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Fluctuations cycliques 
dans les économies d'outre-rideau ? 

DEPUIS quelques années déjà, certains ob- 
servateurs des pays du bloc soviétique se 

demandent si l'économie dite communiste 
n'est pas sujette à des fluctuations cycliques 
semblables à celles que connut le système ca-
pitaliste jusqu'au début de la dernière guerre. 
L'idée est évidemment séduisante de pouvoir 
démontrer que les structures imposées par Mos-
cou au bloc de l'Est sont affligées des mêmes 
tares et de la même instabilité que la propa-
gande communiste ne cesse de dénoncer dans 
le monde occidental, et cela au moment même 
où celui-ci semble bien avoir échappé défini-
tivement aux crises cycliques qui le ravagèrent 
périodiquement — quatorze fois — entre 
1825 et 1937. 

C'est « l'anarchie capitaliste » que la 
propagande rendait responsable de la surpro-
duction, de l'immobilisation de l'outillage, du 
chômage massif et souvent durable, alors que 
la planification devait assurer la concordance 
entre l'offre et la demande, l'utilisation com-
plète de l'appareil productif et le plein em-
ploi de la main-d'œuvre. Or, le monde occi-
dental n'a guère à se plaindre, depuis la fin 
de la guerre, de mévente généralisée ni d'usi-
nes arrêtées faute de commandes, et le chôma-
ge ne dépasse pas, en règle générale, l'ampleur 
que comportent les progrès de la technologie 
et la redistribution des forces de travail entre 
les différentes branches. A l'Est, au contraire, 
l'immobilisation d'une partie de l'outillage  

est patente (pas seulement dans l'agriculture !), 
l'offre et la demande ne s'harmonisent guère, 
et depuis quelque temps, les autorités commu-
nistes sont obligées d'avouer que le chômage 
a fait son apparition. 

Cette comparaison est impressionnante, et 
les adversaires du régime esclavagiste d'outre-
rideau ont bien raison, en s'appuyant sur ces 
faits, de montrer que les hommes de Moscou, 
loin d'être habilités à nous donner des leçons, 
devraient plutôt en recevoir. 

Reste à savoir si les phénomènes de crise 
observés outre-rideau sont assimilables et com-
parables à ceux des crises capitalistes de jadis 
ou s'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de faits 
réclamant d'autres explications et imputables à 
d'autres causes. Cependant, avant les explica-
tions, occupons-nous des faits. 

FAITS ET TÉMOIGNAGES 

Il y a six ou sept ans, des fluctuations 
furent constatées dans l'économie soviétique 
par MM. Eugène Zaleski (1) et Warren Nut-
ter (2). Plusieurs économistes polonais et you-
goslaves les signalaient à la même époque, et 

(1) Planification de la croissance et fluctuations 
économiques en U.R.S.S. (Paria 1962). 

(2) Growth of Industrial Production in the So-
viet-Union (Princeton 1962). 
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l'économiste tchécoslovaque J. Goldmann y 
consacrait deux études dans la revue Economie 
planifiée (3) de Prague. L'américain George 
J. Staller (4) se livrait à des comparaisons mé-
ticuleuses et chiffrées du bloc oriental et de 
l'O.C.D.E. pour aboutir à cette conclusion que 
dans l'ensemble, les fluctuations moyennes 
étaient d'une amplitude plus grande dans le 
bloc communiste. M. Staller écrivait : 

« Nous pouvons constater avec une suf-
fisante certitude qu'à moins d'une aggravation 
sensible des résultats des pays à économie de 
marché, les économies planifiées auront en-
core à parcourir un long chemin avant de 
pouvoir justifier leur prétention de supériorité 
quant aux fluctuations. Si les pays du bloc so-
viétique ne réussissaient pas à atténuer leurs 
oscillations de la dernière décennie, il faudrait 
peut-être développer une « théorie des cy-
cles » pour ce nouveau type d'organisation 
économique ». 

En étendant ses recherches au commerce 
extérieur, M. Staller trouve que, là encore, 
pour la période de 1950-1963, les pays de 
l'O.C.D.E. font preuve de plus de stabilité que 
ceux du Comécon, tant en ce qui concerne les 
échanges entre eux que les échanges avec les 
pays sous-développés, ce qui l'amène à cette 
conclusion : 

« En ce qui concerne la stabilité commer-
ciale, l'O.C.D.E. en général et les Etats-Unis 
en particulier se sont montrés supérieurs au 
Comécon et à l'U.R.S.S. ». 

Ce jugement d'un économiste occidental 
se trouve confirmé par des déclarations faites 
de l'autre côté du rideau de fer. Réuni en oc-
tobre 1966, le plénum du C.C. du Parti com-
muniste polonais constatait des fluctuations ré-
gulières se produisant tous les ans dans l'éco-
nomie polonaise, voire des oscillations mensuel-
les : généralement, la production n'excède pas 
20 % de la production mensuelle au cours du 
premier tiers du mois, alors qu'elle atteint 
55 % de la production mensuelle pendant le 
dernier tiers. 

Ce qui inquiète en outre les économistes 
d'outre-rideau, c'est le ralentissement du ryth-
me de croissance que l'on observe depuis une 
quinzaine d'années dans toutes les économies 
du bloc soviétique. Cette diminution du rythme 
n'affecte pas seulement la production indus-
trielle, mais encore la production agricole, le 
produit national et le taux des investissements. 

L'économiste tchèque J. Goldmann pro-
posait, voici quatre ans déjà, un terme spécial 
pour désigner ces fluctuations : il parlait de 
« quasi-cycles ». Ce terme indique bien qu'il 
entendait distinguer ces fluctuations des crises 
cycliques capitalistes de jadis. Pourquoi tenait-
il à marquer la distinction ? Peut-être ne 
voulait-il pas fournir d'arguments ou de pré-
textes à la bande à Novotny qui saisissait cha-
que occasion pour reprocher aux réformateurs 
de « dénierer » l'économie dite socialiste. Peut- 

(3) Planované Hospodarstvi (Prague, 1964, no. 9 et 
11). 

(4) Fluctuations in Economic Activity 	Planned 
and Free Market Economics, in The American ECOM-
mic Review (juin 1964).  

être tenait-il simplement à souligner la diffé-
rence, d'ailleurs réelle et incontestable, entre 
les économies de l'Est et de l'Ouest. 

UNE PROFONDE DIFFÉRENCE 

Nous penchons plutôt vers la seconde ex-
plication. Les fluctuations constatées dans les 
économies d'outre-rideau sont en effet fonciè-
rement différentes des cycles capitalistes de 
1825-1937. Alors que ceux-ci étaient caractéri-
sés par des alternances d'essor, de prospérité, 
de crise et de stagnation jusqu'à l'essor suivant, 
les oscillations des économies de l'Est n'ont 
rien à voir avec une périodicité (de 8 à 11 ans) 
quelconque ; elles sont plutôt des irrégularités 
observées pendant une année, voire pendant un 
mois, des signes de ralentissement affectant la 
production, les investissements, le commerce. 
Il n'y a donc rien de comparable avec le mou-
vement cyclique du capitalisme de jadis. Ce ne 
sont même pas des « quasi-cycles », et M. J. 
Goldmann semble avoir raison en écrivant : 

« Les oscillations que nous avons obser-
vées se distinguent du cycle capitaliste en pre-
mier lieu par le fait que ce dernier naît de la 
nature des rapports de production dans le ca-
pitalisme et qu'il ne peut être atténué que 
dans une certaine mesure par l'intervention de 
l'Etat. Nos oscillations à nous, par contre, ne 
sont pas inhérentes [au système], mais décou-
lent de notre connaissance insuffisante des lois 
économiques du socialisme et des fautes que 
nous avons commises en appliquant ces lois à 
la direction planifiée de l'économie ». 

Ce passage est révélateur à plus d'un 
point de vue. Tout d'abord par les précautions 
de style que l'auteur a cru devoir prendre pour 
ne pas prêter le flanc aux menaces des créatu-
res novotnyennes. Le cycle « ne peut être atté-
nué que dans une certaine mesure par l'inter-
vention de l'Etat » — en écrivant cela, M. J. 
Goldmann se souvient qu'une affirmation sem-
blable avait failli coûter la vie à Eugène Varga 
en 1949, mais il se sent couvert par Staline, 
qui avait fait assassiner non point Varga, mais 
son contradicteur Vozniessenski. Il prend enco-
re ses précautions en parlant des « lois écono-
miques du socialisme », terme inventé par Sta-
line et dont on ignore toujours la signification... 
On l'ignorera d'ailleurs toujours puisqu'une 
économie socialiste au sens moscovite est une 
économie intégralement planifiée, donc sous-
traite à des lois agissant à l'insu et par-dessus 
la tête des agents économiques. Il ne saurait y 
avoir des lois économiques que dans une éco-
nomie de marché. 

Le passage cité est révélateur encore pour 
une autre raison. M. Goldmann dit que les 
« oscillations » des économies planifiées d'ou-
tre-rideau, donc leurs mauvais résultats, leurs 
tares, leurs défauts si souvent dénoncés, sont 
imputables aux individus qui les dirigent, alors 
que les maux cycliques dont souffrit le capita-
lisme procédaient de facteurs objectifs. Il con-
vient même que « l'intervention de l'Etat », 
donc l'action des individus, toute limitée qu'el-
le fût, s'est avérée bienfaisante dans l'économie 
capitaliste, alors qu'elle s'est révélée malfaisan-
te dans l'économie dite socialiste. Nous igno- 
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rons si l'auteur a formulé tout cela intention-
nellement, s'il n'a pris que des précautions de 
style, pour des motifs plus que compréhensi-
bles, ou s'il a écrit cela sans se rendre compte 
des déductions qui s'en dégageaient. Peu im-
porte d'ailleurs, le raisonnement est assez clair 
pour convaincre. 

LA MALFAISANCE PERSONNIFIÉE 

Les difficultés et les « goulots » que tra-
versent les économies d'outre-rideau ne sont 
donc point assimilables aux cycles de feu le 
capitalisme. 

Tant que celui-ci obéissait à certaines lois 
découlant des structures de propriété et des 
impératifs d'accumulation qui caractérisaient 
le XIXe siècle et le premier tiers du X Xe, il 
était sujet aux fluctuations cycliques dont les 
ravages sont connus. Les profonds changements 
intervenus depuis le New Deal américain de 
1934 et qui se sont amplifiés et développés 
après la guerre, ont permis de tempérer la 
spontanéité tout en laissant subsister pour l'es-
sentiel les lois du marché, ces mêmes lois que 
les réformateurs tchèques se proposent de réta-
blir. (En U.R.S.S., on a l'impression que le 
Kremlin s'efforce en ce moment de freiner l'ex-
périence Liberman). 

Dans les économies du bloc oriental, la 
planification intégrale (et inévitablement vi-
ciée par un bureaucratisme tout aussi inévita-
ble) produit des oscillations et des crises qui 
n'ont rien à voir avec les cycles capitalistes de  

jadis. Elle n'aboutit pas à la surproduction, 
mais à la sous-production, non à des investis-
sements excessifs, mais à des investissements 
insuffisants. Dès le début du premier plan 
quinquennal, Boukharine avait posé la ques-
tion de savoir si l'économie soviétique n'était 
pas sujette à des crises inverses des crises capi-
talistes, à savoir de sous-production. Ne pou-
vant plus s'exprimer librement et obligé de 
parler à mots couverts, Boukharine ne savait 
évidemment que trop bien que cette pénurie ne 
découlait pas de lois objectives régissant l'éco-
nomie soviétique, mais de la volonté démen-
tielle de Staline de forcer l'industrialisation en 
privant les consommateurs de l'indispensable. 
Si le capitalisme de cette époque ployait sous 
la malfaisance de ses lois objectives et imper-
sonnelles, l'économie soviétique souffrait de la 
malfaisance personnifiée par le « père des peu-
ples ». 

Depuis près de quarante ans, il n'y a rien 
de changé. Pas plus que du temps où Boukha-
rine devait déjà prendre ses dernières précau-
tions de style, les économies communistes d'au-
jourd'hui ne sont sujettes à des fluctuations 
cycliques procédant du jeu de mécanismes au-
tonomes. Leurs irrégularités, leur mauvais fonc-
tionnement, leur incapacité à satisfaire les 
besoins des consommateurs ont deux causes, re-
levant l'une et l'autre de la doctrine immuable 
du bolchévisme : la planification rigide, pro-
téiforme, irrationnelle d'une part, le surarme-
ment écrasant et disproportionné d'autre part. 

LUCIEN LAURAT. 

Les effectifs 

du Parti communiste français en 1968 
(t'EST devant la réunion des secrétaires à 
`ir  l'organisation des fédérations du Parti com-
muniste que Georges Marchais, lui-même se-
crétaire à l'organisation pour l'ensemble du 
parti, a dressé le 30 novembre le bilan qui a 
été publié dans l'Humanité, le 3 décembre 
1968, et ce détail, apparemment secondaire, 
doit pourtant retenir l'attention au passage. 
Un Parti communiste n'est pas, on le sait, un 
parti comme les autres. Il en diffère en par-
ticulier par le sérieux qu'on y apporte aux 
questions d'organisation, c'est-à-dire essentiel-
lement aux questions de recrutement et d'en-
cadrement des militants, organisation devant 
s'entendre ici dans le sens où l'on dit, en lan-
gage syndical, un « travailleur organisé », 
c'est-à-dire affilié à une organisation syndicale. 
Non seulement le secrétariat national du parti 
a un bureau spécial chargé de suivre cet as-
pect des choses, mais chaque fédération dé-
partementale a son « secrétaire d'organisa-
tion », chaque section également, et, là où les 
règles de fonctionnement du parti sont bien 
appliquées, des commissions fédérales d'orga- 

nisation, formées de tous les secrétaires d'or-
ganisation des sections, se réunissent réguliè-
rement. On peut même ajouter qu'une des 
principales tâches des cellules du parti et de 
leurs membres est de recruter et de recruter 
sans cesse de nouveaux adhérents. Aucun au-
tre parti, en France surtout, ne fait montre 
d'un tel acharnement et d'un tel esprit de sys-
tème dans ce domaine de l'activité, politique. 
Dans beaucoup d'entre eux, on irait même vo-
lontiers jusqu'à considérer cette espèce de ra-
colage comme déshonorant, voire contraire à 
l'esprit d'une société libre. Vient au parti qui 
veut et de son propre mouvement. S'il est sol-
licité, c'est par un ami qui connait ses opi-
nions et sait qu'il pense déjà en gros comme 
le parti. Au contraire, les communistes orga-
nisent systématiquement la chasse aux nou-
veaux adhérents : tous les militants sont en 
même temps des sergents recruteurs ; des orga-
nisations immédiatement supérieures dans la 
hiérarchie, la section par rapport à la cellule, 
la fédération par rapport à la section, viennent 
sans cesse des exhortations au recrutement, 
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des demandes de renseignements sur l'état des 
effectifs. Bref, tout le parti est une immense 
machine à faire des adhérents, le travail des re-
cruteurs étant facilité par cette idée, maintes 
fois exprimée, qu'il ne s'agit pas de recruter 
des communistes — car il n'y a pas de com-
munistes en dehors du parti — mais des gens 
qui peuvent le devenir, au moins certains d'en-
tre eux, les dirigeants du parti sachant fort 
bien, l'expérience aidant, que la plupart de 
ceux qu'on aura ainsi fait entrer dans le parti 
n'y feront qu'un très court passage et repren-
dront leur liberté après en avoir tâté quelques 
mois, un ou deux ans au plus. 

** 

La machine à recruter ne fournit pas tou-
jours le même rendement, et certaines années 
sont plus favorable que d'autres, soit parce 
que le zèle des recruteurs est ces années-là 
plus grand, soit que les circonstances politi-
ques générales créent un état d'esprit qui rend 
le recrutement plus facile, le second de ces 
facteurs provoquant d'ailleurs, tout naturelle-
ment, une recrudescence du premier. Les an-
nées où ont lieu des élections générales offrent 
ce climat propice, celles aussi qui connaissent 
de grandes crises sociales ou politiques. 

L'année 1968 est évidemment du nombre, 
et l'on n'est donc pas surpris d'entendre Mar-
chais déclarer que le chiffre de « près de 
55.000 adhésions » nouvelles au parti « n'avait 
jamais été atteint depuis vingt ans », c'est-à-
dire depuis 1948. 

Les données fragmentaires que les docu-
ments officiels du parti communiste mettent 
à la disposition du public confirment cette af-
firmation du secrétaire à l'organisation. En 
effet, en ne faisant état que des années pour 
lesquelles des chiffres précis ont été publiés, 
on peut dresser la liste suivante (1). 

ADHÉSIONS NOUVELLES 
années nombre 

1951 50.000 
1954 10.859 
1960 23.611 
1961 23.000 
1962 48.800 
1963 40.360 
1964 38200 
1965 39.100 
1966 33.000 
1967 42.000 
1968 55.000 

Ainsi, nous possédons, parfois en nombres 
arrondis au millier supérieur, comme c'est le 
cas pour 1968, les résultats de onze campagnes 
annuelles de recrutement. En ces onze campa-
gnes, 403.930 adhésions ont été enregistrées. 

(1) Voir Est et Ouest, 16-30 septembre 1962, no 284, 
a L'évolution des effectifs du P.C.F. depuis 1937 s ; id. 
16-31 janvier 1987, no 376 : e Les effectifs du P.C.F. 
de 1959 et 1966 » ; id., 10r-15 janvier 1988, no 396 : 
« Les effectifs du P.C. en 1967 s. 

La moyenne annuelle est de 36.720. Les résul-
tats sont donc, cette année, très largement su-
périeurs à la moyenne. 

GAINS ET PERTES 

Georges Marchais a fourni d'autres don-
nées qui permettent, dans une certaine mesu-
re, de calculer ce qu'a été, en 1968, l'accrois-
sement des effectifs du parti. Car le Parti 
communiste, en même temps qu'il enregistre 
des adhésions nouvelles, subit des pertes, —
les unes naturelles par suite de la mort de 
ses adhérents ou de circonstances qui les em-
pêchent de rester au parti, les autres politi-
ques, les adhérents s'en allant soit parce qu'ils 
n'arrivent pas à s'acclimater dans le parti, soit 
parce qu'ils sont en désaccord avec sa politi-
que. 

