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La " mise à jour " 
du programme du P.C. F. 

A LA veille de la réunion du Comité central 
du P.C.F., dont les assises ont eu lieu à 

Champigny, les 5 et 6 décembre 1968, un com-
mentateur parisien assurait que « l'affaire tché-
coslovaque » conduisait les communistes fran-
çais à « accélérer leur définition d'une 'voie 
française' de passage au socialisme ». Or, ce 
qui frappe de prime abord dans les documents 
que la direction a bien voulu rendre publics —
le rapport de Waldeck Rochet et le manifeste 
« pour une démocratie avancée, pour une 
France socialiste » — c'est que nulle allusion 
n'y est faite, même lointaine, aux événements de 
Tchécoslovaquie. La « mise à jour » à laquelle 
il vient d'être procédée, selon l'expression dont 
s'est servi Waldeck Rochet, ne s'est pas effectuée 
dans ce qu'on pourrait appeler « l'esprit du 
21 août ». Elle ne dépend ni de ce qui s'est 
passé à Prague ce jour-là et de la « réproba-
tion », qu'on aurait cru plus profonde, que 
l'intervention militaire avait soulevée, ni des 
tentatives faites entre janvier et août 1968 par 
Dubcek et ses camarades pour marier un peu 
de liberté à encore beaucoup de communisme. 
Si « l'affaire tchécoslovaque » a inspiré quoi 
que ce soit dans ce remaniement de la stratégie 
et de la tactique — ce dont on peut douter — 
cette inspiration a été gardée secrète. Le corn- 

muniqué commun du P.C. soviétique et du 
P.C. français publié à Moscou le 5 novembre 
implique qu'on jette sur les « événements de 
Tchécoslovaquie » le voile de l'oubli, qu'on les 
précipite dans « le trou de la mémoire » ; les 
communistes français ont observé cet engage-
ment implicite. 

L'INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN 

Au demeurant, Waldeck Rochet a tenu à 
souligner que le P.C.F. demeurait « inébran-
lablement fidèle à l'internationalisme proléta-
rien » et, joignant l'exemple au précepte, il a 
rappelé quelles étaient, sur le principal sujet 
en discussion, les sources d'inspiration des com-
munistes français : « Le XXe Congrès du 
P.C.U.S., la déclaration des 81 partis de 1960, 
nos propres congrès ont fait la clarté sur ce 
problème », a-t-il dit au début de son dévelop-
pement sur « la voie pacifique ». Au chapitre 
précédent, il avait invoqué « la déclaration des 
Partis communistes des pays socialistes de 1957, 
confirmée par la déclaration des 81 partis de 
1960 », et il avait fait sienne la définition que 
donnent ces deux textes des « principales lois 
de la révolution socialiste ». Ses « auteurs » 
sont donc bien toujours les mêmes. 
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Il s'est en vérité permis d'apporter une 
restriction à l'une de ces déclarations, ou de 
proposer une interprétation restrictive d'une 
des thèses qui s'y trouvent énoncées. Il approu-
ve la déclaration de 1960 quand elle affirme 
que les principes généraux de la révolution s'ap-
pliquent avec des modalités différentes dans 
chaque pays et il est d'avis qu' « on peut suivre 
maintenant, pour aller à la société nouvelle. 
d'autres chemins que ceux d'Octobre ». Et d'in-
voquer, à l'appui de cette thèse, et la sempiter-
nelle interview de Thorez au Times en novem-
bre 1945 et les derniers congrès du P.C.F. Mais 
il a aussitôt ajouté, et ce sont ces quelques 
lignes là qui comptent : « Bien entendu, ni 
Maurice Thorez ni nos récents congrès n'ont 
commis la faute d'exagérer les particularités 
nationales ou de prendre position contre les 
lois générales de la révolution, car ce serait nier 
la révolution elle-même ». 

Nous voilà honnêtement prévenus : les 
communistes français n'exagéreront pas les par-
ticularités nationales ; ils s'écarteront aussi peu 
que possible du modèle soviétique. 

LES LEÇONS DE MAI ET DE JUIN 1968 

Ce sont les événements dont la France a 
été le théâtre en mai et juin 1968, — Waldeck 
Rochet l'a répété dix fois —, qui ont conduit 
les communistes français à « mettre à jour » 
leur programme général, et l'on ne sollicite pas 
impudemment les textes en affirmant que, selon 
Waldeck Rochet, les leçons qu'ils en ont reçues 
sont de deux sortes. 

D'une part, les communistes se sont aper-
çus que les grands mouvements de masse de-
meuraient possibles. Ils n'avaient pas cessé de 
l'affirmer, mais ils répétaient ce refrain par 
fidélité routinière à la doctrine, sans en croire 
les paroles. Ils ont été surpris, comme tout le 
monde, par l'immensité des grèves, et quand 
Waldeck Rochet assure aujourd'hui qu'elles ont 
montré « la fausseté de certaines thèses selon 
lesquelles, dans les sociétés capitalistes haute-
ment développées la lutte des classes aurait 
tendance à s'atténuer de telle sorte qu'il serait 
impossible que surgissent des crises sociales ai-
guës », on est en droit de penser que, sans qu'ils 
en conviennent ouvertement, les communistes 
eux aussi inclinaient à croire que les vastes 
mouvements de masse n'étaient plus possibles. 
N'étaient-ils pas obligés de monter en épingle, 
en soulignant leur « puissance » les grèves ou 
les manifestations que la C.G.T. unie à la 
C.F.D.T. fomenta au cours de 1966 et au début 
de 1967, alors qu'elles ne recèlaient de toute 
évidence, de par le nombre des participants et 
leur ardeur, aucune menace révolutionnaire ? 

A ce scepticisme inavoué a succédé un op-
timisme qui rappelle les mois d'après la libé-
ration et les années de l'avant-guerre quant aux 
possibilités révolutionnaires des masses : 

« Au cours de ces journées de mai-juin, 
la lutte des classes a fait un bond en avant 
considérable », a déclaré Waldeck Rochet, et 
aussi • « En ce qui concerne les formes de 
lutte, les événements de mai-juin ont mis en 
lumière le rôle extrêmement important que les  

grèves économiques et les grèves nolitiques peu-
vent en se combinant avec d'autres formes de 
lutte, jouer dans le développement du mouve-
ment des masses, dans la lutte pour l'avènement 
d'un gouvernement antimonopoliste susceptible 
d'ouvrir la voie au socialisme ». 

Manifestement, les événements de mai et 
juin ont provoqué une espèce de choc révé- 
lateur. Non seulement, toujours selon Waldeck 
Rochet, « c'était la première fois que dans 
notre pays huit à neuf millions de salariés 
cessaient le travail et occupaient les usines, les 
ateliers, les écoles », mais encore, pour un très 
grand nombre de militants, pour tous ceux qui 
sont venus au parti communiste après les gran-
des grèves de 1947 et 1948 c'était la première 
fois que les masses se mettaient en mouvement, 
qu'elles s'y mettaient de façon réelle, autrement 
que dans les communiqués de la C.G.T. et du 
parti, brodant mensongèrement sur une réalité. 
Si l'on excepte les enterrements — celui de 
Cachin et celui de Thorez — et les fêtes de 
l'Humanité, jamais depuis vingt ans le parti 
communiste n'avait réussi à mobiliser des mas-
ses dignes de ce nom. 

On a parlé souvent, et à bon droit, de 
l'impatience que montraient certains jeunes 
communistes d'arriver au pouvoir et de l'im-
portance qu'ils attachaient de ce fait à une 
alliance électorale avec la gauche, tactique 
hors de laquelle ils ne voyaient pas d'espé-
rances. Il est très vraisemblable qu'ils aient corn-
mis, entre le 27 et le 30 mai, qu'une autre voie 
était possible. 

PRÉVENIR LA SURENCHÈRE 

L'autre leçon qu'ont retenue les diri-
geants communistes, leur a été donnée par la 
prolifération des « groupuscules gauchistes ». 
Déjà avant mai, tout en affectant de les mépri-
ser, ils étaient gênés par leur action, par l'in-
fluence qu'ils exerçaient sur une partie de la 
clientèle du P.C.F. et jusque dans ses rangs. 
Ces groupes n'entraînaient pas avec eux beau-
coup de sympathisants et de militants du parti, 
mais nombre de ceux-ci, qui avaient quelque 
peine à coopérer avec ces socialistes et ces radi-
caux que naguère encore on leur apprenait à 
mépriser et à combattre, se montraient sensi-
bles aux critiques des « gauchistes » contre 
la politique d'alliance avec lagauche, ce qui 
rendait cette politique plus diHicile. Si, en 
octobre 1967, Waldeck Rochet répondait à la 
question : « Qu'est-ce qu'un révolutionnaire 
dans la France de notre temps ? », titre d'une 
brochure abondamment diffusée, c'était pour 
montrer à ces militants qu'ébranlaient les cri-
tiques gauchistes que les révolutionnaires 
véritables n'étaient pas ceux qui se prétendaient 
à la gauche du P.C.F. L'agacement, l'ennui 
qu'éprouvait le parti de ce harcèlement des 
groupuscules était si sensible qu'il n'était pas 
absurde, en mars et avril derniers, de se deman-
der si la direction du P.C.F. n'allait pas donner 
un coup de barre à gauche, le temps de re-
prendre en main ceux qui chancelaient sous les 
coups des gauchistes. 

La mise à jour qu'on nous présente au- 
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jourd'hui répond assurément à cette préoccupa. 
tion. Waldeck Rochet est revenu à plusieurs 
reprises sur les « conceptions petites-bourgeoises 
du socialisme » demeurées « vivaces dans les 
milieux d'employés, d'intellectuels, d'étudiants ». 
Selon la tactique habituelle, le secrétaire géné-
ral a tenté d'amalgamer les gauchistes aux ré-
formistes et aux « opportunistes de droite » 
(lesquels opportunistes ne peuvent être que des 
« communistes de droite », à la Garaudy peut-
être). Il a prétendu qu'ils rejoignaient pratique-
ment les réformistes en prônant l'autogestion 
immédiate, c'est-à-dire en « escamotant la ques-
tion décisive du pouvoir politique », mais cela 
l'a conduit à mettre au centre du programme 
du parti, ou, pour mieux dire, à éclairer ce qui 
a toujours été au centre de ce programme, mais 
que la tactique suivie ces dernières années con-
seillait d'estomper : le bond révolutionnaire : 
« Les réformistes et les opportunistes de droite 
abolissent l'idée du bond révolutionnaire, à la-
quelle doit conduire précisément l'évolution gra-
duelle, en cachant que la question fondamen-
tale de toute révolution est celle du pouvoir et 
que les classes exploiteuses doivent être défi-
nitivement écartées du pouvoir politique au pro-
fit de la classe ouvrière et de ses alliés, les 
classes moyennes des villes et des campagnes ». 

Apparemment, c'est aux réformistes et aux 
opportunistes de droite que ce discours s'adresse. 
En réalité il est dirigé contre les gauchistes. Il 
vise à montrer que leurs critiques sont sans 
fondement, que le P.C.F. est bel et bien demeu-
ré fidèle à l'idée du « bond révolutionnaire ». 

PRÉCISIONS SUR LA « VOIE PACIFIQUE » 

La première mise à jour concerne « la 
voie pacifique ». Celle-ci n'est pas reniée, on ne 
renie jamais rien au P.C.F. On ne peut même 
pas dire qu'il y ait nouveauté dans le fait que 
le « pacifisme » de cette voie est en quelque 
sorte conditionnel. Ce n'est pas la première fois 
que les communistes affirment qu'ils ne recour-
ront à la violence que si la bourgeoisie les y 
force. Waldeck Rochet n'iiinove donc pas vrai-
ment lorsqu'il déclare : « Si l'on peut envisa-
ger la posibilité d'un passage pacifique au so-
cialisme, cela ne doit pas nous amener à fer-
mer les yeux sur l'autre aspect du problème, à 
savoir le cas où la bourgeoisie et les forces réac-
tionnaires recourraient à la violence contre la 
majorité du peuple ce qui obligerait les masses 
à riposter par la violence populaire ». L'ac-
cent n'est pas mis sur la même idée, l'éclairage 
n'est pas identique. Les communistes sont ce-
pendant fondés à affirmer qu'ils n'ont jamais 
dit autre chose depuis le jour où Khrouchtchev 
a énoncé cette thèse (1). 

La nouveauté réside dans la distinction en-
tre la « voie pacifique » et la « voie parle-
mentaire. 

(1) e Le léninisme nous enseigne que les classes 
dominantes ne cèdent pas le pouvoir de leur propre gré. 
Mais une acuité plus ou moins grande de la lutte, 
l'emploi ou le non emploi de la violence pour passer 
au socialisme dépendent moins du prolétariat que de 
la résistance opposée par les exploiteurs, que de l'em-
ploi de la violence par la classe exploiteuse elle-
même a (Khrouchtchev, Rapport au XX• Congrès du 
P.C.U.S.). 

Khrouchtchev, auquel il faut encore se 
référer, avait affirmé dans son discours au XXe 
congrès du P.C.U.S., en février 1956, que, dans 
certains pays capitalistes, « la classe ouvrière, 
ralliant autour d'elle la paysannerie travailleuse, 
les intellectuels, toutes les forces patriotiques » 
était en mesure « de conquérir une solide majo-
rité au Parlement et de transformer cet organe 
de la démocratie bourgeoise en instrument de 
la véritable volonté populaire ». En ce cas , avait- 
il ajouté, « cette institution, traditionnelle dans 
de nombreux pays capitalistes hautement déve-
loppés, peut devenir l'organe d'une véritable dé-
mocratie, d'une démocratie pour les travail. 
leurs ». 

Et c'est dans ce même discours qu'on trou-
ve la formule de la « voie parlementaire » don-
née comme exemple privilégié de la « voie 
pacifique ». 

Les communistes français ont, eux aussi, 
confondu les deux notions. Ils ont, à tout le 
moins, laissé planer l'équivoque. Ils la dissipent 
aujourd'hui. 

A la vérité, le texte du manifeste présente 
encore une certaine ambiguïté, mais le rapport 
de Waldeck Rochet est d'une clarté parfaite : 

« Comme l'indique notre document, a-t-il 
déclaré, il ne faut pas confondre la voie pacifi-
que au socialisme avec la voie parlementaire s, 
et, tout en déclarant que le P.C.F. ne sous-
estimait pas « l'activité dans les assemblées 
élues ni le rôle que pourrait jouer un parlement 
composé en majorité d'élus favorables à la dé-
mocratie et au socialisme », il a apporté ces 
précisions décisives : 

« Notre Parti communiste considère que. 
pour le passage au socialisme, c'est avant tout 
par de multiples actions de masse de la classe 
ouvrière et des larges couches sociales opposées 
à la domination des monopoles que pourra 
être modifié le rapport des forces sociales et 
politiques en faveur de la démocratie et du 
socialisme ». 

Et de conclure : 
« La voie pacifique au socialisme c'est la 

voie de la lutte des classes sous toutes ses for-
mes, sans la guerre civile ». 

On a vu plus haut que la guerre civile 
elle-même n'était pas exclue au cas où les 
communistes rencontreraient des résistances. 

Ainsi donc, le modèle de la voie pacifique, 
c'est ce qu'on a vu en mai et juin : des grèves 
généralisées par tous les moyens, y compris la 
force, une paralysie progressive de la vie écono-
mique et de l'appareil de l'Etat, des manifesta-
tions de rues, ce qu'il faut de violences « spon-
tanées » pour répandre la terreur et décourager 
la résistance. 

On n'est pas plus soucieux de démocra-
tie ! (2). 

(2) Le texte du manifeste est le suivant : « C'est 
avant tout par de multiples actions de masse de la 
classe ouvrière et des plus larges couches populaires 
que pourra être modifié le rapport des forces sociales 
et politiques en faveur de la démocratie et du socialis-
me. Les communistes ne sous-estiment aucunement 
l'activité dans les assemblées élues. Ils ne négligent 
pas le rôle que pourraient louer dans l'adoption de 
réformes utiles d la classe ouvrière un Parlement dont 
la composition refléterait authentiquement la volonté 
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LE RÉGIME TRANSITOIRE 

Voie « parlementaire », voie « pacifique », 
violence et guerre civile, ce sont là des tactiques 
ou techniques pour la prise du pouvoir. Après, 
vient une seconde étape, et cette seconde étape 
nourrit depuis des années des polémiques. 

Dans la conception de Marx et, surtout, 
dans celle de Lénine, cette seconde étape est 
celle de la dictature temporaire lu prolétariat. 
Instruits par l'expérience soviétique et par celte 
des pays satellites, les socialistes eux-mêmes ne 
se font plus d'illusion ni sur le caractère dura-
ble de cette dictature théoriquement provisoire, 
ni sur la façon despotique dont elle ne peut 
manquer de sexercer, compromettant irrémédia-
blement l'avenir. C'est donc sur ce point qu'ils 
ont essayé d'amener les communistes à faire des 
concessions, et ceux-ci progressivement ont ad-
mis que la théorie du parti unique était une 
erreur de Staline, que la pluralité des partis 
était nécessaire, non seulement dans la période 
de la prise du pouvoir, mais dans la période 
qui suivrait et qui pourrait s'étendre sur d'assez 
longues années. 

Pressé de plus près — il est vrai par des 
controversistes enclins à se contenter de peu —
Waldeck Rochet parut admettre que la seconde 
étape comporterait, outre la pluralité des par-
tis, de « larges libertés démocratiques », ce qui 
dans le contexte, semblait vouloir dire qu'à côté 
des partis associés au pouvoir pour la « cons-
truction » du socialisme, pourraient subsister 
des partis d'opposition, à la condition, bien 
sûr, qu'ils maintiennent strictement leur activité 
dans les limites de la légalité — d'une légalité 
définie par la majorité nouvelle. 

Cette troisième concession — si c'en était 
une — avait été aussitôt tempérée et pratique-
ment reprise et annulée par l'affirmation que, 
tout en maintenant de « larges libertés démo-
cratiques », le nouveau pouvoir serait obligé de 
prendre des mesures pour vaincre l'opposition 
de ceux qui n'accepteraient pas le passage au 
socialisme. 

C'est en janvier 1966 que Waldeck Rochet 
avait tenu ces propos, et une brève, mais vive 
polémique l'avait mis aux prises à ce sujet 
deux mois plus tard avec François Mitterrand 
et Claude Fuzier : ils ne parvinrent pas vrai-
ment à faire dire au secrétaire général du 
P.C.F. que l'existence de tous les partis serait 
admise, à la seule condition que leur action 
s'exerce (la formule est de François Mitterrand) 
« dans le cadre des lois et des usages commu-
nément admis ». 

Toutefois, les dirigeants de la F.G.D.S. 
étaient trop engagés, trop pressés aussi, pour 
s'attarder à polémiquer avec un partenaire qui 
se dérobait. Ils n'insistèrent pas et, cessant 
d'être en éveil, du moins on préfère cette 

de notre peuple. Mais ils soulignent que ce qui est 
déterminant pour passer du capitalisme au socialisme, 
c'est la lutte des masses populaires. » (L'Humanité, 
7-12-1968). 

(3) Voir à ce sujet • Branko Lazitch • Les vraies 
divergences (Est et Ouest, ler-15 mars 1968) Claude 
Harmel : Genèse d'une petite phrase (1966-1968) (id. 16-
31 mars 1968), id. • Pluralité des partis et disparition 
des classes (id. 16-30 avril 1968).  

hypothèse, ils laissèrent les communistes intro-
duire dans la « plate-forme commune » de 
février 1968, au chapitre « Institutions et défen-
se des libertés », la fameuse « petite phrase » : 
« Les deux formations sont d'accord pour exa-
miner en commun les mesures à prendre pour 
faire échec aux tentatives de toute nature visant 
à empêcher un gouvernement de la gauche de 
mettre en oeuvre son programme ». 

Devant l'émotion soulevée par cette décla-
ration, François Mitterrand proposa une explica-
tion lénifiante, que les communistes reprirent 
en choeur. On avait en vue seulement les diffi-
cultés financières que pourrait susciter au nou-
veau gouvernement l'évasion des capitaux et les 
mesures coercitives d'un type parfaitement nor-
mal qu'elles appelleraient de la part de tout 
gouvernement. 

Cette interprétation ne dissipa aucunement 
le malaise et, dans toute une partie de la gau-
che, le sentiment se répandait qu'au fond le 
parti communiste n'avait rien concédé (3). 

LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT 

Vinrent là-dessus les événements de mai 
et de juin : les leçons qu'en ont tirées les com-
munistes ne les ont pas conduits à proposer des 
réponses plus libérales à la question qui leur 
était posée, tout au contraire. Waldeck Rochet 
veut bien assurer que l'Etat socialiste ne sera 
nullement totalitaire, même à titre transitoire, 
et que la démocratie ne viendra pas ensuite, 
mais tout de suite. Ce qu'il a dit aussitôt après 
dans son rapport dément ses dénégations : 

• Le projet de document que nous sou- 
mettons au Comité central montre clairement la 
double fonction que le nouveau pouvoir politi-
que des travailleurs a à remplir : 

— d'une part, garantir la démocratie la 
plus large pour tous les travailleurs et pour le 
peuple entier, en les faisant participer à la 
direction et à la gestion des affaires publiques 
dans tous les domaines et à tous les niveaux ; 

— d'autre part et en même temps assurer 
la défense du nouveau régime social contre les 
entreprises de sabotage des anciennes classes 
exploiteuses et des ennemis du socialisme 
cherchant à se ressaisir du pouvoir et à restaurer 
le capitalisme. 

