente une ressemblance frap-
pante avec la politique, cent fois dénoncée dans 
notre presse, des Etats-Unis par exemple à 
l'égard de la République dominicaine. 

« Me fondant sur les articles de la presse 
tchécoslovaque, les informations des radios 
occidentales et les rares faits cités par notre 
presse, je pense que ce qui se passe en Tchéco-
slovaquie est le développement naturel d'une 
société saine : lutte d'idées et d'opinions, li-
berté de la critique, tentative de réaliser dans 
la pratique les idéaux déclarés du socialisme 
qui n'existaient partout jusqu'à présent que 
sous forme de mots d'ordre et de perspectives 
lointaines. C'est pourquoi la lettre de Varsovie 
des cinq partis communistes et les résolutions 
du Comité central du Parti unanimement sou-
tenues par notre presse me remplissent d'indi-
gnation et de honte. 

« On a tant répété chez nous que c'est le 
peuple lui-même qui doit décider de son sort 
-- pourquoi alors le sort des Tchèques et des 
Slovaques est-il décidé non à Prague, mais à 
Varsovie ou à Moscou ? Pourquoi Brejnev et 
Ulbricht pensent-ils pouvoir mieux apprécier 
la situation en Tchécoslovaquie que Dubcek, 
que les Tchèques et les Slovaques eux-mêmes ? 

« Je ne crois pas aux complots mythiques 
de l'impérialisme contre la République socia-
liste tchécoslovaque, ni à « l'offensive des for-
ces intérieures de réaction ». Je pense que les 
inventeurs de ces mythes n'y croient pas eux-
mêmes. Ces formules accusatrices ont été in-
ventées pour la forme ou pour embrumer les 
cerveaux. 

« Nos dirigeants sont-ils vraiment inquiets 
de ce qui se passe en Tchécoslovaquie ? A mon 
avis, ils ne sont pas seulement inquiets, ils ont 
peur, et cela non pas parce que c'est une me-
nace au développement socialiste et à la sécu-
rité des pays de la communauté de Varsovie, 
mais parce que les événements de Tchécoslo-
vaquie risquent de saper l'autorité des diri-
geants de ces pays et de discréditer les principes 
et méthodes mêmes de direction qui prévalent 
aujourd'hui dans le camp socialiste. 

« Qu'est-ce qui pourrait être, semble-t-il, 
plus terrible et monstrueux que le communis-
me chinois ? Nos journaux dénoncent tous les 
jours la sanglante terreur chinoise, la ruine de 
l'économie, les erreurs théoriques du Parti 
communiste en Chine, etc. Les dirigeants chi-
nois ne sont pas en reste. Il ne peut être ques-
tion de communauté des deux grands peuples 
récemment « frères ». Mais à aucune confé-
rence, à aucun plénum du Comité central du 
P.C. de l'U.R.S.S. des résolutions n'ont été pri-
ses sur la nécessité de défendre la cause du 
socialisme en Chine ; on n'a jamais parlé de la 
responsabilité des partis frères devant leure 
peuples et les peuples de Chine plongés dans le 
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sang depuis plusieurs années. Certes le parti 
communiste de Chine n'a pas lâché les rênes 
— mais cela rend-il les résultats de son gou-
vernement meilleurs que les perspectives d'un 
développement libre et démocratique de la 
Tchécoslovaquie ? 

« L'hostilité ouverte du P.C. chinois en-
vers notre pays vaut-elle mieux que les dispo-
sitions amicales de l'actuelle direction tchéco-
slovaque ? Mais nos dirigeants ne reprochent 
pas à la direction chinoise d'avoir été libérée 
par nous du militarisme japonais, et ne pré-
tendent pas pour cela au rôle de défenseur du 
peuple chinois contre la réaction intérieure. 
Nous ne faisons pas appel aux « forces saines » 
en Chine et nous ne leur promettons pas 
« ...que les communistes, tous les Soviétiques, 
remplissant leur devoir international, leur ap-
porteront toute l'aide et tout le soutien possi-
bles » (discours de N. V. Podgorny à la troisiè-
me session du Soviet suprême de la R.S.F.S.R., 
19 juillet 1968, Izvestia, n° 168). Quoique les 
frères chinois qu'on détruit physiquement aient 
certainement beaucoup plus besoin de notre 
aide que les « communistes fidèles » en Tchéco-
slovaquie, lesquels ne sont pas seulement en 
sécurité et en liberté, mais ont la même liber-
té de parole que tous les citoyens. Nos diri-
geants ont à l'égard de la Chine une position 
d'observateurs -- et V. Prokopenko, secrétaire 
de comité du Parti, le brigadier Akhmadéev, 
Antossenko, licencié ès-sciences (Izvestia, 
168) sont unanimes à ne pas prendre l'initia-
tive de proposer « toute l'aide possible » au 
peuple chinois. Est-il possible que la terreur 
sanglante déchaînée par les dirigeants chinois 
contre leur propre peuple appelle moins la 
responsabilité collective que le développement 
pacifique de la démocratie en Tchécoslova-
quie ? Comment expliquer des réactions si 
contradictoires ? 

« A mon sens, il s'agit avant tout de ceci, 
que nous n'osons pas parler à la Chine à par-
tir de positions de force, tandis qu'avec la 
Tchécoslovaquie nous nous permettons — par 
habitude — des rappels à l'ordre autoritaires. 

« Fait non moins important, la politique 
intérieure de la Chine, malgré son hostilité à 
l'égard du P.C. de l'U.R.S.S., loin de saper 
les Positions du Comité central du P.C. chez 
nous, les renforce plutôt : « En Chine on 
exécute publiquement, pas chez nous ! » jubile 
notre presse (voir « Réponse à un lecteur » de 
Tehakovski dans la Literatournaïa Gazeta). 
En comparaison du régime en Chine, notre ré-
gime actuel n'est pas la terreur, mais seule-
ment l'étouffement, un étouffement presque 
libéral, presque comme au XIXe siècle. Mais 
si la Tchécoslovaquie parvient effectivement à 
organiser chez elle un socialisme démocratique, 
il n'y aura peut-être pas de justification à l'ab-
sence de libertés démocratiques dans notre 
pays ; il se peut alors, sait-on jamais, que nos 
ouvriers, nos paysans, notre intelligentsia veuil-
lent la liberté de parole dans la pratique et 
pas seulement sur le papier. 

