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Face à la résistance tchécoslovaque, 
les méthodes classiques seront-elles efficaces 7 

CE n'est certainement pas l'actuelle équipe 
dirigeante soviétique, terne et médiocre com-

me elle est, qui pourrait faire montre d'origi-
nalité dans la recherche d'une solution aux 
problèmes qui l'assaillent, et tout particulière-
ment celui de la Tchécoslovaquie. Ces « appa-
ratchiks » (qui n'appartenaient même pas à 
l'appareil du Parti avant les grandes purges 
staliniennes, mais travaillaient pour la plupart 
comme techniciens et « ingénieurs » dans l'éco-
nomie soviétique avant que le grand vide laissé 
par les liquidations de 1936 ne leur ouvrît l'ac-
cès aux carrières dans le Parti) ont eu, depuis 
lors, l'occasion de pratiquer le stalinisme sur le 
vif et de participer, ensuite, au retour aux 
« normes léninistes », après la mort de Sta-
line en 1953. C'est essentiellement dans ce 
genre d'expérience qu'ils cherchent une réponse 
aux problèmes qui se posent à eux, à commen-
cer par le problème tchécoslovaque. 

Depuis l'entrée des troupes soviétiques en 
Tchécoslovaquie, le 21 août 1968, la conduite 
politique et tactique du Kremlin se révèle donc 
conforme aux recettes et schémas utilisés par 
les communistes soviétiques à l'égard des com- 

munistes étrangers au cours des précédentes 
décennies. 

L'une de ces méthodes, — la plus récente 
en date et la plus efficace — est celle du diktat 
de l'occupant, qui devait jouer en Tchécoslo-
vaquie après le 21 août comme elle avait joué 
dans le passé. Moscou en avait jadis tiré fré-
quemment d'excellents résultats, comme en 
Hongrie en 1956, sans oublier qu'à l'époque 
de Staline il suffisait d'une simple menace 
d'intervention de l'Armée rouge (en février 
1948 à Prague et en janvier 1945 à Bucarest) 
pour imposer la solution voulue par le Krem-
lin. Cette fois, à la surprise générale, en Tché-
coslovaquie, la méthode n'a pas apporté les 
résultats escomptés. 

Une fois cet échec constaté, il fallait trou-
ver une autre formule et remplacer l'opération 
ou la menace purement militaire par une opé-
ration politique. C'est la « tactique du salami » 
— selon la formule de Rakosi qui consiste 
à diviser l'adversaire et à le briser progressi-
vement, pour parvenir au but fixé primitive-
ment. C'est ainsi que dans les démocraties 
populaires les comptes furent d'abord réglés 



ter-15 FÉVRIER 1969 — No 419 2 

aux anti-communistes, puis aux alliés du com-
munisme, et finalement aux communistes eux-
mêmes. (Staline avait agi de même, de 1924 à 
1928, pour se débarrasser successivement de 
Trotski, de Zinoviev et de Kamenev, et finale-
ment de Boukharine et de Rykov). Après l'en-
trée en Tchécoslovaquie, les Soviétiques tentè-
rent d'appliquer le même processus à la di-
rection du P.C. tchécoslovaque, à commencer 
par deux membres du Présidium du Comité 
central, F. Kriegel et J. Smrkovsky, et un vice-
président du gouvernement, Ota Sik. Mais si 
l'opération donna le résultat escompté pour 
Kriegel, elle ne fut que partiellement couron-
née de succès avec Sik et échoua pratiquement 
avec Smrkovsky. Fait beaucoup plus grave 
pour les Soviétiques, le mécanisme de l'opéra-
tion s'étant subitement bloqué après ce « dé-
marrage », la méthode se révéla inopérante. 

Les hommes du Kremlin en furent réduits 
à monter une troisième opération : la première 
relevant du stalinisme en pleine puissance et 
la seconde du stalinisme en voie de s'imposer, 
cette troisième méthode remontait encore plus 
loin dans l'histoire du bolchévisme pré-stali-
nien. C'est une formule qui avait été expéri-
mentée dans les années 1922-1924 et qui avait 
donné de bons résultats face aux trois princi-
paux partis communistes européens : français, 
allemand et italien. 

A cette époque, dans chacun de ces trois 
partis, la direction nationale s'était trouvée 
en conflit avec Moscou pour différents motifs 
— comme aujourd'hui le P.C. tchécoslova-
que —, mais aucune de ces trois directions ne 
voulait ni ne pouvait rompre avec Moscou (pas 
plus d'ailleurs que ne le peuvent les Tchéco-
slovaques). Dans chacune de ces directions éga-
lement, Moscou disposait d'hommes de confian-
ce, mais qui n'étaient qu'une minorité comme 
le furent au moment de l'occupation de la 
Tchécoslovaquie Kolder, Indra, Bilak. Dans 
chacun de ces trois partis, il s'était avéré im-
possible de recruter quelques « traîtres » dans 
la direction majoritaire pour les faire passer 
dans le camp des « inconditionnels » de Mos-
cou, tout comme il s'est révélé impossible que 
dans l'actuelle direction du. P.C. tchécoslova-
que quelqu'un de l'équipe de Dubcek passe 
directement dans le camp des Indra, Kolder, 
etc. 

COTISATIONS 

Pour recevoir Est et Ouest, Il faut verser 

à l'Association d'Etudes et d'informations Poli- 
tiques Internationales 	 86, boulevard 

Haussmann, Paris 	- C.C.P. Paris 7241.06, une 
cotisation annuelle de 65 francs pour la France, 
95 francs pour l'étranger (plus 30 francs pour 

l'expédition par avion). 

Une autre solution était donc nécessaire, 
jadis dans le Komintern et aujourd'hui en 
Tchécoslovaquie, pour venir à bout de la di-
rection nationale en conflit avec Moscou, et 
elle fut trouvée. Elle consistait à susciter peu 
à peu, entre la majorité qui ne suivait pas 
automatiquement les consignes de Moscou et 
la minorité qui les suivait, une troisième ten-
dance, recrutée parmi les membres de la majo-
rité, et qui constituait un « groupe tampon » 
ou « groupe intermédiaire ». Par ce biais, la 
voie était ouverte pour éliminer l'ancienne di-
rection. 

Ce procédé appliqué dès l'automne 1922 
en France, eut pour résultat que plusieurs mem-
bres du Comité central, Marcel Cachin en tête, 
se détachèrent de l'ancienne majorité centriste, 
ce qui provoqua la chute du secrétaire général 
du Parti, L.-0. Frossard. En Allemagne, à la 
fin de 1923, Moscou suscita un « centre », avec 
Pieck à sa tête, et réussit ainsi à affaiblir la 
direction — Brandler et ses amis — qui fut 
évincée peu après. En Italie, il fallait régler de 
la même manière le sort du chef et fondateur 
du Parti, A. Bordiga. Moscou poussa à la 
création d'un « centre » dirigé par Togliatti 
(qui en fut d'ailleurs le porte-parole en 1924 
dans la capitale soviétique), provoquant en 
même temps la désertion d'un lieutenant de 
Bordiga (R. Grieco-Garlandi). En 1926, le sort 
de Bordiga était réglé. 