« Quant aux droits de la minorité, ils de-
vront et pourront s'exercer dans le cadre de la 
légalité nouvelle démocratiquement établie par 
la majorité. 

« C'est ce double aspect du pouvoir socia-
liste — développement continu de la démocratie 
et défense des conquêtes sociales — qui carac-
térise ce qu'on appelle en langage marxiste la 
« dictature temporaire du prolétariat ». 

Voilà quelque temps que les communistes 
ne s'étaient pas servis de cette formule, et c'est 
assurément avec intention que Waldeck Rochet 
en use à nouveau : il convient de montrer que 
le P.C.F. reste fidèle à ces conceptions révo-
lutionnaires de toujours. 

Certes, il peut sembler que la définition 
donnée de cette dictature en change le carac-
tère, mais ce n'est qu'une illusion, due à l'habi- 
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leté avec laquelle Waldeck Rochet utilise l'équi-
voque bien connue qui s'attache au mot démo-
cratie. Démocratie et liberté, on le sait, ne sont 
pas synonymes. Un pouvoir n'est pas d'autant 
plus libéral qu'il est -plus démocratique. La par-
ticipation au pouvoir d'un nombre plus grand 
de citoyens et même de la totalité des citoyens 
(dans la mesure où cette notion a un sens) ne 
garantit pas le libéralisme du pouvoir, tout Hu 
contraire. La multiplicité des participants au 
pouvoir, — ce qui ne peut pas vouloir dire 
autre chose, quand le pouvoir est centralisé, 
que la multiplicité des instruments du pou-
voir —, assure au contraire à celui-ci une omni-
présence, jusque dans la vie intime des citoyens, 
qui est la caractéristique de l'Etat totalitaire. 

Waldeck Rochet reconnaît, ou paraît recon-
naître à la minorité des droits. De même, le 
manifeste assure que « dans une France socialis-
te, les droits de la minorité seront respectés 
dès lors qu'ils s'exerceront, selon la règle démo-
cratique, dans le cadre de la légalité établie par 
la majorité ». L'équivoque du langage est ici 
particulièrement sensible, car, en dépit de 
que ces textes insinuent, on cesse d'être dans 
un régime démocratique, au sens libéral que 
les partenaires du P.C. donnent à ce terme, 
pour passer dans un régime démocratique au 
sens totalitaire du terme, à partir du moment 
où l'on admet que c'est la majorité, c'est-à-dire 
le pouvoir, qui décide souverainement des droits 
dont disposera la minorité. La philosophie des 
droits de l'homme et du citoyen enseigne que 
les droits de la minorité sont antérieurs et 
supérieurs à toute décision de la majorité les 
concernant, la majorité cessant d'incarner la 
volonté générale pour devenir une volonté parti-
culière despotique à partir du moment où elle 
limite et brime les droits qui étaient ceux de 
toute minorité quand elle même est devenue la 
majorité. 

Le manifeste accentue d'ailleurs ce mépris 
des droits de la minorité que Waldeck Rochet 
s'est appliqué à estomper. Il est dit en effet 
dans ce texte que « lors du passage au socialis-
me et pour l'édification de celui-ci, les partis 
et les formations démocratiques existants qui 
s'affirmeront pour le socialisme et le respect des 
lois du nouveau régime social pourront partici-
per pleinement à la vie politique du pays et 
jouiront de l'ensemble des droits et des libertés 
garantis par la constitution ». 

Ce n'est que dans le chapitre suivant, dix-
huit paragraphes plus loin, que se trouve ce qui 
est cité plus haut concernant les droits de la 
minorité : cette affirmation préliminaire en 
limitait déjà singulièrement le domaine. Curieu-
se démocratie que celle où seuls jouiront de 
l'ensemble des droits et des libertés garantis par 
la constitution les partis et les groupes qui 
seront d'accord avec la politique du pouvoir ! 

DISPARITION PROGRESSIVE DES PARTIS 

Le manifeste réintroduit d'ailleurs deux 
notions dont les communistes, ces temps-ci, ne 
parlaient plus guère, mais qui appartiennent 
à la doctrine marxiste la plus authentique. 

Il énonce que la collaboration que le 

P.C.F. aura souci « de favoriser et d'organiser » 
avec toutes les forces sociales et politiques dé-
mocratiques « se réalisera sur la base d'un. pro-
gramme commun correspondant à chaque étape 
du développement socialiste, approuvé et soute-
nu par les diverses couches sociales intéressées à 
la réalisation de ce programme ». 

Manifestement, on retrouve là en filigrane 
l'idée que les partis politiques correspondent 
chacun à une classe ou couche sociale particu-
lière, que les communistes coopéreront avec eux 
tant que cette classe ou cette couche ne sera 
pas intégrée dans la classe ouvrière, qu'ils ne 
coopéreront d'ailleurs avec eux que pour facili-
ter cette intégration, mais qu'après, le parti de-
vra disparaître comme la classe dont ils sont 
l'expression politique aura elle-même disparu 
(grâce à leur appui !) 

Ainsi, ce n'est pas une promesse de pérenni-
té que les communistes font aux partis qui 
voudraient coopérer avec eux (4). 

D'autre part, le droit d'exister ou de sub-
sister n'est reconnu qu'aux partis actuellement 
« existants », ou existants au moment de la 
révolution. Après, il sera interdit de créer un 
nouveau parti, et cette interdiction est conforme 
à la doctrine : le communisme c'est la sup-
pression des classes, l'unification de la société. 
Admettre qu'il s'y puisse créer un parti nou-
veau, ce serait admettre que le parti communiste 
au pouvoir n'exprime `as la totalité des aspi-
rations de la totalité de la société — ce qui est 
inacceptable pour un communiste. Le P.C.F. 
nous fait savoir déjà qu'il n'admettra pas plus 
que les Soviétiques aujourd'hui que des Soljenit-
sine, des Daniel, des Litvinov créent un parti 
ou une association pour défendre leurs concep-
tions de la liberté. 

N'est-ce pas là du despotisme totalitaire ? 

DÉMOCRATIE AVANCÉE ET RÉPRESSION 

Pour définir le régime transitoire, entre la 
prise du pouvoir et l'entrée dans le socialisme, 
les communistes ont trouvé une expression nou-
velle, et, à la façon dont ils la répètent, on a 
le sentiment qu'ils sont tout fiers d'avoir ainsi 
enrichi la doctrine. 

(4) Le durcissement du P.C.F. se marque dans 
les passages du manifeste où il est question des 
classes moyennes, artisans, commerçants, etc. Bien en-
tendu des promesses leur sont faites, c'est la tactique 
depuis 1935, mais elles le sont à titre provisoire, 
et il semble que depuis longtemps, les communistes 
n'avaient pas insisté autant sur cet aspect des choses. 

11 est dit que la nationalisation n'atteindra « l'en-
semble des grands moyens de production et d'échange s, 
mais que, « étant donné les conditions propres à notre 
pays, à côté des grands ensembles industriels nationali-
sés, subsisteront, pendant toute une période, une série 
de petites et moyennes entreprises privées ». 

Toute une période, ce n'est pas toujours. 
« Contrairement à ce qu'affirme sans scrupule la 

propagande réactionnaire, il n'est pas question de pren-
dre des mesures d'expropriation ou de nationalisation à 
l'égard des petits commerçants, des artisans, des pro-
fessions libérales... Leur contribution au développement 
de l'économie nationale est indispensable pour une 
longue période. Elle sera donc respectée et encouragée. 
En même temps, seront progressivement créées les con-
ditions favorables à leur association volontaire en 
coopératives, bénéficiant du soutien de l'Etat, garantis-
sant ces couches sociales contre l'insécurité qui est 
leur lot sous le capitalisme et les rapprochant du sec-
teur de production socialiste ». 

La « propagande réactionnaire sans scrupule s 
n'a donc pas tellement tort : les petites et moyennes 
entreprises sont condamnées à terme. On leur promet 
que leur absorption s'effectuera lentement et doucement. 
Mais qui garantit que cette promesse sera tenue. 
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En 1960, on avait vu apparaître une for-
mule nouvelle pour définir ce régime transi-
toire qui n'est pas encore la démocratie popu-
laire. C'était celui de démocratie nationale et 
on nous précisait que le Cuba de Castro en 
fournissait le type le plus significatif. Cette 
formule était difficilement applicable à la 
France, en ce sens qu'elle signifiait que le ras-
semblement des forces politiques autour du 
Parti communiste s'était effectué en faveur de 
la lutte pour l'indépendance nationale. Nos com-
munistes préfèrent donc parler de « démocratie 
avancée », sans se laisser arrêter par la nuance 
péjorative que revêt ce terme quand on l'appli-
que à un poisson ou à une viande. I1 est clair 
que cette démocratie là ne serait plus une 
démocratie du tout, au sens où en Occident 
on est habitué à prendre ce terme depuis la 
fin du XVIIIe siècle. 

Le Manifeste insiste longuement sur la né-
cessité de défendre par des moyens de contrainte 
cette démocratie avancée « si les forces hostiles 
au socialisme recourent à la subversion et à la 
violence ». On y lit que e pendant toute une 
période, les anciens tenants du capitalisme, les 
ennemis de classe du socialisme tenteront, avec 
l'aide de la réaction extérieure, d'utiliser tous 
les moyens, y compris la violence, pour saboter 
l'oeuvre de transformation socialiste et rétablir 
leur domination ». 

Avec l'aide de la réaction extérieure : 
quatre mois après l'intervention militaire 
en Tchécoslovaquie, cette formule rappelle 
encore quelque chose. Elle a servi, le 21 août, 
pour justifier l'aide que les troupes sovié-
tiques ont apportée aux communistes tché-
coslovaques pour les aider à sauver le « so-
cialisme » menacé à la fois par les forces 
antisocialistes de l'intérieur et la réaction exté-
rieure, lesquelles d'ailleurs avaient partie liée. 
Les « internationalistes prolétariens » que sont 
les communistes français ne verraient sans doute 
pas de difficultés majeures à accepter que les 
forces du mouvement communiste international 
viennent en cas de besoin les aider à mettre à 
la raison les forces antisocialistes qui, avec 
l'aide de la réaction extérieure, tenteraient de 
les jeter bas du pouvoir. 

Est-il permis d'écrire que, pour paradoxal 
que cela paraisse, ce n'est pas quand ils s'af-
firment décidés à ne reculer devant rien pour 
se maintenir au pouvoir que les communistes 
expriment le plus nettement leur esprit totali-
taire. Ils dévoilent beaucoup plus leur vraie 
nature, peut-être en pensant le contraire, quand 
ils assurent que c'est avant tout par « la per-
suasion, l'éducation », « par la lutte d'idées, 
par la force démonstrative des succès du soda-
lisme, par la qualité humaine exemplaire de 
leurs militants » qu'ils entendent gagner au 
socialisme scientifique les larges masses populai-
res. 

Il y a là, implicitement, l'affirmation que 
les communistes détiennent la vérité et toute la 
vérité, que les autres sont dans l'erreur et 
qu'avec ces autres les communistes ne cherche-
ront pas à établir un moyen terme, une situa-
tion qui concilie tant bien que mal les opinions 
et les intérêts. Cela, qu'ils appellent un  

compromis, ils ne le pratiquent qu'à titre tran-
sitoire, dans un esprit tactique, et sans que cela 
implique jamais de leur Lart qu'ils reconnais-
sent que l'autre a raison. Cet autre doit tôt ou 
tard céder devant l'évidence de la vérité com-
muniste. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est de 
parti pris et de mauvaise foi — et sans doute 
a-t-il partie liée avec la réaction extérieure, 
puisque les fondements économiques et sociaux 
de la réaction ont disparu à l'intérieur. En tout 
cas, il se conduit objectivement comme s'il en 
était ainsi. 

On perdrait son temps à vouloir le con-
vaincre par la persuasion et d'éducation. 

C'est, à tout le moins, la rééducation qui 
s'impose. 	 Claude HÂRMEL. 

Le P. C. F. et la crise monétaire 
Qui veut connaître l'objectivité des com-

munistes n'a qu'à se reporter aux gros titres 
du quotidien du P.C.F. le samedi 23 et le lundi 
25 novembre 1968. 

Le 23, l'Humanité « titrait » ainsi en pre-
mière page : 

Bonn impose à De Gaulle 
la dévaluation du franc 

Le gouvernement français a 
quémandé (et obtenu) un 
prêt de deux milliards de 
dollars. 

Au-dessous figurait en fac simile les gros 
titres de première page de Paris-Presse l'In-
transigeant du 14 novembre et du Parisien 
libéré du 22 novembre. 

Le 14 novembre, les titres de Paris-Presse 
l'Intransigeant étaient les suivants : 

« Engageant pour la première fois son 
crédit personnel dans la défense du franc, 
De Gaulle : La dévaluation serait la pire 
absurdité ». 

Et l'Humanité d'offrir ce commentaire au-
dessous du fac simile : 

« Huit jours après que fut prononcée cet-
te phrase historique, le crédit du Général 
est, en effet, bien engagé ». 

Le 22 novembre, on lisait en tête du 
Parisien libéré : 

« 1. Pas de dévalution du franc 
« 2. Prêt accordé à la France ». 
Commentaire de l'Humanité : 
« Hier matin, le Parisien libéré publiait 

ce titre. Nous laissons à ses lecteurs le soin 
de l'apprécier. » 

Survient la péripétie que l'on sait. 
Nos communistes ne sont pas troublés 

pour autant, et, le 25 novembre, l'Humanité 
titrait », toujours en première page : 

De Gaulle capitule 
devant les spéculateurs 

Il accuse les travailleurs 
d'être responsables de la crise. 
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Comment les communistes italiens 
exploitent la contestation étudiante 

DANS la seule journée du 1 er  novembre der- 
nier la presse italienne enregistrait l'invasion 

par les étudiants de divers locaux de l'Univer-
sité de Rome, la participation estudiantine à 
l'occupation de plusieurs usines, l'interruption 
à Rome, par les étudiants, d'un Congrès de 
physiciens — auxquels ils reprochaient de ne 
pas consacrer leurs efforts aux problèmes so-
ciaux, — une action de grève à Ivrea, pour 
exiger de n'être interrogés que sur les thèmes 
choisis par eux, et l'explosion d'une bombe 
dans les locaux de l'Université de Naples. Ces 
manifestations venaient couronner une semaine 
également chargée au cours de laquelle on avait 
vu le blocus d'un lycée romain, l'interruption 
du Congrès de la Médecine du travail à Bolo-
gne, l'occupation de l'Ambassade d'Iran, l'in-
vasion du siège du Rectorat à Florence et le 
sabotage du Conseil de cogestion à la même 
université. Autant dire que l'offensive d'autom-
ne semble avoir repris sur le front universitaire 
italien. 

Ce genre de manifestations se déploie à 
l'enseigne de divers slogans plus ou moins pit-
toresques. A l'invocation du Vietnam libre et 
de « Mexico, Mexico ! », on a vu s'ajouter ces 
derniers jours une condamnation de « la mar-
chandise, opium du peuple », une menace selon 
laquelle « nous ferons, de l'Université, une éco-
le de déséducation, d'indiscipline et de mauvai-
se conduite », des chants qui se voulaient blas-
phématoires : « Sacré-Coeur de Lénine, fais que 
triomphe Ho Chi-minh » et une confession inat-
tendue : « mieux vaut être une p... comme moi 
qu'un fasciste comme le professeur X... ». Dans 
leurs réunions, souvent improvisées, les ora-
teurs citent pêle-mêle Ho Chi-minh et Horthei-
mer, Camillo Torres et Marcuse, Fidel Castro 
et Fanon. Bakounine et Guevara, Martin-Luther 
King et Wilhelm Reich, Mao et Freud, Stirner 
et Sartre. Adorno et les Hippies, ce qui est, 
évidemment, de nature à satisfaire toutes les 
clientèles. Rares sont les références à Cohn 
Bendit, tenu pour un « exhibitionniste sans len-
demain » et à Rudy Dutsehke, considéré déjà 
comme « un homme fini ». 

UNE CONTESTATION GLOBALE 

A travers ces incohérences pittoresques se 
dégagent cependant un certain nombre de re-
vendications, concrètes, sinon toujours très réa-
listes. Les plus immédiates concernent la trans-
formation du système universitaire, la forma-
tion d'étudiants « immédiatement utilisables 
par l'économie », la participation à toutes les 
décisions qui les concernent, la cogestions une 
« démocratisation » des règlements intérieurs, 
l'aménagement — voire même la suppresion 
— des examens et jusqu'à l'abolition de la va-
leur professionnelle des titres académiques (Bo-
logne, 24.10.1968). 

D'autres exigent également le droit de dis- 

enter les thèmes politiques d'actualité, s'en 
prennent au « pouvoir bureaucratique ministé-
riel », refusent toute sélection et veulent l'avè-
nement de la « démocratie directe ». Ils croient 
possible d'y arriver par la formation d'un 
« Pouvoir étudiant » disposé à une rencontre 
ouverte avec les forces de l'Etat, de manière à 
dépasser le renversement de l'Université pour 
atteindre celui du régime capitaliste dont elle 
ne serait que le reflet et l'instrument de domi-
nation. 

On se trouve donc en présence d'une con-
testation vraiment globale qui remet en ques-
tion non seulement les structures techniques, 
mais aussi les valeurs morales de la société na-
tionale et internationale. Le communisme lui-
même n'échappe pas toujours au réquisitoire. 
Sa décadence et ses déviations y sont souli-
gnées, ses institutions contestées. Sa subordina-
tion au progrès technique y est assimilée à 
celle de l'Occident. Sur les murs des Facultés, 
il arrive que Brejnev soit mis au niveau de 
Johnson. 

Ce totalitarisme dans la révolte a d'abord 
des causes immédiates et spécifiques, ressortis-
sant à la situation du système universitaire ita-
lien. Celui-ci a été l'objet d'une réforme « dé-
mocratique » qui date de quelques années et 
dont l'effet le plus sûr fut une véritable infla-
tion des diplômés sans débouchés. En trois ans, 
les effectifs universitaires ont augmenté de 
300 % alors que ceux des lauréats ne dépas-
saient pas un accroissement de 41 %. A ce ryth-
me, l'Italie de 1990 comptera 933.000 diplô-
més, dont 619.000 seulement pourront être 
absorbées par l'industrie, les services publics et 
l'administration. Il y a, dès maintenant, un 
excédent officiel de 42.420 étudiants diplômés 
en sciences, 55.426 littéraires et 80.092 en scien-
ces dites « économiques ». Il manque par con-
tre près de 10.000 médecins « généralistes », 
alors que le marché est encombré de psychiâ-
tres et de psychanalistes sans emploi. A cette 
carence totale d'orientation et de sélection 
s'ajoute l'existence d'un vaste mandarinat pro-
fessoral générateur de routine et de stagnation. 
Dans la même discipline, les matières sont sou-
vent mal distribuées ou leur pédagogie n'a pas 
été renouvelée depuis le dix-neuvième siècle. 
On manque de locaux, d'équipements, de labo-
ratoires et de maîtres. Quelle que soit la Facul-
té d'où il sort, le diplômé est absolument inapte 
à la pratique professionnelle et doit commencer 
son apprentissage aux frais de son employeur. 
Ceci dans l'hypothèse heureuse où il trouve une 
place, car, sur cent jeunes Italiens au chômage, 
il y en a 42 pourvus d'un diplôme universitaire. 

LE MAL DU SIECLE 

A ces raisons techniques de mécontente-
ment, parfaitement perçues par les intéressés, 
s'ajoute une angoisse d'une portée plus profon-
de, intimement liée à la psychologie de la jeu- 



nesse. Ces êtres encore à l'âge — que nous di-
sons naïf — du désintéressement, de l'idéal, de 
la générosité naturelle, de l'enthousiasme, quel-
le nourriture spirituelle leur offre donc notre 
siècle ? L'esprit d'abdication des responsabili-
tés dans les classes dirigeantes, l'éclipse des va-
leurs traditionnelles, le démantèlement de la 
famille, le déclin de la religion, la remise en 
question de la morale, la pornographie en li-
vres de poche, la fornication et l'inceste sur 
les écrans des villes et des campagnes, la ve-
dette accordée aux anarchistes, aux déserteurs 
et aux homosexuels, l'adoration publique du 
Veau d'or sous toutes ses formes, la réduction 
de l'homme à ses fonctions de producteur, de 
consommateur et de jouisseur, la personne 
noyée dans une civilisation de masse où elle 
n'est plus que le jouet d'une oligarchie de tech-
nocrates, une déshumanisation progressive où 
tous les instincts sont servis, sauf celui de l'Ab-
solu, une civilisation qui prétend tout connaî-
tre et tout satisfaire, sauf le sens exact de notre 
existence. Cette carence essentielle ne peut 
aboutir, en effet, qu'à l'apparition d'une jeu-
nesse insatisfaite, inquiète, en plein désarroi, 
ne sachant plus pourquoi elle travaille et pour-
quoi elle vit, d'une jeunesse qui ne reconnaît 
rien qui est valeur pour elle dans les objectifs 
qu'on lui propose, d'une jeunesse à laquelle 
on a désappris la foi, la morale, le patriotisme, 
la dignité humaine, la générosité et le sacrifice 
librement consenti, d'une jeunesse qu'on a li-
vrée sans défense à toutes les négations et à 
tous les corrupteurs après lui avoir enlevé les 
critères essentiels de l'idéalisme et de la Foi. 
A l'âge où l'homme, ivre de sa force vitale 
jaillissante et de ses aspirations les plus nobles, 
réclame un idéal, une cause, ne fût-ce qu'un 
rêve, notre société ne lui offre que l'hédonisme 
le plus vide et le matérialisme le plus grossier. 
Voilà ce qui fait le fondement des barricades 
universitaires, aussi bien à Rome qu'à Paris. 