Georges Marchais a fait allusion à ces 
trois sortes de pertes. 

« Il est bien évident, a-t-il dit, que davan-
tage progressent les forces du parti et davan-
tage s'élèvent les pertes naturelles qu'il nous 
faut combler chaque année. Cependant, l'écart 
entre les demandes d'adhésion au Parti et 
l'accroissement de nos effectifs, bien qu'en net-
te diminution, reste encore trop élevé à no-
tre gré, d'autant qu'il a comme origine unique 
un souci encore insuffisant des nouveaux adhé-
rents ». 

Les mots « origine unique » sont soulignés 
dans le texte de l'Humanité, et, les appuyant 
autrement que par un artifice typographique, 
Marchais avait déclaré un peu plus avant dans  
son rapport : 

« En 1968, nous avons reçu en tout et pour 
tout, au siège du Comité central, douze dé-
missions du parti ». 

Ainsi donc, sur ceux qui ont quitté le 
parti en 1968, — on verra plus loin qu'ils se 
comptent par dizaines de milliers — douze 
seulement l'auraient fait pour des raisons po-
litiques ; les autres, ou bien sont morts, ou 
bien étaient des nouveaux venus qu'on n'a pas 
su prendre en main et qui sont repartis pres-
qu'aussitôt. entrés. 

C'est là, évidemment, jouer sur les mots, 
car tous ceux qui ont quitté le parti pour des 
raisons politiques n'ont pas éprouvé le besoin 
d'envoyer une lettre de démission. Ils se sont 
cortentéi. de ne plus payer leurs timbres et 
de ne pas reprendre leur carte en 1968. 

Il est évidemment impossible de dénom-
brer ceux qui sont partis parce qu'ils n'étaient 
plus d'accord. Le nombre global des départs 
(morts compris, mais ce sont les moins nom-
breux) est plus facile à estimer. 

Marchais a en effet fourni quelques préci-
sions à ce sujet. Il a donné les résultats obte-
nus en fait d'adhésions dans un certain nom-
bre de fédérations. Il a également indiqué de 
combien s'étaient accrus les effectifs de cer-
taines fédérations, malheureusement pas tout 
à fait les mêmes. On connaît donc ainsi, par 
simple soustraction, le montant des pertes en-
registrées dans onze fédérations : 
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Fédérations Adhésions I 	Accroissement Pertes 

Paris 	 4.550 960 (1) 3.590 
Hauts-de-Seine 	 4.239 1.680 2.559 
Seine-Saint-Denis 4.205 1.040 3.165 
Val-de-Marne 	 3.430 1.400 2.030 
Val-d'Oise 	 1.311 715 596 
Essonne 	 1.323 765 558 
Bouches-du-Rhône 	  3.189 1.260 1.929 
Nord 	 2.363 500 1.863 
Rhône 	 1.614 700 914 
Marne 	 552 306 246 
Somme (2) 	 871 300 271 

Total 	 27.647 9.626 18.021 

1) Georges Marchais donne 922, mais Guy Fulero, secrétaire d'organisation de la Fédération de Paris, 
a fait état de 960 adhérents de plus lors d'une table ronde organisée par France Nouvelle (11 décembre 1968). 
Comme G. Marchais déclarait le 3 novembre que les chiffres qu'il produisait avaient été arrêtés fin octobre 
et qu'ils allaient « encore progresser lorsque nous aurons l'état définitif d'organisation de chaque fédéra-
tion », on peut tenir le nombre avancé par Fulero comme définitif. 

(2) Marchais n'a pas parlé de la Somme. Les données utilisées sont fournies par Pierre Mast, secrétaire 
d'organisation de la Somme, lors de la table ronde citée à la note 1. 

Pour ces onze fédérations, l'accroissement 
a été de 9.626, alors que le nombre des adhé-
sions nouvelles est de 27.647. Les pertes attei-
gnent 18.021, soit presque les deux tiers du 
nombre des adhésions (65 %) (2). 

Il paraît logique d'étendre à l'ensemble 
des 96 fédérations cette proportion calculée 
sur onze d'entre elles. Selon cette hypothèse, 
l'accroissement des effectifs aurait été, cette 
année, de 19.250. Or, ce nombre est très supé-
rieur à celui de l'accroissement réel des effec-
tifs dans les années antérieures. On est donc 
amené à se demander si Marchais n'a pas choi-
si les fédérations où les résultats ont été le 
plus favorables. Et ce soupçon se confirme 
quand on le voit citer les résultats obtenus en 
fait d'adhésions dans sept autres fédérations 
(Isère : 833 ; Pas-de-Calais, 1.349 ; Côtes-du-
Nord, 65E ; Dordogne, 624 ; Aisne, 567 ; Marne, 
552 ; Allie; - , 546), mais passer sous silence pour 
elles l'accroissement des effectifs (3). Enfin, 
14 fédéra 'ons n'ont pas compensé leurs per-
tes par les adhésions qu'elles ont faites, nous 
est-il dit par ailleurs. 

Il est donc fort vraisemblable que l'on ap-
prenne, lors du prochain congrès du P.C.F. que 

(2) Dans l'Humanité du 2 novembre 1968, Fernand 
Chatel a, dans son compte rendu de la réunion, donné 
des chiffres un peu différents : Val de Marne : 3.440 
(au lieu de 3.430), Bouches-du-Rhône • 3.201 (au lieu 
de 3.189), Rhône : 1.630 (au lieu de 1.614). 

(3) Fernand Chatel a cité d'autres fédérations : 
le Territoire de Belfort, 97 adhésions ; ‘a Vendée, 320; 
le Finistère, 500. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

les effectifs se sont accrus d'une quantité 
moindre. 

Quels sont les effectifs globaux du Parti 
On sait que nous partons, pour les calculer, 
de la combinaison de deux documents, l'un 
rendu public par Marcel Servin en 1959, l'au-
tre par Jeannette Vermeersch en 1961. Il en ré-
sultait qu'en 1959, les effectifs du parti de-
vaient s'élever à 225.000. 

Depuis lors, les marges d'accroissement 
ont été fournies presque pour chaque année 
par les soins du P.C., ce qui permet de dresser 
le tableau suivant : 

1959 : 225.000 
1961 : 215.000 

1962 : 233.000 

1963 : 245.000 

1964 : 248.000 
1965 : 252.000 
1966 : 255.000 
1967 : 264.500 
1968 : [283.750] 

Si l'hypothèse formulée plus haut était 
exacte, le Parti communiste compterait à la 
fin de 1968 entre 280.000 et 285.000 membres, 
mais, répétons-le, c'est là une hypothèse sans 
doute trop favorable, et les effectifs du P.C.F. 
ne doivent guère dépasser 275.000 (4). 

Claude HARMEL. 

(4)La fluctuation des effectifs est particulièrement 
sensible dans la région parisienne. 

A Paris, selon Guy Fulero (voir France Nouvelle du 
11-12-1968), le P.C. a fait cette année 1.500 adhésions 
de plus que l'an dernier, où il n'en fit donc que 3.000 
(il s'agit évidemment de nombres ronds). Il a donc, 
cette année, perdu plus d'adhérents (3.590) qu'il n'en 
avait gagné l'an dernier. 

Dans les six départements, le nombre des adhésions 
a été de 19.058 ; les effectifs se sont accrus de 6.560 
membres ; les pertes atteignent 12.498. 
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Le premier congrès 
du Parti socialiste unifié italien 

r'EST à Rome qu'a eu lieu, du 23 au 27 oc- 

tobre dernier, le 1" Congrès du Parti Socia-
liste Unifié (P.S.U.), sous la présidence de 
Pietro Nenni et avec les voeux publics du Pré-
sident de la République, Giuseppe Saragat, an-
cien leader de l'aile sociale-démocrate. Malheu-
reusement, ni le prestige de ce dernier, ni 
l'autorité déclinante de M. Nenni n'ont réussi 
à aiguiller les congressistes vers une position 
claire, attendue par l'opinion publique, ni à 
dégager une ligne d'action cohérente pour le 
nouveau parti. L'unique résultat positif a été 
l'acceptation par toutes les tendances de la 
nouvelle dénomination : Partito Socialista Ita-
liano - Sezione dell'Internazionale Socialista 
(Parti socialiste italien - Section de l'Interna-
tionale socialiste). Pour le reste — c'est-à-dire 
pour la formulation d'un programme qui de-
\ rait faire de ce parti un pilier de la vie dé-
mocratique du pays — les joutes oratoires ont 
été d'une platitude extraordinaire et les dispu-
tes qui éclatèrent au cours du débat sur des 
points de détail ont tourné parfois à la ba-
garre ouverte. 

Deux ans après le Congrès constitutif (1" 
novembre 1966), qui avait vu la réunification 
de deux tronçons socialistes, celui de droite 
représenté par le P.S.D.I. (Partito Socialista De-
mocratico Italiano) dont le chef incontesté a 
été toujours l'actuel Président de la Républi-
que, M. Saragat, et celui de gauche représenté 
par le P.S.I. (Partito Socialista Italiano), di-
rigé par M. Nenni, on a pu constater que la 
grande famille socialiste italienne n'avait pas 
encore su laisser de côté l'esprit de tendance 
pour parvenir à la véritable fusion. 

Epuré par le départ des gauchisants du 
P.S.I., qui, avec MM. Vecchietti et Basso, al-
laient former à la fin de 1966 un nouveau par-
ti socialiste — P.S.I.U.P. (Partito socialista di 
Unità proletaria) — à côté du Parti commu-
niste, le P.S.U. avait promis à l'opinion publi-
que italienne de tout faire pour représenter la 
« véritable organisation des masses populaires, 
démocratique et laïque, qui doit permettre à 
ces dernières de sortir du ghetto et de parti-
ciper enfin à l'exercice du pouvoir ». Encore 
fallait-il se mettre d'accord à l'intérieur du 
P.S.U. sur la signification de l' « action démo-
cratique » et sur le sens de « la participation 
au pouvoir » à côté du parti majoritaire, la 
Démocratie Chrétienne, ainsi que sur l'aban-
don de la part de certains leaders socialistes 
du rêve de collaborer « un jour » avec les 
communistes. 

Les dirigeants du Parti Socialiste Unifié 
ont eu presque deux ans pour essayer de réa-
liser l'unité intérieure. Pendant ce temps-là, ils 
ont continué à collaborer au gouvernement du 
pays dans le cabinet de M. Moro, démocrate-
chrétien. Cela leur a permis de renforcer leur  

présence dans la vie active italienne, c'est-à-
dire d'introduire dans les places du sous-pou-
voir politique, de la vie économique et admi-
nistrative, un grand nombre d'hommes de con-
fiance. L'arrivée au pouvoir des socialistes, en 
effet, a coïncidé avec le partage de ce qu'on 
appelle en Italie le « pouvoir effectif », jus-
qu'alors monopole des hommes de la Démocra-
tie Chrétienne. Il était « normal » qu'il en 
aille ainsi dès lors que le grand parti du 
centre avait accepté le principe d'ouvrir 
à gauche pour assurer à l'Italie une sta-
bilité gouvernementale et pour isoler défini-
tivement le P.C.I. 

En réalité, tandis que sur le plan du con-
trôle de la vie économique et administrative 
du pays, le Centre a respecté l'accord en ac-
ceptant la présence des socialistes, sur le plan 
de la nécessaire restructuration du parti so-
cialiste en fonction « démocratique » et en 
fonction des responsabilitées nouvelles de gou-
vernement, on ne peut pas dire de même. Les 
deux années écoulées ne semblent pas avoir 
permis aux dirigeants socialistes de tenir leurs 
engagements. 

Le premier avertissement sérieux de cet 
état de fait — mieux, de cette carence intérieu-
re — a été donné au cours des élections lé-
gislatives du mois de mai dernier. Malgré une 
campagne électorale soutenue par une aide fi-
nancière importante, et bien que leur présence 
au pouvoir leur permit l'utilisation de tous les 
moyens aptes à leur faire espérer en un suc-
cès, les résultats ont été tout à fait décevants, 
pire encore, une défaite. Aux élections législa-
tives de 1963, les deux fractions socialistes 
avaient respectivement recueilli : P.S.I. = 
13,8 %, et P.S.D.I. = 6,1 % de l'ensemble de 
voix pour la Chambre des Députés. Au total ils 
représentaient les 19,9 % du corps électoral. 
Réunifié, le P.S.U. a obtenu, en mai 1968, 
14,5 % des suffrages, soit une perte de 5,4 % 
sur le total des voix pour la Chambre des 
Députés. Le parti gauchiste P.S.I.U.P. réussis-
sait à recueillir 4,5 % des voix. Au contraire, 
le P.C.I., qui aurait dû, en principe, être le 
grand perdant de l'opération de réunification 
socialiste, gagnait encore, en passant de 25,3 % 
à 26,9 %; et la Démocratie Chrétienne, qui au-
rait pu craindre une certaine érosion de son 
électorat populaire de gauche, a consolidé sa 
première place avec 39,1 % contre 38,3 % en 
1963. 

L'incapacité de la direction unifiée socia-
liste à réaliser une fusion effective des deux 
branches socialistes eut ses répercussions sur 
les résultats des élections législatives. Le pays 
avait jugé que les espérances qu'avait laissé 
entrevoir le Congrès de réunification étaient 
inutiles, puisque les premiers intéressés à 
leur réalisation n'avaient pas su ou voulu leur 
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donner corps. Cette défaite électorale a rendu 
tout de suite plus profondes les divergences 
au sein du P.S.U. et a entraîné le parti à sortir 
de la coalition gouvernementale, « en atten-
dant le l" Congrès ». En revanche, elle n'a pas 
éveillé de remords — qui auraient pu, pour-
tant, être bénéfiques — chez ceux des diri-
geants socialistes qui, jusqu'à la fin, ont vou-
lu jouer sur les deux tableaux : la participa-
tion au pouvoir et l'élargissement de la « ba-
se » gouvernementale jusqu'à y inclure les 
communistes. 

Des lors, apparaissait inévitable la pré-
sence au premier Congrès de nombreuses ten-
dances, « l'une contre l'autre armée ». Ce qui 
était moins évident, c'est au contraire ce qui 
est apparu au cours des travaux : la volonté de 
faire passer avant tout — l'intérêt du pays, 
l'intérêt de la famille socialiste, l'intérêt des 
masses populaires qui, encore, conservent leur 
confiance dans l'avenir du « socialisme démo-
cratique » — les intérêts des personnes ; tan-
dis que dans le pays la confusion et l'agita-
tion, savamment entretenues par les commu-
nistes et leurs alliés de la gauche, laïque et 
chrétienne, allaient s'agrandissant. 

Cinq tendances se sont présentées devant 
les congressistes : « Autonomia Socialista », 
dirigée par la troïka Mancini-Ferri-Preti ; 
« Ricossa e Unità Socialista », de De Martino ; 
« Rinnovamento Socialista », de Tamassi ; 
« Sinistra Socialista », de Lombardi, et « Im-
pegno socialista », de Giolitti. La première est 
soutenue par le président du P.S.U., Pietro 
Nenni. 

A l'exclusion de celle de M. Lombardi, qui 
représente l'aile gauche extrémiste, les quatre 
autres tendances auraient pu et dû trouver 
un terrain d'entente pour parvenir à un ac-
cord sur les grandes options du parti. Cela n'a 
pas été ainsi. Les cinq fractions ont au con-
traire présenté des motions séparées pour le 
vote final en vue de l'élection des membres 
du Comité central. Seules « Autonomia socia-
lista » et « Rinnovamento socialista », diri-
gées l'une par des hommes de Nenni, l'autre 
par M. Tamassi, l'ancien secrétaire général du 
P.S.D.I. de M. Saragat, ont décidé de présenter 
un préambule commun. 

Face à cette division, les congressistes ont 
envoyé au C.C. 43 représentants de « Autono-
mia socialista » (35,5 % de voix), 21 de « Rin-
novamento socialista » (17,3 %), 39 de « Ris-
cossa e Unità socialista » (17,3 %), 11 de « Si-
nistra socialista » (9,9 %) et 7 de « Impegno 
socialista » (5,7 %). Les deux premières ten-
dances se sont retrouvées au Comité central 
avec une très faible majorité, qui a permis 
toutefois de former une base directoriale grâce 
à laquelle on espère maintenant mener à bien 
les tractations pour parvenir à un élargisse-
ment avec le groupe de « Riscossa e Unità So-
cialista » de M. De Martino. Ainsi qu'on peut 
le constater encore une fois, on se retrouve 
avec beaucoup d'espoirs, deux ans après ceux 
suscités par le Congrès de réunification. Mais 
encore une fois, on doit constater que sur le 
fond du problème la division continue à ré-
gner. 