« C'est de cela que parle en réalité l'appel 
de Varsovie — « nous ne pouvons pas tolé-
rer » — et non pas du tout de la menace my-
thique au socialisme en Tchécoslovaquie. 

• Nos dirigeants s'inquiètent pour les 
« communistes fidèles » qui seraient calom-
niés, soumis à une « terreur morale » par les 
antisocialistes tchécoslovaques qui auraient mis 
la main sur les moyens de propagande (on 
pourrait croire que la poste, le télégraphe et 
la radio ont été pris par les armes à Prague). 
On oublie seulement de noter que ces com-
munistes ont la possibilité de réfuter publi-
quement les calomnies eux-mêmes. Il est vrai 
que les justifications du Dr. Urvalek par exem-
ple, ancien président de la Cour suprême 
tchécoslovaque, rendent un son peu convain-
cant — mais qu'ont à y voir les antisocialistes ? 
Il a dit tout ce qu'il pouvait et voulait dire. 
On comprend pourquoi nos dirigeants volent 
au secours de gens comme Urvalek ou Novot-
ny : il serait dangereux et contagieux de créer 
un précédent de responsabilité personnelle des 
dirigeants du Parti et de l'Etat devant le peu-
ple. Si jamais les nôtres aussi devaient rendre 
compte un jour d'actes qu'on qualifie pudi-
quement d' « erreurs », d' « exagérations » ou, 
euphémisme encore plus nébuleux, de « diffi-
cultés révolues de l'héroïque passé » (quand il 
s'agit des millions de personnes injustement 
condamnées et assassinées, des tortures dans 
les geôles du K.G.B., des peuples entiers pro-
clamés ennemis du peuple, de la ruine de 
l'agriculture du pays et d'autres vétilles du 
même genre). 

« Les Tchèques et les Slovaques deman-
dent aujourd'hui des comptes à Urvalek et à 
Novotny, -nais demain notre peuple multina-
tional pourrait bien demander à Brejnev ce 
qu'il faisait... avant 1953 — car l'élucidation 
de cette question l'écarterait provisoirement du 
poste qu'il occupe... 

« Dans la lettre de Varsovie, les cinq 
partis invitent le P.C. tchécoslovaque, sous for- 
me d'ultimatum, à employer pour lutter con-
tre les forces « antisocialistes » tous les moyens 
dont disTrose l'arsenal des Etats socialistes. 
Dommage seulement que les partis frères 
n'aient pas précisé de façon concrète de quels 
moyens il ''agit : Kolyma ? Norilsk ? Gardes 
Rouges ? Procès « publics » ? Camps de con-
centration et prisons politiques ? Ou, en tout 
et pour tout, de la censure habituelle, de ré-
pressions extra-judiciaires dans le genre des 
licenciements ? 

« Et dans la situation ainsi créée, nous 
nous vexons encore qu'on ait réclamé en Tché-
coslovaquie le retrait des troupes soviétiques 
de son territoire ! Après nos déclarations et 
résolutions, nos unités militaires sur le terri-
toire de la Tchécoslovaquie, ce ne sont plus les 
troupes d'un Etat allié, mais une menace à la 
souveraineté d'un pays. 

« Dans cette lettre, je veux seulement ex-
primer ma propre position sur les événements, 
position qui diffère du soutien « unanime » 
apporté aux résolutions du Comité central du 
P.C. de l'U.R.S.S. La campagne menée depuis 
quelques semaines par les journaux me fait 
craindre qu'elle ne prépare une intervention 
sous le premier prétexte venu ou sous un pré-
texte artificiellement créé. 

« Je voudrais rappeler aux auteurs des 
lettres, aux participants des meetings et réu- 



nions de soutien de la politique du Comité 
central du P.C. de l'U.R.S.S. que tout ce qu'on 
appelle « erreurs » et « exagérations » dans 
l'histoire de notre pays s'accomplissait sous des 
applaudissements enthousiastes tournant en 
ovation et suscitait des clameurs d'approbation 
unanime de nos citoyens hautement conscients. 
Il se trouvait que la docilité était la vertu ci-
vique la plus précieuse. 

« Je voudrais rappeler aussi des événe-
ments historiques plus anciens : comment la 
vaillante armée russe, après avoir libéré de 
Napoléon les peuples d'Europe, noyant dans 
le sang avec la même vaillance le soulèvement 
polonais. Davydov, héros russe de la guerre 
de 1812, était plus fier de ses actions d'éclat 
lors de la répression des patriotes polonais 
que pendant la guerre nationale. 

« J'ai honte pour mon pays qui se pré-
sente de nouveau dans le rôle infâme de gen-
darme de l'Europe. 

« J'aurais honte aussi pour mon peuple si 
je croyais qu'il soutient vraiment à l'unanimité 
la politique du Parti et du Gouvernement à  
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l'égard de la Tchécoslovaquie. Mais je suis 
certain qu'en réalité ce n'est pas le cas, que 
ma lettre n'est pas unique, que seulement on 
ne publie pas chez nous des lettres de ce genre. 
L'unanimité de nos citoyens est là encore une 
fiction qu'on crée artificiellement en violant 
cette liberté de parole qui se réalise en Tché-
coslovaquie. 

« Mais même si j'étais seul de mon avis, 
je n'en changerais pas. Car c'est ma conscience 
qui me la dicte. Or la conscience est plus sûre, 
à mon sens, que la ligne constamment fluc-
tuante du Comité central et que les décisions 
de différentes sessions prises suivant les fluc-
tuations de cette ligne générale. 

« Je vous prie d'accepter l'expression de 
mon estime et de ma sympathie pour le pro-
cessus de démocratisation dans votre pays. » 

22 juillet 1968. 

A. T. MARTCHENKO 
27, rue Novinskaïa 

Alexandrov, région de Vladimir. 
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IV. - Déclaration 

Au Procureur du quartier Timiriazev, 
de Moscou 

« Nous avons appris que notre ami Ana-
tole Tikhonovitch Martchenko a été interpel-
lé (1) par la milice le 29 juillet au matin pour 
infraction à la réglementation des passeports 
(art. 192, i re  partie du Code criminel de la 
R.S.F.S.R.) et qu'il est gardé à la K.P.Z. 
(Chambre de détention préventive), 64e sec-
tion. 