UNE PROIE FACILE 

Cependant la nature a horreur du vide et 
le déclin de la Foi n'annule pas l'instinct de  
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l'engagement. Aussi, cette jeunesse, privée des 
valeurs traditionnelles qui avaient formé len-
tement la civilisation de ses ascendants, en re-
cherche-t-elle d'autres, plus authentiques à ses 
yeux. A défaut d'une religion précise mais con-
testée et d'une idéologie politique battue en 
brêche de toute part, l'heure est venue d'un 
syncrétisme aussi ambitieux que confus, rapi-
dement mis en place sur une pyramide de pa-
radoxes brillants et de phrases toutes faites. Les 
assemblées politiques des étudiants italiens 
sont édifiantes à cet égard. On se croirait en 
Sorbonne ou à l'Odéon au mois de mai de cette 
année, devant une curieuse salade de marxisme 
scientifique et de socialisme romantique, de 
fourriérisme méticuleux et d'anarchisme farfe-
lu, de maoïsme austère et d'érotisme marcusien, 
le tout saupoudré d'existentialisme sartrien et 
de structuralisme mal digéré. Le résultat en 
est une confusion complète et une impression 
d'impuissance totale, où dominent les leit-motiv 
du changement à tout prix et de l'improvisa-
tion créatrice. D'où un vide intellectuel et mo-
ral appelant l'intervention fatale des exploiteurs 
cyniques et des faux prophètes. 

Intervention d'autant plus commode que 
l'inculture politique de cette jeunesse en fait 
un terrain propice pour toutes les semences. 
Eloignée du fascisme par la défaite et écoeurée 
du régime actuel par ses résultats immédiats, 
elle est à la merci de l'idéologie la plus réso-
lue et la plus bruyante. Peu importe que la jeu-
nesse des pays de l'Est soit précisément en train 
de découvrir le prix de la liberté, peu importe 
que les démocraties populaires se révèlent cha-
que jour comme la dictature d'une oligarchie 
de bureaucrates et de policiers, peu importe 
que l'économie collectiviste s'effondre publique-
ment dans une conversion piteuse aux nécessi-
tés du profit et des lois du marché, peu impor-
te tout cela, si la jeunesse italienne continue 
de l'ignorer parce que les avertissements timides 
de la presse bourgeoise sont couverts par le tin-
tamarre de l'agit-prop extrémiste. C'est ce qui 
fait que, en Italie, le Movimento Studenteseo, 
demeure une impulsion négative et anarchisan-
te, alors qu'il aurait pu être une promesse de 
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réforme et un élément de redressement natio-
nal. 

Tel qu'il se présente à l'heure actuelle, le 
Movimento Studentesco, officiellement consti-
tué le 18 novembre 1967, est une centrale d'agi-
tation, fondée sur le « pouvoir d'assemblée », 
c'est-à-dire sur la dictature de quelques me-
neurs habiles, infiniment plus préoccupés de 
gestes spectaculaires et d'exigence extrémistes 
que de l'amélioration du statut de l'Université. 
Un regard sur ses troupes y fait apparaître qua-
rante trois pour cent de garçons de la classe 
moyenne dite « de profession libérale », vingt-
trois pour cent de fils d'artisans, de commer-
çants et d'agriculteurs aisés, dix-neuf pour cent 
dont les parents sont fonctionnaires, le reste 
étant issu de la classe ouvrière. Dix pour cent 
à peine de ces jeunes gens paraissent animés 
d'une volonté révolutionnaire bien précise. Les 
autres, conscients de la nécessité d'un change-
ment, en discernant mal les contours, se lais-
sent emporter par le goût du mouvement et de 
l'opposition ou suivent la pente sentimentale 
d'une solidarité spontanée. 

L'EXPLOITATION POLITIQUE 

Le caractère spécifiquement nébuleux de 
cette masse au noyau fortement minoritaire en 
faisait la proie idéale de l'exploitation politi-
que. Aussi, le Movimento Studentesco présente-
t-il la trace de toutes les influences, dont les 
plus bruyantes ne sont pas les plus efficaces. 
Sans doute y voit-on parader anarchistes, 
maoïstes, guévaristes, trostkystes et marxistes-
léninistes de tout poil, tous plus ou moins 
barbus et en rupture évidente avec l'usage de 
la savonnette. L'important n'est pas là, mais 
dans les orientations précises et systématiques 
qui innervent le mouvement et dont l'origine 
communiste ne prend plus là peine de se dis-
simuler. 

C'est dès le lendemain de la révolution 
parisisienne de Mai que le Parti communiste 
italien s'est intéressé brusquement au malaise 
universitaire qui venait de révéler son impor-
tance sur les barricades du Quartier Latin. Nul 
doute, pour lui. qu'il fallait éviter de répéter 
l'erreur du P.C.F. et tirer le meilleur parti 
d'une force qui cherchait encore son emploi. 

Aux yeux des communistes, le mouvement 
de Mai avait d'abord un caractère « exemplai-
re » de nature à secouer l'apathie d'un prolé-
tariat en voie d'intégration dans la société de 
consommation. Il révélait, d'autre part, dans 
la classe étudiante, un sujet de révolution doué 
d'une force motrice encore insoupçonnée et qui 
apparaissait comme l'élément de rupture capa-
ble de mettre en branle la masse prolétarienne 
proprement dite. - 

Aussi, une Commission « ad hoc » fut-elle 
nommée au siège du P.C.I. « pour étudier les 
problèmes de la protestation estudiantine » et 
y proposer des solutions « orthodoxes ». Elle 
comprenait entre autres le secrétaire de la Fé-
dération-Jeunesse du Parti, Petruccioli, et le 
propre chef du Bureau de la Propagande, 
Occhetto. Cette Commission ne tarda pas à 
créer dans toutes les grandes villes universitai-
res des « comités de liaison » chargés de pren- 

dre contact avec les étudiants et de mobiliser 
les professeurs inscrits au Parti ou connus pour 
leurs idées marxistes, en vue d'élaborer une 
Charte de l'Université destinée à servir de ca-
nevas à l'agit-prop communiste, beaucoup plus 
que de Constitution à la réforme de l'enseigne-
ment. 

Ce qui est sûr, c'est que cette Charte est 
demeurée dans le domaine des possibilités sou-
haitables ou soi-disant telles. On ne devait pas 
tarder à voir, en effet, que la réforme tant exi-
gée importait si peu au P.C.I. qu'il n'hésiterait 
pas à en saboter systématiquement toutes les 
versions, même les plus conformes aux reven-
dications étudiantes. Entre temps, la campa-
gne d'agitation était mise au point concrète-
ment et dans les délais les plus brefs. Le point 
de départ était, bien entendu, un souci bruyant 
des intérêts spécifiques de l'étudiant, mais dans 
une optique nettement partisane conduisant 
aussitôt la critique du système scolaire vers la 
contestation du régime politique. 

Comme le faisait très justement remarquer 
une excellente étude d'Emilio Cavaterra dans le 
Giornale d'Italia, on ne s'intéresse que fort dis-
traitement aux revendications proprement tech-
niques des élèves pour reprocher plutôt à 
l'Université son orientation « capitaliste ». Avec 
un étonnant oubli de la discipline véritable-
ment militaire qui domine l'Université dans les 
pays « socialistes », on exigeait ici la suppres-
sion intégrale de « toutes les formes d'autorita-
risme » et le droit de discuter « tous » les pro-
blèmes d'aujourd'hui. On consentait à se préoc-
cuper de mieux répartir les matières et de re-
voir l'horaire des cours, mais on voulait surtout 
une université « démocratique ». On convenait 
que la pédagogie réclamait un « aggiornamen-
to » mais on lui reprochait essentiellement 
d'être orientée dans un esprit d'inégalité sociale 
et de contribuer à la permanence d'une classe 
privilégiée (« fabrique de bureaucrates et de 
soutiens du Pouvoir »). Il fallait en finir avec 
une Université installée dans la « civilisation 
de consommation » et dont le mécanisme « em-
pêchait la croissance du pouvoir réel des clas-
ses laborieuses ». Ce gauchissement visiblement 
politique de l'analyse était encore accentué par 
des consignes nettement « militantes ». Les étu-
diants étaient appelés à soutenir non seulement 
les revendications salariales des ouvriers, mais 
les campagnes proprement partisanes du P.C.I., 
manifestations « anti-impérialistes », cortèges 
contre la présence de l'O.T.A.N. en Italie et 
pour une capitulation immédiate des Améri-
cains au Vietnam, etc... Bref, l'exploitation in-
tégrale et cynique du Movimento Studentesco, 
au service du Communisme. 

LA SPONTANEITE ORGANISEE 

Cette exploitation ne se limite pas, évidem-
ment, à la persuasion par la propagande. Elle 
est solidement sous-tendue par une organisation 
minutieuse. L'action est confiée, en effet, à des 
centres autonomes, fonctionnant à l'intérieur 
de chaque Faculté, mais reliés entre eux. Leur 
domaine favori est « l'assemblée plénière » 
toujours manipulée par le centre, qui impose 
sa loi par le vote à main levée, sans égal pour 
intimider les plus tièdes. Ces assemblées ont 
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pratiquement introduit la discussion politique 
permanente, jusque dans les salles de cours, 
discussion à laquelle contribue un petit soviet 
de professeurs « engagés » toujours en révolte 
contre le rectorat. Au sommet du Movimento 
Studentesco siège un groupe de commissions : 
mouvements de masse, anti-impérialisme, liai-
son étudiants-ouvriers, liaison étudiants-pay-
sans, articulation nationale et internationale. 
C'est dire que l'action est appelée à déborder 
largement l'enceinte de l'Université, au nom de 
la « tactique unitaire » chère aux communistes. 
Les consignes données aux agitateurs travail-
lant « extra-muros » comportent notamment 
le devoir de faire prendre conscience, aux mas-
ses, de l'exploitation dont elles sont victimes et 
celui de discerner les objectifs partiels et im-
médiats qui prépareront les opérations plus 
vastes déjà projetées. Au prix d'une investiga-
tion proprement capillaire, ils prendront con-
tact avec toute la population de leur secteur et 
en établiront le cadastre politique en s'atta-
chant, entre autres, à découvrir les individus 
particulièrement « révoltés » aptes à devenir 
les leaders spontanés d'actions décisives. 

Dans tout ce qui n'est pas les zones urbai-
nes, le travail se fait par les a collettivi », grou-
pements mixtes d'étudiants, d'ouvriers et de 
paysans réunis en campus, durant l'été dernier. 
On y a reçu un entraînement très précis dans le 
domaine de l'occupation violente des locaux et 
des escarmouches avec la police. Pour le reste, 
une sélection a été faite des meilleurs éléments, 
en attente d'être envoyés à Cuba pour y suivre 
« un cours de préparation révolutionnaire ». 
Les exercices déjà réalisés dans les campus 
d'Italie comportaient notamment l'emploi ra-
tionnel des cocktails Molotov et des cartouches 
de dynamite. Un camp spécial était réservé aux 
groupes de la « brigade volante rouge » char-
gés du service d'ordre au sein même du Movi-
mento Studentesco et formés de « durs » spécia-
lement choisis. Il y aurait aussi en préparation 
des escouades uniquement composées d'étudian-
tes, destinées à marcher en tête des manifesta-
tions, afin de désarmer moralement les réac-
tions policières. Tout le mouvement de fonds 
nécessaire à l'articulation et à l'entretien de 
ce dispositif est solidement contrôlé par des 
militants du P.C.I. 

L'INTOXICATION UNIVERSITAIRE 

Cette main-mise du Parti sur le Movimento 
Studentesco et l'adhésion qu'elle suppose, de 
la part des étudiants, se comprendraient mal 
si l'on ne tenait pas compte de l'intoxication 
dont l'Université est victime depuis la fin de 
la dernière guerre. La seule idéologie politique 
régnante y est, en effet, le marxisme. Plus ou 
moins pur sans doute, plus ou moins authenti-
que, plus ou moins altéré, mais le marxisme 
et rien que le marxisme. Alors que ce système 
a été cent fois confondu par l'analyse et hon-
teusement démenti par les faits et qu'il se 
solde en tous lieux, par la faillite et par la ty-
rannie, c'est le seul que l'Université juge digne 
d'être enseigné, discuté, envisagé ou sous-
entendu. Personne n'ose lui tenir tête ou le 
contester, personne n'ose lui opposer les grands 
noms qui l'ont cruellement critiqué, confondu  

(et il n'en manque pas, en Italie, pays de Bene-
detto Croce, Baratono, Bonomi, Graziadei, La-
briola, Turati, Olgiati, Vilfredo Pareto et tant 
d'autres). Personne n'a osé révéler que le roi 
était nu. La plus récente anthologie en usage 
dans les classes terminales des lycées étale com-
plaisamment la prose de Engels, de Gramsci, de 
Berthold Brecht, de Pablo Neruda, de M.-A. 
Asturias et de Che Guevara, avec des chapitres 
spéciaux sur la guérilla sud-américaine, la ré-
volte noire aux U.S.A. et la a grande » révolu-
tion d'Octobre. Pas plus tard que le 6 novem-
bre dernier, les journaux italiens signalaient un 
thème de Marcuse sur la contestation, imposé 
en composition aux adolescentes de la troisième 
année d'école moyenne, dans une ville de Sar-
daigne... On imagine sans peine que les jeunes 
esprits formés dans cette ambiance se retrou-
vent aisément sur la longueur d'onde de la 
propagande du P.C.I. 

CONTRASTES 

Il n'en est que plus curieux d'observer les 
résistances auxquelles se heurte cependant l'ac-
tion communiste. Il n'est pas rare, en effet, que 
les « assemblées » du iii ovimento Studentesco 
se tiennent devant un grand nombre de chaises 
vides. Des meneurs se plaignent des obstacles 
qu'ils rencontrent de la part des « scientifi-
ques » bourgeoisement appliqués à la conquête 
de leur diplôme plutôt qu'à celle des applau-
dissements d'auditoire. A Rome s'est même 
constitué un Comité de Défense de l'Université, 
groupant les étudiants hostiles à l'engagement 
politique, tandis que les éléments de droite se 
réclamant du M.S.T., du catholicisme non-
progressiste et les libéraux de l'Université Libre 
ont tendance à faire front commun contre les 
révolutionnaires. Il n'y a pas, quelquefois, jus-
qu'aux ouvriers qui ne réagissent sévèrement 
(comme à Pise, le 18 octobre) contre les tru-
blions du Movimento Studentesco. 

Il n'en reste pas moins que la révolte étu-
diante peut déjà se prévaloir d'avoir modifié 
le visage de l'université italienne. Aux cinq mil-
liards de lires de dégâts matériels provoqués au 
printemps, dans les seules villes de Rome, Mi-
lan, Pise et Trente, il y a lieu d'ajouter le 
désordre apporté aux calendrier des examens, 
l'imposition d'épreuves « collectives » au cours 
desquelles les étudiants sont promus en bloc 
sans audience individuelle (Faculté d'Architec-
ture de Milan), le remplacement de l'examen 
par la lecture d'un topo élaboré par l'étudiant 
lui-même, sur un thème de son choix (Univer-
sité des Etudes, à Rome) et d'autres innovations 
plus ou moins inadmissibles qui risquent d'en-
lever toute autorité aux diplômes délivrés en 
1968 par de nombreuses institutions. 

La conséquence la plus grave est peut-être 
d'ordre moral, dans l'ambiance de haine et de 
violence imposée soudain à un milieu où ré-
gnait jusqu'ici la compétition joyeuse et la ca-
maraderie spontanée du printemps de la vie. 
En contredisant partout et toujours l'intérêt 
national et l'ordre naturel, le communisme jus-
tifie sans cesse le mot du Pontife pour lequel 
il était « intrinsèquement pervers » (Divin 
Redemptoris). 

Ermète ALBA. 
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La Baltique, 
mare nostrum » germano-soviétique 

Parmi les raisons qui ont motivé l'invasion 
de la Tchécoslovaquie par les troupes des 
pays du Pacte de Varsovie, il en est une qui 
n'a que fort peu retenu l'attention des obser-
vateurs et qui, pourtant, a été aussi détermi-
nante que la crainte d'une libéralisation : c'est 
le fait que Dubcek et son équipe avaient 
presque formellement déclaré qu'ils noueraient 
des relations diplomatiques avec la République 
fédérale allemande. 

On sait maintenant que l'un des objectifs 
de la politique soviétique est de maintenir 
l'Allemagne divisée et d'obtenir la reconnais-
sance officielle de Pankov comme Etat indé-
pendant. Ce que l'on sait moins, c'est l'inten-
sité de la campagne pratiquement permanente 
menée par l'Allemagne de l'Est, avec évidem-
ment l'accord et l'aide des pays satellites de 
l'U.R.S.S. et de toutes les organisations com-
munistes ou crypto-communistes d'Europe 
occidentale. 

Cette campagne se fait surtout sentir en 
Scandinavie où un certain esprit neutraliste 
commence à souffler. Comme les partis com-
munistes sont très peu importants dans ces 
pays (excepté en Finlande) et qu'il n'existe 
pratiquement pas de syndicats communistes, 
toute cette propagande s'exerce en direction 
des partis sociaux-démocrates et des syndicats 
libres affiliés à la Confédération internationale 
des syndicats libres. 

Cette propagande s'effectue par l'organisa-
tion de conférences, d'expositions, de semaines 
d'études. On attire ouvriers et étudiants vers 
les provinces de l'Allemagne de l'Est. On met 
à profit les moindres apparences laissant sup-
poser qu'il pourrait y avoir une faille dans 
l'alliance de la Norvège et du Danemark avec 
leurs alliés du Pacte atlantique. Dans ces deux 
pays les résultats sont minces. Certes, on 
trouve (on trouvera toujours) quelques mili-
tants sociaux-démocrates attirés par le mythe 
de l'unité et désireux de parcourir l'Allemagne 
orientale, mais c'est surtout en Finlande et en 
Suède — c'est-à-dire dans deux pays dont la 
neutralité constitue l'essentiel du programme 
politique — que cette propagande se développe 
et rapporte. 

Deux manifestations ont été organisées 
(et se développent chaque année davantage) 
dans l'unique but de tenter un rassemblement 
scandinave dans le cadre d'une amitié germano-
scandinave. Ces manifestations qui rassem-
blent chaque année plusieurs milliers de per-
sonnes venues des quatre pays scandinaves, 
des deux Allemagnes ainsi que de Pologne 
et de Russie sont, d'une part, la Conférence 
de la Mer Baltique de Mariehamn (Finlande) 
et la Conférence ouvrière des pays de la Balti-
que, de la Norvège et de l'Islande qui se tient 
à Rostock (République démocratique alle-
mande). 

CONFERENCE DE MARIEHAMN 

C'est à l'initiative de la section finlandaise 
du Conseil mondial de la paix que cette confé-
rence est due. Elle s'est tenue, cette année, 
du ler au 3 juin. Des invitations avaient été 
envoyées à tous les partis politiques finlandais, 
aux syndicats, aux personnalités connues de 
Finlande, des pays scandinaves, de la Républi-

.ie démocratique allemande, de la République 
fédérale allemande, de Pologne et d'Union 
soviétique. On se garda d'oublier d'inviter les 
Eglises, notamment les églises luthériennes 
fort importantes dans ces pays. 

Au programme figuraient : 
— La paix dans tous les pays riverains de 

la Mer Baltique et la sécurité européenne. 
Discours de M. le Ministre Vaïno Leskinen, 
membre, du Bureau politique du Parti socia-
liste finlandais ; 

— Forum de la jeunesse, dans la salle des 
fêtes de l'Ecole professionnelle, sur le thème 
« Jeunesse, internationalisme et paix » ; 

— Conférence des instituteurs à la mairie. 
— Séance réservée aux représentants de 

l'Eglise luthérienne; 
— Conférence syndicale. 
Comme on le voit, rien n'a été oublié. 
La liste des personnalités présentes vaut 

d'être reproduite. On remarquera tout d'abord 
qu'il n'y avait pas de militant communiste 
connu : uniquement des sociaux-démocrates, 
des syndicalistes, des universitaires. 

En voici les noms : 
Finlande. — Ministre : Paavo Aitio. 

Députés : Olavi Lahtela, Ensio Partanen, 
Olavi Saarinen, Evald Hâggblom, Hertha 
Kuusinen. 