Ainsi, l'opération avait réussi à chaque 
coup : le chef de l'ancienne direction avait 
fini par être exclu du Parti, et les exécutants 
de la volonté de Moscou — en l'occurence Ca-
chin, Togliatti et Pieck — restèrent au service 
de Staline, sans défaillance, à travers tous ses 
crimes. 

Ce qu'on appelait autrefois « groupe tam-
pon » ou « les centristes » est réapparu à 
Prague sous le nom de « réalistes », avec Hu-
sak, Strougal, etc., qui agissent déjà différem-
ment du noyau dirigeant groupé autour de 
Dubcek. Les partisans de Moscou n'étaient 
pas suffisamment forts pour infléchir la poli-
tique dans le sens soviétique de la « normali-
sation », mais l'apparition sur la scène des 
« réalistes » change déjà en partie cette situa-
tion. Si Moscou, en outre, parvenait à briser 
l'homogénéité du groupe des quatre dirigeants : 
Dubcek, Svoboda, Cernik et Smrkovsky, les 
hommes du Kremlin pourraient déjà envisager 
avec moins d'inquiétude l'avenir de leur poli-
tique en Tchécoslovaquie. Cette stratégie de 
division prévoit pour chacun de ces quatres 
hommes un avenir différent : l'un d'eux 
(Smrkovsky) devrait être écarté de la direc-
tion, un autre devrait se rallier aux « réalistes » 
(Cernik), et les deux autres (Dubcek et Svo-
boda) se résigner et plier devant la nouvelle 
constellation au sommet du Parti, quitte à se 
trouver plus tard écartés à leur tour. 

Cependant, ce procédé, efficace autrefois, 
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se révèle moins adapté à l'actuelle situation en 
Tchécoslovaquie : dans le passé, Moscou, tout 
puissant, manipulait des partis plus ou moins 
impuissants, alors que cette fois le P.C. tchéco-
slovaque a pour lui et le pouvoir et l'appui de 
la population. Or, les manoeuvres que le Krem-
lin élabore, s'inspirant de formules d'autrefois, 
si elles étaient efficaces confrontées à la di-
rection d'un Parti ou au Parti lui-même, se 
révèlent infructueuses dès qu'elles ont affaire 
à un peuple tout entier, qui tient davantage 

ses dirigeants que ceux-ci ne le tiennent : un 
suicidé par le feu pèse autant, sinon plus, sur 
le comportement politique de Dubcek qu'un 
rappel à l'ordre provenant de Moscou. Ainsi, la 
troisième méthode utilisée par Moscou ne se 
révèle pour le moment guère plus efficace que 
les deux précédentes : la « science léniniste-
staliniste » ne réussit pas plus à rendre dociles 
les dirigeants que les tanks n'ont réussi à mater 
le peuple. 

BRANKO LAZITC11. 

3 

Tchécoslovaquie 

De la psychologie et des formes 
de la résistance non-violente 

LA grève du zèle n'est pas — contrairement 
au premier substantif de cette expression 

consacrée par l'usage — une véritable grève. 
Les douaniers ou les policiers qui y ont recours 
n'abandonnent nullement leur travail, qu'ils 
exécutent a -a contraire en appliquant les règle-
ments au pied de la lettre, avec un zèle calculé. 
L'effet de cette forme de contestation n'en est 
pas moins fâcheux pour les voyageurs, natio-
naux et étrangers, et embarrassant pour les au-
torités, davantage même que ne le serait l'ab-
sence de tout contrôle aux frontières. 

A première vue, c'est à la grève du zèle 
que fait penser le comportement d'une grande 
partie des populations tchèque et slovaque en 
présence des forces d'occupation soviétiques. 
Tous les correspondants de la presse occiden-
tale à Prague sont unanimes dans leur insis-
tance sur cette attitude de refus systématique 
mais mesuré, adoptée par la grande majorité 
des Tchécoslovaques à l'égard de l'U.R.S.S. et 
de ses représentants sur place, militaires et 
civils. 

Ainsi, le chroniqueur du Monde, M. Mi-
chel Tatu (1), a fait à trois reprises et à des 
dates différentes, les observations concordan-
tes que voici : 

Le 22 août, au deuxième jour de l'inva-
sion, M. Tatu rapportait que « ce refus des 
solutions de désespoir (2) était attendu : les 
Tchèques ont toujours préféré d'autres métho-
des de résistance, qui peuvent être également 
très efficaces. » 

Le 24 août, sa dépêche disait encore ceci : 
« La résistance est non-violente dans l'ensemble, 
mais beaucoup plus active et efficace que ce 
qui était généralement prévu... Au reste, les 
« réalistes » et les sceptiques doivent décou- 

(1) Voir son livre. « L'Hérésie Impossible », Grasset, 
igss ; et l'article que nous avons consacré à quelques 
ouvrages récents sur la Tchécoslovaquie (Est et Ouest, 
No 418, 16-31 janvier 1969. 

(2) C'est-à-dire pas de résistance et pas de soulè-
vement général.  

vrir eux-mêmes que la résistance non violente 
peut être singulièrement efficace et que la si-
tuation des occupants est peut-être plus triste 
encore que la leur. » 

Enfin, le 2 septembre, au lendemain des 
premiers « accords » de Moscou, on pouvait 
lire sous la signature de M. Tatu ce jugement 
lapidaire : « ...ni soumission ni rébellion, 
mais une lenteur calculée dans l'exécution et 
un net parti pris de s'aménager à l'intérieur 
de l'occupation pour limiter les dégâts dans le 
présent et préserver l'avenir. » 

MÉTHODE D'ANALYSE ADOPTÉE 

Un journaliste, même lorsqu'il est très 
consciencieux, peut se contenter de rapporter 
les faits qu'il observe et d'en indiquer l'am-
pleur et la signification générale. Cependant, 
le phénomène de la résistance non violente 
des Tchèques et des Slovaques à l'égard de 
l'armée et des autorités d'occupation mérite un 
examen plus approfondi. Car c'est la première 
fois que les Soviets se heurtent, dans un des ter-
ritoires conquis ou annexés par eux, à des for-
mes particulièrement gênantes de boycottage 
généralisé et contre lesquelles ils n'ont encore 
inventé aucune parade. 

L'analyse que nous nous proposons de fai-
re sera facilitée en adoptant, autant que faire 
se pourra, quelques critères simples. 

1) Tout d'abord, il y aura lieu de dis-
tinguer entre, d'une part, la période d'inva-
sion, couvrant en gros la semaine consécutive 
à l'agression du 21 août et, d'autre part, l'oc-
cupation proprement dite, entérinée par les 
« accords de Moscou » extorqués par les di-
rigeants soviétiques à la délégation tchécoslo-
vaque sous la présidence du général Svoboda, 
chef de l'Etat. Il est évident, en effet, que les 
« motivations » de la résistance non violente 
ont changé après l'acceptation du « diktat de 
Moscou », de même qu'ont dû changer les for- 



4    1°'-15 FUVRIER 1969 — 	419 

mes de l'opposition anti-soviétique de la popu-
latio et de ses cadres. 

2) Dans les attitudes et le comportement 
des peuples subjugués par la force brutale, il 
faut. bien entendu, retenir tantôt le caractère 
spontané des actes de protestation individuels 
en collectifs, tantôt la forme organisée de ré-
sistance. Cet aspect est capital. 