« Nous considérons cette interpellation 
comme illégale pour les motifs suivants : 

1) Il n'y avait pas, dans le cas présent, 
infraction à la réglementation des passeports 
car Anatole Martchenko avait quitté Alexan-
drovo où 1 habite dans la nuit du 27 juillet 
(ce que peut confirmer la personne qui le loge 
à Alexandrovo) et n'avait même pas passé à 
Moscou les trois jours autorisés par la loi. 

2) Bien que formellement l'interpellation 
en question soit la troisième dans le cas de 
Martchenko, en fait les deux premiers avertis-
sements étaient également illégaux : dans le 
premier cas. Martchenko avait passé un mois 
et demi à l'hôpital et était dans un état grave 
à la suite d'une opération ; la deuxième fois, 
il fut interpellé le jour de son arrivée à Moscou 
où il était invité à une soirée littéraire de la 
Ts. D.L. (Maison centrale des littérateurs). 

3) Même s'il y avait eu réellement infrac-
tion à la réglementation des passeports, la 
détention au K.P.Z. sous cette accusation se-
rait injustifiée, car cette infraction n'a pas un 
caractère criminel grave, ne menace personne 
et l'on n'est pas fondé à supposer que Mari- 

(1) On devait apprendre plus tard qu'il s'agissait 
non d'une interpellation, mais d'une arrestation.  

chenko se soustrairait à l'instruction : il tra-
vaille et a un domicile fixe. 

« Nous croyons nécessaire d'ajouter à ce 
qui précéde qu'une perquisition a été opérée 
au domicile de L. Bogoraz 	Mme Daniel), 
chez qui Martchenko descendait à Moscou et 
gardait des papiers personnels. Outre les docu-
ments et les dossiers médicaux de Martchenko, 
on a saisi lors de la perquisition des papiers 
lui appartenant, tels que lettres personnelles, 
lettres de protestation sur la situation dans 
les camps de détenus politiques, réponses des 
instances officielles à ces lettres, brouillons, 
résumés d'ouvrages de Marx, Engels, Plekha-
nov, Lénine, articles de revues politico-écono-
miques, études de critique littéraire. Les pa-
piers saisis ne peuvent avoir aucun rapport 
avec une infraction à la réglementation des pas-
seports. 

« On a saisi aussi des papiers et un livre 
appartenant personnellement à L. Bogoraz et 
qui se trouvaient dans sa serviette. 

« Tout cela atteste que l'accusation d'in-
fraction à la réglementation des passeports 
portée contre Anatole Martchenko n'est que 
prétexte à répression politique contre un hom-
me connu de notre public comme auteur d'un 
livre documentaire sur les camps politiques et 
d'une série de protestations contre la situation 
des détenus politiques dans notre pays. 

« Nous demandons la libération immé-
diate d'Anatole Martchenko et une enquête sur 
son interpellation. » 

30 juillet 1968. 
P. Litvinov, P. Grigorenko, I. 
Roudakov, I. Belogorodskaïa, L_ . 
Bogoraz. 

Avenue Lénine 85, appt 3, 
Moscou, B-261, 
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Appel 

« Citoyens ! 

« Anatole Martchenko a été arrêté le 
29 juillet 1968 à Moscou. Nous, ses amis, con- 
sidérons que notre devoir est de faire connaî-
tre les circonstances qui ont précédé son ar-
restation et qui en ont été la cause. 

« Anatole Martchenko est un ouvrier âgé 
de 30 ans. Il a passé six ans de sa vie — de 
1960 à 1966 — dans les camps et prisons po-
litiques. Comme des milliers d'autres personnes 
condamnées pour leurs convictions, il a appris 
dans sa chair ce que sont les camps de l'épo-
que post-stalinienne : il en est sorti sourd, souf-
frant d'hémorragies intestinales, de terribles 
maux de tête. Il ne pensa pendant ces six ans 
qu'à écrire à sa sortie du camp tout ce qu'il y 
avait vu. 

« En 1967, il écrivit ce livre, Mon, témoi-
gnage. « Les camps soviétiques de détenus po-
litiques sont aujourd'hui aussi terribles que 
ceux de Staline. Il faut que tout le monde le 
sache. Aussi bien ceux qui veulent savoir la 
vérité, mais à qui on offre à sa place les ar-
ticles rassurants et mensongers des journaux... 
Que ceux qui ne veulent pas la savoir ferment 
les yeux et se bouchent les oreilles pour pou-
voir se justifier un, jour et sortir de nouveau 
blancs de la boue : « Mon Dieu, et nous qui 
ne savions même pas... » 

Martchenko termina son livre — et fut de 
nouveau menacé d'arrestation. Il a été plu-
sieurs fois interpellé par des agents du K.G.B. 
qui lui dirent qu'il « paierait cher son livre ». 
Mais Martchenko continua à faire tout ce qu'il 
pouvait pour que tout le monde sût la situa-
tion des détenus politiques ; il fit des démar-
ches auprès des journaux, auprès d'écrivains, 
de savants, de la Croix-Rouge. Sa dernière let- 

tre avant son arrestation était adressée aux 
journaux tchécoslovaques. 

« On comprend pourquoi nos dirigeants 
volent au secours de gens comme Urvalek ou 
Novotny, écrit-il. il  serait dangereux et conta-
gieux de créer un précédent de responsabilité 
personnelle des dirigeants du Parti et de l'Etat 
devant le peuple. Si jamais les nôtres devaient 
aussi rendre compte un jour d'actes qu'on qua-
lifie pudiquement d' « erreurs », d' « exagéra, 
tions »... ». Le 29 juillet, la lettre fut remise 
à l'ambassade de Tchécoslovaquie à Moscou — 
et le même jour Martchenko était arrêté. 

« Les ennemis de Martchenko ont de nom-
breuses possibilités : sous n'importe quel faux 
prétexte, on pourrait le condamner à une nou-
velle peine de détention, le faire en secret ou 
le calomnier dans les journaux, le priver de 
défenseurs ou les intimider. Nous, ses amis, 
nous n'avons qu'une possibilité : la publicité. 
Que le plus grand nombre de personnes possi-
ble sachent la lutte courageuse qu'il a menée 
et sa nouvelle arrestation. 

Si vous ne voulez pas continuer à vous ré-
signer à l'arbitraire, si vous comprenez que 
Martchenko a lutté pour nous tous, et que nous 
devons lutter pour lui, nous vous demandons 
de faire pour sa défense ce que vous jugerez 
vous-même utile. 