Le président du Mouvement des Combat- 
tants de la paix, Veikko Svinhufvud. 

Le secrétaire général du Mouvement des 
Combattants de la paix et le secrétaire 
à l'organisation : Mirjam Vire Tucminen 
et Gista Rosenberg. 

Union soviétique. — M.J. Kotov, secrétaire gé-
néral du Comité pour la paix d'Union so-

viétique. 
N.D. Ristoforov, maire de Leningrad. 
Lipunskij, professeur de biochimie et de 

physique. 
Joukov, de l'Institut de Droit de l'Acadé-

mie des Sciences de l'U.R.S.S. 
A.M. Kouzine, membre correspondant de 

l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. 
Kovalev, ambassadeur d'U.R.S.S. en Fin- 

lande. 
Pologne. — Délégation de huit personnes sous 

la conduite d'un représentant du Comité 
pour la paix, Frelek. 

R.D.A. — Erich Zaenker, deuxième secrétaire 
général du Conseil de la paix de la Répu-

blique démocratique allemande. 
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Max Reuter, maire de Berlin-Est. 
Mme Rose Wather, membre du Parlement. 

R.F.A. — Délégation de douze personnes con- 
duite par les pasteurs Reinke et Stefan 

Schnellmann. Etudiants, membres d'or-
ganisations pacifistes et délégués de la 
Fédération socialiste des étudiants des 
Hautes écoles. 

Danemark. — Délégation de quatre personnes, 
entre autres, un professeur, Svend Atter 

et le rédacteur du journal communiste 
« Land og Folk », Ingmar Wagner. 

Norvège. — Le président de l'Association de 
la Jeunesse du parti centre-bourgeois 

Kjell Rosland. 
Regi Enetsted, recteur de l'Université 

d'Oslo. 
Aridl Hvoslev, lecteur de l'Université 

d'Oslo. 
Odd Bang-Hansen, président de l'Associa-

tion des Auteurs norvégiens. 
Mme Maj-Lis Skrede, présidente du Con-

seil de la paix, à Lillehammer. 
Suède. — Délégation de huit personnes compo-

sée en majorité d'instituteurs. 
Esthonie (1). — Le président du Parlement 

esthonien, Murisepp et le ministre des Af-
faires sociales, E.K. Puusep. 

Lettonie (1). — Le ministre des Affaires so-
ciales, V.S. Pihele. 

Lithuanie (1). — Le maire de la ville de Kau-
nas. 
Outre ces personnalités (à propos des-

quelles on ne peut s'empêcher de noter la 
ii•iblesse des effectifs des délégations des trois 
Etats scandinaves indépendants) l'Union sovié-
tique avait envoyé de nombreux artistes qui se 
produisirent au cours de différents concerts. 
Citons : un orchestre de Leningrad, une chan-
teuse « Pop » de Moscou, Jekaterina Savrina, 
un trio de chanteurs de Lettonie, des danseurs 
folkloriques d'Esthonie et de Lithuanie (tou-
jours, probablement, pour accréditer la légen-
de d'Etats libres) et un ensemble de guitaristes 
dc Berlin-Est. 

Venons-en à l'aspet purement politique 
d'une telle manifestation, caractérisée par les 
discours du ministre finlandais Leskinen et  
du représentant russe qui n'était autre que le 
président du parlement esthonien Aleksei 
Murisepp. 

Leskinen déclara tout d'abord qu'en ce 
qui concernait le problème de la reconnais-
sance des deux Etats allemands, son parti 
avait dépassé la politique officielle du gouver-
nement d'Helsinki. Pour lui, cette situation 
est une réalité qui dure depuis vingt ans et 
qui doit être légitimée par tous les pays, 
notamment les grandes puissances. C'est en 
même temps une situation pleine de danger, 
car les idées de la République fédérale alle-
mande sur la réunification des deux Allema-
gnes ressemblent beaucoup aux conceptions 
de l'époque hitlérienne. Les progrès des nazis 
en Allemagne occidentale sont sans aucun 

(1) On admirera ici le machiavélisme des organi-
sateurs qui, pour attirer leurs partenaires des pays 
démocratiques scandinaves, tentent de créer la fiction 

d'Etats baltes indépendants.  

doute favorisés par l'incertitude générale eu 
égard à la position des deux Allemagnes dans 
la politique internationale. 

Pour terminer, le ministre finlandais pro-
posa la convocation à Helsinki d'une confé-
rence de la sécurité européenne. 

Le Soviéto-Esthonien attaqua encore plus 
violemment la République fédérale allemande 
qui « constitue la menace la plus sévère contre 
la paix et la sécurité en Europe... » « Les idées 
revanchardes et la renaissance du nazisme 
marchent de front avec le renforcement des 
forces de guerre. Le gouvernement de la Répu-
blique fédérale allemande est le seul gouverne-
ment en Europe qui se refuse à reconnaître 
les frontières actuelles. Les citoyens soviétiques 
(l'orateur n'est-il plus Esthonien ?) ne tolère-
ront jamais que les revanchards pénètrent 
dans leurs pays indépendants et violent leur 
souveraineté ». 

Comme on le voit, tout n'était que matière 
à propagande en faveur de l'Allemagne de 
Pankov. On est en droit de se demander si les 
participants à une telle manifestation en igno-
raient réellement la nature... 

La conférence de Mariehamn ne constitue 
d'ailleurs pas un cas isolé. Depuis juin 1968 
existe à Helsinki un « Comité européen pour 
la reconnaissance de la République démocra-
tique allemande ». C'est probablement la plus 
grande initiative prise dans ce sens en Europe 
occidentale. Un congrès eut lieu à cette date, 
qui réunissait, autour d'un Comité d'initiative 
dirigé par le député du Riksdag Srellan Ar-
vindson, plus de cent vingt personnes venues 
de tous les pays européens. Le procès-verbal 
officiel de ce congrès fait état de délégués 
venus du Danemark, de Norvège, de Suède, 
de Finlande, de France, des Pays-Bas, d'Italie, 
de Belgique et de Grande-Bretagne. En revan-
che, le même procès-verbal ne donne pas les 
noms des participants. 

Le but de ce « comité européen » est de 
coordonner tous les efforts en vue de renforcer 
la position de la République démocratique alle-
mande et de la faire reconnaître comme Etat 
souverain. L'initiative en revient à un groupe 
suédo-finlandais. Lors de la réunion de juin 
1968, le président du Parti démocratique popu-
laire, Ele Alenius, affirma que son parti était 
depuis longtemps d'avis qu'il fallait reconnaî-
tre les nouveaux Etats et les nouvelles fron-
tières en Europe. On remarqua aussi l'inter-
vention violente du député communiste finlan-
dais Aarne Saarinen. 

Une résolution, adoptée à l'unanimité, 
affirmait que « le refus par certains pays de 
normaliser leurs relations avec les deux Etats 
allemands est une menace sérieuse contre la 
sécurité en Europe et dans le monde entier. 
La Conférence exige que les deux Etats alle-
mands soient admis à l'Organisation des Na-
tions Unies et autres organisations internatio-
nales. Elle demande à tous les gouvernements, 
parlements, partis politiques et autres organi-
sations de normaliser leurs relations avec les 
deux Etats allemands au bénéfice de la paix 
en Europe. » 

Si l'on établit un parallèle avec la Confé- 



16-31 DECEMBRE 1968 — N° 416 13 

rente ouvrière de la Baltique de Rostock, on 
constate une parfaite coordination dans l'orga-
nisation de cette propagande à l'échelle euro-
péenne. Ce Comité, d'Helsinki, s'appuyant sur 
la conférence de Mariehamn, couvrira le monde 
politique, universitaire, et s'adressera aux or-
ganisations pacifistes tandis que la conférence 
de Rostock s'adressera exclusivement aux orga-
nisations syndicales. 

N'oublions pas à ce sujet que — mise à 
part la Finlande où existe un embryon d'orga-
nisation syndicale communiste — dans les 
autres pays scandinaves, c'est la Confédération 
internationale des syndicats libres qui domine 
C'est donc une double opération qui s'exerce 
dans ces pays : d'une part une propagande 
en faveur de la reconnaissance de la R.D.A., 
d'autre part — par ce biais — un coin enfoncé 
dans la masse du syndicalisme libre. 

CONFERENCE OUVRIERE DE ROSTOCK 

Elle est plus ancienne que celle de Marie-
hamn. C'est en effet la onzième qui s'est 
déroulée les 11 et 12 juillet 1968. Cette confé-
rence s'inscrit dans le cadre d'une Semaine 
annuelle de la Baltique, qui a lieu chaque 
année en juillet, à Rostock, petit port de pêche 
de près de 150.000 habitants et qui, à cette 
occasion, s'accroît de quelque 10 à 20.000 
habitants. 

La conférence ouvrière proprement dite 
est organisée par les F.D.G.B. (Freie Deutsche 
Gewerkschaft Bund — l'organisation syndicale 
d'Allemagne orientale), et la Fédération syndi-
cale mondiale. Elle s'inscrit, elle aussi, dans 
le complexe politique qui vise à la reconnais-
sance de l'Allemagne de Pankov. 

Avant de passer à la Conférence ouvrière 
proprement dite, arrêtons-nous quelques ins-
tants sur la Semaine de la Baltique qui, cette 
année, coïncidait avec le 750e anniversaire de 
la fondation de Rostock. A cette occasion, le 
personnel politique de Pankov s'était dérangé 
au grand complet. Jamais, si l'on en croit des 
journalistes ouest-allemands habitués à ces 
manifestations, les critiques vis-à-vis de l'Alle-
magne de Bonn ne furent aussi systématiques, 
aussi déformées et même aussi vulgaires. Bonn 
fut qualifiée de « croquemitaine de la politique 
internationale ». fluant aux ministres sociaux-
démocrates, membres de la grande coalition 
qui gère actuellement les affaires allemandes, 
un orateur de Rostock déclara que « les leaders 
de la droite du S.P.D. avaient été promus 
marmitons ». 

Tout avait été prévu : concerts, défilés 
folkloriques, réunions de groupes (universités, 
écoles, églises, syndicats). Une conférence par-
lementaire de la Baltique réunissait les parle-
mentaires de huit pays, mais, contrairement 
aux années précédentes, aucun nom ne fut 
communiqué, ce qui laisse supposer (et ceci 
est confirmé par des témoins) que le nombre 
en était moins grand que par le passé. Bien 
entendu, tout ce que les parlements scandi-
naves contenaient de communistes s'était 
donné rendez-vous à Rostock et, là encore, le 
thème central fut le revanchisme de Bonn, la 
menace que constitue la R.F.A. pour la paix  

mondiale et la nécessité de la reconnaissance 
des deux Etats allemands, seul moyen d'assu-
rer la paix en Europe et dans le monde. 

Ce rassemblement a été le prétexte pour 
de nombreux Allemands venus de l'Ouest, de 
manifester leur solidarité avec l'Est. Il est 
indiscutable que de nombreux Allemands com-
munisants de la République fédérale allemande 
profitent de cette Semaine de la Baltique pour 
venir y affirmer leurs sentiments d'affection 
vis-à-vis de Pankov 

La Conférence ouvrière est probablement 
plus importante car, comme nous l'avons dit 
plus haut, elle s'adresse, hormis les organisa-
tions syndicales relevant de la F.S.M., aux 
organisations scandinaves et d'Allemagne occi-
dentale dépendant, elles, de la C.I.S.L. 

Reproduisons ici le communiqué officiel 
adopté à l'issue de la onzième conférence : 

« Les 11 et 12 juillet 1968 a eu lieu à 
Rostock (R.D.A.) la XIe conférence ouvrière 
des pays de la Baltique, de Norvège et d'Is-
lande. 369 délégués des pays nordiques repré-
sentant plus de 755.000 syndiqués _s'y sont 
réunis avec de nombreux syndidalistes de la 
République fédérale allemande et des délégués 
des syndicats des pays socialistes de la Balti-
que (U.R.S.S., R.D.A., Pologne). Une déléga-
tion de la F.S.M. conduite par le camarade 
E. Chleboum (secrétaire), des délégations 
syndicales de la R.D. du Vietnam et du Sud-
Vietnam, ainsi qu'une délégation du conseil 
central des syndicats tchécoslovaques y ont 
pris part à titre d'invités. Au total, 681 délé-
gués, invités et observateurs représentant les 
organisations affiliées à la F.S.M., à la C.I.S.L. 
et autonomes y ont participé. 

« La conférence s'est occupée surtout 
des deux questions suivantes : 

— Les syndicats des pays de la Baltique, 
de Norvège et d'Islande, force importante 
dans la lutte pour la sécurité européenne et 
la paix dans la région de la Baltique. 

— Les progrès techniques et les initiati-
ves des syndicats pour assurer le droit au 
travail. » 

La Conférence a adopté cinq documents : 
— Déclaration sur le problème de la 

sécurité européenne et l'établissement de re-
lations normales entre tous les Etats d'Eu-
rope ; 

— Déclaration sur le rôle des syndicats 
pour assurer le droit au travail ; 

— Lettre à la F.S.M., à la C.I.S.L., aux 
secrétariats syndicaux de l'Association euro-
péenne de Libre Echange et de la Commu-
nauté économique européenne et aux centra-
les syndicales nationales de tous les pays 
d'Europe leur proposant d'organiser en 
commun une conférence internationale des 
syndicats des pays européens relative à la 
sécurité en Europe ; 

— Lettre à la délégation de la République 
démocratique du Vietnam qui mène, à Paris, 
les entretiens préparatoires pour les négocia-
tions sur la paix au Vietnam ; 

— Déclaration sur le développement du 
néo-nazisme en République fédérale alle- 
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mande intitulée : « Ensemble contre le néo-
nazisme, pour la sécurité européenne ». 

Remarquons d'abord que ces déclarations 
paraissent bien plus prudentes que la décla-
ration adoptée à Mariehamn. Là, on réclamait 
formellement la reconnaissance de la R.D.A. 
tandis qu'à Rostock on prône les relations 
entre tous les pays d'Europe. Qui a-t-on voulu 
ménager ? Les Allemands de l'Ouest ou les 
invités membres de la C.I.S.L. ? En réalité, 
en n'insistant pas trop, la F.S.M. peut attirer 
à elle, dans une conférence sur la sécurité 
européenne un ensemble d'hommes, peut-être 
d'organisations syndicales qui brûlent d'un 
ardent désir de paix sans vouloir aller cher-
cher bien loin des raisons d'être en repos 
avec leurs convictions. 

Depuis longtemps d'ailleurs la F.S.M. 
souhaite convoquer une telle conférence. Elle 
en avait manifesté l'intention il v a déjà deux 
ans. Pourquoi ne l'avait-elle pas encore orga-
nisée ? A-t-elle senti que le moment n'était pas 
encore venu ? Ce n'est pas aprèt l'affaire 
tchèque qu'elle pourra prendre une telle 
initiative... 

Mais en dehors de ce qu'on pourrait appe-
ler les « foires publicitaires », il y a ce travail 
de sape, plus discret, plus insidieux, mais 
bien plus efficace qu'est l'organisation d'un 
réseau de communications et de relations 
commerciales et culturelles. Voyons ce qu'il 
en est. 

Finlande : Il est certes difficile au gouver-
nement finlandais de refuser de se prêter à ce 
jeu de pénétration, tenue en laisse comme elle 
l'est par son puissant voisin. Mais il ne faut 
pas perdre de vue la solidarité qui unit tous 
les Etats scandinaves. Ce qui fait que tout ce 
qu'entreprend la République de Pankov en 
Finlande a des répercussions profondes par-
tout ailleurs dans la presqu'île scandinave et 
particulièrement en Suède, dans cette Suède, 
qui, elle aussi, partage avec la Finlande le 
sort d'avoir un statut de neutralité. 

C'est la société « Samfundet » Finlande-
D.D.R., créée en mai 1955, qui dirige pratique-
ment toutes les activités et tout le travail de 
rapprochement entre les deux pays. Son prési-
dent est le juriste Jotma Uitto et son sup-
pléant Veiko Savela, président du parlement 
finlandais. Le Samfundet a des ramifications 
dans de nombreuses villes de Finlande et 
coopère fort étroitement avec la « Deutsch-
Nordlische Gesellschaft » qui siège Rostock, 
et qui est chargée de coordonner toutes les 
activités de ce genre pour l'ensemble de la 
Scandinavie. Douze villes finlandaises sont 
jumelées avec un nombre égal de villes de la 
D.D.R. Entre ces villes, et conformément à 
cette politique de jumelage, de nombreux 
échanges ont lieu : concerts, conférences, 
expositions, etc. C'est ainsi qu'ont eu lieu à 
Karl-Marx-Stadt et à Weimar des « Semaines 
de culture finlandaise ». Une coopération existe 
également entre la radio finlandaise et le 
Deutschlandsender de Pankov. Des groupes 
théâtraux finlandais venus d'Helsinki, de Tan-
nersfors, d'Abo, de Kotka, d'Uleaborf ont ren-
du visite à des villes allemandes. Quarante étu- 

diants des conservatoires de musique de Kuo-
pio et de l'Académie Sibelius ont suivi pendant 
quelques jours des cours dans des écoles de 
musique allemandes. 

A ce genre d'activités culturelles, il faut 
ajouter une activité politique qui se traduit 
par de nombreuses tractations entre les deux 
gouvernements. 

La D.D.R. serait heureuse d'entrer en rela-
tions avec la société qui traite de l'aménage-
ment et de la modernisation du Salma (canal 
finlandais) aux côtés de la Russie soviétique. 
En mai 1966, des négociations entre les minis-
tres allemand Wilhelm Zâhler et finlandais 
Beil ont eu lieu en vue de modifier les rela-
tions commerciales entre les deux pays notam-
ment pour l'implantation d'industries nouvelles 
dans les deux pays. Dans le cadre de ces négo-
ciations, il a été envisagé de créer un organis-
me d'exportation (particulièrement pour le 
bois, le papier et les machines, le tout destiné 
à l'Amérique latine). 

Suède : Dans ce pays qui tend à mainte-
nir scrupuleusement sa neutralité, et qui n'est 
pas, comme la Finlande, soumis à des pres-
sions extérieures, il ne peut s'agir, dans le 
cadre des relations suédo - est-allemandes que 
d'initiatives privées. Mais ces initiatives com-
mencent à prendre une certaine ampleur. Si-
gnalons d'abord la création à Stockholm d'un 
bureau permanent de la Semaine de la Balti-
que. Ce bureau a pour tâche essentielle de 
recruter les personnalités, notamment du 
monde syndical et universitaire, pour les faire 
participer aux semaines annuelles de la Balti-
que. Il existe une Union Suède-D.D.R. qui 
s'occupe de renforcer les liens entre les deux 
pays. On trouve aussi, toujours dans la capi-
tale suédoise, une agence commerciale, un 
bureau de l'agence de presse A.D.N. dirigé par 
Horst Hess, une agence de radio dirigée par 
un commentateur politique fort connu de 
l'Allemagne orientale, Hans Wachsolz. L'ingé-
nieur Rolf Illgen dirige un bureau de voyage 
et de tourisme. 

Mais l'organisation qui, actuellement, a le 
plus de succès est incontestablement le centre 
culturel de la D.D.R., sis à Stockhlom, Mâster 
Samuelsgatan, 71. Il est dirigé par le Dr Jan 
Peters qui vécut en Suède pendant sa jeunesse 
et parle couramment le suédois. Ce centre a 
été, inauguré le 11 décembre 1967. Il est indé-
pendant de la délégation commerciale dirigée 
par Otto Kranz, Handelsrat, établie par la 
Deutsch-Nordlisch-Gesellschaft, de Rostock. 
Le but de ce centre culturel sur lequel les 
Allemands de l'Est fondent de grands espoirs 
est de faire connaître la D.D.R. On y a déjà 
installé un laboratoire de langues pour lequel 
toute la presse fait une grande publicité : 
cours pour techniciens, conférences littérai-
res, travaux de philologie allemande. C'est là 
un Institut culturel fort complet. Les profes-
seurs (le couple Helga et Klaus Dieling) 
viennent du Herder' Institut de Leipzig. Les 
frais d'enseignement sont modiques : de 60 à 
100 kronen. 

Un Institut du même genre fonctionne en 
Finlande. 	 F. PELERIN. 
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La situation au Proche-Orient 
et la politique soviétique 

15 

DIX-HUIT mois après « la guerre des six 
jours », la tension reste vive au Proche-

Orient. La flambée de violence à laquelle on 
a assisté récemment le long du Jourdain, ligne 
symbolique d'un cessez-le-feu de moins en moins 
respecté, montre à quel point le statu quo actuel 
demeure précaire. Aux actions de terrorisme 
et de harcèlement des fedayines succèdent de. 
opérations de représailles des commandos israé-
liens, laissant craindre à chaque instant la re-
prise des hostilités. Sans doute, nul, en dehors 
d'éléments extrémistes, ne souhaite un retour à 
la guerre, mais les incidents sanglants qui se 
multiplient sur l'une et l'autre rive du Jourdain 
risquent de compromettre à la longue la possi-
bilité d'une négociation, celle-ci étant la seule 
issue sérieuse voire humaine à une situation 
qui, il faut le reconnaître, est d'autant plus 
complexe qu'elle se développe dans un climat 
passionnel où le phénomène émotionnel l'em-
porte trop souvent sur tout ce qui procède de la 
raison. 