En effet, au cours des débats de ce pre-
mier Congrès, des hommes comme Ferri, Man-
cini, Preti ou Tamassi se sont exprimés en ter-
mes assez clairs sur la rupture avec les com-
munistes, sur l'impossibilité d'une collabora-
tion présente ou future avec un parti qui « n'a 
pas accepté la règle démocratique dans sa vie 
intérieure et dans les rappports politique dans 
le pays », ou bien sur la nécessité du main-
tien de l'Italie au sein de l'Alliance Atlantique 
et sur le développement des liens communau-
taires du Marché commun, ou encore sur une 
formulation plus raisonnable de la planifica-
tion en matière économique intérieure. En re-
vanche, M. De Martino a souligné « la fonction 
révolutionnaire du parti socialiste, une fonc-
tion qui est destinée à abattre le système ca-
pitaliste », ainsi que le fait que les socialistes 
« ne peuvent pas admettre sur le plan de la 
gauche qu'on accepte a priori le principe de 
fermer la porte aux rencontres, à toutes les 
rencontres, même sur les questions qui inté-
ressent les travailleurs italiens ». M. De Mar-
tino, quoique plus nuancé que M. Lombardo 
sur la possibilité d'alliance avec les commu-
nistes, a toutefois affirmé : « Je ne suis pas 
d'accord avec ceux qui considèrent que ce 
problème ne peut pas se poser et que nous 
devons abandonner toute perspective de nou-
veaux rapports de la gauche ». Quant à 
l'O.T.A.N., il a critiqué la présence dans son 
sein de pays comme la Grèce, mais il a accepté 
le principe de son existence et « la révision 
de cette alliance est hors de la réalité jusqu'au 
moment où on ne saura pas ce qui adviendra 
sur le plan international ». Mais il a précisé 
à ce sujet : « Le but de notre politique reste 
le dépassement des blocs et la conclusion d'un 
pacte de sécurité européenne garanti par les 
grandes puissances ». A propos, enfin, de la 
participation au gouvernement avec la D.C., 
dans le cadre du « centre -gauche », il s'y est 
montré opposé si le parti majoritaire ne se 
décide pas à faire vraiment une politique 
« populaire » axée dans le sens des grandes 
options socialistes. 

M. Lombardi s'est posé en leader d'une 
tendance qui voudrait « inventer » une gauche 
italienne, une gauche européenne qui soit ca-
pable de réaliser l'unité de tous les mouve-
ments de gauche, communistes compris, sans 
toutefois se faire « coloniser » par ces der-
niers. Selon lui, existent des forces capables 
d'agir en ce sens : les jeunes de la « contes-
tation », les catholiques progressistes et sur-
tout le parti communiste « qui, dans ces der-
niers temps a fait deux pas très importants 
de caractère idéologique et politique — en se 
dissociant du modèle socialiste de l'U.R.S.S. 
et en acceptant le pluralisme des partis », de-
vraient constituer les piliers de cette opéra-
tion, rêvée par beaucoup et réalisée par person-
ne. 

Quant à M. Giolitti, dont la tendance est 
la plus minoritaire, on peut se demander si sa 
présence sur l'échiquier intérieur du P.S.U. 
clarifiera les choses ou si elle ne sera que 
l'occasion de jeux supplémentaires dans cette 
lutte de personnes qui déchire d'une façon 



tellement négative la vie du parti socialiste. 
Ses positions semblent être savamment situées 
entre les idées des deux tendances dirigeantes 
et celles de M. De Martino pour ne pas per-
dre demain les éventuels avantages qui pour-
raient lui venir d'un accord entre les groupes 
plus influents du P.S.U. 

Ainsi que la presque totalité des observa-
teurs l'a souligné, on recueille de ce 1 er  Con-
grès, l'impression que les dirigeants sont sur-
tout tiraillés entre les bénéfices évidents qu'ils 
peuvent tirer de la participation directe au pou-
voir et la crainte de faire les frais, encore une 
fois, sur le plan électoral pour le plus grand 
profit des partis qui affirment avec plus de 
clarté leurs options politiques, ce qui, par la 
suite, ne leur permettrait pas de demander 
une participation accrue dans le partage du 
« sous-pouvoir » économique. Mais on constate 
aussi une considérable carence du sens de res-
ponsabilité lorsque, ayant accepté un contrat 
politique avec la D.C. et la classe dirigeante 
du pays, ils continuent à demander la « parti-
cipation aux bénéfices » sans avoir encore 
clairement opté pour la réalisation d'un socia-
lisme démocratique qui ne peut pas — de par 
sa propre nature — envisager à plus au moins 
longue échéance une alliance avec le commu-
nisme ; pire encore, en faisant de cette posi-
tion ambigüe la plateforme pour pousser les  
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interlocuteurs majoritaires de l'Italie à une 
surenchère vers des « réformes de structures » 
qui auraient, pour dernier résultat, d'ouvrir la 
route à la participation du P.C.I. au gouverne-
ment du pays. 

La situation qui s'est déterminée est trop 
grave pour que les dirigeants socialistes ne 
mesurent pas le poids de leurs responsabilités, 
ainsi que leur avait rappelé dans le message 
d'ouverture du Congrès le Président de la Ré-
publique, M. Saragat. Ce qu'on peut ajouter, 
en conclusion, c'est qu'il faut espérer que les 
fautes commises pendant ces deux premières 
années de réunification pourront au moins 
servir de leçon aux socialistes pour qu'ils réa-
lisent dans les faits l' « unification du parti ». 
Quant à ceux qui, depuis longtemps, avaient 
« imaginé » l'ouverture à gauche, dans la poli-
tique italienne, ils auraient le plus grand pro-
fit à ne pas continuer à « donner » sans qu'au 
préalable le P.S.U. tienne les engagements qu'il 
avait contractés. Sans cela, et malgré le bon 
sens indéniable d'une société italienne qui a 
su réaliser un puissant effort sur le plan éco-
nomique, les résultats obtenus dans ce domai-
ne seront définitivement remis en cause et ain-
si sera ouverte la porte à « la prise du Pouvoir 
pacifique » du P.C.I., telle qu'elle avait été 
préconisée par Togliatti. 

Rocco ASTORI. 

8 

L'Eglise en U.R.S.S. 
Un récent appel à une lutte plus active contre la Foi 

L'asservissement de la hiérarchie 

I 'EDITORIALISTE d'un grand quotidien de 
» Paris écrivait dernièrement à propos des 
communistes français : Renoncera-t-on, une 
bonne fois, à se faire des illusions sur le Parti 
communiste, sa prétendue rénovation libérale, 
et les chances qu'il se réserve de devenir un 
jour « Parti comme les autres » ? (l'Aurore, 
7 octobre 1968). 

Peut-on espérer que l'illusion qui persiste 
concernant l'Eglise orthodoxe officielle en 
U.R.S.S. se dissipera elle aussi un jour ? Jus-
qu'à présent grâce à une propagande habile-
ment menée, l'opinion largement répandue 
est que l'Eglise en U.R.S.S. est libre et peut 
normalement exister et se développer. 

Nous avons maintes fois affirmé ici même 
que cette existence et ce développement sont 
précaires et que le Parti ne songe qu'à ac-
centuer son activité contre l'idéologie spiri-
tualiste et religieuse. 

L'éditorial de la Pravda du 27 juillet 1968 
est à ce point de vue caractéristique, d'autant 
plus qu'il n'y en avait pas eu d'analogue de-
puis dix ans. En effet, sous le titre « Pour une 
propagande effective de l'athéisme », la tâche 
du parti se trouve ainsi définie : 

« A l'étape actuelle du développement de 

la société soviétique, quand se résolvent sur 
une immense échelle les problèmes de la 
constitution du communisme, notre Parti atta-
che une importance particulière au travail 
idéologique. Ce travail crée chez les travail-
leurs un esprit de haute conscience, les affer-
mit idéologiquement, leur enseigne à surmon-
ter les survivances du passé et à réagir à 
toutes les formes de l'influence bourgeoise. 
La partie la plus importante de ce travail aux 
aspects multiples est la propagande scientifi-
que-athée. 

« La masse principale de la population des 
pays soviétiques partage le point de vue ma-
térialiste sur le monde. Mais il serait faux et 
nuisible de croire que, désormaais, la religion 
va dépérir d'elle-même. La formation d'une 
conception communiste est impossible sans 
une lutte contre l'idéologie religieuse, sans une 
active éducation scientifique-athée. Là où ces 
exigences sont oubliées, là où, d'une façon 
conciliante on les tolère et traite avec man-
suétude, les survivances religieuses continuent 
à vivre et à exercer une influence négative 
sur les gens. 

« Les organisations du Parti, les soviets, 
les syndicats et le Komsomol ne peuvent res-
ter «indifférents vis-à-vis des mentalités reli- 
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gieuses qui obscurcissent la conscience d'une 
certaine partie de la population. 

« La liberté de conscience garantie par la 
Constitution soviétique signifie en même 
temps la liberté de confesser une foi et la 
liberté de la propagande antireligieuse. 

« Dans le programme du Parti commu-
niste soviétique, il est indiqué que le Parti 
utilise les moyens d'influence idéologique 
pour éduquer les gens dans l'esprit d'une 
conception scientifique et matérialiste qui 
s'oppose aux préjugés religieux, mais sans 
offenser les sentiments des croyants. Ainsi 
qu'en témoigne la pratique, l'effet de ce tra-
vail est d'autant plus grand qu'est plus forte 
notre influence, non seulement sur la raison, 
mais aussi sur les sentiments de l'homme. 
Plus le contenu idéologique de la propagande 
antireligieuse, son émotivité et sa pénétration 
sont élevés et plus nous implantons de nou-
velles traditions et coutumes. 

« Tout en prenant en considération les 
conditions locales, les organes du Parti sont 
appelés à améliorer leurs méthodes d'éduca-
tion scientifique-athée pour assurer une pres-
sion permanente et active sur les croyants et 
surtout pour détourner les enfants et ado-
lescents de l'influence des conceptions reli-
gieuses. 

« Dans la lutte contre l'idéologie religieu-
se, il importe de développer l'activité politique 
et professionnelle des individus, d'élever la 
culture de la population, de diffuser sans re-
lâche les connaissances scientifiques y com-
pris les connaissances athées. Dans les régions 
de Tatarie, de Moscou, de Minsk, de Tchelia-
binsk et dans plusieurs autres, ce travail est 
confié aux meilleurs propagandistes. Pour 
réfuter les dogmes religieux, on utilise large-
ment les données fournies par les acquisitions 
de la science, par nos succès dans le déve-
loppement économique et culturel. 

« La vision du but final a une grande 
importance pour le succès de l'entreprise. Or 
les gens qui ont le plus besoin d'une éduca-
tion scientifique-athée restent couramment 
hors d'atteinte de cette propagande. 

« Ainsi que l'écrit dans la Pravda V. Théo-
dorMe, de Tambov, les athées y travaillent 
parfois sans s'être exactement informés sur la 
population et sans prendre en considération 
les particularités des manifestations religieu-
ses. Il ne faut pas oublier que le travail d'édu-
cation athée exige une approche individuelle 
concrète et non pas des mesures d'ordre 
général. 

« La propagande antireligieuse atteint son 
but quand elle est menée systématiquement 
et avec persévérance. Pourtant dans certaines 
régions d'Azerbaïdjan, de Lithuanie, de Tadji-
kistan, de l'Altaï, de Krasnoïar, du Donetz et 
de Toula s'est implantée une pratique erronée: 
le travail athéiste y est développé seulement 
lors des fêtes religieuses, après quoi il est 
oublié. La complaisance dans une affaire aussi 
complexe et délicate qu'est l'éducation est 
particulièrement intolérable. 

« Il est connu que les gens d'église et 
ceux des sectes s'efforcent toujours de pro-
fiter des défauts du travail scientifique-athée. 

Voilà par exemple ce que l'on nous commu-
nique de Théodosia : « Nous avons un club 
de cheminots, mais l'organisation du Parti ne 
prend aucune mesure athéiste. Tandis qu'à 
l'église située en face du club, est menée une 
vie religieuse active. 

« Lors de sa réunion plénière d'avril 1968, 
le Comité central du Parti souligne la néces-
sité d'améliorer tout notre travail idéologi-
que. Cela concerne directement la propagande 
scientifique-athée aussi bien orale qu'impri-
mée. 

« Prenons encore à titre d'exemple cet 
autre fait. Il y a encore peu de temps, les con-
férenciers de l'Association fédérale « Le Sa-
voir » donnaient chaque année près de 760.000 
conférences sur des sujets traitant des sciences 
naturelles et athéistes. Actuellement ce nom-
bre a diminué de plus de 100.000. La préoccu-
pation de développer la propagande athée doit 
être suivie d'une élévation de la qualité des 
conférences, causeries et articles de presse. 
La presse, la radio et la télévision doivent 
accorder une attention permanente à ce sec-
teur du travail idéologique. Il est aussi très 
important d'augmenter le tirage de la littéra-
ture antireligieuse populaire. 

« Les organismes culturels et éducatifs 
ont un grand rôle à jouer dans l'éducation 
athée de la population. Ils doivent organiser 
pour cela, en même temps que des conférences 
et exposés, des soirées de « questions et ré-
ponses », des débats avec la participation 
d'anciens croyants, inviter à paraître devant 
un large auditoire des personnalités marquan-
tes de la science et de la technique, organiser 
des expositions et des séances cinématographi-
ques au cours desquelles on projette des 
films de vulgarisation scientifique. 

« L'efficacité de la propagande athéiste dé-
pend dans une large mesure de la compéten-
ce des conférenciers et de l'aide qu'ils reçoi-
vent. Plusieurs organisations ont accumulé 
des expériences instructives ; c'est ainsi qu'il 
existe des cours annuels et des facultés 
d'athéisme scientifique ; on utilise également 
pour la préparation des propagandistes de 
connaissances athées et de sciences naturelles, 
les procédés des systèmes d'éducation du 
Parti. Le Comité du Parti de la région de Vo-
logda, a créé un Institut public d'études so-
ciologiques appelé à assurer la formation des 
cadres d'athées sur le plan local. Le Comité du 
Parti de la région de Tomsk organise régu-
lièrement, sur les problèmes de la propagande 
antireligieuse des séminaires pour les con-
férenciers, les membres de la presse, de la 
radio et de la télévision et des institutions 
d'enseignement. Toutes ces formes de travail 
méritent d'être largement utilisées par les 
organismes du Parti. 

« Armer les citoyens soviétiques de concep-
tions matérialistes, les éduquer dans une 
opposition intransigeante aux préjugés reli-
gieux, c'est élever l'activité des masses dans 
le combat pour accomplir des décisions du 
XXIIIe Congrès du Parti, pour de nouveaux 
succès dans l'affermissement du communisme 
de notre pays. » 

Cet article nous donne une idée assez pré- 
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cise sur la situation de l'Eglise en U.R.S.S. 
Mais il n'est pas le seul. C'est ainsi que le 
camarade Kouroedoff, président du Conseil 
pour les affaires religieuses auprès du Conseil 
des Ministres de l'U.R.S.S., a publié dans 
Sciences et Religion (Naouka i religia) N° 6, 
1968, un article intitulé « Principes léninistes 
de la liberté de conscience en U.R.S.S. » (1). 

Dès le début de l'article, l'auteur s'indigne 
de ce que la propagande impérialiste puisse 
insinuer qu'il n'y a pas de liberté de cons-
cience en U.R.S.S. Après avoir indiqué que 
certains pays occidentaux reconnaissent une 
Eglise dominante, et oppriment les autres 
confessions, l'auteur affirme que la liberté de 
conscience n'existe pas non plus aux Etats-
Unis et il déclare qu'en U.R.S.S. la liberté 
pleine et entière de conscience est accordée 
à tous les citoyens. Kouroedoff assure que 
tous les croyants de son pays peuvent jouir 
gratuitement de lieux de culte et qu'ils ont 
pleine liberté de préparer et d'instruire le 
clergé dont ils ont besoin. Il affirme égale-
ment que les croyants reçoivent tous les ma-
tériaux qui leur sont nécessaires pour les 
réparations des lieux de culte ainsi que pour 
la construction de nouvelles églises et que des 
ateliers de confection d'objets de culte sont 
à leur disposition. 

Selon lui, l'Etat met également à la dis-
position des croyants des imprimeries et four-
nit le papier nécessaire pour l'impression de 
livres liturgiques, de prières, de travaux théo-
logiques, revues, calendriers, etc. Enfin il af-
firme que les revenus de l'Eglise et des con-
fessions religieuses sont exonérés d'impôts. 

Or nous savons de sources autorisées que : 
— on ne construit plus d'églises en U.R. 

S.S. et celles qui existaient se ferment, 
— les travaux de restauration sont mi-

nimes, 
— les éditions d'ouvrages sont pratique-

ment inexistantes et les rares parutions d'ou-
vrages religieux ont été faites en quantité 
fort limitée et sont introuvables en U.R.S.S., 

— l'enseignements religieux est interdit 
jusqu'à 18 ans et des huit séminaires autori-
sés après la dernière guerre, il n'en reste 
que trois. 

Mais revenons à l'article de M. Kouroe-
doff : 

« L'Eglise chez nous est libre et indépen-
dante dans l'exercice de sa seule fonction qui 
est de satisfaire aux besoins religieux des 
croyants » et plus loin « l'activité de l'Eglise 
est limitée à la célébration du culte ». 

Puis nous trouvons une énumération des 
activités interdites : 

Il est interdit de s'imposer à la jeunesse, 
c'est-à-dire d'enseigner la religion aux mineurs 
et de les inviter à assister aux offices, de te-
nir des réunions, de faire des processions et 

(1) D'anrAs une analyse de l'article du bulletin 
mensuel Religion et athéisme en U.R.S.S. (n° 9, octobre 
1968) en russe de Mme Théodorovitch, édition a Insti-
tut d'Etudes de l'U.R.S.S. » Munich, V. p. 1 à, 6 et Re-
search Matériels on Religion in Eastern Europe » du 
Centre de Recherches et d'Etudes des Institutions re-
ligieuses, Genève, N° 20, octobre 1968.  

autres cérémonies hors des limites de l'église, 
de convoquer des enfants et des adolescents à 
des rencontres religieuses, de former des cer-
cles d'adultes ou de réunir des groupes d'indi-
vidus pour tout autre motif que la célébra-
tion du culte ; de s'occuper de bienfaisance 
ainsi que de créer des caisses de secours ou 
d'entraide, d'ouvrir des maisons de repos, des 
établissements culturels, des dispensaires ou 
de créer des associations sportives. 

Tout commentaire serait superflu, tant la 
situation de l'Eglise en U.R.S.S. ressort claire-
ment de l'article rédigé par une personnalité 
aussi bien placée pour en parler que Kou-
roedof f. Bien entendu, ce dernier a passé 
sous silence la lettre des deux prêtres de Mos-
cou dans laquelle ils dénonçaient l'asservis-
sement de leur Eglise et demandaient aux 
autorités la stricte et loyale application de 
la Constitution. 