Ludmila Alexéeva, (tél. 258.70.34) ; 

Victor Krassine, (Perovo polé, 44, rue 
Chkolskaïa) ; 

Larissa Bogoraz, (tél. 134.68.98) ; 

Pavel Litvinov, (tél. 299.38.65). 

Pour plus de détails, vous pouvez écrire 
ou téléphoner à n'importe lequel d'entre 
nous. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
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L'alliance des forces nationales, démocratiques 
et de paix du Vietnam 

DEPUIS le début de cette année, le F,N.L. 
S.V. n'est plus « le seul représentant au-

thentique du Sud-Vietnam ». Il est unique-
ment qualifié par Hanoï de « représentant 
authentique ». Cette omission intentionnelle de 
l'adjectif « seul » se retrouve dans tous les 
textes officiels de la R.D.V. sans qu'on ait don-
né aucune explication de cette modification. 
En fait, cette omission signifiait que la 
R.D.V. avait créé un autre organisme au 
Sud-Vietnam. La naissance de ce nouveau 
mouvement fut annoncée à Hanoï par l'agence 
officielle A.V.I. dès le mois de mai et officia-
lisée en quelque sorte par Xuan Thuy, chef de 
la délégation de la R.D.V. aux entretiens pré-
liminaires de Paris, au cours de la dixième 
séance plénière 

Le ministre communiste vietnamien décla-
ra en effet : « L'Alliance des Forces nationa-
les, démocratiques et de paix récemment cons-
tituée au Sud-Vietnam et présidée par Me Trinh 
Dinh-thao, avocat, s'est déclarée résolue à 
combattre l'agression étrangère, renverser le 
régime Thieu-Ky pour obtenir l'indépendance, 
la démocratie et la paix. Elle a exprimé sa 
solidarité avec le Front National de Libération 
du Sud-Vietnam, présidé par Me N guyen Huu-
tho, avocat. Ainsi, le front de lutte contre les 
agresseurs américains et leurs valets au Sud-
Vietnam s'est élargi de jour en jour » (1). 

Cette nouvelle formation, créée après 
l'échec de l'offensive communiste du Têt, est 
dans l'esprit des dirigeants communistes vietna-
miens, un groupement dont le titre rassurant 
doit permettre de recruter des gens qui se sont 
montrés imperméables au F.N.L.S.V. C'est une 
nouvelle application de la tactique communiste 
désormais classique des « fronts ». 

LA TACTIQUE DES FRONTS 
Ho Chi-minh avait une première fois ap-

pliqué la tactique des fronts, chère au Komin-
tern, en créant en 1941, la « Vietnam Doc Lap 
Dong Minh Hoï » (« Ligue pour l'indépendan-
ce du Vietnam »)„ en abrégé Vietminh, dans 
laquelle les dirigeants du P.C.I. clandestin 
prirent les leviers de commande. 

Appliquant une seconde fois la tactique 
du « front ), afin d'attirer à lui toutes les cou-
ches de la population vietnamienne, Ho Chi-
minh, tout en laissant le Vietminh mener l'ac-
tion révolutionnaire, fonda en 1946 le « Mat 
Tran. Lien-Hiep Quoc-Dan Viet-Nam » en abrè-
gé Lien Viet remplacé aujourd'hui par le Mat 
Tran To-Quoc » ou « Front de la Patrie ». A 
l'heure actuelle. ce « Front de la Patrie » ne 

(1) Traduction officielle de la déclaration de euan 
Thuy à la 10' séance plénière des entretiens de Paris, 
le 28 Juin 1968.  

joue pas un rôle de premier plan en R.D.V., 
la direction du pays restant entre les mains des 
membres du Bureau Politique du parti Lao 

Dong, le P.C. vietnamien. Et malgré son titre 
de vice-président de la République, le vieux 
Ton Duc-thang — il est né en 1888 — n'appar-
tient pas au Bureau politique. Cet ancien 
« mutin de la Mer Noire » se contente de pré-
sider le présidium du « Front de la Patrie », 
dont se réclame le F.N.L.S.V. 

« Le peuple du Nord se rend bien comp-
te que le Front National de Libération du Sud-
Vietnam et le Front de la Patrie sont comme 
des frères ayant le même sang et qu'ils sont 
intimement liés par les sentiments les plus sa-
crés, que les deux fronts forment un bloc de 
l'unité de tous les peuples » (2). 

La presse nord-vietnamienne ne dissimule 
pas non plus le but à atteindre par la révolu-
tion : la prise du pouvoir dont elle rappelle les 
étapes à parcourir et les moyens à utiliser no-
tamment « la tactique des fronts ». Dans un 
éditorial consacré au vingt-troisième anniver-
saire de la révolution d'août 1945, Nhan Dam, 
l'organe du parti Lao Dong ne cachait pas que 
ce fut « le parti de la classe ouvrière, autrefois 
le Parti des Travailleurs du Vietnam » qui 
« prit la direction de la révolution ». « La 
première étape de la révolution vietnamienne 
est l'étape de la révolution nationale démocra-
tique » pour recruter les éléments autres que 
communistes. Ensuite, « le bloc d'union des 
forces révolutionnaires, établi sur la base de 
l'alliance ouvrière-paysanne, a été créé de 
bonne heure sous la forme d'un front national 
uni qui ne cesse de se consolider et de s'élar-
gir » (3). 

L'organe du P.C. vietnamien conclut : 
« L'esprit de la Révolution d'Août„ c'est 

l'esprit de suite qui se manifeste dans la poli-
tique d'union nationale pour la lutte contre 
l'agresseur jusqu'à la victoire finale, dans cette 
politique qui, au Sud-Vietnam, est définie 
clairement par le programme politique du 
Front National de Libération, et vient d'en-
registrer un nouveau succès d'importance avec 
la naissance de l'Alliance des Forces nationales, 
démocratiques et de paix ». 

LA NAISSANCE DE L'ALLIANCE 
Dès les débuts de « l'offensive du Têt » 

la propagande communiste nord-vietnamienne 
s'efforça de monter en épingle de nouvelles 
organisations « patriotiques » qui, selon l'offi-
cielle « Agence Vietnamienne d'Information » 

(2) Nhan Dan. 20 décembre 1967. 
(3) Bulletin du Vietnam, édité par - la Délégation-

Générale de la R.D.V. en France, n° 187 du 30 sont 
1988. 
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(A.V.I.) de Hanoï, auraient vu le jour tant à 
Hué qu'à Saïgon. Elle cherchait à faire croire 
à un soulèvement général. 