Cependant, l'adoption de ce critère sou-
lève dans la pratique au moins deux difficultés 
majeures. Dans certains cas-limite, on passe ai-
sément de l'acte spontané à l'acte voulu, c'est-à-
dire prémédité et éventuellement décidé à 
?'avance en vertu d'une consigne émanant d'une 
antorité de fait. 

qui rendra notre analyse encore plus 
délicate, c'est l'ignorance dans laquelle nous 
nous trouvons non pas quant à l'existence de 
centres de résistance organisés, mais quant à 
leur importance et leur implantation. L'exis-
tence de ces centres clandestins ne nous est 
L,,nnue que grâce aux seules sources soviéti-
ques tant il est vrai que pour la résistance in-
Zérieure, le silence est la règle d'or. Cependant, 
'.'efficacité de ces centres est attestée par la 
vigueur de certaines actions anti-soviétiques, 
inspirées ou déclenchées par eux. 

L'étude qui suit se heurte à une troisième 
série de difficultés, celles-là insurmontables, 
dans l'état actuel de nos connaissances. En 
bonne logique, notre examen devrait comporter 
également un chapitre consacré à l'analyse des 
effets produits, par les actes de contestation 
individuels ou collectifs et par les formes de 
résistance organisée, sur l'évolution de l'état 
d'esprit de la population, sur l'attitude des 
dirigeants tchécoslovaques, sur les troupes 
d'occupation et par voie de conséquence sur 
les dirigeants soviétiques eux-mêmes. Que cette 
quadruple incidence soit importante, d'ores et 
déjà, n'est pas douteux ; à terme, le refus de 
collaboration de la part des Tchécoslovaques, 
à supposer qu'il se maintienne, ne peut pas 
ne pas influencer la politique de l'U.R.S.S. tant 
à l'égard de la Tchécoslovaquie qu'à l'égard de 
ses autres satellites européens. 

Dernière remarque préliminaire. Il y a 
interaction entre la résistance spontanée et la 
résistance organisée, l'une se nourrissant de 
l'autre et vice versa. Cela est conforme aux 
idées de Mao Tsé-toung, que les Soviétiques 
trouvent ainsi en application, pour la première 
fois dans leur propre empire. 

LA RÉSISTANCE SPONTANÉE 
CHANGE DE FORMES 

MAIS ELLE SE POURSUIT 

Ce n'est pas la première fois que l'armée 
rouge pénétrait en Tchécoslovaquie. Les popu-
lations tchèque et slovaque avaient, en 1945, 
réservé un accueil d'autant plus chaleureux 
aux soldats soviétiques victorieux de l'Allema-
gne hitlérienne que ces derniers se présentaient 
en libérateurs. 

Si, sur la foi des assurances prodiguées par 
leur propre ambassadeur à Prague, M. Tcher-
novenko, les stratèges du Kremlin avaient pu,  

un instant, penser qu'il en serait de même en 
ce mois d'août 1968, ils ont dû très vite se 
rendre à l'évidence. Cette fois-ci, les troupes 
soviétiques se heurtèrent, dès les premières 
heures de l'invasion, à l'hostilité générale de 
la population non seulement à Prague et dans 
les grandes villes, mais également dans les pe-
tites localités (3). 

Ce refus spontané du coup de force qui 
venait d'être perpétré s'est traduit de diverses 
manières : 

— Attroupements massifs, à tel point que 
les blindés soviétiques ont dû se frayer à 
grand'peine un chemin dans les rangs serrés 
d'une foule hostile ; 

— Manifestations patriotiques avec quan-
tité de drapeaux tchécoslovaques, poings ser-
rés en masse, tempêtes de sifflets et cris hos-
tiles ; 

— Multiples tracts, affiches, inscriptions, 
journaux muraux, proclamations, caricatures : 
allant de l'invective antisoviétique à l'humour 
noir le plus féroce jusques et y compris des 
croix gammées peintes sur des tanks soviéti-
ques. 

Deux formes de résistance ont, semble-t-il, 
gêné directement les armées d'invasion : 

a) Nombreux furent les incidents opposant 
les troupes soviétiques à la population : cock-
tails Molotov lancés contre les engins blindés, 
francs-tireurs isolés embusqués sur les toits, 
vitrines brisées, automobiles, autobus et tram-
ways renversés et calcinés, immeubles incen-
diés, barricades dressées. Ces chocs ont provo-
qué la mort de quelques dizaines de victimes 
dans chaque camp, les blessés se comptant par 
centaines. 

b) Le sabotage, spontané ou prémédité sui-
vant le cas, a fait également son apparition dès 
les premiers jours de l'invasion. Sous sa forme 
bénigne, cela signifiait un arrachage systéma-
tique de toutes les plaques de rues et un en-
lèvement non moins complet de tous les pan-
neaux routiers de signalisation et de tous les 
noms de localités. On possède plusieurs témoi-
gnages sur les troupes d'occupation qui ont, en 
conséquence, perdu leur chemin. Refus de li-
vraison de pain ou d'eau, coupures de courant 
électrique et d'eau, notamment à Prague-
Ruzyne, principal aéroport d'atterrissage des 
parachutistes, refus d'accès à des cantonne-
ments militaires, voilà quelques unes des for-
mes de non-coopération encore plus gênantes 
pour les nouveaux venus. 

Enfin, dans la dernière catégorie sont à 
ranger certains actes de sabotage perpétrés par 
des cheminots tchèques qui ont réussi à retar-
der de deux ou trois jours l'acheminement des 
convois militaires et tout particulièrement d'un 
train spécial bourré d'un équipement de détec-
tion radiophonique en provenance d'U.R.S.S. 

(3) Au cours des premières '72 heures de l'occupa-
tion, les dépêches d'agences de presse et les radios 
clandestines tchécoslovaques ont fait état de manifes-
tations et d'incidents sérieux entre les troupes sovié-
tiques et la population locale dans les villes suivantes 
En Bohème, à Pilsen (dans le Sud-Ouest), à Ceské-
Budejovice (Sud) en Moravie- Silésie, à Brno (capi-
tale), à Ostrava (Nord-Est) ; en Slovaquie, à Bratislava 
(capitale), à Kosice (Est), à Zilina et Banska-Bystrica 
(centre). 
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Que reste-t-il de ces actions spontanées 
d'opposition aux Soviétiques quatre ou cinq 
mois après l'invasion ? Tout d'abord, il con• 
vient de rappeler que l'occupation a été entre 
temps substantiellement allégée : les troupes 
est-allemandes, polonaises, hongroises et bul-
gares furent évacuées et les troupes soviétiques 
réduites à quelque 80.000 hommes. Ces der-
niers ne campent plus dans le centre des villes, 
mais ils sont logés dans des casernes générale-
ment situées à la périphérie. Ainsi, le contact 
direct se limite-t-il à quelques patrouilles so-
viétiques que n'aperçoit qu'une partie de la 
population locale. 

Le « black-out » est complet sur les inci-
dents qui se produisent, nous n'en connaissons 
ni l'importance ni la fréquence. Nous savons 
cependant qu'un long passage de l'accord sur le 
stationnement « temporaire » des troupes so-
viétiques, signé à Prague après de pénibles 
négociations menées à Moscou, règle dans le 
détail la procédure à suivre en pareils cas et 
définit la compétence respective des tribunaux 
tchécoslovaques et des cours militaires sovié-
tiques. 