Ceci dit, un séjour au Proche-Orient permet 
de constater qu'à l'heure actuelle deux éléments 
dominent la situation dans cette région. Il s'agit 
d'une part, de la tactique appliquée aujourd'hui 
par les fedayines, et, d'autre part, de la poli-
tique soviétique dans cette partie du monde. 

En ce qui concerne les fedayines, leurs 
nethodes ont sensiblement évolué. L'objectif 
n'est plus de se lancer dans des opérations spec-
taculaires dont les résultats militaires sont très 
minces, mais d'essayer de contrôler progressi-
vement la population arabe vivant en Cisjor-
danie, occupée actuellement par l'armée israé-
lienne. En d'autres termes, les chefs fedayines 
veulent faire échouer la politique de coopéra-
tion esquissée par l'administration de Jérusalem 
et placer, de gré ou de force, la population cis-
jordanienne en condition de résistance passive 
et permanente. Les méthodes s'inspirent de ce 
que l'on appelle « la guerre psychologique » 
et relèvent autant du terrorisme que de l'action 
subversive. Créer un climat de peur, susciter les 
représailles des autorités israéliennes, montrer 
que celles-ci se conduisent en « forces occu-
pantes », les isoler, enfin, des populations eis-
jordaniennes, telles sont, avec les grèves, les 
manifestations de rues ou la cessation du travail 
dans tel ou tel secteur, quelques-unes des métho-
des employées à présent par les fedayines. 
Visiblement, ceux-ci ont étudié les précédents 
récents en Afrique et en Asie, et ils espèrent 
pouvoir réussir en Cisjordanie comme, estiment-
ils, les combattants du F.L.N. ou les Vieteongs 
ont réussi en Algérie ou au Vietnam. Ce sont 
d'ailleurs des conseillers algériens qui instrui-
sent aujourd'hui les fedayines dans des camps 
situés en territoire jordanien, aux environs de 
Salt ou dans la vallée du Jourdain. 

L'autre but recherché par les fedayines 
est de susciter à leur égard un vaste mouvement  

de solidarité parmi les masses arabes. On peut 
dire, tout au moins en ce qui concerne la Jorda-
nie, que la tactique a été largement payante. 
Non seulement l'armée jordanienne « couvre » 
les opérations des fedayines, mais la très forte 
majorité de la population jordanienne se sent 
aujourd'hui solidaire des « guérilleros pales-
tiniens » dont on ne cesse d'ailleurs, à la radio, 
à la télévision et dans la presse, d'exalter le 
courage et l'héroïsme. Ce phénomène, on le 
constate également dans les pays entourant 
Israël, en Syrie, au Liban, en Egypte et en 
Irak. Alors que le nassérisme est nettement en 
déclin, le mythe des fedayines se renforce de 
jour en jour, donnant aux masses arabes l'espoir 
qu'à travers ces combattants ils pourront se 
venger de l'humiliation qu'elles ont ressentie 
après le désastre militaire de la « guerre des 
six jours ». Il est évident que les gouvernants 
des pays du Proche-Orient doivent désormais 
compter avec le mouvement des fedayines dont 
l'influence ira en croissant si aucune solution 
négociée n'est trouvée rapidement pour mettre 
fin au conflit. Si, par exemple, Nasser peut 
envisager aujourd'hui, dans le cadre d'une né-
gociation générale, d'abandonner l'enclave de 
Gaza aux Israéliens, rien ne dit qu'il pourra 
encore le faire dans six ou neuf mois, compte 
tenu de la pression que les fedayines risquent 
d'exercer sur lui et sur tous les gouvernements 
arabes. Les manifestations de Beyrouth et de 
Tripoli n'ont-elles pas montré combien la jeu-
nesse mulsumane libanaise veut marquer sa 
solidarité avec les fedayines ! Et les craintes 
du gouvernement de Beyrouth sont vives à la 
pensée que des camps de fedayines pourraient 
être installés prochainement en territoire liba-
nais, non loin de la frontière israélienne. 

Reste le fait que, non seulement la vigilan-
ce des forces et des autorités israéliennes est 
très vive, mais aussi que les fedayines ne for-
ment pas une organisation unique, avec un seul 
commandement et un seul « appareil » politi-
que. Outre, le Fath qui est probablement le 
principal mouvement des fedayines et dont 
l'un des leaders est Yasser Arafat, dit Abou 
Amar, on trouve également l'O.L.F. (Organisa. 
tion de Libération palestinienne), dirigée jadis 
par Choukeiri et présidée actuellement par Me 
Yehia Hammouda. avec sa branche militaire 
formée par l' « Armée de Libération palesti-
nienne », à côté de ces deux mouvements, il 
faut signaler l'existence du « Front Populaire 
de Libération de Palestine » (F.P.I.F.), très lié 
avec les communistes du Proche-Orient, et des 
groupuscules, tels que la « Saïko » ou « Pha-
langes de la Victoire », etc. Au mois de no-
vembre, un Comité de coordination politique 
et militaire a été créé à Amman. Il regroupe 
des représentants du Fath, de l'O.L.P., du 
F.P.L.P. et de la « Saïka ». On ne peut cepen-
dant parler encore d'un organisme central tant 
les rivalités personnelles demeurent fortes. Pour 
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l'heure, ce sont les idées extrémistes qui domi-
nent mais il est évident qu'il existe parmi les 
dirigeants du Fath ou de l'O.L.P. des hommes 
nettement plus modérés et plus conscients des 
réalités politiques. 

Quoi qu'il en soit, on peut être assuré que, 
dans les prochains mois, les fedayines vont 
essayer de multiplier leurs actions à l'intérieur 
de la Cisjordanie, ceci dans le but évident d'atti-
rer sur eux l'attention de l'opinion internatio-
nale. Tout dépendra en fin de compte de l'au-
dience que les groupes fedayines trouveront 
ou non dans l'opinion publique. Des exemples 
récents montrent qu'une campagne de propa- 
g d an e savamment orchestrée sur le plan inter-
national peut contraindre un pays, se trouvant 
dans la nécessité de devoir occuper tout ou 
une fraction d'un territoire appartenant à 'in 
autre pays, à entamer un jour des négociations 
avec ceux-là même que la veille encore on qua-
lifiait de « terroristes » ou d' « assassins ». 

** 
C'est dans cette perspective que se place 

notamment la politique soviétique au Proche-
Orient. La présence de l'U.R.S.S. dans cette 
région est aujourd'hui un fait politique. Un an 
et demi après « la guerre des six jours », la 
présence soviétique en Méditerranée orientale 
et dans tout le Proche-Orient est plus percepti-
ble qu'elle ne l'a jamais été. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, l'U.R.S.S. est consi-
dérée maintenant par la très forte majorité des 
peuples arabes comme leur premier allié. Et 
ceci en dépit du fait que lors du conflit de 
juin 1967, l'U.R.S.S. n'est nullement intervenue 
en faveur des pays arabes comme on le pensait 
ou l'espérait au Caire, à Damas et ailleurs. 
Dans les jours qui suivirent la fin des hostilités, 
la « dérobade » soviétique, qualifiée par cer-
tains commentateurs arabes de « trahison », 
fit l'objet de vives critiques et même de con-
damnations dans la plupart des milieux du Pro-
che-Orient. Dix-huit mois plus tard, force est 
de constater que l'U.R.S.S. a réussi à effacer ce 
« mauvais souvenir » et se présente comme 
l'allié numéro un des peuples arabes. Sans les 
Soviétiques, disent aujourd'hui les Arabes mê-
me les plus hostiles au communisme, nous se-
rions à la merci d'Israël et celui-ci pourrait 
nous imposer n'importe quelle paix aussi humi-
liante soit-elle pour nous... 

Cette position privilégiée, obtenue grâce à 
son aide militaire, à la présence de sa flotte 
en Méditerranée et à l'appui diplomatique cons-
tant qu'elle apporte aux thèses arabes, l'U.R.S.S. 
ne veut pas la compromettre. D'où, il est permis 
de prévoir que tout l'appareil de propagande 
soviétique et du communisme mondial sera 
mobilisé pour appuyer l'action des fedayines 
et la faire connaître à l'opinion internationale. 
C'est un aspect des choses qu'il convient de ne 
pas négliger, car l'attitude de l'U.R.S.S. peut 
être déterminante en ce qui concerne l'évolution 
de la situation au Proche-Orient. Sans doute, 
pour des raisons relevant de ses relations avec 
les Etats-Unis, l'U.R.S.S. ne souhaite nullement 
une reprise du conflit dans cette région du 
monde. Mais le maintien de la tension et no- 

tamment l'aggravation du climat en Cisjordanie 
coïncident trop étroitement avec les objectifs 
soviétiques pour que les dirigeants du Kremlin 
ne songent pas à exploiter l'occasion qui leur 
est là offerte. 

Parmi les objectifs de l'U.R.S.S. au Proche-
Orient, il y en a d'immédiats et d'autres plus 
éloignés. Il est évident que la manifestation de 
la solidarité à l'égard des Etats arabes et l'ins-
tallation d'une sorte de « couverture militaire » 
qui s'étend déjà à l'Egypte et à la Syrie, mais 
qu'on voudrait développer jusqu'en Jordanie et 
en Irak, constituent les objectifs directs de 
l'action de l'U.R.S.S. dans cette région. En 
outre, plus la tension au Proche-Orient est vive, 
plus elle inquiète l'opinion internationale dé-
tournant ainsi son attention d'un problème 
auquel les dirigeants de Moscou sont particu-
lièrement sensibles, celui de l'occupation de la 
Tchécoslovaquie. Toutes proportions gardée», 
on peut dire que la crise actuelle au Proche-
Orient où la tension n'a fait que monter depuis 
l'été dernier, c'est-à-dire depuis que les troupes 
soviétiques ont envahi la Tchécoslovaquie, s'ap-
parente à l'affaire de Suez par rapport aux 
massacres de Budapest. Voici douze ans, lors-
que les chars de Khrouchtchev pénétraient en 
Hongrie, suscitant dans le monde entier une 
immense réprobation, l'affaire de Suez est 
venue providentiellement contrebalancer l'effet 
désastreux de l'intervention russe à Budapest. 
Il en va de même aujourd'hui, le problème 
tchèque s'estompant devant la montée des périls 
au Proche-Orient. Il est d'ailleurs curieux de 
constater à quel point la propagande soviétique, 
tentant de justifier l'intervention de l'U.R.S.S. 
en Tchécoslovaquie en affirmant d'une manière 
éhontée que ce pays a été victime d'un soi-
disant complot sionisto-impérialiste, cette pro-
pagande, donc, est aujourd'hui acceptée avec 
une légèreté et une insouciance invraisembla-
bles par de larges masses arabes... 

En ce qui concerne les objectifs plus loin- 
tains de l'U.R.S.S. au Proche-Orient, il apparaît 
que les Soviétiques sont prêts à tout mettre en 
oeuvre pour s'implanter solidement et d'une 
manière permanente dans cette région dont 
l'importance stratégique est évidente. Présents 
en Syrie et en Egypte, les Soviétiques envisa-
gent également d'essayer de pénétrer plus pro-
fondément en Irak et de s'ouvrir une voie d'ac-
cès en Jordanie. Sans doute, ne s'agit-il pas pour 
eux d'installer dans l'immédiat des régimes 
populaires dans ces pays arabes. D'une part, les 
partis communistes, tous clandestins, y sont 
trop faibles, et, d'autre part, la perspective de 
devoir soutenir financièrement les économies 
de ces Etats ne doit guère les enchanter. L'ex-
périence de Cuba n'est pas oubliée à Moscou, 
bien au contraire ! 

Par contre, ce qui intéresse visiblement les 
Soviétiques, c'est la possibilité d'exercer leur 
contrôle, fût-ce partiel, sur le canal de Suez 
qui demeure une voie de navigation dont l'im-
portance ne saurait être négligée. Des dragueurs 
soviétiques, y compris un navire-dragueur de 
10.000 tonnes, attendent dans le port d'Alexan-
drie l'heure où l'on pourra dégager le canal. 
En outre, l'importance que va prendre aux 

 

il 
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yeux des Soviétiques dans les prochaines années 
la région du Golfe Persique, notamment après 
le retrait des forces britanniques, s'inscrit égale-
ment parmi les objectifs plus lointains de la 
politique soviétique au Proche-Orient. L'intérêt 
qu'ils portent au Yémen et à toute ia péninsule 
arabique l'indique -déjà clairement. 

Enfin, il semble bien que l'U.R.S.S. s'in-
téresse de plus en plus aux pays producteurs 
de pétrole. On n'ignore pas que tout en étaut 
producteur elle-même, l'U.R.S.S. manquera vrai-
semblablement de pétrole d'ici dix ou quinze 
ans. Certains experts ne fixent-ils déjà pas à 
1980, le moment où l'U.R.S.S. arrivera diffici-
lement à couvrir ses propres besoins et ceux de 
l'Europe orientale, la consommation étant en 
augmentation constante I Si cela est exact —  

tout comme il est possible que Moscou songe 
à intervenir dans les nouveaux rapports qui 
vont exister entre les pays producteurs et les 
pays consommateurs de pétrole — on peut 
comprendre l'intérêt énorme que porte aujour-
d'hui l'U.R.S.S. aux Etats du Proche-Orient et 
aux Etats arabes en général. 

Tout en apportant le soutien de son gi-
gantesque appareil de propagande, à l'action 
des fedayines, l'U.R.S.S. peut espérer, si la paix 
n'est pas rapidement rétablie au Proche-Orient, 
exploiter la tension qui risque de croître dan-
gereusement, pour s'implanter davantage dans 
cette région, visant ainsi à atteindre les ob-
jectifs lointains qu'elle s'est fixée pour des 
raisons tout à la fois politiques, stratégiques et 
économiques. NICOLAS LANG. 
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Autour du V° congrès 
du Parti ouvrier polonais unifié 

DEUX faits frappent dans le récent congrès 
du P.O.P.U. : le retour au principe de l'una-

nimité manifestée ostensiblement, à chaque oc-
casion, et la présence insistante à la tribune 
des premiers secrétaires des comités de voïvo-
dies du parti. 

Dès l'ouverture, le 11 novembre, le premier 
secrétaire du comité de la voïvodie d'Opole, 
Marian Miskiewicz, présenta une motion pro-
posant de désigner soixante-quinze personnes 
au presidium. Le projet fut adopté à l'unani-
mité, et le choix des délégués proposés con-
firmé à l'unanimité. Après que les délégués 
ainsi « élus » eurent pris place à la tribune, 
Edouard Gierek, membre du Bureau politique 
présidant la séance, le congrès adopta à l'una-
nimité l'ordre du jour et le projet de règlement 
des travaux. 

Ensuite, le premier secrétaire du comité 
de la voïvodie de Gdansk, Stanislas Kociolek, 
présenta une liste de quinze personnes pour le 
secrétariat du congrès, ce que les délégués ac-
ceptèrent à l'unanimité. Peu après, ils élirent, 
à l'unanimité, les vingt-cinq personnes propo-
sées pour la commission de contrôle des man-
dats par Joseph Majchrzak, premier secrétaire 
du comité de la voïvodie de Bydgoszcz. 

A peine Ladislas Gomulka eut-il terminé 
son exposé de plusieurs heures — dont le texte, 
plus détaillé encore, avait été auparavant remis 
aux congressistes — que monta à la tribune 
Adam Dolinski, président de la commission 
centrale de contrôle de la trésorerie, pour pré-
senter le rapport d'activité de celle-ci, lequel 
fut adopté à l'unanimité. 

Le lendemain, 12 novembre, la même una-
nimité donna vie à la commission des statuts : 
vingt-sept membres proposés par le premier 
secrétaire du Comité de la voïvodie de Lublin, 
Ladislas Kordra. 

C'est aussi unanimement que, le troisième 
jour des travaux, fut formée la commission  

d'organisation du congrès comprenant soixan- 
te-quatre délégués indiqués par le premier se- 
crétaire du Comité de la voïvodie de Varsovie. 

On pourrait en dire bien plus long sur 
cette extraordinaire unanimité des mille sept 
cent cinquante-neuf représentants du parti. Au-
cun « liberum veto » ne vint la troubler pen-
dant toute la durée des assises. Mais le 15 no-
vembre, jour de clôture de celles-ci, le président 
de la séance, Joseph Spychalski, premier se-
crétaire du comité de Lodz, fit savoir que sur 
les cent trente-cinq délégués inscrits pour le 
débat, quatre-vingt-six seulement avaient pu in-
tervenir pendant les cinq jours. Ainsi, quarante-
neuf personnes furent réduites au silence : le 
président présenta une motion d'urgence sur la 
clôture de la discussion. Le congrès adopta à 
l'unanimité cette proposition. 

Ainsi ni Szyr, ni Jedrychowski, ni Moczar 
n'ont-ils pu prendre la parole. 

Il semble que parmi ces quarante-neuf per-
sonnes éliminées de la discussion il y en ait eu 
quelques-unes qui voulaient aborder certaines 
questions, avec modération. d'une manière cri-
tique. C'est, paraît-il, à leur intention que Jean 
Szydlak, premier secrétaire du comité de Poz-
nan, glorifia le « centralisme qui garantit la 
bonne organisation de la vie sociale, les séquel-
les du « liberum veto » de la noblesse, toutes 
les tendances anarchistes, l'indiscipline sociale 
étant périlleuses pour une société moderne qui 
veut fonctionner normalement » (1). 

CHACUN MAITRE DANS SA BARONNIE... 

En fait, les premiers secrétaires des comités 
de voïvodies se sont comportés au congrès 
comme s'ils en étaient les maîtres. Chacun 
entouré de ses vassaux, paradait, tel le seigneur 

(1) Trybuna Ludu (La Tribune du Peuple) du 13 
novembre 1968. 
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dans ses propriétés. Assurant la présidence du 
congrès, montant souvent sur la tribune, ils 
s'y montraient tout le temps en train de pala-
brer, de critiquer quelque chose, de présenter 
des motions ou d'en guillotiner d'autres. 

Les événements de mars les avaient, en 
réalité, grandement aidés à prendre de l'im-
portance. Rien d'étonnant. D'abord, le mouve-
ment étudiant les avait inquiétés, même épou-
vantés. Il s'était surtout développé dans les 
grandes villes, chefs-lieux de voïvodies, où pré-
cisément siègent les premiers secrétaires. C'est 
donc sur eux que se tourna le regard de l'ad-
ministration publique, des commandants de mi-
lice ou des recteurs. On attendait leurs direc-
tives ou bien celles qui, par leur intermédiaire, 
parviendraient des instances centrales de Var-
sovie. Or Gomulka n'a pas pu ou n'a pas voulu 
prendre une décision rapide. C'est donc en les 
premiers secrétaires des Comités de voïvodies 
que la bureaucratie du parti des villes uni-
versitaires a mis tous ses espoirs. 

Aussi, au lieu de chercher des « forces 
montantes » anonymes qui, soi-disant conjoin-
tement avec les « partisans », présenteraient un 
danger — selon les informations de la presse 
— française et étrangère — pour le Bureau 
politique en place et Gomulka lui-même, nous 
devons constater que la position des premiers 
secrétaires de comités du P.O.P.U. s'est nette-
ment renforcée ; et cela, pour un laps de temps 
assez long. Tant que, dans certains milieux 
sociaux, il existera une tension et que le maras-
me, l'amertume, l'immobilisme ou l'indifféren-
ce persisteront dans d'autres, les premiers se-
crétaires se maintiendront solidement dans leurs 
baronnies ; à l'exemple d'un Gierek (né en 
1913), d'un Szydlak (né en 1925) et d'un Ko-
ciolek (né en 1933), ils useront et abuseront de 
leur pouvoir. 

Quant aux membres du Comité central --
récemment désignés — avec Jean Szydlak et 
Stanislas Kociolek — au Bureau politique —
ni Ladislas Kruczek (né en 1910), ni Joseph 
Tejchma (né en 1927), pas plus que Stéphane 
Olszowski (né en 1931) ne sont liés avec ceux 
que l'on appelle « partisans ». Fades visages de 
l'appareil central, ce sont des hommes sans 
doute travailleurs, dévoués à Gomulka et dont 
il a besoin. 

On n'a pas remarqué. avant ni pendant le 
congrès, que Moczar ait fait des efforts pour 
acquérir une plus forte position au sommet 
du parti. Lui et ses amis rencontrent à cet égard 
nombre d'obstacles sur leur chemin. Depuis 
longtemps déjà, tous ont joué le jeu anti-russe 
et anti-iuif. Or, l'alignement résolu et specta-
culaire de la Pologne sur l'Union soviétique à 
l'occasion de l'invasion de la Tchécoslovaquie, 
en août dernier, écarte toute possibilité de dé-
velopper au se ∎ n du parti un nationalisme polo-
nais aux accents anti-russes. Moczar fut d'ail-
leurs appelé à prononcer un discours en l'hon-
neur du 51 e  anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre, lors d'une manifestation publique orga-
nisée à Varsovie en novembre. S'il l'a fait sans 
conviction, il y a pourtant mis autant de servi-
tude que de platitude. 