** 

L'Eglise orthodoxe n'est pas le seul en-
nemi à abattre : « Le catholicisme a toujours 
été l'ennemi implacable et acharné du mar-
xisme » écrit l'Agitateur (N° de mai 1968). 

Tout enseignement doit concourir à la 
lutte antireligieuse. Ainsi un journal destiné 
aux enseignants bulgares (Utchilelska Delo, 
n" du 9 janvier 1968) écrit (2) : « pas plus 
l'idéologie bourgeoise que la religion ne trou-
vent de base sociale dans notre pays... L'édu-
cation athéo-scientifique doit systématique-
ment être dispensée dans tous les cours de 
chimie... Tout le succès de l'éducation athée 
des élèves des cours de chimie, dépend entiè-
rement du professeur, de son tact et de son 
adresse. Il faut aussi qu'il soit un athée con-
vaincu... » 

On pourrait citer un grand nombre d'ex-
traits de la presse parus dans tous les pays 
de l'Est qui insistent sur la nocivité de la 
Foi et sur la nécessité d'étouffer toutes les 
croyances spiritualistes. Dans le but d'appli-
quer les directives prescrites par les dirigeants 
du Parti, les républiques « autonomes • de 
l'U.R.S.S. développent les cours et les instituts 
d'athéisme. 

Ainsi en Moldavie, plus de 1.000 propa-
gandistes athées furent formés en 1967 par des 
séminaires et cercles de travail de la Répu-
blique. Au cours de cette même année, 3.000 
conférences, soirées-débats sur des sujets 
athées eurent lieu et 20.000 membres du Kom-
somol furent désignés pour le travail indivi-
duel auprès des croyants (Sciences et Reli-
gion, N° 2, mars 1968). 

Dans la Pravda du 18 avril 1968, le secré-
taire général de la direction régionale du 
P.C.U.S. de Vologda, se félicite des résultats 
obtenus dans sa région où « avant la révolu-
tion le district comptait 800 églises, monastè-
res ou lieux de culte, il n'y en a plus au-
jourd'hui que 17 ». 

Le fait d'adhérer à une philosophie spirk 

(2) Cité par le bulletin mensuel en français Inter-
doc (Hollande), n° Juillet-août 1988. 
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tualiste et chrétienne vaut de 7 à 15 ans de 
travaux forcés. Que l'on se souvienne des 
procès faits à des intellectuels (littéraires, 
philologues, historiens, etc.) à Léningrad, en 
novembre 1967 et en avril 1968. 

Les deux principaux accusés du premier 
procès, le professeur Ogourtsof fut condamné 
à 15 ans de privation de liberté et Vagine à 
13 ans de la même peine. 

Lors du procès, oui s'est achevé le 5 avril, 
l'accusé principal Vanceslav Platonov, orien-
taliste âgé de 27 ans, fut pour sa part con-
damné à 7 ans de travaux forcés. Les accusés 
avaient créé à Léningrad en 1964, le « Mou-
vement des Russes chrétiens sociaux pour la 
libération du peuple ». Cette organisation était 
basée sur la philosophie de Berdiaev et s'était 
rapidement répandue. 

* * * 

Devant toutes ces pressions qui sont en 
contradiction avec la Déclaration des droits 
de l'Homme proclamée par l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies en 1948 et avec la 
Convention de 1960 (Paris) (3) au sujet de la 
discrimination dans l'enseignement. la hiérar-
chie garde le silence ou si elle parle c'est uni-
quement pour glorifier le régime et lui appor-
ter son soutien dans la politique extérieure 
qu'il mène. 

Des documents sur l'asservissement de la 
hiérarchie en provenance par exemple des 
membres de l'Eglise orthodoxe russe sont 
abondants. Il y eut d'abord les lettres de deux 
prêtres de Moscou (4) suivies d'une série de 
lettres, d'appels, de suppliques qui nous sont 
parvenues en Occident. Mais bien rares furent 
les périodiques qui reproduisirent ces docu-
ments authentiques. Si une grande partie de 
ces messages parvenait de laïcs, deux docu-
ments émanaient de l'archevêque Hermogène, 
âgé de 73 ans, dans lesquels il s'est élevé éner-
giquement contre la servilité du Patriarche et 
de son Synode aux ordres de Kouroedoff. Le 
Church Time et la B.B.C. (émission en russe 
du 30 novembre 1968) en ont fait état. 

Si on parle peu de ceux qui élèvent leurs 
voix pour protester et qui ne plient pas leurs 
têtes sous le joug, les grandes réunions inter-
confessionnelles de l'Occident pour leur part 
font grand cas des déclarations de la hiérar-
chie asservie. Or, ces déclarations sont toutes 
de la même facture. 

En 1955, le patriarche Alexis déclarait que 
son Eglise soutenait la politique étrangère 
menée par le gouvernement de l'U.R.S.S. 
« ...parce que cette politique est conforme à 
l'idéal chrétien ». 

(3) Dont le paragraphe 5b stipule que a les pa-
rents ou les tuteurs légaux doivent avoir la possibi-
lité d'envoyer librement leurs enfants dans d'autres 
établissements d'enseignement que ceux de l'Etat et 
assurer une éducation religieuse aux enfants confor-
mément à leurs propres convictions ». Cette conven-
tion avait été ratifiée par le Presidium du Conseil Su-
prême de l'U.R.S.S. en 1962, et publiée dans les mes-
sages du Conseil suprême. 

(4) L'auteur dispose encore de quelques exem-
plaires de l'édition française, qui peuvent être deman-
dées à, Est et Ouest ou bien au Centre Orthodoxe d'in-
formation. 

Mgr Barlaam, évêque de Moukatchevo affin 
En 1956, Mgr Pallade, évêque de Lvov et 

maient que les déportations en U.R.S.S. de 
Hongrois étaient des inventions calomnieuses. 

Encore en 1956, le métropolite Nicolas 
déclarait à Copenhague lors d'une conférence 
de presse : « Non seulement il n'y a pas de 
persécutions religieuses, mais encore il n'y en 
a jamais eu... La stabilisation des rapports en-
tre l'Eglise et l'Etat date de 1918 ». Alors 
que des journalistes exprimaient leur éton-
nement, Mgr Nicolas confirma ses paroles : 
« Oui, depuis 1918 ». 

En 1961, Mgr Nicodème lors d'une con-
férence de presse qui se déroulait à Istambul 
assura également les journalistes présents que 
l'Eglise était parfaitement libre par ces pa-
roles : « Si le Parti communiste ne reconnaît 
pas la religion, le gouvernement soviétique 
lui, est absolument neutre et ne se mêle pas 
de la vie religieuse ». 

Lorsque en 1964-65, de nombreuses réu-
nions de protestation contre la persécution 
de la Foi en U.R.S.S. se sont tenues à Madrid, 
à Paris et à Genève, les prélats de l'Eglise 
orthodoxe (officielle) de l'U.R.S.S. réagirent 
en déclarant : 

« Les journalistes occidentaux n'ont pas de 
raison de s'inquiéter des destinées de l'Eglise 
et de celles des croyants en U.R.S.S.... les arti-
cles parus dans la presse occidentale donnent 
une fausse interprétation de la situation et 
présentent sous un faux jour la vie des 
croyants... L'Eglise orthodoxe vit dans l'épa-
nouissement ». (Paroles de Mgr Pimen, mé-
tropolite de Kroutitzy, membre permanent du 
Saint-Synode). 

De son côté le métropolite Nicodème a dé-
claré à l'envoyé spécial permanent en U.R.S.S. 
de l'Humanité, J. Kanapa (l'Humanité du 14 
mars 1964) : « La campagne menée dans les 
pays occidentaux à propos de la situation des 
chrétiens en U.R.S.S. augmente la tension 
dans le monde ; que ceux qui participent à 
ces campagnes ne savent pas bien ce qui se 
passe dans la vie de notre Eglise et il n'y a 
pas de répression à l'égard de la religion en 
U.R.S.S. » et le métropolite conclut : « ... un 
croyant en U.R.S.S. est un citoyen à part 
entière ». 

Enfin Voix de la Patrie (publication sovié-
tique, ayant pour but d'inciter les émigrés rus-
ses à revenir en U.R.S.S.) a publié une lettre 
du métropolite Pimen adressée à une émigrée 
russe, dans laquelle nous relevons ce passage : 
« La liberté pour les croyants vint seulement 
après 1917 et l'Eglise orthodoxe russe a une 
vie pleine d'activités... Ses membres jouissent 
de toutes les libertés pour exercer leurs de-
voirs religieux et n'ont aucun sujet d'inquié-
tude pour l'avenir ». 

Au cours de ces derniers mois, à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire de la 
« Grande Révolution Socialiste d'Octobre », le 
patriarche Alexis affirma dans ses messages : 
« La révolution a fait une réalité des espéran-
ces de longues générations... avec tous nos 
compatriotes nous éprouvons une joie profon-
de de ce que toutes les réalisations, conformes 



aux principes évangéliques, soient de plus en 
plus comprises et soutenues par les fidèles de 
nombreux pays du monde ». 

Le message se termine par des félicita-
tions adressées aux gouvernants qui expriment 
les espoirs de tout le pays et par une bénédic-
tion de leurs activités. 

L'occupation militaire de la Tchécoslova-
quie a provoqué une prise de position du 
Conseil oecuménique des Eglises (Genève) au 
cours duquel cette intervention fut déplorée  
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et la sympathie envers le peuple tchécoslova-
que fut exprimée. Ceci amena le patriarche 
Alexis à se désolidariser du C.O.E. Selon lui, 
les mots « intervention militaire » sont trop 
catégoriques et l'entrée temporaire des cinq 
armées était nécessaire pour protéger la Tché-
coslovaquie afin d'éviter des effusions de 
sang et même un complot militaire internatio-
nal. 

A. TROUBNIKOFF. 
Octobre 1968. 

12 

Hanoï entre Pékin et Moscou 
RENDANT des années, Hanoï a pratiqué une 

politique de balancier entre Pékin et Mos-
cou, évitant soigneusement de prendre parti 
pour l'une des deux capitales communistes dans 
le conflit idéologique qui les oppose. Cette 
neutralité était inspirée par deux raisons prin-
cipales : la R.D.V. a besoin de l'aide de 
l'U.R.S.S. comme de celle de la Chine populaire, 
mais redoute ce dangereux voisin dont la pré-
sence demeure pesante. 

CONSEILS MAL VENUS 

Pékin, sûr de sa puissance et comptant sur 
la docilité du clan pro-chinois au sein du Bu-
reau Politique du parti Lao Dong prodigua 
plus ou moins directement des conseils aux diri-
geants nord-vietnamiens sur la façon de mener à 
bien la guerre. 

Déjà en octobre 1965, le maréchal Lin 
Piao, dans un article publié par « Le quotidien 
de l'Armée populaire de Libération » à Pékin, 
rappelait comment « mener à bien une guerre 
révolutionnaire à partir d'une base solide ». A 
cette époque, la seule guerre révolutionnaire 
était celle que menait la R.D.V. et Lin Piao 
n'hésita pas, un peu plus loin dans ce même 
article, à critiquer les méthodes du F.N.L.S.V. 
qu'il jugeait inefficaces, leur opposant la théorie 
de Mao Tsé-toung sur la guerre révolutionnaire. 

Hanoï ne répliqua pas sur le champ, le 
coup d'arrêt imposé alors aux opérations du 
F.N.L.S.V. lui fit cependant durement ressentir 
les critiques de Lin Piao. Celui-ci les reprit 
d'ailleurs dans un discours prononcé l'année 
suivante. Cette fois, le parti Lao Dong se décida 
à réagir en chargeant son premier Secrétaire, 
Lé Duan, de répondre. A la radio de Hanoï, 
il déclara le 27 juillet 1966 que « la Républi- 
que Démocratique du Vietnam a, elle-même, 
développé une tactique militaire sans égale ». 

Un haut-fonctionnaire nord-vietnamien qui 
fut en poste en Europe pendant plusieurs an- 
nées, se laissant aller avant son départ à des 
confidences calculées, déclarait orgueilleuse- 
ment : « Nous acceptons l'aide des Chinois, 
mais pas leur Révolution culturelle et surtout 
pas leurs conseils ». Et comparant les Soviéti- 
ques à des amis et les Chinois à des membres 

de leur famille, il ajouta : « Les amis sont 
trop loin, la famille trop près ». 

La République populaire de Chine (R.P.C.) 
a proclamé de tout temps sa préférence pour 
la guerre de longue durée, tandis que Moscou, 
abandonnant la politique de Khrouchtchev de 

désengagement » en Asie du Sud-Est, prépa> 
rait ses plans pour l'après-guerre. 

A l'occasion de l'anniversaire de la R.D.V. 
(le 2 septembre), le Tzu-Liao Chuan-Chi, organe 
des Gardes Rouges, rendant compte du discours 
sur le Vietnam prononcé en 1968 par Cheng 
Shih-Ching, président du Comité révolution-
naire provincial de Kiang-si, écrivait : « Cette 
guerre se poursuivra farouchement. Avec l'ac-
croissement de la guerre, les troupes américai-
nes au Vietnam ont augmenté continuellement. 
Les Etats-Unis dépensent maintenant plus de 
30 milliards de dollars par an dans leur guerre 
d'agression au Vietnam. C'est une somme d'ar-
gent spectaculaire ». 

Ces conseils mal venus de Pékin furent 
récemment relevés par un militaire nord-vietna-
mien de haut-rang, le général de corps crarmée 
Song Hao, membre du « Conseil de la Défense 
Nationale » et directeur du Département poli-
tique de l'Armée populaire du Vietnam 
(A.P.V.N.). Il ne se gêna pas pour critiquer 
les théories militaires de Mao Tsé-toung et 
pour prôner, au contraire, la tactique des gé-
néraux vietnamiens qui, dans le passé, vain-
quirent les envahisseurs chinois. 

Prenant la parole à une conférence des 
commissaires politiques des unités provinciales 
de l'A.P.V.N., le général Song Hao, tout en 
reconnaissant que l'A.P.V.N. a tiré profit des 
expériences révolutionnaires d'autres pays, défi-
nit la position générale nord-vietnamienne : 
« Si nous manquons d'initiative dans l'étude 
et la discussion de ces expériences, le résultat 
sera inévitablement une stéréotypie. Par consé-
quent, nous devrons utiliser d'une manière pra-
tique les nouvelles conditions, les étudier et en 
tirer des leçons créatrices » (1). 

Il souleva ensuite deux points sur lesquels 
la Chine et la R.D.V. ont des divergences de 
vues. Pour le général Song Hao, il n'est pas 

(1) Radio-Hanoi du 15 juillet 1968. 
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nécessaire de concentrer « une force absolument 
supérieure », comme l'écrit Mao Tsé-toung, 
pour gagner de grandes batailles car, affirma 
ce général, « nous avons mis en pratique d'une 
façon créatrice la stratégie de Nguyen Trai 
utiliser un minimum d'hommes contre un 
maximum et opposer une force moins forte à 
une plus forte. » (1) 

Cette référence au général Nguyen Trai 
ne fit aucun plaisir à Pékin. En effet, au XV• 
siècle, sous le règne de l'empereur Lé Loï, ce 
général dirigea victorieusement la plus impor-
tante campagne de l'armée vietnamienne contre 
les envahisseurs chinois. 

Dans ce même discours, le général Song 
Hao souligna le rôle de l'équipement dans la 
guerre populaire. Tout en insistant sur l'im-
portance supérieure de la politique, il affirma 
que le Parti considère les engins techniques 
modernes comme « un facteur très important 
dans la guerre » et que le P.C. est « toujours 
soucieux de relever les connaissances de nos 
forces armées afin qu'elles possèdent une con-
naissance profonde de la science et de la tech-
nologie et qu'il leur donne un équipement amé-
lioré » (1). Pour Pékin, les armes jouent un 
rôle mineur dans la guerre révolutionnaire in-
sistant toujours sur l'importance de la confiance 
en soi des soldats. 

Les allusions historiques du général Song 
Hao ne furent pas un fait isolé. La revue théo-
rique du P.C. nord-vietnamien Hoc Tap (« Etu-
des ») en fit de nouvelles à la même époque. 
Jadis, pour évoquer les victoires remportées 
contre les Chinois, Hoc Tap utilisait des termes 
pleins de tact comme « les agresseurs mongols ». 
Dans un récent éditorial, le ton a changé et 
cette revue a énuméré les défaites subies par 
« les dynasties Tsung, Yuan, Ming et Ching », 
qualifiant les campagnes entreprises sous le 
règne de Lé Loï de « longue guerre de Libéra-
tion » (2), insistant sur la valeur exemplaire de 
« la stratégie des attaques éclair » de l'empe-
reur %l'yen Quang Trung au XVIIIe siècle (2). 

La véritable déification du « grand timo-
nier » qu'est aux yeux des Chinois Mao Tsé-
toung ne fut pas plus épargnée que sa stra-
tégie militaire. Hoc Tap, s'adressant aux théo-
riciens du parti, donnant son avis autorisé, 
après avoir affirmé l'affection profonde de 
tous les Nord-Vietnamiens pour leurs chefs, 
n'hésita pas à affirmer : « Déifier les diri-
geants, c'est abaisser le rôle des masses popu-
laires et, en même temps, diminuer celui des 
dirigeants ». 

« Pour obtenir une direction correcte, pré-
venir et limiter les erreurs, les partis marxistes-
léninistes mettent en avant le principe de la 
direction collégiale » appliquée en U.R.S.S., 
ajouta ce mensuel qui souligna : 

« Si un chef commet des erreurs et refuse 
de les corriger, s'y tient avec insistance, il ne_ 
peut plus jamais tenir son rôle de diri-
geant » (3). 

(2) Hoc Tap, juillet 1968. 
(3) Hoc Tap, mai 1967.  

PÉKIN ET LES CONVERSATIONS DE PARIS 

L'annonce faite le 1" avril 1968 par le 
président Johnson de limiter les bombarde-
ments contre la R.D.V. du re au 19°  parallèles 
fut immédiatement qualifiée par Pékin de « su-
percherie ». 