D'autre part, si les tracts, affiches jour-
naux muraux ont disparu, les manifestations 
patriotiques, la plupart du temps spontanées, 
n'ont pas cessé pour autant. Ainsi, à toutes les 
représentations de l'opéra historique Libuse du 
grand compositeur tchèque Smetana, toute l'as-
sistance du Théâtre national de Prague se 
lève-t-elle au dernier acte et chante en choeur 
l'hymne à la gloire de l'Etat médiéval de la 
reine Libuse « où le bonheur individuel sera 
toujours subordonné à la prospérité de tous ». 
La dernière de ces représentations eut lieu le 
9 décembre et elle fut marquée par la même 
ferveur patriotique que les précédentes. 

Tous les prétextes sont bons pour mani-
fester. collectivement, la haine de l'occupant : 
une sortie officielle du président Svoboda, une 
apparition à la foire de Brno, ou dans une 
usine de MM. Dubcek ou Smrkovsky, un anni-
versaire ou la présentation d'un nouveau film. 
La foule applaudit les dirigeants et hue les 
Soviétiques. (Nous parlerons plus loin des ma-
nifestations organisées. à la différence des at-
troupements spontanés). 

Quant à l'approvisionnement et à la lo-
gistique des troupes d'occupation, les intrus 
vivent partiellement sur le pays et dépendent 
de ce fait du bon vouloir non seulement des 
autorités légales, mais de la population. Dans 
ce secteur très sensible, les postiers, les gaziers, 
les électriciens, les policiers, les services du 
ravitaillement, etc. semblent tous appliquer à 
la fois les consignes du gouvernement, qui ga-
rantit les dites fournitures, et celles de la 
résistance, qui ne cesse de prêcher la « lenteur 
calculée dans l'exécution », ou pour reprendre 
l'expression du journal des écrivains, Literarni 
Listy (fin août), « l'héroïsme du refus per-
manent ». 

Un dernier aspect doit retenir notre atten-
tion. Si la grande majorité de la population 
n'est pas enrôlée dans une organisation de ré-
sistance, elle n'en est pas moins de connivence 
avec elle. La non-dénonciation des activités  

clandestines est la règle générale, qui gêne 
forcément la police secrète soviétique. C'est 
chez des particuliers anonymes qu'ont trouvé 
et que trouvent encore refuge et cachette cer-
taines personnalités mises à l'index ou mena-
cées, telles que MM. Cisar et Goldstuecker, les 
bêtes noires des Soviétiques. La fuite à l'étran-
ger de nombreux intellectuzds, et notamment 
de plusieurs écrivains tchèques et slovaques a 
été grandement facilitée par des concours bé-
névoles de famille ou d'individus isolés. Enfin, 
la complicité quasi générale de la population 
est un atout extrêmement précieux pour les 
nombreux comités d'action et centres de résis-
tance qui se sont multipliés. 

LA RÉSISTANCE ORGANISÉE 
PENDANT LA PHASE D'INVASION 

Le monde entier a suivi avec un intérêt 
passionné les prouesses des stations de radio et 
de télévision tchécoslovaques clandestines qui, 
pendant plus de huit jours, ont réussi à assu-
rer leurs émissions libres, et ce littéralement 
à la barbe des troupes d'occupation. Ce que 
l'on sait moins, c'est qu'au cours de cette même 
période, la plupart des journaux tchèques et 
slovaques ont également pu paraître, grfice à 
des imprimeries de rechange, et être difffflés 
presque normalement. 

Nous sommes ainsi dispensés de décri re 
en détail les péripéties de ce jeu de cache• 
cache entre les journalistes et reporters tchéco-
slovaques et les commandants et policiers so-
viétiques. Mieux vaut s'interroger, avec le recul 
du temps, sur les conditions de cet étrange due.: 
qui s'est soldé par un échec surprenant, mais 
total, pour l'occupant. Certes, on ne connaît 
aucun cas de dénonciation d'un poste émetteur 
clandestin. Mais cela ne suffit pas pour expli-
quer comment, du point de vue technique, 
l'Office tchécoslovaque de la radiodiffusion et 
de la télévision a pu continuer d'opérer alors 
que les installations fixes et les studios étaient 
occupés, dès le 21 août, par des détachements 
de l'armée soviétique. On a maintenant la cer-
titude que ce tour de force n'a été rendu pos-
sible que grâce au concours actif apporté par 
l'armée tchécoslovaque qui a fourni les émet-
teurs de fortune, protégé les postes clandestins 
et assuré leur incessant déplacement d'un en-
droit à l'autre pour leur permettre d'échapper 
à la détection. En effet, quelque douze heures 
après le début de l'invasion, c'est-à-dire vers 
midi, le 21 août, tous les postes de radio et 
de télévision officiels furent réduits au silence, 
les dernières émissions captées provenant de 
Radio-Pilsen, en Bohême du Sud-Ouest, et de 
la capitale slovaque Bratislava. Cependant, 
dans l'après-midi du même jour les program-
mes reprenaient sous la dénomination « La 
Voix de la Tchécoslovaquie Libre », d'abord 
à Ceske-Budejovice, en Bohême méridionale, et 
à Banska-Bystrica, en Slovaquie centrale, puis, 
grâce à divers relais, à partir de Prague même. 
Progressivement, d'autres postes se firent en-
tendre tant et si bien qu'au troisième jour de 
l'occupation, le « réseau libre et légal de la 
République tchécoslovaque » annonça lui-même 
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la mise en service de nombreux relais supplé-
mentaires et assura ses auditeurs que l'occu-
pant serait impuissant à en venir à bout compte 
tenu de la dispersion des antennes et de la très 
fréquente rotation entre les studios clandes-
tins. Pendant toute cette période, les Soviéti-
ques ne réussirent à découvrir qu'une seule de 
ces installations, celle de Radio-Ostrava, qui 
fut d'ailleurs aussitôt remplacée par un autre 
émetteur non moins clandestin. Rien qu'en 
Slovaquie, cinq postes de radio libre furent 
dénombrés. 

Mais l'armée tchécoslovaque (4) ne s'est 
pas contenté d'abriter les émetteurs de radio 
et de télévision anti-soviétiques. Consignée dans 
les casernes, l'armée a reçu la consigne de ne 
« se soumettre qu'aux ordres de son comman-
dant en chef, le Président Svoboda ». Le haut 
commandement soviétique a bien exercé des 
pressions sur les responsables de l'armée tché-
coslovaque, et notamment sur le général Dzur, 
le ministre de la Défense nationale, en vue 
d'amener les officiers et les soldats à coopérer 
avec l'envahisseur. Rien n'v fit. Devant ce re-
fus obstiné, l'occupant changea de tactique et 
se mit à accuser l'armée de « soutenir les for-
ces contre-révolutionnaires », pour reprendre 
les termes d'une note remise par le haut com-
mandement soviétique au gouvernement tché-
coslovaque et diffusée par la radio libre. Cette 
même note contenait également une menace 
précise de désarmement des troupes tchécoslo-
vaques, mais les généraux russes n'ont pas osé 
en entreprendre l'exécution. 

Un autre indice intéressant concernant le 
rôle joué par l'armée légale dans l'organisation 
de la résistance nous est fourni par la diffu-
sion à partir du 23 août, par les émetteurs 
clandestins. de nombreux messages codés qui 
n'ont, en fait, cessé que plusieurs jours après la 
signature des premiers « accords » de Moscou. 