En matière d'antisémitisme, il fut inopiné-
ment dépassé par un autre représentant du Co-
mité central, André Werblan qui a récemment 
regretté, dans le Mensuel Littéraire que le Parti 
communiste de Pologne d'avant la guerre eût 
un trop fort pourcentage de Juifs et qui, au-
jourd'hui, ne serait probablement pas opposé 
au numerus clausus si le retour au temps ancien 
eût été possible (2). 

Cependant, étant donné que le mandat 
d'Eugène Szyr au Bureau politique n'a pas été 
renouvelé, bien qu'il aurait dû l'être, on est 
en mesure de penser que le numerus clausus 
a été appliqué par ses amis politiques. Mais ce 
triomphe revient à Werblan, non à Moczar. 

Pour sa consolation, il reste à ce dernier 
la lutte contre le révisionnisme auquel la réso-
lution du Ve congrès, après tant d'autres textes, 
consacre à nouveau beaucoup de place. Il devra 
donc se contenter d'une activité pour « notre 
Etat qui réalise les principes de ta démocratie 
socialiste laquelle est une forme de la dictature 
du prolétariat » (3). 

COMPOSITION DU Ve CONGRÈS 

Le rapport de la commission de contrôle 
des mandats, présenté le 13 novembre (4), 
nous apprend que mille sept cent cinquante-neuf 
délégués sont venus au Ve congrès (cinq furent 
empêchés par une maladie). Le tableau de 
leur origine sociale présente un caractère beau-
coup trop artificiel pour qu'on puisse le consi-
dérer comme représentatif. 

Il a été, en effet, indiqué que 62 % des 
délégués étaient d'origine ouvrière, 30 % d'ori-
gine paysanne et que les autres — presque 8 0/0 
— appartenaient à l' « intelligentsia labo-
rieuse ». 

On se demande pourquoi, plusieurs années 
après la mort de Staline, tant de militants com-
munistes s'obstinent à nier qu'ils descendent de 
la noblesse, de la bourgeoisie ou bien de la 
petite-bourgeoisie. Il y en a même qui souvent 
renient leurs pères, petits artisans, ou leurs 
mères, marchandes de quatre saisons dans la 
Pologne de petits boutiquiers d'avant la guerre. 
Cette dissimulation leur permet de se prévaloir 
des origines « prolétariennes », tout coin—me ces 
snobs bourgeois d'autrefois qui essayaient de 
se faire passer pour des nobles. 

En fait, environ six cents délégués au 
congrès ont été des ouvriers hautement quali-
fiés. employés directement à la production. 
Quant aux délégués paysans — environ deux 
cents — ils comprenaient de petits exploitants 
individuels (167 personnes) ou des membres de 
coopératives de production (21 personnes). 

Plus de la moitié des hommes envoyés 
à ces assises appartenaient à différentes autres 
professions. Ainsi y comptait-on deux cent 

(2) André Werblan (chef de la section de la Scien-
ce et de l'Enseignement auprès du Comité central du 
P.O.P.U.) dans l'article Contribution à la genèse d'un 
conflit, in Miesiecznik Literacki (Mensuel Littéraire), 
n° 6, juin 1968. 

(3) Résolution du V. Congrès du P.O.P.U., In Try-
buna Ludu du 21 novembre 1988. 

(4) Trybuna Ludu du 14 novembre 1968. 
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COMPOSITION DU COMITÉ CENTRAL D U P.O.P.U. ÉLU AU IVe CONGRÈS (1964) 

Membres Décédés Se sont 
1964- du Comité au cours retirés 
1968 central de leur 

manditi 
ou ont été 

éliminés 

6 (b )  4 (a)  86 

(a) Thadée Glabski, Marian Jaworski, Oscar Lange et Alexandre Zawadzki. 
(b) Léon Kasman, pendant des années rédacteur en chef de Trybuna Ludu, organe central du Comité 

central du P.O.P.U. ; Edouard Ocab, président du Conseil d'Etat ; Georges Bordzilowski, général d'armée, 
dernier officier soviétique d'origine polonaise et qui n'a pas regagné l'U.R.S.S. après 1956 ; Ladislas Wi-
cha, ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire du Comité central ; deux professeurs de l'université de 
Varsovie : Adam Schaff et Stéphane Zolkiewski, exclus du Comité Central hâtivement et ostensiblement, 
peu avant le V. congrès. 

(c) Edouard Uzdanski et Mieezyslaw Wagroweki. 

vingt-sept ingénieurs et techniciens, cent quatre-
vingt-onze économistes, soixante-cinq agronomes 
et techniciens de l'économie rurale, quatre-vingt-
quinze enseignants, travailleurs culturels et édu-
catifs ; enfin, il y avait plusieurs dizaines de 
différents spécialistes d'économie et d'adminis-
tration. 

Ce ne fut pourtant pas les qualifications 
professionnelles des militants, ni leurs mérites 
envers le parti qui déterminèrent le choix 
d'hommes au Ve congrès. Le facteur prédomi-
nant de ce choix fut les relations de chacun 
d'eux avec l'appareil du parti. Sur les mille 
sept cent soixante-quatre représentants man-
datés, cent quarante-trois travaillent dans les 
instances centrales du parti, cinq cent cinquan-
te-sept autres sont employés à celles des voï-
vodies, et cinq cent cinquante-et-un à celles des 
districts ; trois cent soixante-neuf à peine rem-
plissent des fonctions dans les sections d'entre-
prises, fonctions dont certaines sont rémuné-
rées et qui donnent la possibilité à leurs res-
ponsables de s'affirmer en matière de pouvoir. 

Dans le même temps, la plupart de ces 
représentants du peuple — près de mille trois 
cents d'entre eux — ont exhibé au congrès les 
plus hautes distinctions d'Etat ; mais parmi 
eux, à peine quatre-vingts hommes ont été mé-
daillés pour faits de guerre ou de résistance. 

La moitié des délégués avaient adhéré 
avant 1948 — c'est-à-dire avant l'unification —
soit au Parti ouvrier polonais, soit au Parti 
socialiste. Cependant ceux qui avaient participé 
aux luttes contre l'occupant nazi, dans la clan-
destinité ou comme partisans, n'ont été à ces 
assises qu'au nombre de cent quatre-vingt-sept 
dont cent-quinze avaient appartenu aux orga-
nisations clandestines communistes (Parti ou-
vrier polonais, Garde populaire, Armée popu-
laire). Une vraie malchance pour M. Moczar 
Où et avec qui pourra-t-il former la phalange 
de ses partisans ? 

On doit en outre ajouter une remarque 
sur le comportement des différents groupes 
formant l'élite du parti. Disons d'emblée, et 
brièvement, que l'appareil au pouvoir — con-
jointement celui du parti, de l'Etat et des syn-
dicats — un appareil bien rémunéré et béné-
ficiant de très nombreux privilèges, s'est par-
faitement arrangé pour obtenir la majorité dans 
tous les organismes du Ve  congrès, tant au pré• 
sidium et au secrétariat de celui-ci que dans les 
différentes commissions, à l'exception du bureau 
de dépouillement du scrutin (5). 

(5) C'est  ainsi que sur les 75 personnes désignées 
pour le présidium du Congrès il y avait : 18 membres 
du Bureau Politique et secrétaires du C C. ; 14 premiers 
secrétaires de Comité de voïvodie ; 4 présidents d'or- 
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Fut-ce de crainte que ceux qui ont peur 
ne montrent un jour du courage ? 

MODIFICATIONS DES STATUTS 

Certaines propositions relatives à des amen-
dements des statuts du P.O.P.U., présentées au 
congrès, sont particulièrement significatives et 
même bien éloquentes. 

Les bureaucrates placés aux échelons in-
férieurs et moyens du parti ont montré une 
nette tendance à porter à trois, quatre et même 
cinq années la durée des mandats des orga-
nismes dirigeants des comités de voïvodies et 
de districts ainsi que de ceux des sections d'une 
certaine importance. A leur avis, la période de 
deux ans, admise jusqu'à présent, est trop 
courte pour que ces organismes puissent arriver 
à des réalisations effectives ; les comptes rendus 
du congrès, ont-ils affirmé, absorbent beaucoup 
trop de temps, exigent un emploi excessif d'ac-
tivistes et obligent les secrétaires à se soustraire 
à leur « travail normal » ; en outre, chaque 
élection amène de trop grands changements 
dans les organismes dirigeants. Pour les mêmes 
raisons, ils ont, de plus, réclamé de diminuer 
la fréquence des réunions plénières des comités 
du parti. 

Ces revendications des petits et moyens 
bureaucrates, désireux de s'assurer pendant une 
période prolongée le calme olympien qui leur 
permettra d'exercer à leur gré le pouvoir et de 
l'affermir, rencontrèrent l'opposition des oli-
garques du parti. Les responsables du « som-
met » ont refusé de diminuer la fréquence des 
réunions plénières, et écarté la thèse selon la-
quelle les mandats des responsables des comités 
du parti d'une durée de deux ans engendrent 
des perturbations dans le système bureaucra-
tique. Richard Strzelecki, membre du Bureau 
politique et président de la commission de sta-
tuts du congrès, tenait ces propos rassurants : 
« L'expérience prouve que les changements ne 
sont pas bien grands, notamment en ce qui 
concerne les secrétaires de sections. Au con- 

ganismes centraux d'associations de jeunes ; 1 prési-
dente du Conseil national de Femmes. 

— Sur les 138 personnes désignées pour la com-
mission de ta résolution il y avait : 17 membres du 
Bureau Politique et secrétaires du C.C. ; 18 premiers 
secrétaires de Comités de voïvodie ; 12 chefs de bureaux 
du C.C. ; 22 ministres et vice-ministres ; 7 secrétaires 
de Comités de voïvodie ; 6 secrétaires de Comités de 
districts ; 2 premiers secrétaires de Comités d'usine ; 
4 présidents d'associations de jeunes ; 1 présidente du 
Conseil national de Femmes ; 1 membre du Conseil 
central des syndicats ; 4 présidents des bureaux natio-
naux des organisations syndicales ; 7 présidents de 
Conseils populaires de voïvodie. 

— Sur les 27 personnes désignées pour la commis-
sion de statuts il y avait • 1 membre du Bureau Po-
litique ; 1 secrétaire du C.C. ; 3 premiers secrétaires 
de Comités de voïvodie ; 3 chefs de bureaux du C.C. ; 
5 secrétaires de Comités de voïvodie ; 3 premiers se-
crétaires de Comités de districts ; 1 président de bu-
reau national d'organisation syndicale. 

— Sur les 64 personnes désignées pour la com-
mission d'organisation il y avait : 2 membres du Bu-
reau Politique ; 19 premiers secrétaires de Comités de 
voïvodie ; 3 chefs de bureauz du C.C. ; 5 secrétaires de 
Comités de voïvodie ; 8 premiers secrétaires et 1 secré-
taire de Comités de district ; 4 premiers secrétaires de 
Comités d'usine ; 2 membres du Conseil Central des 
syndicats. 

— Les ouvriers désignés pour le présidium et les 
commissions ont été respectivement au nombre de 
12, 10, 2, 14.  

traire, ces changements permettent à de nou-
veaux militants de valeur, formés dans le tra-
vail du parti, d'accéder aux organismes diri-
geants » (6). 

Le Bureau politique et le secrétariat du 
Comité central se doivent, bien entendu, de 
veiller sur le maintien d'une étroite liaison 
entre l'oligarchie et l'ochlocratie par le truche-
ment de différents échelons bureaucratiques du 
parti. Ils ont donc consenti à introduire dans 
les statuts de « petites modifications » qui 
n'entament en rien les intérêts de l' « élite du 
pouvoir ». 

Ainsi les jeunes gens âgés de moins de 
21 ans ne pourront, en principe, adhérer au 
parti que s'ils viennent d'une des associations 
suivantes : Jeunesses Socialistes, Jeunesses Ru-
rales ou Cercles de Jeunesses Militaires. Seul le 
Comité central aura à déterminer les cas où 
une entorse à ce principe serait possible. Autre-
ment dit, sur les deux millions d'adolescents 
abêtis et corrompus, affiliés aux trois organisa-
tions indiquées, le parti en drainera bon an 
mal an quelques milliers vers lui, afin de 
maintenir et de consolider le système d'une 
ochlocratie organisée 

Comme à lui seul, il compte actuellement 
plus de deux millions de membres, il peut me 
montrer difficile pour le recrutement. Et si, en 
principe, les sections peuvent accepter ou radier 
des « stagiaires », l'admission au P.O.P.U. des 
membres de plein droit est rendue assez diffi-
cile. 1 présent, tout postulant doit être connu 
au moins depuis deux ans — au lieu d'un an —
de celui qui le présente dans une section et 
s'en porte garant. Seuls les militaires bénéficient 
du privilège d'une connaissance plus courte de 
leurs « parrains ». 

En cas de litiges, il y a une innovation. 
« Pour des raisons éducatives », ainsi que l'a 
indiqué R. Strzelecki, on vient d'introduire 
dans les statuts un paragraphe supplémentaire 
stipulant qu'une sanction appliquée à un mi-
litant par une instance du parti peut être 
effacée par une décision du Comité central. 
C'est presque comme le privilège de jadis du 
monarque annulant l'infamie qui atteignait un 
noble... 

Enfin, une autre modification mérite d'être 
commentée. Les comités de communes rurales 
du P.O.P.U. auront désormais les compétences 
élargies. Il est prévu que leur rôle et leur force 
politique prendront de l'extension dans les 
campagnes. Ce fait est en rapport, précisons-le, 
avec la liquidation — d'ores et déjà envisagée 
et qui sera effectuée nrogressivement, mais dé-
finitivement — du Groupement Paysan Unifié 
de Cz. Wycech et consorts. Depuis des années, 
ce groupement s'efforce avec trop de zèle et, 
parfois même, trop d'insistance, d'entrer dans 
les bonnes grâces du P.O.P.U. et de Gomulka, 
pour qu'il soit nécessaire de l'entretenir et que 
cela vaille la peine de corrompre ses mili-
tants. 

JEAN MALARA. 

(6) Trybuna Ludu du 17 novembre 1968. 
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Walter Ulbricht, doctrinaire et exécuteur 
de la "prophylaxie communiste" 

'TOUS les observateurs s'accordent pour esti- 
• mer que Walter Ulbricht a été l'un des plus 
chauds partisans de l'invasion armée de la 
Tchécoslovaquie, que son compère Gomulka a 
qualifiée par la suite, devant le congrès du 
P.C. polonais tenu à Varsovie le mois dernier, 
« d'opération prophylactique indispensable ». 

Il n'est pas sans intérêt de revenir, avec 
le recul du temps, sur le rôle, en réalité dé-
terminant, joué dans cette affaire par le leader 
est-allemand qui, à l'examen, apparaît bien 
comme le véritable architecte de la nouvelle 
orientation politique de l'U.R.S.S. à l'égard de 
ses satellites européens, et par voie de consé-
quence aussi à l'égard de l'Occident. 

Le monde n'a pas fini de mesurer les si-
nistres implications de cet étrange transfert 
des pouvoirs, à l'intérieur du système sovié-
tique, au profit de Walter Ulbricht. 

LES PRÉPARATIFS 
ET LA DÉCISION FATALE 

L'origine du combat singulier engagé par 
Ulbricht contre le « cours nouveau » inauguré 
à Prague en janvier dernier, se confond avec 
l'éviction du très stalinien ex-président Antonin 
Novotny, au terme d'un règne qui avait duré 
un peu plus de dix ans. C'est en effet le 5 
janvier dernier que le Comité central du P.C.T. 
décide, après plusieurs mois d'hésitation, de 
remplacer Novotny par Dubeek en tant que 
secrétaire général du parti. Un mois plus tard, 
on célèbre le vingtième anniversaire du coup 
d'Etat communiste de Prague. C'est l'occasion 
que saisit Ulbricht pour prononcer, dans la 
capitale tchécoslovaque, un grand discours dans 
lequel il met en garde les dirigeants du mou-
vement communiste mondial contre « les ten-
tatives du gouvernement de l'Allemagne fédé-
rale... visant à dissocier les pays socialistes 
frères et à les dresser les uns contre les autres 
afin d'isoler la République démocratique alle-
mande » et contre « les efforts ouest-alle-
mands de pénétration psychologique et de do-
mination économique ». Novotny, demeuré pré-
sident de la République tchécoslovaque, ap-
plaudit vigoureusement. 

Six semaines plus tard, le 21 mars, le 
même Novotny se voit forcé de céder son poste 
de président au général Svoboda. Aussitôt, le 
nouveau chef du P.C.T., Dubcek, est sommé 
de comparaître devant ses pairs du pacte de 
Varsovie. Date de la réunion : le 23 mars. 
Siège du tribunal : Dresde (R.D.A.). 

Malgré les accusations dont il est l'objet. 
Dubeek réussit à rassurer ses détracteurs, ou du 
moins la majorité d'entre eux, dont les diri-
geants soviétiques. Ulbricht, mis en minorité, ne 
se tient pas pour battu et repart à l'attaque. 
Le 26 mars, donc trois jours après la réunion  

de Dresde, Kurt Hager, président de la com-
mission idéologique du Politburo du S.E.D., 
s'en prend à la radio à la République fédérale 
qu'il critique violemment pour l'intérêt qu'elle 
porte à l'évolution nouvelle en Tchécoslovaquie 
et pour « ses visées et ses plans de division des 
pays socialistes et ses tentatives d'isoler la Ré-
publique démocratique allemande. 

Dès cette date, le Neues Deutschland atta-
que nommément Smrkovsky, alors ministre des 
Eaux et Forêts, devenu par la suite président 
de l'Assemblée nationale tchécoslovaque, pour 
ses prises de position que « les centres de pro-
pagande ouest-allemands exploitent » afin d'en-
traîner la Tchécoslovaquie dans une aventure 
contre-révolutionnaire. 

Il serait fastidieux de retracer ici la guerre 
des ondes, d'abord larvée, puis ouverte et viru-
lente, qui s'est développée à partir de la fin 
du mois de mars entre Berlin-Est et Prague. 
Tous les prétextes, parfois les plus mensongers, 
étaient bons pour porter contre le régime de 
Dubcek les accusations les plus graves, du point 
de vue de l'orthodoxie communiste, et pour 
miner systématiquement le prestige de l'équipe, 
pourtant communiste, de Dubcek auprès de 
ses « alliés ». On voit clairement aujourd'hui 
que l'objectif visé par Ulbricht n'était pas 
seulement, comme on le croyait alors, de lancer 
des avertissements réitérés à ceux des Allemands 
de l'Est qui auraient pu être séduits par le 
« socialisme au visage humain » tchécoslo-
vaque, mais également et surtout de faire pres-
sion sur Moscou et sur les autres capitales com-
munistes afin de les amener à donner un coup 
de frein brutal à l'expérience tchèque. 

En revanche, dans le flot de la propagande 
anti-tchécoslovaque orchestrée à Berlin-Est, il 
est important de relever les arguments de base 
et les thèses idéologiques que, dans tous les 
cas sans exception, Ulbricht avait été le premier 
à utiliser et qui n'ont été adoptés que progres-
sivement, presque à contre-coeur, par Moscou. 

1. C'est, semble-t-il, à l'initiative de Ul-
bricht que s'est tenue à Moscou, le 8 mai, une 
réunion des leaders soviétiques, est-allemands, 
polonais, hongrois et bulgares, consacrée à la 
Tchécoslovaquie, en l'absence des délégués 
tchécoslovaques. On sait en tout cas que, dès 
cette époque, Ulbricht avait préconisé le sta-
tionnement de forts contingents des armées du 
pacte de Varsovie dans tous les pays membres 
du traité. Et, à la réunion de Moscou, les 
délégations est-allemande et polonaise ont insis-
té pour l'adoption de sanctions économiques et 
politiques contre la Tchécoslovaquie. 

2. Le 27 juin dernier, soixante-dix person-
nalités tchèques et slovaques, dont bon nombre 
de communistes, ont rendu public leur mani-
feste dit des deux mille mots. Or, le Neues 
Deutschland fut le premier journal communiste 
à condamner cette initiative en des termes par-
ticulièrement durs. Selon l'organe du S.E.D., 
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le manifeste constituait « l'attaque frontale la 
plus massive lancée jusqu'ici par les éléments 
anti-socialistes » et « la plate-forme contre-
révolutionnaire la plus élaborée des forces antt-
socialistes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
la Tchécoslovaquie. » 

Ce passage du Neues Deutschland a été 
repris presque mot pour mot dans la « lettre » 
des Cinq du pacte de Varsovie, lors de leur 
réunion tenue dans la capitale polonaise, les 
14 et 15 juillet, à laquelle Ulbricht qui a fait 
prévaloir, à cette même réunion de Varsovie, 
le point de vue selon lequel « il s'est créé [en 
Tchécoslovaquie] une situation absolument 
inacceptable pour un pays socialiste. » Cette 
petite phrase qui figure dans le document appe-
lé la « lettre (les Cinq » a fait l'objet de nom-
breuses exégèses et pendant plusieurs semaines 
le monde entier s'était interrogé sur sa signi-
fication réelle. 