Hanoï avait toujours exigé l'arrêt total des 
bombardements avant d'entamer des conversa-
tions. Le 3 avril cependant « le gouvernement 
de la République Démocratique du Vietnam se 
déclare prêt à désigner son représentant pour 
prendre contact avec le représentant des Etats-
Unis en vue de déterminer avec le côté améri-
cain la cessation inconditionnelle des bombarde-
ments et de tous autres actes de guerre contre 
la République Démocratique du Vietnam afin 
que les conversations puissent commencer » (4). 

La presse et la radio chinoises ne soufflè-
rent mot de cette déclaration officielle du gou-
vernement de Hanoï. Pourtant, la R.D.V., sou-
cieuse de maintenir l'équilibre entre l'U.R.S.S. 
et la R.P.C., proposa pour amadouer Pékin, 
mais sans grande conviction, des lieux éventuels 
de rencontre acceptables pour les deux pays 
communistes. Ce fut d'abord Phnom-Penh, puis 
Varsovie. Cette dernière ville ne pouvait dé-
plaire à Pékin puisque c'est dans la capitale 
polonaise que se tiennent les entretiens sino-
américains. De plus, Varsovie plaisait à Moscou. 

Pham Van Dong s'y trouva le 22 avril 
pour exposer aux dirigeants soviétiques la po-
sition de son gouvernement. Sur le chemin du 
retour à Hanoï, il s'arrêta le 25 à Pékin dans 
le même but, mais il ne fut pas entendu. Le 
lendemain, en effet, le maréchal Chen Yi, mi-
nistre des Affaires Etrangères, déclara publi-
quement : « Sans victoire sur le champ de 
bataille, il est impossible de règler la moindre 
question ». Le 28 avril, dans une réunion tenue 
dans une usine de la R.D.V., Truong Chinh, 
président de l'Assemblée Nationale, membre du 
Bureau Politique et chef des pro-chinois, reprit 
dans son discours le thème de Chen Yi en affir-
mant la nécessité « de poursuivre le combat » 
et critiqua ouvertement ses collègues favorables 
aux pourparlers comme ayant « des idées révi-
sionnistes et conservatrices et qui ont peur des 
difficultés ». 

Lorsque Paris fut accepté comme lieu de 
rencontre, Pékin s'empressa de rappeler ses 
deux correspondants de l'Agence Chine Nou-
velle dans la capitale française, ce qui fut le 
prétexte du silence de la presse chinoise sur 
les entretiens. 

Néanmoins, autant par souci d'observer le 
protocole que par peur de perdre la face en 
affichant ouvertement son mécontentement, 
Pékin fut représenté par le chargé d'affaires de 
son ambassade en France au salon d'honneur 
du Bourget, le 9 mai 1968, lors de l'arrivée de 
Xuan Thuy, chef de la délégation de la R.D.V. 
aux conversations. Il en fut de même le 4 juin 
à Villacoublay où se posa Lé. Duc Tho, venant 

(4) Déclaration du gouvernement de la R.D.V. au 
sujet des « bombardements limités » du Nord-Vietnam 
par les Etats-Unis. Hanoï 3 avril 1968. 
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à Paris comme « conseiller spécial » de Xuan 
Thuy. Membre du Bureau poli-fi-que du parti 
Lao Dong, secrétaire du C.C. de ce parti, Lé 
Duc Tho, protégé de Truong Chinh à qui il 
doit sa carrière, fut longtemps considéré com-
me l'un des membres influents de la faction 
pro-chinoise de la R.D.V. 

Cette courtoisie protocolaire chinoise fut 
de courte durée au fur et à mesure que la 
R.P.C. se rendit compte que les entretiens dé-
boucheraient sur une seconde phase consacrée 
à la recherche de la solution politique du pro-
blème vietnamien. 

En Chine, à la fin du mois de juin 1968, 
des manifestations publiques — donc autori-
sées, sinon organisées — furent signalées devant 
les consulats nord-vietnamiens de Nanning, de 
Kunming et de Canton. Les manifestants exi-
geaient que les fonctionnaires nord-vietnamiens 
de ces consulats dénoncent officiellement les 
entretiens de Paris. 

Appelé en consultation par son gouver-
nement, Lé Duc Tho regagna Hanoi à deux 
reprises. A chacun de ses retours à Paris, les 
13 août et 23 novembre, et malgré ses escales 
à Pékin, les représentants de l'ambassade de la 
R.P.C. en France brillèrent par lcur absence au 
salon d'honneur du Bourget. 

Les diplomates chinois ne se dérangèrent 
pas davantage le 4 novembre, lorsque Mme 
Nguyen Thi Binh, chef de la délégation du 
F.N.L.S.V., arriva à son tour au Bourget avec 
les cinq autres membres de sa délégation pour 
participer à la conférence de Paris. 

Entre temps, Hanoï avait abandonné sa 
politique de balancier et s'était aligné sur 
Moscou. 

L'ALIGNEMENT 

A deux reprises cette année, la R.D.V. 
adopta publiquement les ihèses soviétiques op-
posées à celles de Pékin. La première fois, ce 
fut en acceptant de converser avec les Etats-
Unis, et la seconde fois en approuvant publi-
quement l'invasion de la Tchécoslovaquie d'une 
façon aussi spectaculaire que rapide. 

Parmi la douzaine de P.C. qui se rangèrent 
du côté soviétique, le parti Lao Dong fut l'un 
des premiers à le faire. Le 21 août, dans la 
journée même de l'invasion, Radio-Hanoi, les 
quotidiens Nhan. Dan, l'organe du P.C., et 
Quan Doï Nhan Dan, le journal de l'armée, 
donnèrent immédiatement une large place à 
un commentaire mettant en causé « les for-
ces contre-révolutionnaires en Tchécoslova-
quie. » 

Ces forces, affirma Hanoi, menaçant « les 
acquisitions révolutionnaires » du pays et 
« mettant en danger le régime et la structure 
de l'Etat tchécoslovaque, membre du camp 
socialiste », avaient obligé « les membres fermes 
du Parti communiste de Tchécoslovaquie et les 
hommes d'Etat de Tchécoslovaquie à s'adresser 
à l'Armée soviétique et aux forces armées des 
pays alliés en leur demandant d'apporter leur 
aide pour la défense du système socialiste et  

du pouvoir socialiste en. Tchécoslovaquie » (5). 
« C'est dans ce noble but que les troupes 

de l'Armée Rouge et les armées des pays alliés 
la Bulgarie, la Hongrie, la République Démo-
cratique allemande et la Pologne ont pénétré 
au matin du 21 août sur le territoire tchécos-
lovaque » (5). 

Deux jours plus tard, ce commentaire nord-
vietnamien fut publié dans la Pravda sous le 
titre : « La parole des patriotes vietnamiens », 
alors que Pékin vitupérait l'invasion soviétique. 

La réaction de Pékin à cet alignement de 
Hanoi sur Moscou fut savamment graduée. Ce 
fut d'abord une nouvelle attaque verbale contre 
l'U.R.S.S. lancée le 31 août par Wu Teh, vice-
président du Comité Révolutionnaire municipal 
de Pékin, à une réunion organisée pour célé-
brer le 23° anniversaire de la R.D.V. où il 
déclara : 

« La clique dirigeante révisionniste sovié-
tique a toujours joué le rôle du complice Nu-
méro Un de l'impérialisme dans sa guerre 
d'agression contre le Vietnam. Les faits ont 
prouvé que cette clique est un ennemi dange-
reux du peuple vietnamien qui combat pour ré-
sister à l'agression américaine et sauver le 
pays ». 

Le 1" septembre, dans le message tradi-
tionnel envoyé à Ho Chi Minh à l'occasion de 
la Fête Nationale de la R.D.V., Mao Tsé-toung, 
Lin Piao et Chou En-lai non seulement atta-
quèrent les dirigeants de l'U.R.S.S. mais con-
damnèrent les entretiens de Paris : 

« L'impérialisme américain ajouté au ré-
visionnisme soviétique ne peuvent toujours pas 
sauver l'agresseur américain de son destin le 
conduisant à un échec inévitable au Vietnam. 
Leur tentative arrogante et rageuse de re-diviser 
le monde grâce à leur coopération mutuelle 
rencontre une résistance de plus en plus forte 
de la part des peuples de tous les pays. Plus 
l'impérialisme américain et le révisionnisme 
soviétique s'acoquineront ensemble, plus claire-
ment les peuples du monde les démasqueront 
comme des chacals menteurs », affirma ce té-
légramme officiel qui ajoutait : 

« L'ambition capitaliste américaine d'occu-
per par la force la partie méridionale du Viet-
nam et de diviser la nation vietnamienne ne 
changera jamais. Afin de parvenir à ce but, 
l'impérialism e  américain poursuit avec tapage 
son plan de conférence de paix alors qu'il étend 
sa guerre d'agression contre le Vietnam ». 

Enfin, Chou En-laï, dans le discours qu'il 
prononça le 2 septembre au cours d'une récep-
tion donnée à l'occasion de l'anniversaire de la 
R.D.V. stigmatisa l'agression soviétique en 
Tchécoslovaquie : 

« La clique renégate révisionniste soviéti-
que, rassemblant quatre pays qui la suivent, a 
au cours des dix derniers jours occupé un soi-
disant pays allié d'une population de 14 mil-
lions d'habitants ». « Décrire cette agression 
fasciste barbare comme une aide marxiste-léni-
niste et prolétarienne internationaliste n'est rien 

(5) Est et Ouest, N. 410. 
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d'autre qu'une trahison flagrante du marxisme-
léninisme. Elle sera condamnée à jamais par 
l'histoire. Tout en déclarant une chose, la clique 
renégate révisionniste soviétique en. fait en réa-
lité une autre. Cette clique de renégats, pour 
citer Lénine, est : des socialistes en paroles 
mais des impérialistes dans leurs actes ». 

La décision du président Johnson, annon-
çant, le 31 octobre, l'arrêt des bombardements 
sur le reste de la R.D.V. à la date du P' no-
vembre et l'élargissement des conversations de 
Paris, suivie le 2 par une déclaration du gou-
vernement de la R.D.V. acceptant cet élargisse. 
ment, fut immédiatement commentée dans le 
monde entier, ainsi que l'appel de Ho Chi Minh 
du 3 novembre. 

Ne pouvant rester plus longtemps silen-
cieux, Pékin se borna à faire publier, le 2, les 
textes intégraux des déclarations de Hanoï et 
du président Johnson. En ce qui concerne l'ap-
pel de Ho Chi Minh, Chine Nouvelle le publie 
le 4 et Radio-Pékin le diffusa le lendemain. 

Mais pas plus Chine Nouvelle que la radio 
de Pékin n'ajoutèrent le moindre commentaire 
à ces documents. 

Le silence de Pékin fut également total 
sur le récent voyage en U.R.S.S. de Lé Thanh 
Nghi, membre du Bureau Politique du parti 
Lao Dong et quatrième vice-premier ministre, 
spécialiste des questions économiques. Lé 
Thanh Nghi signa le 22 novembre à Moscou une 
série d'accords pour l'avenir économique du 
Nord-Vietnam portant sur la reconstruction et 
l'extension du réseau routier, là remise en état 
de l'infrastructure industrielle, la renaissance 
des anciens centres industriels évacués tout en 
maintenant la décentralisation de l'industrie en 
province. 

Moscou souligna que ces nouveaux accords 
représentaient le premier budget nord-vietna-
mien de l'après-guerre et que l'U.R.S.S. a pris 
une très forte participation dans son établisse-
ment. Tout en maintenant la capacité militaire 
de la R.D.V. à un niveau souhaité, l'Union 
soviétique s'apprète à reconvertir ses roubles 
et son aide dans le domaine purement écono-
mique. Pékin ne laissa rien percer de ses inten-
tions d'aide économique à la R.D.V. pour 
l'après-guerre. 

Dans le courant de 1967, un million de 
tonnes de riz chinois fut importé en R.D.V. 
et l'on se souvient des énormes difficultés que 
rencontra la Chine populaire, cette année-là, 
pour acheminer son aide militaire au Nord-
Vietnam. 

Le 20 septembre 1967, Chou En-laï affirma 
publiquement qu' « au cours des mois de juillet 
et d'août, dans tout le pays, il y a eu des in-
cidents où des armes ont été prises à l'Armée 
populaire de Libération de la Chine, des raids 
contre les arsenaux, des embuscades de trains 
transportant de l'aide militaire au Vietnam et 
le plus important a été le pillage de stocks mi-
litaires destinés au Vietnam ». En janvier 1968, 
le Premier ministre chinois réitéra en public 
ses accusations de pillage. 

L'ATOUT DE LA CHINE COMMUNISTE 

La Chine communiste conserve cependant 
un atout de poids : sa présence physique en 
R.D.V. 

Avant l'installation du régime communiste 
au Nord-Vietnam, la colonie chinoise se mon-
tait dans cette région, en 1954, à 160.000 per-
sonnes. 

Aujourd'hui, cette colonie se divise en 
deux groupes distincts : 

1°) Ceux qui furent envoyés de Chine 
pour aider la R.D.V. dans son effort de guerre, 
c'est-à-dire des ouvriers utilisés à réparer les 
voies de chemin de fer, les routes et les ponts 
bombardés. Leur chiffre s'élevait en juin 1967 
à 60.000 individus. 

2°) La Communauté chinoise d'Outre-Mer, 
forte de 100.000 personnes, qui possède son 
journal en langue chinoise : Ban Tan Viet Boa, 
publié à Hanoï par les services culturels de 
l'ambassade de la R.P.C. A plusieurs reprises, 
cette communauté fut l'objet de félicitations of 
ficielles pour sa contribution à l'effort de guerre 
de la R.D.V. 

A ces civils « mobilisés », il convient 
d'ajouter les quelques 110.000 hommes des 
unités de D.C.A., de l'artillerie côtière, du Génie 
et de la milice qui sont entrés en R.D.V. depuis 
1964. 

A l'heure actuelle, trois divisions et deux 
régiments de D.C.A. chinoises assurent la dé-
fense de Haïphong, Haï Duong, Thu Tho et 
Nam Dinh ; un régiment d'artillerie côtière 
stationne à Sam Son ; trois divisions du génie 
et un régiment du train des équipages sont 
préposés à l'entretien ferroviaire à Lao Kay, 
Bao Ha, Hanoï et Phu Tho • deux unités de 
combat se trouvent à Hoa Binh et à Phu Ly • 
une milice forte de 40.000 hommes est instal-
lée dans la partie vietnamienne de la ligne de 
chemin de fer reliant Kunming à Hanoi. 

Sur le plan aérien, dès le printemps 1965, 
270 appareils chinois à réaction — dont 116 
Mig 19 et 21 — furent déplacés pour être 
postés le long de la frontière sino-vietnamienne. 
En 1966, Pékin mit à la disposition de Hanoi 
cinq bases aériennes chinoises constituant des 
Sanctuaires inviolables pour plus d'une centaine 
d'appareils nord-vietnamiens. Trois de ces bases 
étaient sises au Yunnan : celles de Hsiang 
Yun, de Kai Yuan et de Mongtseu, des deux 
autres au Kwangsi : celles de Tien Yang et de 
Ming Kiang. 

Enfin, une force chinoise, évaluée à cinq 
corps d'armee (400.000 hommes), est stationnée 
tout autour de la R.D.V. dans le Yunnan, le 
Kwangsi, le Kwantoung et dans l'île de Hainan. 
A cela il convient d'ajouter le déplacement de 
Whampoa à Chencong — à moins de 300 kilo-
mètres de Haïphong — d'une partie de la flotte 
de guerre chinoise : soit près de 300 unités 
dont 32 vaisseaux des types DE, PF et PC ; 
250 des types PT, PTF et YP ; deux lance-
missiles du type O.S.A. et trois sous-marins. 

ANDRÉ TONG. 
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Les Soviétiques entrouvrent les archives du Kominten 

Le rôle de Mao 
et les origines du maoïsme 

QUAND, du temps de Staline, un chef com- 
muniste était traité en ennemi — comme 

cela fut le cas, à des titres divers, de Trotski et 
de Tito —, il se trouvait immédiatement stig-
matisé comme traître non seulement pour son 
activité politique immédiate, mais pour tout 
son passé : sa trahison n'avait pas commencé 
au moment où il s'était rendu coupable de 
« divergences », mais dès le début de sa car-
rière politique, étant bien entendu qu'elle était 
du genre le plus vil et le plus vulgaire comme, 
par exemple, le travail au service de la police 
de l'ancien régime ou la connivence avec les 
services d'espionnage des puissances impérialis-
tes étrangères. 

Lorsque les héritiers de Staline, Khrouch-
tchev d'abord, puis ses successeurs, se trouvèrent 
en conflit avec Mao Tsé-toung, ils ne purent 
utiliser cette recette de leur ancien maître. 
Aussi, les attaques contre le « groupe de Mao » 
ne remontaient guère plus loin qu'aux premiè-
res années de la querelle entre les deux grandes 
capitales communistes, c'est-à-dire aux années 
1958-1959. Il faut d'ailleurs ajouter que le 
« groupe de Mao Tsé-toung » en usa de même 
à l'égard de Moscou : les attaques les plus 
venimeuses contre les « révisionnistes moder-
nes » du Kremlin évitèrent systématiquement 
de s'en prendre à Staline et à l'Internationale 
communiste pour leur politique à l'égard de 
la révolution chinoise, terrain où l'acte d'aecu-
galion aurait pourtant été des plus faciles à 
établir. 

Ce n'est qu'au printemps dernier, en avril 
1968, .que Kommunist, la revue théorique et 
politique du Comité central du P.C. de l'Union 
soviétique, reçut l'ordre -- ou l'autorisation —
de soulever un peu le voile du passé en publiant 
une série d'articles intitulée « Origines des 
événements en Chine ». Le premier article de 
la série parut dans le numéro 6 de cette revue, 
précédé de cette explication : « De nombreuses 
lettres de lecteurs parviennent à la rédaction 
de Kommunist demandant des explications sur 
les événements qui se déroulent en Chine. Les 
lecteurs sont intéressés, en particulier, par les 
questions telles que les origines de ces événe-
ments, le caractère de la prétendue « révolu-
tion culturelle », le cours de la politique exté-
rieure du groupe de Mao Tsé-toung, la nature 
du maoïsme. 