De leur côté, les milices populaires ne sont 
pas restées inactives. Ce sont leurs membres qui 
ont assuré en grande partie la distribution des 
journaux clandestins, parmi lesquels le Rudé 
Pravo et la Pravda slovaque, lesquels n'ont 
pratiquement jamais arrêté leur parution, qui 
se faisait à partir d'imprimeries clandestines, 
sans que leur tirage baissât. 

Ce sont encore les milices populaires qui 
ont rendu possible la réunion, dans les usines 
d'Auto-Praha dans la banlieue de Prague, du 
Congrès du P.C.T., au troisième jour de l'oc-
cupation. en fournissant les moyens de trans-
port aux délégués, au nombre de plusieurs 
centaines, venus des quatre coins du pays et la 
protection armée à l'assemblée plénière du 
parti. 

Bien des énigmes subsistent au sujet des 
missions de résistance accomplies par l'armée 
et par les milices populaires au cours de la 
période cruciale couvrant la dernière décade 
d'août. Si la politique de « normalisation » 
inaugurée par le « diktat de Moscou » a mis 
fin à de telles activités, en revanche elle a laissé 
intactes l'organisation de l'armée tchécoslova- 

(4) L'armée tchécoslovaque compte 270.000 hom-
mes. Le service militaire est de deux ans, ou davanta-
ge. suivant les armes.  

que et la structure de son haut commandement. 
Cinq mois plus tard, aucune sanction n'a en-
core été prise à l'encontre des officiers ayant 
« soutenu les forces contre-révolutionnaires », 
aucun changement important n'a été fait par-
mi les officiers généraux ayant couvert ou 
autorisé les activités anti-soviétiques de leurs 
subordonnés, aucune troupe locale, la milice 
populaire pas plus que l'armée régulière, n'a 
été désarmée ou privée de son équipement 
spécialisé. En ce début du be mois d'occupa-
tion, les contingents soviétiques et les régiments 
tchécoslovaques subsistent, certes, côte à côte ; 
non seulement ils ne collaborent pas, mais en-
core ils s'ignorent mutuellement. Situation cu-
rieuse, pleine de dangers pour les Tchèques 
et les Slovaques, pleine de dangers également 
pour les Soviétiques. Cette coexistenœe forcée 
n'est pas le moindre des paradoxes, de l'occu-
pation de la Tchécoslovaquie au nom du pacte 
de Varsovie et de la défense du socialisme. 

LA RÉSISTANCE ORGANISÉE 
PENDANT LA PHASE 

DE « NORMALISATION » 

Cette anomalie est cependant entièrement 
passée sous silence par les dirigeants et les or-
ganes d'information soviétiques. Alors que les 
journaux et la radio de Moscou ont, entre sep-
tembre et décembre, déployé un grand zèle 
dans leurs dénonciations quotidiennes de « la 
contre-révolution qui ne désarme pas en Tché-
coslovaquie », ils se sont bien gardés de s'en 
prendre à l'armée du général Svoboda ou aux 
milices populaires dont M. Dubcek, en sa qua-
lité de secrétaire général du P.C., reste le com-
mandant en chef. 

C'est dans les lzvestia du ter octobre qu'a 
paru la première accusation précise contre le 
« comité d'action de la résistance » qui, selon 
le correspondant de ce journal à Prague, serait 
l'émanation d'une organisation clandestine des 
syndicats. Or, on connaît les attaches existant 
entre les syndicats et les milices populaires 
que l'on nomme aussi parfois des milices ou-
vrières. Toujours est-il que, parallèlement à 
l'organisation officielle des syndicats, une or-
ganisation ouvrière clandestine aurait été créée 
dès le mois de septembre. 

Selon un document soviétique dont les 
livestia ont fait état, cette dernière aurait une 
structure pyramidale et elle serait coiffée par 
un « comité national » assurant la liaison avec 
de nombreux « comités d'action » surgis dans 
divers secteurs d'activités : usines, rédactions 
des journaux, de la radio et de la télévision, 
unions des écrivains tchèques et slovaques, 
unions d'artistes, fédérations d'architectes, etc. 
Et le journal moscovite de citer les noms des 
principaux dirigeants de ces « comités d'ac-
tion » clandestins. 

Le même jour, l'agence Tass a, dans une 
longue dépêche. fourni des précisions inédites 
sur d'autres groupes et groupements qui agi-
raient dans la clandestinité. On se souvient 
qu'à la faveur de la libéralisation du régime 
tchécoslovaque au printemps dernier, plusieurs 
clubs de caractère politique étaient plus ou 
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moins autorisés à se constituer et à développer 
leur activité de propagande et de recrutement 
de membres. Ils furent déclarés illégaux et dis-
sous, par la suite, sous la pression soviétique. 
Or, voici que, selon l'agence Tass, ces groupus-
cules où se retrouvent notamment une partie 
des intellectuels et plusieurs milliers de vieux 
militants communistes victimes des purges sta-
liniennes et novotniennes, loin de disparaître, 
se seraient reconstitués dans la clandestinité et 
se seraient renforcés par de nouvelles adhé-
sions. Qui plus est, au lieu d'agir comme pré-
cédemment en ordre dispersé, les clubs inter-
dits auraient réussi à se fédérer ou du moins 
à assurer une certaine coordination entre eux, 
par l'intermédiaire de l'ancien secrétaire géné-
ral du « Club 231 », M. Brodski qui, de son 
refuge à Londres, dirigerait leurs actions, allant 
du simple boycottage à la préparation d'une 
résistance généralisée, en passant par des ac-
tes de terrorisme. 

« Ces forces anti-soviétiques, écrit l'agen-
ce Tass, créent une atmosphère de terreur 
morale contre les communistes et les sans-parti 
honnêtes. Elles essaient de jeter le discrédit sur 
tous ceux qui soutiennent les accords de Mos-
cou, sur tous ceux qui prennent à coeur les 
intérêts du socialisme en Tchécoslovaquie... Ces 
organisations préparent activement de nouvel-
les méthodes de lutte ; elles constituent des 
groupes terroristes chargés de passer au mo-
ment opportun, de la terreur morale à la ter-
reur blanche armée. » 

Presque simultanément, soit exactement 
le 25 septembre, la Pravda de Moscou a violem-
ment critiqué la jeunesse tchécoslovaque et a 
vivement insisté sur la nécessité d'une refonte 
totale des organisations de jeunesse en Tchéco-
slovaquie. 

Il est de fait qu'au cours des deux mois 
qui ont suivi cette mise en garde, les mouve-
ments de jeunesse, tous affiliés soit au P.C.T. 
soit au Front national, et notamment l'Union 
des étudiants, ont, à quatre reprises, organisé 
des manifestations publiques et des grèves spec-
taculaires. La première occasion en a été la 
célébration, le 28 octobre dernier, du 50e an-
niversaire de la première république tchéco-
slovaque, celle fondée nar Jan-Thomas Masa-
ryk, son premier président. Des cortèges se 
sont formés. à l'instigation des dirigeants étu-
eliants_ dans les rues de Prague et dans d'autres 
villes importantes, et très vite, ces manifesta-
tions patriotiques ont pris un tour nettement 
anti-soviétique. 