Or, dès le 23 juillet, le Neues Deutschland 
s'était chargé d'en expliciter le sens, dans un 
article intitulé « La souveraineté et la solidari-
té » et dans lequel on pouvait lire cette menace 
précise : « Certes, les obligations du socialisme 
international ne justifient pas l'intervention 
dans les affaires intérieures d'un pays socialiste. 
Mais dès lors que les impérialistes s'efforcent 
de rompre le statu quo en leur faveur et de 
s'emparer d'une importante position en Europe 
centrale, à partir de ce moment-là ce n'est plus 
une question interne propre à la Tchécoslo-
vaquie. Dans une telle situation, nous ne 
pouvons pas demeurer d'inactifs spectateurs... » 

4. Cette prise de position fut réitérée 
quatre jours plus tard, soit le 27 juillet, par le 
Neues Deutschland dans un article signé de 
Kertzscher, qui a accusé Prague d'amorcer un 
véritable renversement des alliances. Ce texte 
est intéressant à un autre titre. L'organe du 
S.E.D. a développé à cette occasion la théorie 
de la contre-révolution non violente : si, selon 
les témoignages de voyageurs est-allemands, la 
vie à Prague, en cette fin de juillet, semble 
calme, cette tranquillité n'est qu'apparente, car, 
selon M. Kertzscher, il faut désormais « distin-
guPr entre les révolutions chaudes comme à 
Budapest en 1956 et les révolutions silencieu-
ses », forme nouvelle de lutte anti-socialiste. 
Cette thèse est devenue doctrine officielle à 
Moscou deux mois plus tard. C'est, en effet, le 
26 septembre que la Pravda, sous la signature 
de Sergei Kovalev, a repris à son compte les 
arguments du Neues Deutschland au sujet de 
la « contre-révolution silencieuse » et affirmé 
à son tour qu'en présence d'un danger impé-
rialiste, la souveraineté d'un pays frère ne 
devait pas constituer un empêchement à l'in-
tervention directe des alliés communistes. 

LA DUPLICITÉ DE M. ULBRICHT 

Cependant, Ulbricht ne s'est pas contenté 
de jouer les Savonarole communistes prêchant 
inlassablement contre l'hérésie tchécoslovaque. 
Pour comprendre la part qu'il a personnelle- 

ment prise au règlement de la crise tchécos-
lovaque, il nous faut d'abord éclaircir les cir-
constances, ainsi que les tenants et les abou-
tissants de la visite inopinée que Ulbricht a 
rendue à Dubcek, les 11 et 12 août, neuf jours 
avant l'invasion militaire de la Tchécoslovaquie. 

On se souvient de la longue conférence 
soviéto-tchécoslovaque, au niveau des Polit-
buros respectifs, à Cierna-nad-Tisou, dans les 
tout derniers jours de juillet, et terminée par 
un compromis. Les alliés de Moscou, absents à 
Cierna, ont dû accepter de se rendre, dès le 
3 août à Bratislava et d'apposer leurs signa-
tures au bas d'une déclaration commune dans 
laquelle la seule satisfaction tangible accordée 
à l'Allemagne de l'Est tenait en une petite 
phrase : « Nous soutiendrons résolument la 
République démocratique allemande, Etat so-
cialiste des travailleurs allemands, qui défend la 
cause de la paix. » 

Six jours plus tard, soit le 9 août, le 
maréchal Tito effectue une visite triomphale à 
Prague où l'on annonce la venue, pour le 15 
août, du leader roumain, Nicolae Ceausescu, qui 
avait tout autant que Tito soutenu les progres-
sistes tchécoslovaques contre les pressions des 
« Cinq ». C'est dans ce contexte que Ulbricht 
décide brusquement de se rendre en Tchécos-
lovaquie. Dubcek ne peut refuser de le recevoir, 
mais il s'arrange pour que son visiteur allemand 
n'apparaisse pas devant les foules de Prague. 
Les deux hommes se rencontrent donc dans la 
ville d'eau de Karlovy Vary. 

C'est à l'hôtel Javorina, un peu désuet et 
poussiéreux, que les deux délégations ont con-
fronté leurs points de vue. A l'exposé fait par 
Dubcek, de la politique du P.C.T. d'après jan-
vier, Ulbricht répond en réitérant ses griefs 
contre le régime tchécoslovaque et en renou-
velant ses critiques acerbes contre la liberté de 
la presse, d'une part, contre le rapprochement 
entre Prague et Bonn dans lequel il ne voyait 
quant à lui qu'un complot impérialiste, de l'au-
tre. Chacun reste sur ses positions. Les parti-
cipants à la conférence bilatérale se séparent 
après avoir, non sans difficulté, approuvé un 
communiqué dont voici la conclusion : 

« Les pourparlers... ont contribué à une 
meilleure compréhension réciproque. Leurs ré-
sutats aboutiront indubitablement au dévelop-
pement des relations fraternelles entre le S.E.D. 
et le P.C.T., entre la R.D.A. et la Tchécoslova-
quie, sur la base du marxisme-léninisme et de 
l'internationalisme socialiste, de la solidarité, 
de l'égalité ainsi que du respect de la souve-
raineté. » 

Cette déclaration lénifiante, que la presse 
tchécoslovaque s'est employée à présenter com-
me l'indice d'un apaisement des querelles dé-
germais enterrées, ne fut en réalité qu'un rideau 
de fumée à l'abri duquel Ulbricht déploya une 
activité fiévreuse pour préparer l'intervention 
militaire en Tchécoslovaquie. La mission « di-
plomatique » de Ulbricht à Karlovy Vary aura 
été l'exercice d'une duplicité rarement égalée. 

Le communiqué clôturant les entretiens 
Ulbricht-Dubcek est daté du 12 août. Le 14 
août, le maréchal Andréi Gretchko, ministre de 
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vention les plus nombreux. Deux divisions est-
allemandes (2) ont, dès le début, débarqué en 
Tchécoslovaquie sous le commandement du 
général Hans Ernst, un ancien sous-officier de 
la Wehrmacht qui a longuement séjourné du-
rant les années soixante dans les écoles d'Etat-
major soviétiques. Les troupes aéroportées de 
l'armée d'invasion s'étaient embarquées, dans 
leur grande majorité, précisément des aéroports 
situés en Allemagne orientale. 

Dès le 21 août, un puissant poste de radio-
diffusion a commencé à émettre, à destination 
de la Tchécoslovaquie, sous la dénomination de 
Radio Vltava dont le point d'origine a été iden-
tifié comme situé dans la région de Dresde. 
C'est à Dresde, aussi, qu'est imprimé le journal 
Zpravy, organe de propagande pro-soviétique 
en langue tchèque, diffusé dès le premier jour 
par les troupes d'occupation. L'un et l'autre 
furent par la suite dénoncés, pour le « carac-
tère éhonté de leurs mensonges » par Alois 
Svoboda dans Politika, hebdomadaire du comi-
té central du P.C.T. 

C'est également à Dresde que furent in-
ternés les cinq hauts dignitaires de la police 
tchécoslovaque demeurés fidèles à Dubcek et 
arrêtés par l'armée d'occupation. La zone sovié-
tique d'Allemagne a été, enfin, le premier lieu 
de détention de plusieurs dirigeants du P.C. et 
du gouvernement tchécoslovaques, arrêtés au 
lendemain de l'invasion, avant d'être transférés 
à Moscou. 

Bien mieux, le 20 août, c'est-à-dire quel-
ques heures avant le début de l'intervention 
militaire, le Neues Deutschland a publié an 
article, sous la signature de deux membres de 
l'Institut est-allemand de sciences sociales, affir-
mant que « l'internationalisme socialiste est la 
seule base possible de la sécurité de chaque 
Etat socialiste pris individuellement » et ajou-
tant que « l'internationalisme socialiste signi-
fie que le parti marxiste-léniniste d'un Etat so-
cialiste est prêt à appeler au secours les autres 
Etats socialistes. » 

Peu avant minuit de ce jour, les premiers 
contingents atterrissent sur les aéroports tché-
coslovaques. Dès 03 h. 40, cette nuit du 20 au 
21 août. tous les postes de radio est-allemands 

— comme par miracle synchronisés entre eux 
et synchronisés aussi avec l'agence Tass 

—commencent à diffuser à trente minutes d'in-
tervalle les premiers communiqués militaires 
et les premières informations concernant la 
progression des troupes en Tchécoslovaquie. 
Cette même nuit, le Comité central de S.E.D. 
se réunit, assez tôt pour que sa déclaration 
paraisse dans les premières éditions matinales 
du Neues Deutschland du 21 août ; et c'est la 
première attaque personnelle contre M. Dubeek 
et contre « certaines personnalités tchécoslova-
ques » qu'on accuse ouvertement d'avoir saboté 
les accords de Cierna et de Bratislava. 

Le 22 août, l'organe du S.E.D. publie un 
prétendu message d'un groupe de membres du 
Comité central du P.C.T. appelant l'U.R.S.S. 

la Défense nationale de l'U.R.S.S., est en 
« tournée d'inspection » des troupes soviétiques 
stationnées en Allemagne de l'Est et il reçoit 
à cette occasion le général Hoffmann, ministre 
de la Défense nationale de la R.D.A. et homme 
de confiance de M. Ulbricht. Le communiqué 
publié à l'issue de cet entretien se borne à 
indiquer que les deux chefs militaires « ont 
procédé à un échange de vues concernant les 
questions de politique générale et la coopération 
entre les deux armées soeurs ». 

Pour comprendre la portée de cette réu-
nion, il faut se souvenir de l'étroite et affec-
tueuse solidarité qui existe entre le premier 
secrétaire du S.E.D. Ulbricht et le maréchal 
soviétique Gretchko. Elle remonte en fait à 
l'insurrection de Berlin-Est du 17 juin 1953, 
écrasée dans le sang par le général Gretchko qui 
avait été nommé, le 5 juin 1953, commandant 
en chef des troupes soviétiques en Allemagne 
orientale (1) où Ulbricht était déjà au pouvoir. 

Nous ne connaissons pas dans le détail les 
tractations et les arrangements intervenus entre 
Ulbricht. et  Gretchko au cours des neuf journées 
décisives ayant précédé l'occupation de la Tché-
coslovaquie. Cependant, les indications de 
source officielle que nous possédons sont suffi-
santes pour reconstituer la trame des événe-
ments. 

Par le Neues Deutschland du 17 octobre, 
nous avons appris la teneur d'une chaleureuse 
lettre de remerciements adressée à Ulbricht et 
Stoph, chef du gouvernement de Berlin-Est, par 
le haut commandement de l'armée rouge en 
Allemagne orientale pour « l'appui considéra-
ble fourni aux troupes soviétiques dans la lutte 
contre la contre-révolution en faveur du peuple 
tchécoslovaque. » Ce message, signé des géné-
raux Kotchevoï et Malzev, qualifie la R.D.A. 
« d'amie fidèle de l'Union soviétique » et 
vante la qualité de « ses soldats qui accomplis-
sent avec honneur leur mission en Tchécoslo-
vaquie. » 

Simultanément, Ulbricht envoie et rend 
public un télégramme de félicitations destiné 
au maréchal Gretchko, à l'occasion du 65° an-
niversaire de ce dernier, auquel le leader est-
allemand exprime sa « gratitude » pour la part 
prise par le maréchal soviétique dans le régle-
ment de l'affaire tchécoslovaque. 

Huit jours avant le début de l'invasion, 
l'Allemagne de l'Est a refoulé des centaines 
de visiteurs, ouest-allemands et occidentaux, et 
interdit l'accès de ses proirinces méridionales, 
contigiies à la Tchécoslovaquie, alors que s'y 
déroulaient d'importantes manoeuvres, avec la 
participation des troupes soviétiques. est-alle-
mandes et polonaises. En fait, M. Ulbricht a 
transformé la zone soviétique d'Allemagne en 
une base essentielle d'où devaient partir, quel-
ques jours plus tard, les troupes du pacte de 
Varsovie à l'assaut de la Tchécoslovaquie. 

C'est encore l'Allemagne de l'Est qui, bien 
que moins peuplée que la Pologne, a fourni au 
commandement allié, les contingents d'inter- 

 

    

(2) Les effectifs de l'armée populaire est-allemande, 
formée en 1952, sont estimés à 450.000 ou 500.000 of-
ficiers, sous-officiers et soldats. (1) En remplacement du général Tchouikov. 

 

 



16-31 DECEMBRE 1968 — N° 416 24 — 	 

au secours du socialisme menacé en Tchécos-
lovaquie, appel auquel l'agence Tass avait, la 
veille, fait allusion et qui a servi de prétexte à 
l'intervention. Puis le 23 août, le Neues Deuts-
chland, toujours à l'avant-garde, compare cette 
opération à l'érection du mur de Berlin et 
affirme que compte tenu de « la situation 
créée (en Tchécoslovaquie), nous étions dans 
l'obligation de faire avancer nos armées pour 
préserver la paix en Europe. » 

Prenant en considération l'ensemble de 
tous ces indices convergents, on en vient à 
constater la parfaite coordination qui s'était 
instituée, entre. d'une part, l'Etat-major soviéti-
que (dont l'Etat-major du pacte de Varsovie et 
le commandement des troupes soviétiques d'Al-
lemagne ne sont que des antennes), d'autre 
part, Ulbricht et ses principaux lieutenants : 
Willy Stoph, chef du gouvernement, Erich Ho-
necker, figure dominante du Politburo, le géné-
ral Hoffmann, ministre de la Défense nationale,  
et l'adjoint de ce dernier, le jeune et brillant 
général Kessler. Le général Kessler a été, sur 
le plan militaire, le véritable organisateur de 
la participation est-allemande à l'invasion et 
à l'occupation de la Tchécoslovaquie où il s'est 
d'ailleurs rendu, par la suite, plusieurs fois en 
« inspection ». 

Un dernier aspect de cette phase critique 
mérite de retenir l'attention. Après avoir été 
l'instigateur infatigable de l'intervention armée 
en Tchécoslovaquie, en plein accord avec les 
officiers supérieurs soviétiques, Ulbricht parait 
également avoir rendu à ces derniers un autre 
service d'importance capitale. Tout s'est passé 
comme si Ulbricht avait réussi à imposer à la 
haute hiérarchie politique de l'U.R.S.S. la pré-
sence de son vieil ami, le maréchal Gretchko, 
à la conférence au sommet soviéto-tchécoslo-
vaque à Moscou qui, quelques jours après l'in-
vasion, a scellé le sort de ce petit pays, alors 
que les chefs militaires soviétiques n'avaient 
point été conviés aux réunions précédentes de 
Dresde, de Cierna et de Bratislava. Pendant 
toute cette période cruciale, Ulbricht s'est com-
porté en fait, sinon en titre, comme s'il était le 
vrai « patron » du camp socialiste. 

LE PROPHÈTE DU NÉO-STALINISME 

Une fois perpétrée l'agression contre la 
Tchécoslovaquie, on pouvait se demander quelle 
serait l'attitude du vindicatif Ulbricht. Pour-
suivrait-il ses attaques contre toutes les dévia-
tions ou, au contraire, rentrerait-il dans le rang 
pour laisser aux dirigeants soviétiques le soin 
de mener à son terme l'intervention en Tché-
coslovaquie et d'en justifier les motifs au sein 
du mouvement communiste mondial ? 

En fait, le leader est-allemand, s'étant em-
paré du devant de la scène, entend garder cette 
position de force. Plus que jamais, il fait don-
ner de la voix par ses lieutenants et par quel-
ques-uns de ses journalistes de la presse écrite 
et radiodiffusée. Si leurs griefs à l'égard du 
régime de Dubcek sont, grosso modo, désormais 
les mêmes que ceux des journaux soviétiques 
et polonais, les attaques est-allemandes se dis- 

tinguent toujours par leur virulence et leur 
incessante répétition. 

1. Au mépris du principe de non-inter-
vention dans les affaires intérieures d'un pays 
frère, Berlin-Est s'en prend, en tout premier 
lieu, à la liberté de la presse qui avait fleuri 
pendant quelques mois à Prague et à Bratislava 
et qui n'a toujours pas été remplacée par une 
propagande politique massive. « Liberté absolue 
de l'information ? Mais, c'est irréel et insensé », 
affirme, le 13 septembre, Harry Hegler, chef de 
la section agitation et propagande du Parti na-
tional-démocrate (N.D.P.D.) , dans un long arti- 
cle paru dans son journal Nazional-Zeitung. 

2. Le 17 octobre a été rendu public le 
texte d'un grand discours prononcé quelques 
jours plus tôt par Ulbricht en personne à 
l'Ecole nationale d'administration de son pays 
et dans lequel il a déclaré, entre autres : « En 
Tchécoslovaquie, des journalistes et des écri-
vains à moitié anarchistes, influencés par des 
philosophes bourgeois, avaient réussi à occuper 
des positions dominantes dans les moyens d'in-
formation, qu'ils ont transformés en autant de 
centres politiques... Ils voulaient notamment 
démontrer qu'il y a une voie particulière, une 
troisième voie, entre les pays capitalistes et la 
communauté des pays socialistes. » 

3. Elargissant son attaque, Ulbricht s'en 
est pris, dans ce même exposé, mais aussi par 
la suite dans d'autres discours et notamment 
devant le Comité central du S.E.D. (Neues 
Deutschland, du 22 octobre) au « socialisme 
humain » prôné à Prague, dans lequel il ne 
voit, quant à lui, qu'une étape menant tout 
droit à la « doctrine du pluralisme bourgeois », 
pour aboutir au « démantèlement de l'Etat 
socialiste », conséquence inéluctable des pre-
miers errements. 

4. Les impérialistes, toujours selon Ul-
bricht, « ont tout de suite saisi qu'une telle 
politique signifie dans la pratique... la fin du 
socialisme ». Il ne faisait alors que reprendre 
les propos tenus, dès le 30 août, par Albert 
Norden, membre du Politburo du S.E.D., devant 
le praesidium du Front national (qui groupe 
tous les partis autorisés en Allemagne de l'Est), 
lorsque ce dernier avait déclaré : « Le rêve 
des impérialistes qui voyaient déjà Prague 
transformée en une base de l'O.T.A.N. ne s'est 
pas réalisé. » 

5. C'est encore Ulbricht qui a lancé con-
tre les communistes tchécoslovaques l'accusation 
suprême de « révisionnisme », lors de la neu-
vième session du Comité central du S.E.D., à la 
fin du mois d'octobre. Alors que le gouverne-
ment et le Parti communiste tchécoslovaques 
s'étaient abstenus, depuis les premiers accords 
de Moscou (après l'invasion) de toute polémi-
que avec les Allemands de l'Est, cette fois-ci ils 
ont estimé devoir réagir. Le très conservateur et 
pro-soviétique Bilak, ancien chef du P.C. de 
Slovaquie et membre (confirmé) du praesidium 
du P.C.T., a personnellement convoqué l'am-
hassadeur est-allemand à Prague, Peter Florin, 
et lui a signifié la protestation officielle contre 
cette attaque particulièrement perfide émanant 
de Ulbricht. 

Né le 30 juin 1893 en Saxe, Walter Ul- 
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bricht a ainsi joué, à l'aube de sa soixante-sei-
zième année, un rôle correspondant à ses am-
bitions. Cet ex-ouvrier en bois, devenu révolu-
tionnaire professionnel au service des Soviets, 
s'est fait l'inspirateur et l'exécuteur des hautes 
oeuvres staliniennes, quinze ans après la mort 
de son maître, et ce contre le pays même ou 
il avait, avant la guerre, trouvé un refuge ami-
cal en tant qu'exilé politique à Prague. 

Comme chacun sait, c'est Walter Ulbricht 
que Staline a choisi, dès avant la mort de 
Hitler, pour diriger la zone soviétique d'Alle-
magne. Dès le 30 avril 1945, Ulbricht est entré  

dans les faubourgs est de Berlin, amené dans 
les fourgons de l'année rouge victorieuse. Vingt-
trois ans plus tard, il tient encore les rênes 
du pouvoir dans son pays toujours occupé par 
quelque vingt divisions de l'armée soviétique. 
Pour réussir cet exploit — le seul parmi ses 
pairs communistes — Ulbricht a indubitable-
ment su s'adapter aux changements intervenus 
à plus d'une reprise parmi les dirigeants du 
Kremlin, tout en restant lui-même le plus sta-
linien des staliniens. Et son influence à Varsovie 
comme à Moscou ne cesse de grandir. 

JEAN LAFORÊT. 

25 

Les difficultés politiques intérieures expliquent en perfie 
l'acharnement de M. Ulbricht contre ic Tchécosiovegule 

I ES dirigeants est-allemands ont eu, depuis 
» longtemps, maille à partir avec leurs écri-
vains, journalistes et professeurs, dont un 
grand nombre avait été emprisonné après 
le soulèvement de Berlin-Est en juin 1953. 
Depuis environ cinq ans, une partie de l'in-
telligentsia a montré qu'elle était attentive 
aux revendications des intellectuels tchécoslo-
vaques. La crainte de cette contamination a 
été, indiscutablement, l'un des motifs essen-
tiels de la croisade de Walter Ulbricht contre 
l'hérésie tchécoslovaque. 