« En allant au devant de ces suggestions, la 

rédaction de la revue se propose de publier 
dans ses prochains numéros une série d'arti-
cles ». 

Ce premier article, qui n'était qu'un résu-
mé de ce qui allait suivre, attira l'attention des 
« observateurs » en ce sens qu'une dépêche 
envoyée de Moscou par une agence occidentale, 
reprit un ou deux points révélés dans ce texte, 
notamment le refus de Mao, à l'automne de 
1941, d'accéder à la demande du Komintern 
d'intensifier la lutte contre le Japon. Depuis 
lors, aucune mention n'a été faite de ces textes 
dans la presse occidentale, et c'est ce qui nous 
a incités à reproduire de larges extraits de 
l'article publié dans le numéro 9 de Kommu-
nist (Juin 1968), sous le titre « De certains 
problèmes de l'histoire du Parti communiste 
de Chine ». 

En effet, cet article est beaucoup plus im-
portant que son titre anodin le laisserait à 
penser. Son importance provient du fait que, 
pour la première fois — du moins, à notre con-
naissance — deux auteurs, O. Vladimirov et V. 
Ryasantsev, ont eu le droit de reproduire quel-
ques extraits des documents et rapports qui 
dorment dans les Archives du Comité central 
du P.C.U.S. et qui, en fait, appartiennent aux 
archives de l'Internationale communiste, que 
les Soviétiques se sont appropriées et ont mises 
sous scellés. Bien entendu, on a soigneusement 
sélectionné ces documents qui remontent à 
quelque trente ou quarante années et qui se 
présentent sous forme de rapports écrits à cette 
époque par divers émissaires de Moscou en 
Chine, pour ne retenir que ceux qui servent les 
thèses actuelles de Moscou dans sa lutte contre 
Mao Tsé-toung. Mais, même avec cette réserve, 
ces pièces offrent un intérêt certain, car elles 
font un sort à bon nombre de légendes répan-
dues depuis des dizaines d'années et admises 
depuis comme vérités historiques par trop de 
« spécialistes » des problèmes politiques chi-
nois. 

C'est le cas par exemple de l'affirmation, 
répétée inlassablement par tous ceux qui visi-
taient la république communiste de Yenan dans 
la période 1936.1946 (Russes et journalistes 
occidentaux), à savoir qu'on ne pouvait déceler 
la moindre présence de l'U.R.S.S. ou du Ko-
mintern (l'Internationale communiste) en la 
personne de représentants auprès de ce pouvoir. 
Le premier qui contribua à la gloire de Mao 
en Occident, Edgar Snow, écrivait dans son livre 
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Red Star Over China que de 1933 (République 
de Kiangsi) à 1936 (République de Yenan) 
« un volontaire allemand, Li Teh, ... fut pen-
dant plus de trois ans le seul étranger dans 
l'armée rouge chinoise ». Ce « spécialiste » de 
l'histoire de Mao et de son mouvement, dès le 
moment où il avançait cette affirmation, admi-
nistrait la preuve de son ignorance : ce « vo-
lontaire allemand » qui n'en était pas un et 
dont Edgar Snow ignorait la véritable identité, 
n'était autre que Otto Braun, agent des services 
soviétiques, évadé de prison de Berlin en 1928, 
entré ensuite dans l'appareil secret du Komin-
tern et envoyé en 1931 au Bureau d'Extrême-
Orient du Komintern, avant d'être nommé au-
près de Mao Tsé-toung. Pour Edgar Snow, 
c'était un simple « volontaire allemand », avec 
qui il jouait au tennis à Yenan ! 

Plusieurs années après Edgar Snow, un 
autre journaliste-observateur spécialiste, Giin-
ther Stein (qui fut plus tard démasqué comme 
espion soviétique, après avoir collaboré à 
Foreign Affairs, l'une des revues américaines les 
plus influentes), abondait dans le même sens. 
Il écrivait en 1944 : « Les Russes ne sont re-
présentés à Yenan que par deux correspondants 
de l'Agence Tass et par un chirurgien militai-
re ». (La Chine rouge). 

Depuis lors, l'absence totale de repré-
sentants de Moscou (du gouvernement soviéti-
que ou du Komintern) était admise comme 
une vérité historique dont on ne discutait 
même plus le bien-fondé. Or, dans l'article de 
Kommunist, sont cités à maintes reprises des 
rapports d'émissaires de Moscou, à des dates 
différentes et pour des affaires différentes. Ain-
si, il est fait état en un endroit de propos tenus 
par Mao Tsé-toung lors d'entretiens avec des 
Soviétiques, au début de 1940, au sujet du 
marxisme-léninisme. Ailleurs, à la date précise 
du 3 septembre 1941, il est fait mention des 
entretiens que Mao eut avec les délégués de 
Moscou sur le problème de l'intensification de 
son action militaire en cas d'une guerre du 
Japon contre l'U.R.S.S. En un troisième en-
droit, sont rapportés des propos tenus par Mao 
en mars 1943 devant l'actif du parti de Yenan, 
dans la salle réservée aux réunions du Comité 
central, mais en présence de plusieurs commu-
nistes soviétiques (ce qui, traduit en langage 
clair, signifie que les émissaires de Moscou, qui 
savaient le chinois bien entendu, avaient le 
droit d'assister aux réunions restreintes du P.C. 
chinois — comme c'était le droit universelle-
ment reconnu pour les émissaires du Komin-
tern, à ce moment même à la veille de sa 
dissolution !). 

** 
D'autres vérités dites « historiques » —

c'est-à-dire conformes à la version que les com-
munistes et leurs auxiliaires ont eu intérêt à 

propager et que l'Occident a prises pour argent 
comptant —. se ressentent également de la di-
vulgation de ces rapports entreprise dans cette 
série d'articles de Kommunist. C'est le cas de 
la « lutte héroïque des communistes chinois 
contre l'envahisseur japonais », sur laquelle un 
correspondant de guerre soviétique, en janvier 
1943, exprimait une opinion peu flatteuse (et 
restée visiblement dans les archives de Moscou 
jusqu'à ce qu'on l'exhibe aujourd'hui pour les 
besoins de la polémique politique), les opé-
rations commerciales avec les Japonais l'ayant 
davantage frappé que les opérations militaires 
contre ces mêmes Japonais ! C'est également le 
cas du personnage de Mao Tsé-toung lui-même, 
contre lequel Moscou ne se borne pas cette 
fois à porter des accusations concernant « la 
révision du marxisme-léninisme », mais pro-
cède à des révélations plus terre-à-terre et da-
tant de plus de trente ans. Ainsi est citée, pour 
la première fois, l'opinion négative de Boro-
dine sur Mao ; de même, un document éma-
nant d'un comité régional du P.C. chinois et 
datant de 1930, dénonce les ambitions de Mao 
désirant devenir « l'empereur du parti » alors 
qu'un autre document, de la même époque 
approximativement, rapporte prophétiquement : 
« Il rêvait de créer sa clique personnelle et de 
détruire le parti ». D'autres rapperts font jus-
tice d'un autre lieu commun favorable à Mao 
Tsé-toung, à savoir qu'il ne recourait pas à 
l'instar de Staline à la destruction physique 
des communistes, et une lueur de suspicion 
est jetée sur un épisode obscur de l'histoire du 
P.C.C. aux environs de 1930, lorsque plusieurs 
personnalités parmi les plus hautes du parti 
furent arrêtées et liquidées par la police du 
Kuomintang à Shanghaï, ce qui dut bien arran-
ger d'autres communistes, spécialement Kang 
Cheng, responsable à cette époque des services 
de sécurité du Parti et, actuellement, bras droit 
de Mao et de Lin Piao dans la « révolution 
culturelle ». Il est également important que 
Moscou accepte, pour la première fois, de se 
servir des rapports de l'époque pour indiquer 
le caractère assez irrégulier de ra réunion de 
janvier 1935 qui assura définitivement à Mao 
Tsé-toung la direction en fait et en titre du P.C. 
chinois. 

** 
Evidemment. ce n'est pas pour servir la 

vérité historique que Moscou apporte ces ré-
vélations, mais pour mieux attaquer Mao Tsé-
toung, d'où ce mélange de demi-vérités et de 
mensonges. Demi-vérité par exemple, lorsque le 
doute est jeté sur la réunion de janvier 1935, 
sans qu'il soit ajouté que cette réunion fut im-
médiatement suivie par le départ pour Moscou 
d'une délégation chinoise dirigée par Chen 
Yun, qui avait pour mission d'informer le Ko-
mintern des changements intervenus et d'obte-
nir sa bénédiction. Mensonge total, par exem- 



ple, lorsque cette série d'articles insiste à plu-
sieurs reprises sur le rôle toujours bienfaisant 
et efficace du Komintern dans la politique du 
P.C. chinois, assertion que le groupe de Mao 
pourrait anéantir d'un seul coup, ce qu'il ne 
fait pas. En plus de ce qu'elle apporte à l'his-
toire, cette série d'articles constitue un indice 
quant à la détérioration croissante des rela-
tions entre Moscou et Pékin, de même qu'à 
l'inverse l'article dithyrambique consacré à 
Mao Tsé-toung dans le vingt-sixième volume de 
la Grande Encyclopédie soviétique, en 1954, 
voulait témoigner de l'excellence de ces rela-
tions. (C'était le moment où les rapports entre 
les deux puissances communistes étaient les 
meilleu tes possibles : après la mort de Staline 
et avant le XX° Congrès de février 1956). 

C'était le temps où, à Moscou, précisément 
clans ce volume de la Grande Encyclopédie. 
Mao était présenté comme « un éminent théo-
ricien marxiste s, dont les écrits présentaient 

un enrichissement précieux de la science 
marxiste et offraient un grand intérêt théorique 
et pratique pour l'ensemble du mouvement 
communiste international et de libération na-
tionale s. Aujourd'hui, comme on le verra par 
l'article de Kommunist ci-dessous, Mao n'est 
plus qu'un « nationaliste petit bourgeois, qui 
ignore la théorie et la pratique du socialisme  
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scientifique », mais ce dénigrement d'aujour-
d'hui est aussi excessif que l'était bien le dithy-
rambe. 

En outre, ces articles confirment que 
l'équipe soviétique comptait sur les dirigeants 
chinois récemment éliminés par Mao Tsé-toung, 
tels Chang Wen-tsien, ex-secrétaire général du 
Parti et Peng Te-huai, ex-ministre de la Défense 
nationale : ils sont cités parmi les vrais mar-
xistes-léninistes, leur intervention contre Mao 
lors du Plénum du Comité central d'août 1959 
est approuvée. Un autre ex-dirigeant du P.C. 
chinois, Wan Min, est lui aussi compté au nom-
bre des authentiques marxistes-léninistes, et 
cela n'étonne nullement dès qu'on sait qu'il 
avait quitté la Chine il y a plus de dix ans 
pour venir s'installer avec sa famille en Union 
soviétique où il avait déjà longtemps vécu, 
d'abord à la fin des années 1920 comme élève 
à l'Ecole du Komintern et, ensuite, au milieu 
des années trente comme membre du Praesi-
dium et du Secrétariat du Komintern. 

BRANKO LAZITCH. 

Nous ne donnons que des extraits de ce long 
article, environ les deux tiers. 

Les intertitres et les notes sont de la rédac-
tion d'Est et Ouest. 

18 

De certains problèmes de l'histoire 
du Parti communiste de Chine 

Le mouvement communiste international 
a observé avec préoccupation, pendant les an-
nées 20-40 certains faits alarmants dans le 
parti communiste de Chine, particulièrement 
après l'arrivée à la direction de Mao Tsé-toung. 
Ces faits inquiétaient aussi de nombreux com-
munistes chinois, les documents de ce temps-
là, qui par la suite furent sciemment dissi-
mulés, l'ont montré. 

Les partis frères essayaient sincèrement 
d'aider les camarades chinois à se débarrasser 
de leurs opinions erronées et de leurs pen-
chants opportunistes, leur faisaient part, ami-
calement, de leurs réflexions aussi bien dans 
les résolutions et les lettres du Comité exécutif 
du Komintern — leur organe collectif — que 
dans le cadre des relations entre partis. ... 

Les communistes internationalistes chinois 
ont toujours hautement estimé la position ami-
cale du Komintern et son aide multiforme au 
Parti communiste chinois. La naissance des 
premiers cercles marxistes en Chine, puis la 
création en 1921 du Parti communiste chinois 
sont liées à l'influence du mouvement commu-
niste mondial. De l'aveu des camarades chinois, 
les positions de principe sur les problèmes de 
la lutte révolutionnaire en Chine, de la tacti-
que et de la stratégie de la révolution chinoise, 
avancées dans les années 20-30, dans les dom- 

ments du Komintern et du P.C. soviétique 
avaient une signification inestimable pour le 
P.C. chinois. ... 

Les dirigeants du P C chinois ont souligné, 
à l'occasion, que le concours à l'étude théori- 
que des problèmes de la révolution chinoise 
représentait l'une des formes essentielles du 
soutien du mouvement révolutionnaire en Chi- 
ne, de la part des partis communistes de 
l'Union soviétique et des autres pays. En 1949, 
Mao Tsé-toung écrivait : « Le Parti commu- 
niste de l'Union, soviétique est notre meilleur 
maitre, nous devons prendre exemple sur lui. » 

Il faut rappeler tout cela parce que, ces 
dernières années, le groupe de Mao a plus 
d'une fois, essayé de représenter sous un jour 
faux l'histoire des rapports réciproques entre 
le mouvement communiste international et le 
P.C. chinois. Les apologistes du culte de la 
personnalité de Mao, au mépris de la vérité, 
lui attribuent, à lui seul, l'élaboration de toute 
la stratégie et de toute la tactique de la révolu-
tion chinoise. ... 

LES DEUX TENDANCES 

La victoire de la grande révolution d'octo-
bre, en Russie, a exercé une influence énorme 
sur la Chine. Elle a montré au peuple chinois 
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la voie vers la libération, contribué à la dif-
fusion des idées du socialisme scientifique. 
Comme il a déjà été dit, grâce à l'aide multi-
forme du Komintern, des cercles marxistes, 
puis des groupes communistes se sont formés 
dans le pays, sur la base desquels, en juillet 
1921, fut créé le Parti communiste de Chine. 

Le passage des petits cercles à la forma-
tion du parti s'effectua relativement vite, grâce 
à l'existence de diverses organisations révolu-
tionnaires, démocratiques, au sein desquelles 
se sont formés les groupes marxistes. Mais, par 
suite de la diversité des effectifs des cercles 
(dont faisaient partie non seulement des com-
munistes, mais aussi des partisans de l'anar-
chisme, du socialisme paysan, etc.), les fonde-
ments de la faiblesse qui se fera sentir par la 
suite dans l'instabilité idéologique des groupes 
séparés des révolutionnaires chinois, étaient 
posés. ... 

En particulier, le fait que le jeune proléta-
riat chinois n'était encore qu'un îlot sur l'océan 
sans borne de l'élément petit-bourgeois se reflé-
tait dans la composition du parti. 

Le plénum de novembre 1927, du C.C. du 
P.C. chinois, dans sa résolution sur les « pro-
blèmes d'organisation les plus immédiats du 
Parti communiste de Chine » faisait remarquer 
que « presque toute la couche dirigeante de 
notre parti est composée, non pas de travail-
leurs ni même de paysans les plus pauvres, 
mais de représentants de l'intelligentsia petite-
bourgeoise » et était « l'un des défauts d'or-
ganisation essentiels ». 

Pourtant, malgré ces difficultés très gran-
des, peu à peu, dans le Parti communiste chi-
nois s'est formé un noyau de révolutionnaires 
marxistes, théoriquement préparés et ayant ac-
quis une expérience pratique, partisans con-
vaincus de l'internationalisme prolétarien. Par-
mi eux il faut inscrire avant tout le professeur 
Li Ta-chao qui fut l'un des premiers à popu-
lariser le marxisme en Chine et l'un des fonda-
teurs du Parti communiste. A côté de lui on 
peut nommer Chu Chiu-pai, dirigeant éminent 
du parti, qui avait appris à connaître direc-
tement, en Union soviétique, l'expérience de la 
révolution d'octobre ; Peng Pai, créateur de 
la première union paysanne dans le pays et 
du premier gouvernement démocratique ou-
vrier-paysan ; Chang Tai-lei, l'un des orga-
nisateurs du Parti communiste et des jeunesses 
communistes qui fut à la tête de l'insurrection 
à Kouang-Tchéou, en 1927 ; Su Chao-chen, 
membre du bureau politique du C.C. du P.C.C., 
président du gouvernement révolutionnaire de 
la commune de Canton ; Fang Chih-min, fon-
dateur de l'une des premières bases révolu-
tionnaires, qui a participé à l'insurrection de 
Nang-Tchang, date anniversaire de la naissance 
de l'Armée Rouge chinoise, etc. Un travail 
actif fut mené par d'autres camarades, qui 
avaient reçu une préparation marxiste sérieuse 
et étaient étroitement liés au Komintern, pen-
dant les années 20.30, en particulier Po Ku, 
Ten Choun-sia, Chang Wen-tien, Wan min. 
Les chefs des détachements armés Tchou-Teh. 

Peng Teh-huai, Ho Lung, E-Tin et d'autres, 
jouissaient d'une popularité de plus en plus 
grande parmi le peuple chinois. 