Le surlendemain, la promulgation de la 
loi sur la fédéralisation de in Tchécoslovaquie 

fourni le prétexte aux étudiants slovaques de 
Bratislava et de Kosice, de témoigner de leur 
attachement au régime de leur compatriote 
Duhcek et leur hostilité à l'occupant soviéti-
que. Dans les deux cas- la police a dû inter-
venir et elle a procédé à de nombreuses arres-
tations. 

Ces mesures répressives n'ont pas découra-
gé les organisations de jeunesse. nlutôt enhar-
dies nar, le soutien que la population, et no-
tamment les syndicats leur avaient annorté. La 
cemmémnration offieielle (hi 51e anniversaire 
de la Révolution d'octobre a été également  

mise à profit par les différents « comités d'ac-
tion » pour exprimer publiquement, par des 
cortèges et des manifestations sur la voie pu-
blique dans les grandes villes, et en particu-
lier à Prague, Bratislava, Brno et Ceské-Bude-
jovice, leur opposition de plus en plus déter-
minée à l'occupation soviétique. Des « provo-
cations anti-soviétiques sérieuses » étaient le 
fait, selon les termes du communiqué diffusé 
par le ministère de l'intérieur, de « groupes de 
citoyens irresponsables » et elles se sont tra-
duites par la destruction de drapeaux russes, 
des injures à l'adresse des soldats, des dépré-
dations et surtout la destruction de quelques 
véhicules militaires soviétiques. 

Plus grave encore, les responsables étu-
diants des vingt-cinq facultés universitaires 
pragoises ont réussi, à partir du 18 novembre, 
à déclencher une grève générale de trois jours 
et à la synchroniser avec une grève tout aussi 
générale de plusieurs autres universités dont 
celle de Bratislava (où la grève a duré 48 heu-
res). En outre, ils ont pu entraîner non seule-
ment les professeurs qui se sont déclarés 
solidaires des étudiants, mais encore les ly-
céens qui ont, à leur tour, déclenché la grève 
des cours au même moment, et ce pendant 
deux jours. 

Une déclaration de nature nettement poli-
tique a été adoptée, le 21 novembre, par les 
responsables étudiants avant que ces derniers 
n'invitent leurs adhérents à cesser le mouve-
ment de protestation et de contestation. Dans 
cette déclaration, les organisations estudiantines 
affirment que les objectifs de la grève ont été 
pleinement atteints. Ces objectifs étaient au 
nombre de trois : 

a) Il s'agissait de faire comprendre au 
gouvernement et au Parti communiste tchéco-
slovaque que les étudiants étaient décidés à 
défendre les principes politiques adoptés après 
janvier 1968 ; 

b) Il importait aussi « d'expérimenter 
l'organisation d'une grève » ; 

c) Le troisième objectif était d'établir une 
liaison permanente avec les autres couches de 
la population et tout particulièrement avec les 
ouvriers. 

Cette conjonction étudiants-ouvriers et la 
conjugaison de leurs efforts qui doit en résul-
ter, présentent un intérêt particulier. L'on se 
souvient que déjà pendant la première semai-
ne d'occupation il y eut deux grèves générales, 
toutes deux limitées à une ou deux heures 
d'arrêt de travail complet, sans compter une 
série de débrayages locaux, dans la métallurgie, 
dans les mines, dans la mécanique. Sur le front 
du travail, les premiers mois de la « normali-
sation » ont été man-niés par une accalmie 
apparente, les efforts des dirigeants syndicaux 
portant. comme indiqué plus haut. sur la mise 
sur pied de fédérations parallèles ou clandes-
tines. 

L'arme, ou plutôt la menace de la grève 
générale est à nouveau brandie, depuis quel-
ques semaines. Une fois de plus, ce sont les 
métallos et les mineurs qui sont à la pointe 
du combat. La presse quoditienne a fait état, 
ces derniers temps, de résolutions votées par 



plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers qui se 
déclarent décidés à débrayer au cas ou M. 
Smrkovsky, président de l'assemblée nationale, 
serait démis de ses fonctions. 

Dans ce contexte, la grève en tant qu'arme 
suprême, a une coloration nettement politique. 
Les dirigeants syndicaux. officiels ou clandes-
tins, n'auraient, semble-t-il, aucune peine à la 
déclencher. Enfin, une grève, générale ou loca-
lisée, de cette nature jouirait de la sympathie 
de toute la population et bénéficierait, à n'en 
pas douter, de l'appui actif des intellectuels et 
des étudiants.  
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De quelque côté que l'on se tourne, on 
constate l'échec de l'occupation soviétique, qui 
reste précaire. Bien que l'Occident commence à 
se désintéresser de la Tchécoslovaquie, sur place 
la situation demeure tendue. Rien n'est vérita-
blement réglé et l'on pourrait difficilement 
soutenir que le sort des peuples tchèque et 
slovaque soit définitivement scellé. Leur résis-
tance, quoique non violente, n'en est pas moins 
systématique et efficace, et les Soviétiques se-
ront tôt ou tard obligés d'en tenir compte. 

JEAN LAFORÉT. 

Les communistes et le 57 0 
 

congrès de W.N.E.F. 

`

I ES communistes n'espéraient certainement 
pas conquérir la direction de l'U.N.E.F., 

mais il n'est pas impossible qu'à la direction 
du parti et à celle de l'Union des Etudiants 
communistes, on ait cru possible de faire en-
trer quelques étudiants, membres de l'U.E.C. 
dans les organes directeurs de ce qui s'appelle 
toujours l'Union nationale des étudiants de 
France. Leurs calculs ont été déjoués, et ils 
ne cachent pas leur mauvaise humeur, mais 
cet échec n'était pas fatal, les communistes 
disposaient d'assez d'éléments pour au moins 
marquer quelques points. L'habileté manoeu-
vrière et le manque de scrupules, tout stali-
nien, de leurs concurrents gauchistes leur 
ont fait perdre la partie. 

Pour mener sa bataille, le P.C. disposait 
de plusieurs éléments. D'abord, un élément 
positif. Huit des associations générales (A.G.E.) 
affiliées à l'U.N.E.F. — celles de Brest, Lille, 
Mulhouse, Nancy, Nice, Orsay, Saint-Etienne 
et Toulouse — sont tenues en main par des 
communistes et elles constituent au sein de 
l'U.N.E.F. une fraction solide qui, bien con-
seillée par le parti, pouvait opérer efficace-
ment. 

En face, se trouvaient et l'opposition apo-
litique dite de « droite » et les A.G.E. gauchis-
tes. La première (qui fut exclue au cours du 
congrès) comprenait la majorité des A.G.E. 
parisiennes (Sciences, Médecine, Pharmacie, 
Sciences-Po, Institut Catholique) : elle ne pou-
vait jouer aucun rôle, les A.G.E. en question 
s'étant abstenues, depuis plusieurs années de 
payer leurs cotisations à l'U.N.E.F., en maniè-
re de protestation contre son détournement 
politicien. Quant aux A.G.E. gauchistes, elles se 
trouvaient dans une situation voisine : elles 
n'étaient pas elles non plus à jour de leurs 
cotisations, faute d'argent, c'est-à-dire faute 
d'adhérents réels. 