Le 1' février 1968, l'A.V.I. annonça la 
création d'un « Front d'alliance nationale, dé-
mocratique et de paix de Hué » dirigé par le 
Dr Lé Van-hao, d'un « Comité permanent d'al-
liance et d'aide au F.N.L.S.V. » à Saïgon avec 
à sa tête l'avocat Trinh Dinh-thao, d'une «Al-
liance des Forces nationales et de paix » à 
Saïgon. de l' « Association des soldats et offi-
ciers patriotes de Quang Nam-Danang », de 
« la Fédération des soldats et officiers boud-
dhistes patriotes épris de paix du Centre-An• 
nam » et de « l'Association des soldats et off i-
ciers de la première Division qui ont rompu 
avec l'armée de Saïgon ». 

Presque tous ces groupuscules ne tardèrent 
pas à ne plus faire parler d'eux, sauf « le Front 
national, démocratique et de paix de Hué » 
qui, le 14 février, réunit un « congrès natio-
nal » où il décida « d'instituer le pouvoir pro-
visoire à Thua-Thien - Hué, organe représen-
tant la volonté et les intérêts du peuple, ainsi 
que son droit de se rendre maître de son des-
tin ». Ce « Comité du peuple révolutionnaire » 
qui se qualifia de « première instance du pou-
voir populaire au Sud-Vietnam » désigna aussi-
tôt sa commission permanente. Celle-ci fut pré-
sidée par le Dr Lé Van-hao, professeur en 
ethnologie des Universités de Hué et de Saï-
gon, selon Hanoï mais inconnu à Saïgon. Le 
premier vice-président de cette commission fut 
une femme : Mme Nguyen Dinh-chi, ex-direc-
trice du lycée Duong-Khanh à Hué et le second 
vice-président : Hoang Lé, qualifié par Hanoï 
de « représentant des masses travailleuses ». 

Ce « Front de l'Alliance » lança immédia-
tement un appel à l'insurrection dans lequel 
on lisait notamment : « L'heure a sonné où 
nous pourrons venger notre Patrie et nous li-
bérer. Debout ! Lancez-vous à l'attaque des 
repaires Thieu-Ky ! Renversez partout le pou-
voir traître à la Patrie ! Organisez sur le champ 
le pouvoir révolutionnaire ! Mettez sur pied à 
l'instant les forces armées révolutionnaires et 
les organisations patriotes ! Châtiez et arrêtez 
les nervis sanguinaires de Thieu-Ky et de 
l'étranger ! » (4). 

On devait découvrir plus tard à Hué une 
soixantaine de fosses communes contenant plus 
d'un millier de cadavres de civils, certains 
abattus les mains liées dans le dos. 

Cet appel se rapproche de « l'adresse au 
peuple » que Nguyen Ai-q-uoc — plus connu 
maintenant sous le nom de Ho Chi-minh — ré-
digea à la fin de la huitième « conférence élar-
gie » du C.C. du P.C.I. du 10 au 19 mai 1941 
et.diffusé depuis la bourgade chinoise de Liao- 
Tchéou. Ho Chi-minh écrivait alors: « Combat-. 

. 	_ 
- (4) -Se Courrier du Vietnam, hebdomadaire édité à 

Hanoi, 46 Tran Hung Dao, n. 149 du 5 février 1968.  

tants de la révolution, l'heure a sonné ! Levez 
haut l'étendard de l'insurrection. L'appel sacré 
de la Patrie retentit à vos oreilles », concluant 
par « la révolution vietnamienne vaincra ! La 
révolution mondiale vaincra ! » (5). 

La prise du pouvoir par l'insurrection 
ayant échoué à Hué comme ailleurs au Sud-
Vietnam, Hanoï décida de créer une autre or-
ganisation : « L'Alliance des Forces nationa-
les, démocratiques et de paix du Vietnam », 
issue de certains groupuscules annoncés par 
PA.V.I. et dirigée par l'avocat Trinh Dinh-
thao, fondateur du « Comité permanent d'al-
liance et d'aide au .N.L.S.V. » et personnalité 
sudiste malléable. 

Cette alliance tint son premier congrès, 
une conférence constitutive les 20 et 21 avril 
1968 et une quinzaine de jours plus tard le 
Dr. Le Van-hao ainsi que les membres de son 
groupement de Hué déclarèrent « solennelle-
ment adhérer à l'Alliance des Forces nationa-
les, démocratiques et de paix du Vietnam et 
reconnaître la direction de l'Alliance » (6). 
Cette adhésion formelle ne fut ni spontanée ni 
fortuite. Le Dr. Le Van-hao avait inscrit au 
passif de son « alliance » et de son « Comité 
du peuple révolutionnaire » les échecs insur-
rectionnels. Par contre, Trinh Dinh-thao, plus 
astucieux, avait pris soin dès le début de s'an-
noncer comme l'allié du F.N.L.S.V. A l'issue 
de la conférence du premier congrès, il fit 
officiellement savoir par un communiqué qu'il 
était prêt à coopérer avec le F.N.L.S.V. 

« La conférence adresse cordialement son 
salut de solidarité sincère au Front National de 
Libération du Sud-Vietnam, une force patrio-
tique qui a apporté de dignes contributions à 
la cause de la libération nationale. La confé-
rence préconise que l'Alliance conjuguera son 
action avec celle du F.N.L. du Sud-Vietnam 
pour recouvrer avec ce dernier l'indépendance, 
la souveraineté nationale et rétablir la paix 
dans le pays ». 

Le F.N.L.S.V., par la voix du président 
du présidium de son C.C. Me Nguyen Huu-tho, 
grand ami de Me Trinh Dinh-thao, approuva le 
jour même la constitution de l'Alliance. 