Pourtant ce groupe n'était pas le seul dans 
le parti. Deux tendances se formaient de plus 
en plus clairement : l'une marxiste-internatio-
naliste, qui avait pour drapeau les idées de la 
révolution d'octobre, l'autre, nationaliste, peti-
te-bourgeoise dans sa nature idéologique. L'ac-
tivité du Parti communiste chinois, après 1927, 
se déployait dans une ambiance de terreur 
violente, cette circonstance a influencé consi-
dérablement sur le développement et l'issue de 
la lutte entre ces deux tendances : le gouver-
nement central du Kuomintang, les cliques 
provinciales, les armées des impérialistes occi-
dentaux et les occupants japonais luttaient 
avec la même haine contre les communistes. 
Les communistes chinois ont fait preuve d;ab-
négation et d'héroïsme au cours des iiitailles 
pour la libération des travailleurs, mais une 
grande partie des dirigeants du Parti com-
muniste de Chine, un grand nombre des meil-
leurs de ses fils périrent dans ces batailles. 

En 1927, les généraux militaristes chinois 
ont massacré Li Ta-chao ; Chang Tai-lei périt. 
Deux ans plus tard fut exécuté à Shanghaï 
Peng Pai. En 1932, on fusilla Ten Choun-sia 
et en 1935 Chu Chiu-pai. La même année fut 
tué sauvagement l'un des héros illustres de 
l'Armée Rouge chinoise, Fang Chih-min. 

Des milliers de communistes chinois pé-
rirent victimes du Kuomintang. Rien qu'au 
cours des six premiers mois qui ont suivi le 
coup d'Etat de Tchang Kaï-chek, en 1927, le 
nombre des membres du P.C. chinois diminua 
de cinq fois, passant de 50.000 à 10.000. Au 
début des années 30, les répressions qui frap-
pèrent les communistes à Shanghaï, à la suite 
de trahison, portèrent un grand préjudice au 
parti. 

Le parti subit des pertes énormes pendant 
la période de la campagne de l'armée rouge 
chinoise au Nord-Ouest du pays. Selon les 
données officielles chinoises, l'effectif du P.C. 
chinois a été réduit, entre 1934 et 1937, de 
300.000 à 40.000 hommes. Somme toute, entre 
1927 et 1935 approximativement, 400.000 
membres du P.C. chinois, dont presque tous 
les communistes qui travaillaient dans les 
cellules urbaines du parti, au sein de la classe 
ouvrière. ont péri. 

Ce fut une tragédie véritable, à la suite 
de laquelle la majorité des anciens cadres du 
parti, comprenant de nombreux dirigeants les 
plus expérimentés, fut frappée ; les organi-
sations clandestines, dans les villes, furent dé-
truites. Pratiquement, tout le travail du parti 
fut concentré dans quelques bases d'appui, éloi-
gnées des principaux centres politiques du pays, 
des masses essentielles du prolétariat chinois. 
Pendant une longue période, ce furent les pay-
sans, les éléments de la petite bourgeoisie, les 
originaires des classes d'exploiteurs et de l'in-
telligentsia, qui composèrent principalement le 
parti. Dans ces conditions l'afflux des travail-
leurs vers le parti s'arrêta ; la pression des 
éléments petits-bourgeois s'intensifia. 



1"-15 JANVIER 1969 — No 417 

LA MONTÉE DE MAO 

C'est justement à ce moment-là qu'un chan-
gement se produisit dans la direction du Parti 
communiste chinois, dont le sens et la significa-
tion ne se dévoilèrent pleinement que trente 
ans plus tard. Des éléments disposés en faveur 
du nationalisme, ayant à leur tête Mao Tsé-
toung, surent consolider leurs positions dans la 
direction du Parti communiste, affaibli par 
les pertes. Ils s'appuyèrent :, d'une part sur l'ar-
mée et d'autre part sur la masse des petits 
bourgeois et principalement sur la paysannerie. 
Il est très caractéristique qu'ils ne s'arrêtèrent 
pas devant des méthodes de lutte de conspira-
teurs profondément anti-parti. 

Il va de soi que c'était un processus com-
plexe. Dans les conditions concrètes, où l'in-
fluence prédominante dans le parti et dans 
l'armée était passée à Mao Tsé-toung et à son 
groupe, ils étaient objectivement obligés d'agir 
dans le cours principal du torrent de la lutte 
révolutionnaire du peuple chinois. L'enthou-
siasme révolutionnaire des masses, la nécessité 
vitale du soutien international, en premier lieu 
de la part de l'Union soviétique et de la part 
de toutes les forces de libération, dictaient aux 
dirigeants du Parti communiste chinois, la seule 
voie possible — la voie de la lutte révolution-
naire. Les maoïstes, malgré toutes leurs ten-
dances nationalistes, devaient compter avec la 
situation politique sur l'arène mondiale, qui ne 
leur laissait aucun autre choix. 

Le Parti communiste de Chine a su rem-
plir son rôle de dirigeant de la lutte contre le 
joug de l'impérialisme étranger et se mettre 
à la tête de la révolution populaire victorieuse 
de 1949. Il convient de souligner particulière-
ment, que cette victoire des travailleurs chinois 
devint possible du fait de la défaite du fascis-
me hitlérien, du militarisme japonais, de la 
libération de la Chine du Nord-Est par l'Armée 
Rouge. La puissance de notre pays a détourné 
une intervention ouverte des impérialistes dans 
la guerre civile, aux côtés de Tchang Kaï-chek. 

Au cours des années 50, une lutte active 
se développa avec les survivances du féodalis-
me, des transformations sociales importantes 
furent mises en oeuvre, l'exécution des problè-
mes de la révolution démocratique fut achevée 
et des conditions furent créées pour construire 
avec succès le socialisme. Le groupe de Mao 
Tsé-toung fut obligé de masquer, profondément, 
ses desseins lointains, ayant conscience de l'im-
popularité de ses orientations impérialistes, na-
tionalistes, dans le parti et dans le peuple. 
L'aide généreuse, à la Chine, de la part de 
l'Union soviétique et des autres pays socialistes, 
l'utilisation, en Chine, de l'expérience interna-
tionale de l'édification du socialisme — tout 
cela rendait difficile les manoeuvres des maoïs-
tes et renforçait en Chine et dans le P.C. chi-
nois, les tendances internationalistes. 

Vers la fin des années 50, le cours nationa-
liste réapparut de nouveau dans le P.C. chi-
nois. Des faits, toujours nouveaux, témoignaient 
du repli de Mao Tsé-toung et de ses partisans,  

de la voie révolutionnaire véritable, de leur 
méconnaissance de la théorie et de la pratique 
du socialisme scientifique. ... Si auparavant, 
l'aile nationaliste de la direction du P.C. chi-
nois était contrainte d'agir en liaison avec les 
problèmes du mouvement révolutionnaire en 
Chine, à présent, dans le climat des grandes 
victoires obtenues par le peuple chinois, au 
cours de la première décennie de l'existence 
de la République Populaire chinoise, Mao Tsé-
toung et son groupe étaient arrivés à la conclu-
sion qu'ils pouvaient passer à la réalisation de 
leurs plans personnels, orgueilleux, nationalis-
tes et aventuristes. 

Comprenant que ces projets se heurteraient 
inévitablement à une résistance dans le parti, 
le groupe de Mao eut recours aux procédés les 
plus bas et aux méthodes de la lutte politique, 
allant jusqu'aux répressions directes. De ce fait, 
pour un certain temps, le groupe de Mao sut 
modifier en sa faveur le rapport des forces 
dans le parti et sa direction. Sous le couvert 
de la « grande révolution culturelle s, les 
maoïstes développent à présent une lutte achar-
née contre tous ceux qui ne sont pas d'accord 
avec le cours aventuriste de Mao Tsé-toung. 

Les amis du peuple chinois croient, qu'à 
la fin, le Parti communiste de Chine trouvera 
la force de rejeter le cours aventuriste criminel 
de l'actuel groupement dirigeant et prendre 
une place digne dans les rangs du mouvement 
communiste mondial. Mais aujourd'hui, dans 
l'intérêt du peuple chinois et du mouvement 
communiste international il est extrêmement 
important de mettre en évidence les circonstan-
ces — de caractère objectif et subjectif — qui 
expliquent pourquoi et de quelle manière ce 
tournant tragique dans le développement du 
mouvement révolutionnaire et communiste en 
Chine, devint possible. 

LES FONDEMENTS IDÉOLOGIQUES 
DE LA PENSÉE DE MAO 

Les auteurs se défendent ensuite de vouloir 
dénigrer le Parti communiste chinois. Les aspects 
positifs de l'activité de la direction du P.C. chi-
nois sont, disent-ils, suffisamment éclairés dans la 
littérature historique pour qu'on ne risque pas 
de les faire oublier en examinant le rôle personnel 
de Mao Tsé-toung. 

Contrairement aux affirmations de l'ac-
tuelle historiographie chinoise, Mao Tsé-toung 
n'a jamais été en rapport étroit avec le mou-
vement ouvrier. Ses opinions idéologiques se 
sont formées sous l'influene de tendances les 
plus diverses, dont les tendances réactionnaires. 
En 1936, se souvenant de ses études, à l'école 
pédagogique de Chang-cira, terminées en 1919, 
Mao racontait au journaliste américain E. 
Snow : « En ce temps-là, mon esprit était un 
curieux mélange de libéralisme, de réformisme 
démocratique et de socialisme utopique. J'avais 
une passion plutôt vague pour « la démocratie 
du XIXe siècle », pour l'idéalisme des uto-
pistes et pour le libéralisme à la vieille mode. 
Je lus quelques brochures sur l'anarchisme et 
elles exercèrent sur moi une forte influence. 
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J'étais alors en faveur de beaucoup de ses thè-
ses » (1). 

Après son adhésion au P.C. chinois, en 
1921, Mao, comme auparavant, s'est tenu à 
l'écart du milieu prolétarien. Même les per-
sonnes de l'entourage proche de Mao Tsé-toung 
ne peuvent citer aucun fait sur sa participation 
directe aux combats de classe du prolétariat 
chinois ou sur son activité directe dans les or-
ganisations des travailleurs. Les relations et les 
contacts de Mao se limitaient au milieu petit-
bourgeois (2). 

Pendant longtemps, Mao Tsé-toung n'a pas 
été au nombre des principaux dirigeants du 
P.C. chinois. La question même de sa présence 
aux premiers congrès du P.C. chinois n'est pas 
claire. Par exemple, Mao lui-même a reconnu 
n'avoir pas été au II' congrès, car il avait 
« oublié le nom du lieu où devait se tenir te 
congrès » (3). Il participa au Ive congrès, mais 
sans droit de vote. En 1928, au VI' congrès du 
P.C. chinois, il était absent. Et comme à pré-
sent, la propagande de Pékin déclare que tout 
événement de l'histoire du P.C. chinois auquel 
Mao n'a pas participé personnellement, est 
nuisible pour l'oeuvre de la révolution chinoise, 
ou tout au moins n'a aucune importance, il en 
résulte donc que toute une série de congrès im-
portants du Parti communiste se trouve dans 
cette catégorie. 

Dans les années 20, le nom de Mao n'était 
connu en Chine que d'un cercle limité de per-
sonnes. On le connaissait principalement com-
me militant révolutionnaire de la province de 
Hounan. Des marxistes chinois aussi connus 
que Li Ta-chan , Chu Chiu-pai et autres, n'ont 
pas mentionné le nom de Mao Tsé-toung parmi 
les dirigeants importants du parti et les théo-
riciens. Les communistes qui travaillaient avec 
Mao Tsé-toung, remarquaient la médiocrité de 
ses connaissances. Les faits montrent que Mao 
n'a pas étudié profondément le marxisme et 
ne s'est familiarisé avec la philosophie et l'éco-
nomie politique que par des brochures popu-
laires, souvent erronées. 

Tout cela devait se manifester dans les 
travaux de Mao. Ainsi, ses articles publiés au 
début de 1926 « les diverses classes de la 
paysannerie chinoise et leur attitude envers la 
révolution » et « analyse des différentes classes 
de la société chinoise » contenaient beaucoup 
de confusion dans l'exposé des questions les 
plus importantes du marxisme ; on y perçoit 
une incapacité évidente de l'auteur ù appliquer 

(1) Nous avons pris la traduction du texte d'Edgar 
Snow dans l'édition française de Etoile rouge sur la 
Chine (traduction de Jacques Reclus, Stock 1965) où 
elle figure pages 126 et 128. L'auteur en effet a rappro-
ché en une seule deux phases de l'évolution idéologique 
de Mao Tsé-toung. Il a, d'autre part, amputé la pre-
mière phrase de ces mots 	« et l'étais franchement 
anti-militariste et anti-impérialiste » (note d'Est et 
Ouest). 

(2) Il parait utile de noter que, dans ses conver-
sations avec Edgar Snow, que l'auteur utilise, Mao 
Tsé-toung donne des détails qui contredisent cette 
thèse. « Dans l'hiver de 1920, l'organisai pour la pre-
mière fois des ouvriers sur le plan politique... » (p. 131). 
a En mai 1922, le Parti du Hounan, dont l'étais le se- 
crétaire, avait dela organisé plus de vingt syndicats 
ouvriers... » (p. 133) (note d'Est et Ouest). 

(3) Cf. E. Snow, o.c., p. 134 (note d'Est et Ouest).  

les principales catégories du marxisme à l'ana-
lyse de la structure de la société chinoise. 

L'un des premiers écrits importants de 
Mao Tsé-toung « Rapport sur une enquête à 
propos du mouvement paysan dans la province 
de Hounan. » est mentionné par la presse des 
révolutionnaires petits-bourgeois. Dans ce vas-
te document qui exalte l'action spontanée des 
masses paysannes, pas un mot sur la classe 
ouvrière, sur le rôle historique du prolétariat 
dans la lutte pour la libération des travailleurs 
en général et à l'égard de la paysannerie en 
particulier... 

A travers toute l'ceuvre de Mao Tsé-toung, 
l'idée que la campagne est la « base de la ré-
volution », qu'il est indispensable de subor-
donner le travail dans les villes au travail à la 
campagne, etc., est développée avec insistance. 
La thèse marxiste-léniniste qui déjà avait été 
formulée dans les documents du Komintern, 
sur le mouvement révolutionnaire dans les pays 
économiquement arriérés, dont la Chine, qui 
ne peut être victorieux s'il ne se base pas sur 
l'action des larges masses paysannes, avait été 
interprétée, par Mao Tsé-toung, unilatérale-
ment. Il déclara que la paysannerie était force 
stratégique décisive de la révolution à toutes 
ses étapes, sans prendre, en fait, en considéra-
tion la classe ouvrière et le mouvement com-
muniste et ouvrier mondial. Tl' est facile de 
voir que c'est pendant ces années, justement, 
que furent posés les fondements de la con-
ception de Mao Tsé-toung « ville mondiale et 
campagne mondiale » que les théoriciens chi-
nois tentent de faire passer à présent pour un 
nouveau terme de la science marxiste et d'im-
poser, en qualité de doctrine politico-sociale 
universelle, à tout le mouvement révolutionnai-
re international. (4) 

Dans un moment de sincérité, Mao Tsé-
toung lui-même s'est prononcé modestement sur 
sa formation théorique. Dans le discours « sur la 
question de la juste solution des contradictions 
au sein du peuple » publié en 1957, il disait 
encore : « Je dois continuer à étudier si je 
veux faire encore des progrès • autrement, je 
traînerai en. arrière » (5). Malheureusement 
l'autocritique n'a pas pris le dessus chez Mao 
Tsé-toung, mais bien la fatuité excessive, la 
croyance en son infaillibilité. Actuellement, en 
Chine, on prétend déjà que les « idées de 
Mao » ont « surpassé » l'enseignement de Marx 
et de Lénine. 

Au reste, il y a longtemps que Mao et 
ses partisans préparaient le terrain à de telles 
affirmations. Déjà, en 1930-1940, ils diffusaient 
la version de l'inadmissibilité du marxisme 
pour la Chine. Au début des années 40, Mao 
déclarait que « l'enseignement marxiste-léni-
niste est inapplicable aux conditions chinoises, 
en vertu du caractère spécifique de la Chine ». 
Au cours des entretiens qu'il eut avec des 
Soviétiques qui se trouvaient à Yenan, il s'est 
prononcé à peu près ainsi : « pour la ;lirection 

(4) Sur cette thèse, voir Est et Ouest, 16-30 sep-
tembre 1965, n° 347, « Une thèse prétendue chinoise » 
(note d'Est et Ouest). 



1"-15 JANVIER 1969 — No 417 22 

de la Chine, la connaissance de la théorie du 
marxisme-léninisme n'est pas indispensable ». 

Mao Tsé-toung et ses collaborateurs 
avaient, déjà à ce moment-là, commencé à op-
poser à l'enseignement marxiste-léniniste les 
prétendues « idées de Mao Tsé-toung ». Le 
procédé à l'aide duquel cet échange fut perpé-
tré est un échantillon caractéristique de la 
tactique maoïste de la lutte idéologique aussi 
bien que politique. 

Si, au début, Mao Tsé-toung parlait de la 
nécessité d'étudier l'expérience de la Chine 
en rapport avec l'expérience de l'U.R.S.S., du 
mouvement communiste mondial, en attirant 
pourtant l'attention sur le fait que « la révo-
lution, en Chine et l'Armée Rouge chinoise 
présentent beaucoup de particulaiités », plus 
tard, l'expérience chinoise s'est de plus en 
plus détachée de l'expérience révolutionnaire 
mondiale, lui a été opposée et s'est dogmatisée. 
Mao jette les bases d'une voie particulière à la 
révolu.  tion en Chine et, au lieu de la « vérité 
universelle du marxisme » parle de « marxis-
me sous une forme nationale », c'est-à-dire qu'il 
appelle non à l'application créatrice du mar-
xisme-léninisme mais à la création de formes 
nationales, religieuses du marxisme, à la révi-
sion, à partir de ces positions « des vérités 
communes du marxisme ». 