Dans ces conditions, bien que minoritaire, 
la fraction communiste gardait ses chances. 
Elle pouvait, relativement, rassembler assez de 
voix pour avoir des élus. 

• 	Ses espérances furent déjouées. 

D'abord, il semble bien que Sauvageot, pré-
sident de l'U.N.E.F. par intérim, ait agi de 
façon à ne pas leur laisser le temps de monter 
leur opération. En tout cas, ils se sont plaints 
que le congrès ait été convoqué à l'improviste. 
« La décision prise le 1" décembre de convo-
quer un congrès pour le 20 du même mois 
est un défi au bon sens en même temps qu'à 
la démocratie », lisait-on dans France Nouvelle 
le 18 décembre, et les huit A.G.E. à direction 
communiste le 20 décembre accusaient « les 
dirigeants actuels de l'U.N.E.F. » d'avoir pré-
paré « d'une manière antidémocratique le con-
grès convoqué il y a seulement trois semai-
nes ». 

D'autre part, « les actuels dirigeants de 
l'U.N.E.F. » sont parvenus à modifier le rap-
port des forces en leur faveur en faisant entrer 
dans l'U.N.E.F. « des éléments étrangers au 
syndicat », comme disent les communistes, à 
savoir les Comités d'action. 

On sait que l'U.N.E.F. est une fédération 
ou une confédération d'associations corporati-
ves (Corpo) dont le rayon d'action est la facul-
té, groupées en Associations générales d'étu-
diants (A.C.E.) au niveau de la ville, et ce sont 
ces A.G.E. qui adhèrent à l'U.N.E.F. A Paris, 
les « corpos » sont considérées comme des 
A.G.E. et adhèrent directement à I'U.N.E.F. 

En mai, lorsque les « gauchistes » dénon-
cèrent le caractère « oppressif » des struc-
tures établies, y compris celles de l'U.N.E.F., 
il fut constitué dans chaque faculté ou presque 
des « comités d'action » qui prétendirent re-
présenter les étudiants et qui furent le fer 
de lance des mouvements de mai. De ce fait, 
on se trouve aujourd'hui dans un grand nombre 
de facultés en présence d'une dualité Comité 
d'action-A.G.E. Quelquefois, les choses se com-
pliquent encore du fait qu'il y a des gau-
chistes analogues à ceux des Comités d'action 
à la tête des A.G.E. C'est le cas à Nanterre, 
Grenelle, Rouen, Bordeaux, Montpellier. 

Lors des assises (non prévues par les 
statuts) que l'U.N.E.F. réunit à Grenoble en 
juillet 1968, les Comités d'action avaient été 
invités à se faire représenter -- ce à quoi ils 
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n'avaient pas manqué — et les dirigeants de 
l'U.N.E.F. proposèrent de les intégrer dans 
l'organisation syndicale, laquelle, de ce fait, se 
transformerait en un mouvement politique de 
masse qui ne représenterait pas, comme le 
« pseudo-syndicat » qu'est l'U.N.E.F., « l'en-
semble du milieu étudiant, mais le mouvement 
étudiant en lutte ». 

Les communistes n'ont pas cessé de dé-
noncer « cet inquiétant projet » (l'Humanité, 
20 décembre 1968) qui devait donner la haute 
main sur l'U.N.E.F. à ces groupuscules contre 
qui le P.C.F. mène une lutte acharnée. Ce fai-
sant, ils sont d'ailleurs fidèles à la doctrine 
de Lénine qui veut qu'on laisse aux syndicats 
noyautés par le parti toutes les apparences 
d'une organisation de masse 

Les étudiants communistes se sont donc 
opposés le plus nettement du monde à cette 
métamorphose de l'U.N.E.F. 

Dès le 7 décembre, un « Appel de l'Union 
des étudiants communistes de France à tous 
les étudiants »... condamnait « l'objectif de 
transformer l'U.N.E.F. en mouvement politi-
que, ce qui revient à liquider l'organisation 
syndicale des étudiants ». De plus, l'U.E.C. 
dénonçait « les méthodes anti-démocratiques 
de la préparation du prochain congrès convo-
qué alors que la rentrée n'est pas effective 
partout et notamment la participation envisa-
gée des Comités d'action aux côtés d'A.G.E. 
régulièrement élues » (Clarté, décembre 1968). 

La veille, 6 décembre, l'A.G.E. de Lille, le 
bastion communiste dans l'U.N.E.F. publiait 
une déclaration, résumé du rapport d'orienta-
tion qu'elle s'apprêtait à présenter au congrès. 
« Les dirigeants actuels de l'U.N.E.F. suivent 
une ligne inverse, contraire aux intérêts immé-
diats et d'avenir des étudiants. Soumis à divers 
groupements politiques, ils opposent la défense 
de véritables revendications étudiantes, à la 
lutte pour des objectifs politiques généraux. 
Ils veulent saborder le syndicat pour le trans-
former en mouvement politique minoritaire 
dans le milieu étudiant... L'A.G.E.L. condamne 
ces objectifs et s'indigne des méthodes em-
ployées ». (id.). 

A cette tentative de « sabordage » de 
l'organisation syndicale par les gauchistes, les 
communistes opposèrent un programme résu-
mé dans le slogan : Renouveau de l'U.N.E.F. 
Ils rejoignaient ainsi assez curieusement le 
programme des « Comités de Défense de 
l'U.N.E.F. » formés par les trotskystes « lam-
bertistes » — dissidents dé la Ive Internatio-
nale — de l'Alliance des Jeunes pour le Socia-
lisme (A.J.S.) eux aussi farouchement opposés 
à la transformation de l'U.N.E.F. en organisa-
tion politique. 

Le journal « Action » créé en mai par 
les vétérans du courant dit « gauche syndi-
cale » qui dirigea l'U.N.E.F. il y a quelques 
années et lui imprima l'évolution qui devait 
l'entraîner là où elle est aujourd'hui, souligna 
d'ailleurs avec malice cette « collusion ob-
jective » entre les « momies politiques » de la 
stalinienne U.E.C. et la trotskyste A.J.S. 
(Action, 14 janvier 1969). 

Pour sa part, l'Humanité du 23 décembre 
titrait : « Huit Associations Générales se dres-
sent contre le sabordage du syndicat ». Ce que 
propose la fraction est tout à la fois logique, 
car dans la stricte ligne léniniste, et cynique 
par la mauvaise foi avec laquelle elle s'élève 
contre la politisation de l'U.N.E.F., alors 
qu'elle voudrait procéder à une politisation 
(plus discrète, mais aussi redoutable) à son 
profit. « La direction de l'U.N.E.F. est à la 
merci des affrontements entre groupes politi-
ques pour qui le syndicat n'est qu'un moyen 
de se développer » remarque en prologue le 
texte d'orientation présenté par la fraction. 

A l'encontre de la proposition gauchiste 
de transformation de l'U.N.E.F. en une organi-
sation politique, les communistes veulent en 
faire « le grand syndicat des étudiants qu'il 
n'aurait jamais dei cesser d'être » car : « dé-
finir l'activité de l'organisation syndicale à 
partir de préoccupations strictement politi-
ques ou idéologiques, c'est disloquer le né-
cessaire Front Unique, que les étudiants peu-
vent et doivent opposer à la politique universi-
taire du pouvoir, c'est perpétuer le mythe des 
« minorités agissantes ». Libre à chacun d'ani-
mer son organisation politique, mais que celle-
ci n'accapare pas la direction syndicale. Telle 
est l'exigence de tous les syndicalistes sincè-
res et responsables, tel est l'intérêt des étu-
diants ». 