Pendant l'été 1963 s'est tenue à Liblice, 
près de Prague, une importante conférence 
internationale des écrivains marxistes. Après 
des débats prolongés, ces derniers ont décidé, 
d'une part, de réhabiliter Franz Kafka (écri-
vain de langue allemande, mais originaire de 
Bohême), d'autre part, de réclamer au P.C. 
au pouvoir de cesser de nier l'existence de 
conflits entre les individus et la société, con-
flits qui, selon eux, ne peuvent être réglés que 
par une confrontation ouverte et loyale. 

Cette deuxième résolution, adoptée à l'ins-
tigation des intellectuels tchèques et slova-
ques, a eu un tel retentissement en Allema-
gne de l'Est que le Politburo du S.E.D. s'en 
est ému, lors de sa session de février 1964, et 
il a rendu publique une déclaration dans la-
quelle il a été amené à admettre que la con-
férence de Liblice avait suscité en Allemagne 
de l'Est des « tentatives de faire valoir des 
vues révisionnistes sur les questions fonda-
mentales de l'esthétique et de la politique cul-
turelle marxistes. » Le Politburo a également 
dénoncé « un groupe d'intellectuels qui falsi-
fient le marxisme... et qui demande la liberté 
absolue, jusques et y compris celle de rejeter le 
système socialiste ». Simultanément a été pri-
se une action disciplinaire à l'encontre du 
leader de ce groupe, le professeur Robert Ha-
vemann, directeur de l'Institut de la Chimie 
à l'Université Humboldt à Berlin-Est (3). 
Havemann a été par la suite privé de toutes 
ces diverses et nombreuses fonctions et mê-
me exclu du S.E.D. 

(3 ) M. Havemann avait, autrefois, publiquement 
approuvé l'emploi de l'armée soviétique contre les 
insurgés de Berlin-Est, en juin 1953. 

Dès le début de l'expérience Dubcek, le 
professeur Havemann n'a négligé aucune oc-
casion pour faire connaître ses sympathies 
pour le renouveau à Prague, précurseur, se-
lon lui, de changements similaires dans les 
autres pays communistes. Ainsi, le 21 mai, 
la presse danoise et plusieurs journaux tchè-
ques ont publié une interview dans laquelle 
M. Havemann a déclaré sans ambages que 
« la solution de la question allemande, qui en 
fin de compte se ramène à la coexistence du 
socialisme et de la démocratie, serait rendue 
plus aisée et serait considérablement avancée 
si nous empruntions, nous aussi (les Alle-
mands de l'Est), la route suivie par la Tchéco-
slovaquie. » En octobre dernier, le même 
Havemann a, en particulier, déclaré au jour-
nal italien .11 Giorno, que « tôt ou tard, l'Union 
soviétique sera forcée d'admettre qu'elle a 
commis une erreur capitale » en intervenant 
en Tchécoslovaquie. 

Havemann est loin d'avoir été le seul in-
tellectuel est-allemand à adopter une attitude 
critique à l'égard du régime communiste tel 
qu'il est pratiqué en U.R.S.S. et en Allema-
que orientale. Un chansonnier célèbre à Ber-
lin-Est, Wolf Biermann, avait été exclu du 
S.E.D. en même temps que le professeur Ha-
vemann, et pour le même motif, l'opposition 
contre l'attitude de son gouvernement à 
l'égard des tentatives de libéralisation en 
Tchécoslovaquie. Dès le mois de mai, l'am-
bassadeur de Ulbricht à Prague avait fait au-
près du gouvernement tchécoslovaque une 
démarche officielle tendant à faire interdire 
les chansons de Biermann, jugées trop sub-
versives alors qu'elles jouissaient, précisément 
pour cette raison, d'une certaine vogue en 
Tchécoslovaquie. 

C'est à Prague, en effet, que s'étaient ré-
fugiés, depuis bientôt deux ans, quelques écri-
vains et artistes est-allemands, que l'implaca-
ble censure de M. Ulbricht empêchait de 
s'exprimer dans leur propre pays. Le gouver-
nement de Cernik a même été jusqu'à accor-
der la nationalité tchécoslovaque, au moins 
à l'un d'entre eux, Manfred Bieler, un cinéaste 
de renom dont le dernier film avait été in-
terdit en Allemagne orientale. 



L'occupation militaire de Prague, dans la 
nuit du 20 au 21 août, avec la participation 
de contingents est-allemands, a provoqué une 
réaction quasi-instantanée contre le régime 
parmi les intellectuels, les jeunes et une par-
tie non négligeable de la population de la 
R.D.A. Dès les premières heures de l'invasion, 
le correspondant à Stockholm de la radio 
est-allemande, Wachholtz, a demandé aux au-
torités suédoises le droit d'asile, non sans 
avoir au préalable qualifié de « tragé.die » 
l'agression contre la Tchécoslovaquie. 

Ainsi, devant le Comité central du S.E.D., 
lors de la session de fin octobre, Werner Lam-
berz, chef de l'agitprop, a ouvertement criti-
qué, sans les nommer, nombre de journalistes 
et reporters de la radio pour « le manque de 
conviction avec lequel ils avaient commenté 
les événements en Tchécoslovaquie », alors 
qu'ils auraient dû, de l'avis de M. Lamberz, 
« présenter les principaux arguments en fa-
veur de la politique poursuivie par le parti, 
avec plus de clarté et de force. » 

A peine quarante huit heures après le dé-
but de l'invasion, des manifestations sporadi-
ques ont eu lieu à Berlin-Est, à Dresde, à Go-
tha et dans plusieurs autres villes. Au cours 
d'une de ces manifestations, le jeune Frank 
Havemann, fils du célèbre professeur, a écrit, 
en grosses lettres, le nom de Dubcek sur un 
mur, et son plus jeune frère Florian a accro-
ché un drapeau tchécoslovaque à la fenêtre de 
l'appartement familial à Berlin-Est. Ils furent, 
bien entendu, arrêtés et avec eux furent incar- 
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cérés une demi-douzaines d'autres jeunes gens 
et jeunes filles, parmi lesquels deux étudian-
tes, Erika Berthold, fille du directeur de l'Ins-
titut marxiste-léniniste, et Rosita Hunziger, 
fille d'un sculpteur connu, Horst Brasch, fils 
du vice-ministre des affaires culturelles, San-
dra Weigl, nièce de la veuve de Brecht, Horst 
Bonnet, membre de l'Opéra comique de Berlin-
Est, etc. Tous furent par la suite condamnés 
à des peines de prison allant de 20 à 30 mois. 

Mais une partie de la population de la 
zone soviétique d'Allemagne a également ma-
nifesté sa sympathie pour la Tchécoslovaquie 
envahie et son désaccord avec l'envoi de con-
tingents est-allemands d'occupation. Dès le 
premier dimanche ayant suivi l'agression des 
Cinq, on a prié pour les Tchèques et les Slova-
ques dans de nombreuses églises de la R.D.A. 
L'ambassade de Tchécoslovaquie à Berlin-Est 
a été, dès le premier jour de l'invasion, sub-
mergée de visiteurs, d'appels téléphoniques, de 
messages de sympathie et de fleurs. De mê-
me, le centre culturel tchèque à Berlin-Est, et 
le restaurant attenant qui sert les spécialités 
tchécoslovaques, n'ont pas désempli, en dépit 
d'épais cordons de police. 

Il est indéniable que l'affaire tchécoslova-
que a profondément troublé bon nombre d'Al-
lemands de l'Est et il est probable qu'elle n'a 
pas fini de susciter des troubles de conscien-
ce jusque chez les membres du Parti commu-
niste. 

J. L. 

26 

Réflexions sur l'impérialisme 
PUISQUE l'invasion de la Tchécoslovaquie a 

attiré l'attention du public occidental sur ce 
qu'une presse jusqu'ici couarde ose enfin appe-
ler l'impérialisme soviétique, il nous paraît uti-
le de consacrer quelques réflexions à ce phéno-
mène et d'en analyser, ne serait-ce que som-
mairement, les causes et les traits distinctifs. 
Cela nous paraît d'autant plus indiqué que nos 
contemporains ont pris l'habitude de dégrader 
des notions jadis précises au rang de vulgaires 
slogans désignant tout et n'importe quoi 
et utilisés de préférence comme injures per-
cutantes. 

Voici, par exemple, ce que l'on pouvait li-
re il y a peu de temps, sous la plume de M. 
Daniel Cohn-Bendit, dans la revue viennoise 
Neues Forum (1) : 

« Nous réclamons la liberté d'opinion au 
sein de la Faculté, mais nous la refusons aux 
partisans des Américains. Personne n'admet-
trait un meeting sur le sujet : « Hitler avait 
raison en faisant assassiner six millions de 
Juifs ». Pourquoi admettrions-nous un meeting 
pro-américain organisé par des fascistes sur 
un thème tout à fait semblable ? Il y a chez 

(1) N° 174-175, juin-Juillet 1968 (p. 425). — C'est 
nous Qui soulignons. L. L.  

nous des étudiants que j'appellerais les « tiers-
mondains ». Pour eux, la lutte contre l'impé-
rialisme et contre l'exploitation du tiers mon-
de est le sujet qui les incite à la formation 
de leur conscience politique. Nous pensons ce-
pendant que la lutte du tiers monde doit être 
soutenue par des actions visant à détruire les 
centres mêmes de l'exploitation dans la mesu-
re où ils sont accessibles pour nous en France 
et dans la mesure où nous en avons la force ». 

A la lecture de ces élucubrations, on se de-
mande en vain ce qui distingue leur auteur 
des « crapules staliniennes » qu'il dénonçait 
avec tant de véhémence. En refusant la liberté 
d'opinion et d'expression à ceux qui ne pen-
sent pas comme lui, il descend au même ni-
veau crapuleux qu'elles. Il assimile le combat 
mené par les Etats-Unis contre la subversion 
du Vietnam par les dites crapules aux génoci-
des perpétrés par Hitler et par son crapuleux 
complice Staline. Il jongle avec des expres-
sions comme « fascistes », « impérialisme » 
et « exploitation du tiers monde », qu'il em-
ploie comme des insultes au lieu de s'interro-
ger — lui qui étudie, paraît-il, la sociologie ! 
— sur la signification sociologique concrète de 
ces notions. 

« Exploitation du tiers monde » ? C'est, 



16-31 DECEMBRE 1968 — N° 416 27 

ainsi que cela ressort du contexte, de « l'im-
périalisme ». Un étudiant en sociologie devrait, 
avant de pérorer, se demander d'abord si ses 
affirmations sont fondées et ensuite s'il em-
ploie les termes dont il se sert dans leur ac-
ception consacrée par l'usage scientifique. 
Mais il se moque royalement de ces deux con-
ditions premières de tout travail scientifique. 

* ** 

Qui oserait soutenir que les Etats-Unis 
combattent au Vietnam pour l'exploiter ? Les 
puissances ci-devant coloniales exploitent-elles 
le tiers monde ? Elles y envoient, bien au con-
traire, de l'aide sous les formes les plus di-
verses, et ce qu'on peut leur reprocher, c'est 
de s'abstenir par une pudeur bien compréhen-
sible — car Moscou a inventé le « néo-colo-
nialisme », l'ancien étant défunt — d'exercer 
un contrôle plus strict sur ce qu'elles donnent 
pour éviter que leur aide ne soit gaspillée en 
pure perte, ce qui est bien souvent le cas. 

N'enjolivons rien, il s'agit de voir les cho-
ses telles qu'elles sont. Ne prêtons pas un 
excès de philanthropie à nos semblables et 
contemporains. Si les puissances ci-devant im-
périalistes et colonialistes ont renoncé à leurs 
protectorats et territoires d'Outre-Mer, ce n'est 
ni par philantropie ni parce que la situation 
militaire l'exigeait impérieusement, mais parce 
que — ce processus avait commencé dès la 
fin de l'autre guerre — ces colonies finissaient 
par coûter au-delà de ce qu'elles rapportaient. 
Et la décolonisation étant aujourd'hui un fait 
accompli, les ci-devant métropoles restent pri-
ses dans l'engrenage et continuent de débour-
ser. C'est ce que M. Cohn-Bendit, en parfait 
accord avec ses « crapules staliniennes », ap-
pelle de l'exploitation et de l'impérialisme. 

Ces « contestataires » qui ne cessent de 
dénoncer « l'impérialisme » ignorent de toute 
évidence qu'il y a des théories de l'impéria-
lisme, lesquelles expliquent l'expansion des 
puissances industrielles au XIXe siècle et au 
début du XXe par les structures et le fonction-
nement du capitalisme moderne. Si cette ex-
pansion s'est arrêtée, c'est que les lois qui 
régissaient ce capitalisme moderne ont cessé 
d'agir. Le capitalisme dont nous parlons avait 
besoin de débouchés extérieurs pour y écouler 
sa production pléthorique, et de sphères de 
placement à travers le monde pour ses capi-
taux excédentaires. Chaque fois que cette ex-
pansion se ralentissait, il tombait dans une de 
ces crises cycliques dont la dernière — celle 
du début des années 30 — est encore dans la 
mémoire de la plupart de nos contemporains. 

Depuis la fin de la guerre, il n'y a plus 
de crises cycliques, les économies occidenta-
les peuvent exister et se développer sans cher-
cher de débouchés sans cesse élargis pour 
leurs produits et leurs capitaux. Elles ont donc 
cessé d'être impérialistes, et il y a lieu de se 
demander si, les lois d'autrefois ne jouant 
plus, on peut encore les appeler « capitalis-
tes ». 

L'impérialisme occidental est donc bien 
mort, les faits l'attestent. Ses contempteurs  

seraient bien inspirés d'étudier les structures 
nouvelles des économies occidentales, tâche 
qui devrait passionner des étudiants en socio-
logie. Peut-être devraient-ils aussi se pencher 
sur les structures économiques du bloc orien-
tal, dont l'impérialisme ne fait aucun doute. 
Là encore, il serait utile de ne pas se satis-
faire de slogans et de rechercher les causes 
de l'expansionnisme moscoutaire, qu'aucune 
des théories classiques de l'impérialisme (2) 
n'est en mesure d'expliquer. Cela se comprend 
d'ailleurs : l'économie soviétique n'étant pas 
capitaliste, son expansionnisme impérialiste ne 
saurait s'expliquer par les théories qui analy-
saient l'impérialisme capitaliste d'autrefois. 

Puisqu'il faut partir des faits, il s'agit tout 
d'abord de les énoncer avant de tenter de les 
interpréter. Ce sont des chiffres communiqués 
par Khrouchtchev qui fournissent la preuve à 
la fois de la mort de l'impérialisme capitaliste 
et de la virulence de l'impérialisme soviéti-
que. 

Khrouchtchev a donne ces chiffres dans 
son rapport présenté au 22e congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S. en octobre 1961. Il n'entrait évidem-
ment pas dans ses intentions de démontrer 
que l'Occident avait cessé d'être impérialiste, 
ni d'accuser l'U.R.S.S. de pratiquer une politi-
que impérialiste. Khrouchtchev voulait sim-
plement faire de la propagande de bas étage 
en mettant en relief les progrès réalisés par 
le système « communiste » depuis 1919 et le 
recul du capitalisme pendant la même période. 

Sa démonstration est on ne peut plus sim-
ple. Ses chiffres font ressortir les gains —
territoire et population — réalisés par le 
« camp socialiste » et les pertes correspondan-
tes subies par les puissances impérialistes. 

Voici les chiffres de Khrouchtchev (3) : 

CARTE POLITIQUE DU MONDE 

Superficie en millions de km2 

1919 1961 

Monde 	communiste 21,7 35,1 
Gdes puiss. imp. et  
leurs colonies 	 60,3 18,6 

Ens. 	des 	colonies, 
semi-col. 	et 	domi- 
nions 	  104,5 14,2 

	

Anciens 	pays 	colo- 

	

niaux 	et 	semi-col. 

	

parvenus 	à 	l'indé- 

	

pendance 	 — 72,2 
Pays conquis et colo-
nisés par Moscou (a) — 13,4 

(a) Calculé par nous en faisant la différence 
entre la deuxième et la première colonne de la 

première ligne. 

(2) Ne mentionnons que Hobson, Karl KautskY, 
Hilferding, Rosa Luxembourg, Boukharine. 
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POPULATION EN MILLIONS D'HABITANTS 

1919 1961 

Monde 	communiste 138 1.072 
Gdes puiss. imp. et  
leurs colonies 	 855 541,5 

Ens. 	des 	colonies, 
semi-col. 	et 	domi- 
nions 	  1.230 85,4 

Anciens 	pays 	colo- 
niaux 	et 	semi-col. 

	

parvenus 	à 	l'indé- 

	

pendance 	 — 1.228 
Pays conquis et colo-
nisés 	par 	Moscou — 934 

Ces chiffres nécessiteraient une légère cor-
rection du fait de l'accession de l'Algérie à 
l'indépendance, postérieure à 1961. 

En résumant l'essentiel des tableaux ci-
dessus, on constate ceci : 

Moscou a conquis et colonisé, non depuis 
1919, mais pratiquement depuis 1945, 13,4 mil-
lions de kilomètres carrés et 934 millions d'ha-
bitants. En tenant compte du schisme sino-
soviétique et en défalquant la Chine (4), le 

territoire conquis par Moscou est de 3,8 mil-
lions de kilomètres carrés et d'environ 285 mil-
lions d'habitants. 

Pendant la même période, les empires ca-
pitalistes de jadis ont perdu 41,7 millions 
de kilomètres carrés et 313,5 millions d'ha-
bitants. Il est même des territoires perdus 
ou abandonnés par les puissances occidenta-
les et qui, au lieu de jouir d'une réelle 
indépendance, sont en passe de devenir des 
colonies de Moscou. Tel est le cas de 'lEgypte 
et de l'Algérie, et voici peu d'années l'Indo-
nésie y a échappé de justesse. 

** 
Tels sont les faits qui ne semblent pas 

encore avoir frappé nos vaillants « contesta-
taires », amateurs de slogans sonores et de 
formules creuses. 

Le colonialisme soviétique est tout aussi 
discutable que la fin de l'impérialisme et du 
colonialisme capitalistes. C'est Khrouchtchev, 

(4) 9,6 millions de km2 et 650 millions d'habitants. 
(3) Ces tableaux se trouvent dans la Pravda du 

19 octobre 1961 (p 2). 
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applaudi et approuvé par l'unanimité du 22e 
congrès du P.C. de l'U.R.S.S., qui l'assure. On 
serait mal inspiré de récuser une telle caution. 

Reste à expliquer les forces motrices de 
la poussée expansive de Moscou. Ces forces 
ne sont pas les mêmes que celles qui se trou-
vaient à la base de l'impérialisme capitaliste. 

Celui-ci était l'émanation d'un système 
économique qui, seul de toute l'histoire hu-
maine, obéissait à un automatisme de lois ob-
jectives agissant par-dessus la tête des agents 
économiques. La spontanéité du marché l'em-
portait sur la volonté des hommes. Et ce n'est 
pas sans raison que Marx recommande (pré-
face à la première édition de son Capital) de 
dépersonnaliser le débat et de ne pas rendre 
l'individu responsable des maux que comporte 
le système qu'il analyse. 

-L'expansion impérialiste du système sovié-
tique, par contre, ne peut invoquer l'excuse de 
lois objectives agissant par-dessus la tête de 
ses dirigeants. Leur économie planifiée pré-
tend dominer les lois économiques au lieu de 
les subir. Elle prétend ajuster l'offre à la de-
mande et éviter ainsi la surproduction et les 
crises qui en découlent. 

Il est vrai que l'économie soviétique ne 
souffre ni d'une pléthore de marchandises ni 
d'une surabondance de capitaux. Elle est plu-
tôt en proie à une sous-production chronique, 
ainsi que l'indiquait Boukharine voici près de 
quarante ans déjà, avant de tomber définiti-
vement en disgrâce. Elle tente de se procurer 
des capitaux étrangers en tendant plus d'une 
fois la sébile à « l'impérialisme » abhorré. 

L'impérialisme soviétique ne découle pas 
d'une loi absolue qui forcerait les hommes de 
Moscou à attaquer, à envahir, à conquérir. Il 
découle d'une structure économique qui incite 
ses dirigeants à se procurer par le brigandage 
et le pillage ce que leur économie mal agencée 
ne peut leur fournir. Ils sont donc prisonniers 
de leur système, mais rien ne les contraint de 
subir ce système : ils sont libres de le modifier 
et de le remplacer par un système plus effi-
cient. Ils s'y efforcent d'ailleurs, mais ils s'ar-
rêtent sans cesse en reculant devant les der-
nières conséquences. 

L'impérialisme soviétique s'apparente très 
étroitement à la poussée conquérante de l'im-
périalisme de l'Antiquité, qui n'aspirait qu'à la 
dépossession pure et simple des biens des 
vaincus, lesquels étaient, en outre, réduits en 
esclavage. C'est ce que Moscou fait depuis 
près d'un demi-siècle, depuis la conquête de 
la Géorgie. 

Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, l'impérialisme soviétique apparaît ainsi 
comme l'émanation d'une structure sociale 
semblable à celle de l'ancienne Rome. La po-
litique extérieure d'un régime esclavagiste 
ne peut que reproduire ses structures escla-
vagistes intérieures. 

Lucien LAURAT. 
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