Au VIIe congrès du P.C. chinois, les 
« idées de Mao Tsé-toung » furent officielle-
ment déclarées idéologie directrice du Parti 
communiste de Chine. Dans l'exposé sur les 
statuts du Parti, il était souligné que Mao 
Tsé-toung « avait rejeté certaines conclusions 
particulières, vieillies, de la théorie du marxis-
me qui ne convenaient pas aux conditions de 
la réalité concrète chinoise et les avait rem-
placées par de nouvelles conclusions et de nou-
velles dispositions... c'est pourquoi, il put avec 
succès mettre à exécution ce problème énorme 
et difficile — donner un caractère chinois au 
marxisme ». Il est inscrit dans les statuts du 
P.C. chinois, adopté au VIIe congrès : « le 
Parti communiste de Chine, dans toute son 
action est guidé par les idées de Mao Tsé-
toung ». 

A mesure que Mao Tsé-toung s'élevait, 
des traits de son caractère tels que l'ambition 
et la fatuité hypertrophiée, se faisaient sentir 
de plus en plus. Différents documents en té-
moignent. L'ancien conseiller politique de Chi-
ne, M. Borodine, vieux bolchevik, qui avait 
eu, dans les années 20, des contacts étroits avec 
Mao Tsé-toung, notait que Mao a « un aplomb 

(5) Nous avons pris la traduction des éditions en 
langues étrangères de Pékin. Les auteurs sollicitent 
quelque peu le texte. Le voici en son entier « La 
classe ouvrière doit constamment apprendre dans le 
cours du travail, elle doit progressivement éliminer ses 
défauts : elle ne doit jamais cesser d'avancer. Prenons 
par exemple nous-mêmes qui sommes ici : beaucoup 
d'entre nous font quelques progrès chaque année, c'est-à-
dire qu'ils se rééduquent chaque année. Autrefois, 
j'avais toutes sortes de points de vue non marxistes. 
C'est par la suite que j'ai assimilé le marxisme. J'ai 
un peu étudié le marxisme dans les livres et fait ainsi 
ma rééducation idéologique initiale, mais la transforma-
tion s'est effectuée principalement dans le cours d'une 
lutte de classes prolongée. Et je dois continuer à étu-
dier si je veux encore faire des progrès, autrement, je 
traînerai en arrière. Les capitalistes seraient-ils si forts 
qu'ils n'auraient plus besoin de poursuivre leur réé-
ducation ? ».  

excessif », qu'il « se considère comme un théo-
ricien ayant apporté, personnellement, une 
contribution précieuse à la science sociale ». 

Des communistes chinois avaient, à un 
moment, attiré l'attention sur l'ambition dé-
mesurée de Mao Tsé-toung et l'avaient criti-
quée. Déjà en 1930, dans un document du P.C. 
chinois de la province de Kiangsi, où Mao 
agissait alors, on disait, ouvertement, que Mao 
Tsé-toung « cherche à réaliser des rêves et à 
devenir l'empereur du Parti ». Les communistes 
chinois qui connaissaient Mao, notaient avec 
inquiétude les « conceptions monarchiques » 
de sa pensée, soulignaient qu'il déteste les ob-
jections, se considère comme un homme infail-
lible et une autorité absolue, qu'il est élevé 
dans l'esprit d'un ordre traditionnel, obsédé 
par la manie de la grandeur. Au VIe congrès, en 
1928, les actions de Mao Tsé-toung étaient ca-
ractérisées par la manifestation d'opportunisme 
et de psychologie militariste. ... 

L'AMBITION DE MAO 

Déjà, au début des années 30, les comités du 
Parti communiste des régions où se trouvaient 
Mao Tsé-toung et ses armées, attiraient l'atten-
tion sur ses dangereuses manies bonapartistes. 
Dans un des documents du Parti de cette épo-
que, il est dit avec franchise et inquiétude que 
« Mao Tsé-toung est un politicien rusé. Il n'a 
pas abandonné son habileté à l'intérieur du 
parti. Il a employé des procédés politiques 
indignes à l'égard du parti et des camarades. Il 
a introduit l'intrigue au sein du parti, a semé 
la zizanie entre les camarades. C'était là ses 
procédés préférés et habituels. Il rêvait de 
créer sa clique personnelle et de détruire le 
parti. » 

Sur les bases révolutionnaires d'appui qui 
se trouvaient sous le contrôle de Mao à Chin-
ganchan, Juichin et Yenan, il feignait d'igno-
rer constamment les organisations du parti, 
établissait sa direction personnelle, implan-
tait un style militariste. A Chinganchan, par 
exemple, à la fin des années 20, le culte de 
sa personnalité était introduit par la force, on 
obligeait les paysans à prier devant son por-
trait. Les documents du parti accusaient Mao 
Tsé-toung « de se passionner pour des actions 
purement militaires » et d'aventurisme mili-
taire. Dans ces documents, on soulignait que 
« Mao Tsé-toung veut concentrer tout le pouvoir 
dans ses mains. Mao Tsé-toung aspire à accom-
plir ses idées vraiment opportunistes, ses idées 
de dictateur et autres objectifs impudents et 
sales ». 

Dans sa lutte contre les communistes qui 
n'étaient pas d'accord avec lui, Mao Tsé-toung 
ne reculait même pas devant leur suppression 
physique. A ce sujet, les événements qui se 
sont déroulés en décembre 1930, à Foukien, 
attirent l'attention : sur l'ordre de Mao Tsé-
toung, les armées qui lui étaient fidèles détrui-
sirent les organisations du parti, les organisa-
tions soviétiques et komsomols de la province 
de Kiangsi et frappèrent cruellement leurs 
chefs. On peut lire dans un document écrit 
alors qu'était toute fraîche la trace de ces 
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événements, que « Mao Tsé-toung... préparait 
la destruction physique des cadres qui diri-
geaient le parti et l'union des jeunes dans la 
province de Kiangsi et la création d'un parti 
portant exclusivement la teinte du groupement 
de Mao Tsé-toung, afin de l'utiliser comme 
arme pour la lutte contre le Comité central. » 

Les détails de cet épisode ne sont apparus 
à la surface que beaucoup d'années plus tard. 
D'une façon générale, bien des côtés de l'his-
toire du P.C. chinois à cette période, restent 
inexplorés et méritent d'être éclaircis. En par-
ticulier, ne sont pas connues les conditions 
réelles des grands échecs de Shanghaï, dans 
les années 30, déjà mentionnés, à la suite des-
quels périrent de nombreux dirigeants, mem-
bres du Comité central du P.C. chinois. L'un 
des principaux organisateurs de l'actuelle « ré-
volution culturelle » qui dirige directement 
l'action du pogrom contre les cadres du parti 
et les organisations, Kang Cheng, dirigeait, à ce 
moment-là, les questions de sécurité au Comité 
central du P.C. chinois. Pour s'emparer de la 
direction de l'armée et du parti, Mao Tsé-toung 
a profité de la période d'insuccès passagers du 
P.C. chinois, dans la première moitié des an-
nées 30, lorsque l'Armée Rouge chinoise, dans 
le cours de la lutte contre les expéditions puni-
tives des tchangkaïchistes, subit de grosses 
pertes et fut obligée d'exécuter une longue 
marche, des régions centre-sud de la Chine vers 
le lointain et désert nord-ouest. En janvier 
1935, dans le petit bourg de Tsounyi, Mao 
Tsé-toung organisa une conférence qui est deve-
nue un tournant de l'histoire du P.C. chinois. 

Selon les témoignages de ses membres, par-
venus jusqu'à nous, cette conférence fut ex-
traordinaire (dans l'historiographie officielle 
chinoise, elle figure comme une « réunion 
élargie du bureau politique du C.C. du P.C. 
chinois »). En réalité, 30 à 35 militaires des 
détachements qui se trouvaient sous le contrôle 
de Mao décidèrent de tout. 

Il n'y eut pas de scrutin, ni pour l'adoption 
d'une résolution, ni sur les questions d'orga-
nisation. Il y eut simplement une déclaration 
sur la réorganisation du Secrétariat du C.C., 
et, Mao Tsé-toung qui, auparavant, occupait les 
postes de président du gouvernement révolu-
tionnaire et du Conseil militaire révolutionnai-
re de l'Armée Rouge, se trouva, pratiquement, 
à la tête du Parti communiste de Chine. 

En octobre 1935, les corps de l'Armée 
Rouge épargnés se portèrent vers la base ré-
volutionnaire d'appui, créée par un mouvement 
partisan sous la direction du héros populaire 
Liu Tchi-dang et du communiste chinois bien 
connu Kao-Kang, au Nord-Ouest de la Chine. 
Après la jonction de toutes les troupes, fut 
fondée la zone libérée, avec pour centre Yenan. 

On a beaucoup écrit en Chine sur la pério-
de de Yenan, mais on ne mentionne nulle part 
que Mao utilisa son séjour de plus de dix ans 
à Yenan pour réaliser le groupement et la 
concentration des forces destinées à la lutte 
menant à l'établissement d'un contrôle person-
nel sans partage de la direction du parti. 

Dans cette lutte, un rôle décisif a été tenu 
par le mouvement dit « de rectification du style 
du travail », dont l'essentiel consistait à im-
poser par la force, à tout le parti, les « idées 
de Mao Tsé-toung » en tant qu'idéologie direc-
trice. Dans une certaine mesure, il a servi de 
modèle aux événements qui se passent actuel-
lement en R.P.C. 

« Le mouvement pour la rectification du 
style » s'est amorcé en automne 1941, c'est-à-
dire juste au moment où le Komintern et le 
Parti communiste d'Union soviétique étaient 
absorbés par la lutte contre l'invasion fasciste. 
Ce mouvement eut trois étapes ou périodes. La 
première, qui dura de l'automne 1941 au prin-
temps 1942, a consisté en « l'étude de 22 do-
cuments » au nombre desquels il y avait prin-
cipalement des discours de Mao Tsé-toung, de 
Kang Cheng et d'autres partisans de Mao. Cette 
étape avait pour but de faire la preuve que 
Mao Tsé-toung est un « grand théoricien » et 
le « fondateur des idées nouvelles ». 

La deuxième période qui dura du prin-
temps 1942 au printemps 1943 fut consacrée 
à « la vérification idéologique des cadres » et 
fut en réalité un cruel massacre des cadres 
indésirables du parti. La « campagne de la 
chasse aux espions » et la purge du parti qui 
se sont prolongées de mars 1943 jusqu'au VII° 
congrès (en 1945) poursuivaient le même but. 

Dans le cours prolongé de cette campagne 
de terreur psychologique et de contrainte phy-
sique, Mao Tsé-toung et son groupe sévissaient 
contre tous ceux qui manifestaient le moindre 
désaccord à l'égard de leur politique et de leurs 
opinions. Les représentants des points de vue 
du marxisme-léninisme, les communistes inter-
nationalistes devinrent la cible centrale et les 
principales victimes de la répression. Les mem-
bres du P.C. chinois subissaient une pression 
idéologique pénible ; ils étaient obligés de 
prêter serment de fidélité à Mao Tsé-toung et 
à « ses idées ». Tous ceux qui résistaient ou se 
montraient hésitants étaient menacés d'être ac-
cusés d' « espionnage » et d' « activité contre-
révolutionnaire ». 

Voilà par exemple, comment s'est passée 
la réunion de l'actif du parti, à Yenan, en 
mars 1943, dans la salle des réunions du C.C. 
du P.C. chinois et dont plusieurs communistes 
soviétiques furent témoins. Près de mille per-
sonnes participaient à la réunion. Kang Cheng 
et d'autres se trouvaient à Fa présidence. Tout 
d'abord, 12 « espions » furent exhibés, qui se 
« repentirent » de leurs fautes, publiquement. 
Puis Kang Cheng prit la parole et déclara que 
plusieurs centaines d'agents du Kuomintang 
avaient été démasqués, mais que ce n'était là 
qu'une faible partie des espions qui se trou-
vaient dans la région, que « même parmi les 
personnes présentes à la réunion il y avait un 
fort pourcentage d'espions ». On proposait à 
tous ceux qui « étaient liés aux services de 
renseignements du Kuomintang « d'avouer im-
médiatement — dans ce cas, on leur promettait 
de les bien traiter. Le discours de Kang Cheng 
terrorisa les membres de la réunion. 

De nombreux leaders du P.C. chinois, tout 
comme les simples communistes, étaient exposés 

1 
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à la répression et au déshonneur public. A ce 
moment-là furent inscrits au nombre des « op-
portunistes et des capitulards de droite », Po 
Ku, Chang Wen-tien, Wan-min et d'autres. 
On les accusa d'attitude dogmatique à l'égard 
du marxisme russe ( I) et on exigea qu'ils s'ar-
ment de « marxisme chinois ». 

Mao Tsé-toung et ses partisans contrai-
gnaient les dirigeants du P.C. chinois aussi 
bien que de simples communistes, à établir 
des documents écrits contenant l'aveu de leurs 
« fautes ». En premier lieu, les organisateurs 
de ce « mouvement » cherchaient à obtenir des 
accusés toutes sortes de témoignages calom-
nieux à l'adresse du P.C. soviétique et de 
l'Union soviétique. Un autre aspect indispen-
sable de la « confession » et du « repentir ». 
comme on les appelait, était un éloge effréné 
de Mao Tsé-toung et les paroles malveillantes 
pour les points de vues et les opinions du 
Komintern. « Les méthodes éducatives » sem-
blables étaient destinées à miner chez les com-
munistes chinois la croyance dans le véritable 
marxisme et l'internationalisme prolétarien. 

En obligeant les « repentants », non seu-
lement à se noircir eux-mêmes, mais aussi leurs 
camarades, Mao Tsé-toung a créé une situation 
où, dans le parti, presque tous les dirigeants 
se trouvèrent déshonorés ou soupçonnés, mis 
à part Mao Tsé-toung et son entourage le plus 
proche. C'est justement ainsi que se formait la 
réputation de Mao Tsé-toung d'autorité péremp-
toire et de « guide infaillible ». 

LA LUTTE CONTRE LE JAPON 

Bien entendu, Mao Tsé-toung n'affichait 
pas ses sentiments impérialistes et anti-soviéti-
ques. Aux yeux de millions de Chinois, la 
Russie était la grande patrie de la Révolution 
d'Octobre qui avait agité le monde entier. Le 
Komintern et l'Union soviétique apportaient 
une aide importante politique, morale et maté-
rielle à l'oeuvre de la révolution en Chine. 
Cela, on ne pouvait le cacher et, c'est pourquoi 
Mao Tsé-toung était obligé de louvoyer et de 
se présenter comme un ami de l'Union soviéti-
que. 

Les faits qui peignent l'attitude véritable 
de Mao Tsé-toung envers l'Union soviétique et 
le P.C. soviétique pendant la période la plus 
pénible de la grande guerre nationale de notre 
peuple contre les envahisseurs germano-fascistes 
méritent un examen particulier. Le choix de ce 
moment, précisément, pour le développement 
de la campagne « pour la rectification du 
style » en Chine n'était pas un simple hasard. 
En dehors des autres objectifs, il est clair que 
Mao et ses amis politiques essayaient de détour-
ner l'attention des communistes chinois des 
opérations actives contre le militarisme japo- 
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nais. Mao Tsé-toung sabotait ouvertement les 
propositions de notre parti concernant la coor-
dination des opérations destinées à paralyser 
les forces japonaises et à prévenir leur attaque 
contre l'U.R.S.S. au moment où l'armée hitlé-
rienne sur le front soviéto-germanique, obtenait 
des succès passagers. 

Comme s'en souviennent les témoins de 
ces événements, le 3 septembre 1941, à Yenan, 
la question des actions éventuelles du P.C. 
chinois au cas où le Japon entrerait en guerre 
contre l'U.R.S.S., fut posée à Mao Tsé-toung. 
En réponse, suivirent quelques déclarations em-
brouillées et évasives, entourées de réserves 
sans fin et contenant une série d'exigences 
manifestement irréalisables, dans la situation 
telle qu'elle se présentait. Mais lorsqu'on de-
manda à Mao Tsé-toung de dire, ouvertement, 
sans aucun « si », ce que le P.C. chinois était 
en mesure de faire, dans le cas d'une attaque 
contre l'Union soviétique, il évita de répondre. 
Plus tard, la direction chinoise bloqua toutes 
les tentatives tendant à une coordination des 
opérations. 

A ce moment-là, le Komintern et notre 
parti appelaient avec insistance Mao Tsé-toung 
et le C.C. du P.C. chinois à activer les opéra-
tions de l'Armée Rouge chinoise contre les 
envahisseurs japonais, à renforcer le front uni 
du peuple chinois ce qui, de la manière la 
plus sérieuse, aurait contribué à la défaite la 
plus rapide de l'impérialisme japonais. Mao 
et ses amis politiques de la direction chinoise, 
en paroles prêtaient serment de fidélité à leur 
devoir international, mais en réalité ater-
moyaient en s'écartant par tous les moyens de 
l'exécution des conseils et des demandes du 
Komintern. 

L'attitude passive de Mao Tsé-toung à 
l'égard de la guerre avec le Japon militariste, 
au moment où les intérêts du prolétariat inter-
national exigeaient une intensification des actions 
antifascistes, est confirmée par de nombreux 
faits. Il suffit de dire que dès 1941-1942, le 
nombre des troupes de l'armée populaire qui 
participaient directement aux combats contre 
les Japonais, ne cessait de diminuer. En jan-
vier 1943, le correspondant de guerre soviétique 
qui se trouvait à Yenan, notait que « l'ordre 
est donné à toutes les unités de ne pas mener 
d'opérations contre les armées japonaises et de 
se replier au moment des opérations offensives 
de leur part et, lorsque la possibilité s'offre, de 
conclure un armistice »... « Toutes les régions, 
chaque secteur du P.C. chinois (il s'agit de 
secteurs militaires, se trouvant sous la direction 
du P.C. chinois) (note de l'auteur) font du 
commerce avec l'arrière-front japonais ; dans 
les états-majors, il est de règle de ne pas parler 
des opérations militaires, mais on parle davan-
tage des opérations commerciales ». 

Il est évident que les obligations interna-
tionales en général, et à l'égard de l'Union 
soviétique en particulier, ne dérangeaient pas 
plus Mao Tsé-toung et son entourage, que ne 
les dérange, à présent, l'accomplissement par la 
Chine de son devoir international à l'égard des 
pays socialistes. ... 
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