« Le Front National de Libération du Sud-
Vietnam apprécie hautement la fondation et 
les activités de l'Alliance des Forces nationales, 
démocratiques et de paix du Vietnam. Il a la 
pleine conviction que, dans cette période ex-
trêmement mouvementée et glorieuse de la 
lutte de libération de notre peuple, l'Alliance 
des Forces nationales, démocratiques et de paix 
du Vietnam apportera ses précieuses contribu-
tions en vue d'élargir davantage le front na-
tional uni contre les impérialistes américains 
et leurs valets, traîtres à la Patrie, apportera 
sa part glorieuse à la juste lutte du peuple 
pour le recouvrement de l'indépendance et de 

(5) Ho chi-minh OEuvres Complètes, pages 24-27. 
(8) Bulletin du Vietnam, n° 156 du 10 mai 1968. 
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la liberté, la restauration de la paix et l'édifi-
cation d'une vie meilleure. Fidèle à sa politi-
que immuable de grande union nationale con-
tre l'ennemi commun, le Front National de Li-
bération du Sud-Vietnam renforcera son union 
avec l'Alliance des Forces nationales, démo-
cratiques et de paix du Vietnam, se tiendra à 
ses côtés pour mener ensemble la lutte en vue 
de reconquérir les droits nationaux sacrés dans 
la période actuelle, comme pour édifier le pays 
dans l'avenir ». 

L'esprit et la lettre de ces deux déclara-
tions officielles laissaient dans l'ombre un 
point important : ces deux formations parlant 
d'égal à égal, qui devait prendre la direction ? 
Hanoï se chargea de répondre par le truche-
ment de l'organe du P.C., le très officiel Nhan 
Dan. 

Consacrant un éditorial le 5 mai 1968 à 
l'Alliance, Nhan Dan écrivit que « la naissan-
ce de l'Alliance des Forces nationales, démo-
cratiques et de paix du Vietnam est un évé-
nement important dans l'oeuvre d'union na-
tionale » mais il ajouta : « C'est une nouvelle 
victoire de la révolution au Sud, un nouveau 
succès du programme politique du F.N.L. ». 
Celui-ci, souligna encore Nhan Dan, « est le 
dirigeant de la lutte et l'organisateur de cha-
que succès ». 

LES DIRIGEANTS DE L'ALLIANCE 
Lors de sa réunion constitutive, l'Alliance 

publia les noms des dix membres de son Co-
mité central en spécifiant que « le Congrès dé-
cide de ne pas publier pour le moment entiè-
rement la liste des autres membres représen-
tant les différentes couches sociales, tendances 
politiques et religieuses ». 

L'étude des biographies des principaux 
membres du C.C. démontre une fois de plus 
que, comme dans tous les « fronts », les postes-
clé sont aux mains de marxistes ou de mem-
bres du P.C., les autres postes sont tenus par 
des gens ayant donné suffisamment de gages 
au communisme vietnamien pour que la R.D.V. 
soit assurée de leur obéissance. 

Le président du Comité central, l'avocat 
Trinh Dinh Thao naquit en 1900 et fit de bril-
lantes études secondaires au lycée Albert-Sar-
raut de Hanoï. Ses anciens condisciples affir-
ment qu'à cette époque leur camarade, issu de 
la grande bourgeoisie, ne professait pas d'idées 
politiques avancées, il était même assez tiède. 
Il fit ensuite son droit en France où il passa 
son doctorat et revint au Sud-Vietnam en 1930. 
Il se lança dans la politique pendant la secon-
de guerre mondiale après le coup de force ja-
ponais du 9 mars 1945 en devenant ministre 
de la Justice dans le gouvernement Tran Tong-
kim, constitué le 17 avril 1945 après que les 
Japonais aient accordé l'indépendance au Viet-
nam dans le Sein de « la Grande Asie ». 

Après neuf années de silence, Trinh Dinh- 

thao adhèra en 1954 au « Mouvement de la 
Paix » dont Nguyen Huu-tho était vice-prési-
dent pour Saïgon-Cholon. Arrêté pour activités 
communisantes, Trinh Dinh-thao fut déporté 
au Nord, mais, quelques mois plus tard, après 
la signature des Accords de Genève de 1954, il 
revint à Saïgon où il ouvrit un cabinet d'avo-
cat, puis un autre à Hué et revint à Saïgon 
où il s'associa avec son confrère Nguyen Huu-
tho. Trinh Dinh-thao ne tarda pas à avoir des 
difficultés avec le régime Diem en raison de 
ses opinions politiques. Il sut se souvenir au 
bon moment que, dans le cabinet Tran Tong-
kim, son collègue aux Affaires Etrangères 
n'était autre que Me Tran Van-chuong, am-
bassadeur de Diem aux Etats-Unis et surtout 
père de Mme Ngo Dinh-nhu. 

Après la chute de Diem, Trinh Dinh-thao 
fut arrêté avec d'autres membres du « Mou-
vement de la Paix », en 1965 par le gouver-
nement Pham Huy-quat. Après plusieurs mois 
de prison préventive, il fut traduit devant un 
tribunal spécial mais acquitté. La même an-
née, Thao fut appréhendé une seconde fois en 
raison de ses relations avec le président du 
Comité central du F.N.L.S.V., son associé 
Nguyen Huu-tho, mais fut relâché. Il installa 
son cabinet rue Gia-Long à Saïgon et se tint 
apparemment tranquille jusqu'au 18 février 
1968, date à laquelle il disparut subitement. 

Le premier vice-président du C.C. est un 
bonze bouddhiste, le vénérable Thich Don-hau, 
de cinq ans plus jeune que son président. Il est 
né en 1905 dans la province de Thua-Thien. 
Considéré comme le dirigeant du bouddhisme 
militant de Hué., il fut le représentant officiel 
de l'Eglise bouddhique unifiée de Van Hanh 
et de Thua-Thien et chef de la pagode Thien 
Mu à Hué. Avant 1952, il fut le chef de l'As-
sociation bouddhiste du Centre-Vietnam, puis 
jusqu'en 1963 inspecteur de l'Association natio-
nale des bonzes. Professeur de théologie, il au-
rait eu pour élève Thich Tri-quang, actuelle-
ment chef de l'aile militante bouddhique dont 
le frère est un important personnage en R.D.V. 
Thich Don-hau disparut brusquement de Hué 
en février 1968 et l'on commençait à s'inquié-
ter de son sort. Certains prétendaient qu'il avait 
été enlevé par le Vietcong. On fut rassuré le 
2 avril. Ce jour-là, Thich Don-hau prit la pa-
role au micro de « Radio Giai phong » (« Ra-
dio Libération » du F.N.L.S.V.) pour condam-
ner à la fois le « Front de Salut National anti-
communiste au Sud-Vietnam » et Thich Tam-
chau, vénérable qui, à la tête de l'aile modérée 
des bouddhistes, approuvait cette formation. 

La présence de Thich Don-hau au prési-
dium de l'Alliance fut saluée chaleureusement 
par des vietnamiens progressistes en exil qui 
se réclament de l'Eglise bouddhique unifiée. 
Celle-ci, selon eux, « dans sa lutte pour la paix 
et la souveraineté nationale a toujours accepté 
de joindre ses efforts à ceux des autres forces 
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patriotiques. Ainsi, par la présence du véné-
rable Thich Don-hau dans le Comité direc-
teur de l'Alliance des Forces nationales, démo-
cratiques et de paix du Vietnam, l'église a 
précisé sa position à l'égard de l'Alliance. 
Nous souhaitons vivement que l'Alliance réali-
se la mission qu'elle s'est donnée, celle d'uni-
fier tous les patriotes non frontistes en un bloc 
fort et solide pour réaliser le retour rapide de 
la paix et la formation d'un gouvernement 
d'union nationale au Sud-Vietnam » (7). 

Le deuxième vice-président, Lam Van-tet, 
né en 1898 dam le Sud, est ingénieur et pro-
priétaire terrien. Il ne fit pas parler de lui 
avant 1962 lorsqu'il prit la tête d'un groupe 
d'opposition au régime Diem : « Le groupe 
d'étudiants nationalistes ». Après la chute de 
Ngo Dinh-diem, Lam Van-tet fit partie du Con-
seil des Notables, organisme essentiellement 
consultatif qui, constitué avec beaucoup de 
difficultés, ne dura finalement pas.En 1967, 
Lam Van-tet prétendit avoir été sollicité pour 
poser sa candidature aux élections pour la vice-
présidence de la République du Vietnam sous 
l'étiquette « neutraliste », ce qui est invraisem-
blable étant donné que le « neutralisme » 
comme le communisme sont hors-la-loi au Sud-
Vietnam. De toutes façons, son nom ne figura 
jamais sur aucune des dix listes. Lors du con-
grès constitutif de l'Alliance, ce fut Lam 
Van-tet qui donna lecture de la déclaration po-
litique. Son fils est dans les rangs des forces 
armées du F.N.L.S.V. où il commande un ba-
taillon. 

Le secrétaire-général Duong Ky ne cacha 
jamais ses opinions marxistes. Son nom com-
plet est Ton That Duong-ky, ce qui indique un 
fonctionnaire mandarinal de haut rang proche 
de la cour. Ce secrétaire-général est professeur 
d'histoire. Il enseigna à l'Université de Hué 
où ses cours furent orientés dans le sens de 
l'idéologie marxiste la plus orthodoxe, à un 
point tel que, sous le régime Diem, le gouver-
neur du Centre-Vietnam Ngo Dinh-can, frère 
cadet de Ngo Dinh-diem, le fit arrêter et vou-
lut le faire fusiller pour activités communistes. 
Le Recteur de l'Université de Hué intervint 
alors en la faveur de Duong Ky et dissuada Ngo 
Dinh-can de donner suite à son projet. Duong 
Ky fut exilé à Saïgon pour y être mieux sur-
veillé. Néanmoins, il réussit par relations à 
se faire nommer au lycée Marie-Curie où il ne 
se contenta pas d'enseigner l'hsitoire. Duong 
Ky milita dans le «Mouvement Populaire d'au-
to-détermination » ainsi que dans le « Mou-
vement pour la Paix et la Neutralité au Sud-
Vietn,am, », tous deux clandestins. Vers 1962, 

(7) Dcln-Tbe (La Nation), organe officiel de « l'As-
sociation des Militaires et Civils Bouddhistes Vietna-
miens d'Outre-Mer s, no I, mai 1968. Cette revue, dans 
l'éditorial de ce numéro, « lance un avertissement à 
tous ceux qui ont trahi l'intérêt national afin qu'ils 
reprennent le droit chemin car la force invincible du 
peuple ne pardonnera à aucun de ceux qui auront 
continué à aller à l'encontre des intérêts de la pa-
tale s.  

il incita des étudiants à se lancer dans des 
actions de sabotage contre le régime Diem. 
L'un de ces étudiants fut arrêté, jugé et con-
damné à mort, mais obtint la vie sauve en ré-
vélant le nom de l'instigateur de ces actes de 
sabotage : Duong Ky. Celui-ci fut arrêté et em-
prisonné en attendant d'être jugé. A la faveur 
du coup d'Etat du 1« novembre 1963 qui ren-
versa le régime. Duong Ky fut libéré comme 
victime du « diémisme ». En 1965, son activité 
communiste lui valut d'être déporté dans le 
Nord, mais il revint clandestinement à Saïgon 
deux ans plus tard. Son fils sert dans une unité 
des F.A.P.L. 

Le premier secrétaire-général adjoint est 
une femme : Mme Duong Quynh-hoa. Née en 
1930 à Saigon. docteur en médecine, elle est 
la seule personnalité du C.C. à être officiel-
lement membre du P.C. En effet, lorsqu'elle fit 
ses études de médecine en France, elle adhéra 
au P.C.F. avec qui elle maintint le contact ré-
gulièrement, car, au moment de son arrestation 
sous le régime Diem — en 1962 — on décou-
vrit chez elle toute une littérature de propa-
gande du P.C.F. Elle fut libérée après le coup 
d'Etat de novembre 1963, et son domicile fut 
pendant les quatre années suivantes le lieu de 
réunion de « l'Association pour la protection 
de la dignité et des intérêts de la femme viet-
namienne ». 

Les deux autres secrétaires-généraux ad-
joints Thanh Nghi, originaire du Nord et Lé 
Hieu-dang sont. le premier un écrivain de 46 
ans, le second un étudiant en droit. 

LE PROGRAMME POLITIQUE 
Les 30 et 31 juillet 1968, l'Alliance tint 

un second congrès qu'elle appela « deuxième 
conférence » où elle adopta son programme po-
litique. Ce programme fut diffusé un mois plus 
tard à Hanoi: par l'officielle A.V.I. reprenant 
le texte de « l'Agence Giai Phong » (Libéra-
tion ») du F.N.L.S.V. 

Postérieur de près d'un an à celui du F.N. 
L.S.V., le programme politique de l'Alliance, 
d'un tiers moins long que celui — du F.N.L. 
S.V. — celui-ci comporta environ 7.500 mots 
alors que celui de l'Alliance n'en comprend 
que 5.000 — est presque identique à celui du 
« Front ». 

Tous deux veulent « édifier un Sud-Viet-
nam indépendant, démocratique, pacifique, 
neutre et prospère » après avoir renversé le ré-
gime actuel, dissout le parlement, aboli la 
constitution, les lois et traités en vigueur. Le 
futur régime que préconisent les deux program-
mes sera, pour le F.N.L.S.V. un « Etat démo-
cratique », et, pour l'Alliance, « un régime ré-
publicain véritablement démocratique et li-
bre ». Chacun se réclame d'élections libres au 
suffrage universel, direct et secret afin de met-
tre en place une Assemblée Constituante qui 
élaborera une nouvelle constitution e démo- 
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cratique reflètant pleinement les aspirations 
et les intérêts du peuple ». 

Sur le plan économique comme sur le 
plan social, les deux programmes sont identi-
ques : « respect et défense du droit de proprié-
té des citoyens », « restauration et développe-
ment de l'agriculture, réforme agraire équita-
ble et rationnelle » — le souvenir de celle de 
Truong Chinh en R.D.V. est resté gravé dans 
la mémoire —, « politique de libre entreprise 
pour les activités économiques profitables à la 
Patrie et au peuple », « élargissement des re-
lations économiques avec les pays étrangers, 
appel à l'aide économique, en capitaux, en 
technique et en spécialistes de tous les pays 
sans distinction de régime politique et social, à 
une aide non assortie d'aucune condition, basée 
sur les principes d'égalité et d'avantages réci-
proques et sur le respect de l'indépendance 
et de la souveraineté du Sud-Vietnam ». 

Les deux programmes sont encore identi-
ques en ce qui concerne la politique étrangère 
et la réunification du pays. Les deux organi-
sations préconisent toutes deux l'application 
d'une politique extérieure de paix, de non-
alignement et de non-participation à aucune 
alliance militaire ainsi que l'établissement de 
relations diplomatiques avec tous les pays sans 
distinction de régime politique. Cette politique 
« neutraliste » laisse cependant passer le bout 
de l'oreille car l'Alliance déclare soutenir le 
mouvement d'indépendance nationale des peu-
ples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine et 
plus explicitement le F.N.L.S.V. parle de : 
« soutenir activement le mouvement de lutte 
pour l'indépendance nationale des peuples de 
l'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine contre 
l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colo-
nialisme », ainsi que « la juste lutte des Noirs 
aux Etats-Unis ». 

Concernant le problème de la réunifica-
tion du Vietnam, les deux programmes politi-
ques sont une fois de plus identiques. Selon 
eux, la réunification devra s'effectuer graduel-
lement par des négociations, des échanges cul-
turels et économiques entre les deux zones. Ce-
pendant, aucun n'envisage pour l'avenir la 
réunification au moyen d'élections libres, pré-
vue par la Conférence de Genève de 1954 dont 
on se réclama si longtemps. 

Le programme de l'Alliance prévoit une 
« politique de clémence » à l'égard de tous 
ceux qui auront « rallié la population » ou 
qui se seront « repentis » ou auront « racheté 
leurs crimes par des actes méritoires », mais 
passe sous silence le sort qu'elle entend réser- 

Le prochain numéro d'EST & OUEST 

paraîtra le Jeudi 21 Novembre 1968 

ver aux autres. Hanoï, dès la publication de 
ce programme, insista sur « la politique de 
clémence ». Par contre, le F.N.L.S.V., dans son 
programme politique, n'hésita pas à affirmer 
qu'il entend « châtier sévèrement les agents 
cruels récalcitrants dévoués aux impérialistes 
américains ». 

Le programme politique de l'Alliance fut 
publié le 24 aout 1968 à Hanoï par l'A.V.I. et 
par « Nhan Dan » qui lui consacra un éditorial 
approbateur. Les objectifs fondamentaux de 
l'Alliance sont corrects et réalistes. Ils sont 
conformes aux exigences pressantes et aux inté-
rêts légitimes des différentes couches de la po-
pulation sud-vietnamienne. C'est pourquoi le 
programme politique de l'Alliance recevra cer-
tainement l'approbation et le large soutien des 
différentes couches de la population du Sud-
Vietnam » (8). 

LE ROLE DU F.N.L.S.V. 

Le programme politique de l'Alliance se 
veut politiquement rassurant, tandis que celui 
du F.N.L.S.V., adopté en août 1967 par un 
congrès extraordinaire, donna une large place 
au rôle militaire du « Front ». 

« Le Front National de Libération du 
Sud-Vietnam préconise le développement des 
Forces Armées de Libération comprenant les 
unités de forces principales, les troupes régio-
nales, la milice et les guerrilleros pour im-
pulser la guerre du peuple, combiner la guer-
Tilla avec la guerre régulière, anéantir le plus 
possible de forces vives de l'ennemi, écraser 
sa volonté d'agression et remporter la victoire 
finale » (9). Les préceptes du général Vo 
Nguyen Giap, définis dans « Guerre du Peu-
ple, Année du Peuple » furent appliqués à la 
lettre par les dirigeants militaires du F.N.L. 
S.V. Ceci ne doit étonner personne puisque 
les plus hauts dirigeants militaires du « Front » 
appartiennent à 1'A.P.V.N. 

Le commandant-en-chef du F.N.L.S.V., 
le général Tran Van Tra, ancien chef des qua-
tre zones militaires vietminh au Sud-Vietnam 
de 1946 à 1951. est non seulement quatrième 
vice-président du C.C. du F.N.L.S.V. mais sur-
tout chef-adjoint de l'Etat-major général de 
l'A.P.V.N. et membre suppléant du C.C. du 
parti Lao Dong. 

Les rôles furent distribués par Hanoï : le 
F.N.L.S.V. consacre principalement son acti-
vité directrice à la lutte armée ; l'Alliance au-
ra une influence politique jusqu'au jour où la 
section sud-vietnamienne du parti Lao Dong, 
le Parti populaire révolutionnaire (P.P.R.), 
élément moteur du F.N.L.S.V. jugera l'heure 
venue de prendre le pouvoir. 

André TONG. 

(8) Nhan Dan, 24 août 1988. 
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