Enfin, « l'U.N.E.F. organisation syndicale 
de masse » doit être « une organisation de 
lutte et appelle les étudiants à faire céder le 
pouvoir responsable de leur situation ». 

Dans cette perspective la fraction propo-
se ensuite une plate-forme revendicative tout 
à fait « raisonnable », voire corporatiste sur 
certains points. 

Le programme s'articule essentiellement 
autour de six thèmes qui sont: 

« 1. Amélioration des conditions de vie » 
(construction de chambres, augmentation des 
bourses). 

« 2. Amélioration des conditions d'étu-
des (constructions nouvelles, postes d'ensei-
gnants supplémentaires). 

« 3. Défense et extension des libertés 
politiques et syndicales ». 

« 4. Pour un pouvoir de cogestion réel, 
pour une modernisation effective des métho-
des d'enseignement, pour l'objectivité de son 
contenu ». 

« 5. Pour l'indépendance de l'Université 
envers les intérêts privés ». 

« 6. Ces mesures exigent l'augmentation 
générale des crédits de l'éducation nationa-
le »... 

Ces propos à quelques retouches près au-
raient très bien pu être ceux des syndica-
listes apolitiques qui dirigèrent l'U.N.E.F. jus-
qu'en 1956, et que les étudiants de la J.E.C. 
(Jeunesse Etudiante Chrétienne), aidés par les 
communistes, chassèrent de la direction du 
mouvement. Qu'on ne s'étonne pas de les voir 
aujourd'hui repris par ceux-là mème qui s'en 
firent jadis les plus farouches adversaires. Au 
fond, il n'y a rien d'étonnant à cela. Comme le 
remarque « Rouge » (8 janvier 1969) le 
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luxueux organe des « cercles rouges », succes-
seurs de l'ex-J.C.R. « l'U.E.C. ne voit dans le 
syndicat de masse étudiant qu'une proie pos-
sible à rallier aux forces démocratiques de 
progrès social et de paix ». L'objectif des 
communistes est en effet parfaitement clair. 
Ils voient dans une U.N.E.F. où ils détien-
draient les postes-clefs, et qui resterait appa-
remment un syndicat revendicatif et gestion-
naire, se limitant aux problèmes étudiants, le 
moyen idéal de canaliser au profit de leur 
politique d'union des « forces » dites « démo-
cratiques » qui est celle du P.C.F., les larges 
masses étudiantes. L'U.N.E.F. jouerait dans les 
milieux étudiants le même rôle que la C.G.T. 
auprès des salariés. 

Avec un tel programme, les communistes 
pouvaient penser qu'ils ne seraient pas entiè-
rement battus. 

« Nul doute qu'une préparation démocra-
tique du congrès eût assuré un large et écla-
tant succès de cette orientation [celle de 
l'U.E.C.]. Si par malheur, les pratiques anti-
démocratiques du bureau sortant lui permet-
taient de faire triompher à Marseille sa ligne 
liquidatrice, les grands perdants seraient les 
étudiants » lisait-on le 18 décembre dans 
France Nouvelle. Malheureusement pour lui, 
le parti n'avait pas à faire à des apprentis 
en matière de manoeuvres d'appareil. Nombre 
de ceux qui se trouvaient en face de lui 
avaient milité à l'U.E.C. avant de rejoindre 
les mouvements gauchistes, sans rien oublier 
des leçons reçues. L'U.E.C. avait certainement 
prévu une parade à bon nombre de manoeu-
vres, mais justement pas à celle dont elle allait 
être la « victime ». 

Le sort de tout le congrès se joua en 
fait lors de la séance de validation des man-
dats, c'est-à-dire au cours de cette opération 
qui consiste à attribuer à chaque délégation 
un nombre de mandats proportionnels au 
nombre de cartes vendues et de cotisations 
payées au trésorier de l'U.N.E.F. En fait, il y 
a bien longtemps que, pour faire face au 
« danger » apolitique, se sont instaurées des 
pratiques en vertu desquelles les validations 
ne constituent plus à l'U.N.E.F. qu'une savante 
alchimie qui fait attribuer des voix sans rap-
port réel avec le nombre de cartes vendues. 
Ainsi, les gauchistes étaient venus en masse 
au congrès, principalement des villes dont les 
associations faisaient partie de la fraction 
U.E.C., pour contester à leur profit la repré-
sentativité de l'A.G.E. officielle, prétextant 
des renversements de tendance dont personne 
n'avait pu très exactement vérifier la réalité. 
Il est par exemple impossible de dire à l'heure 
actuelle, qui est au pouvoir à Lille, les com-
munistes ou les gauchistes, malgré les infor-
mations de la presse à ce sujet. Pour leur 
part, les communistes n'avaient pas songé à 
faire venir leurs partisans originaires des villes 
universitaires dont l'association étudiante était 
de tendance gauchiste. Aussi, lorsque Sauva-
geot, proposa le plus naïvement possible (avec 
l'appui d'avocats gauchistes appelés en ren-
fort) que la représentativité de la direction 
des A.G.E. contestées, fût tranchée par les 

A.G.E. non contestées, les communistes avaient 
perdu. Les seules A.G.E. non contestées étaient 
pratiquement toutes gauchistes, la commission 
de validation des mandats put donc invalider 
à loisir Lille, Toulouse et Saint-Etienne bas-
tions communistes, ou en confier les mandats 
à des gauchistes. 

C'est alors que la fraction communiste 
quitta la salle en déclarant qu'elle « n'avait 
plus rien à faire dans une assemblée où la dé-
mocratie la plus élémentaire était inexistante ». 

Les différents courants gauchistes se re-
trouvèrent alors seuls et Sauvageot sut utili-
ser à son profit le même genre de procédé 
manoeuvrier contre les ultra-gauchistes des co-
mités d'action pour se maintenir au pouvoir. 

UNE DÉCLARATION FRACTIONNELLE 

Sitôt qu'ils eurent quitté le congrès, les 
communistes publièrent une déclaration pour 
protester contre son déroulement : « Le 57e 
congrès de l'U.N.E.F. dans sa préparation, son 
déroulement, ses conclusions, contredit les 
aspirations et la volonté de lutte de la majori-
té des étudiants » (l'Humanité, 25 décembre 
1968). 

Les dirigeants de l'U.N.E.F. y sont dénon-
cés comme ayant « multiplié lors de son dé-
roulement les actes anti-statutaires et and-dé-
mocratiques. Ils sont même allés jusqu'à re-
connaître des groupes sans représentativité à 
la place d'Associations générales régulièrement 
élues et représentatives ». 

La déclaration se termine par un acte de 
rupture en bonne et due forme et l'appel aux 
étudiants à venir renforcer la fraction. « Dans 
ces conditions, les associations générales si-
gnataires, assureront toutes leurs responsa-
bilités, elles poursuivront leur combat avec 
plus de force que jamais. Elles appellent les 
étudiants à venir renforcer l'organisation syn-
dicale en continuant et en intensifiant leur ac-
tion : 

— Pour la défense des intérêts immé-
diats et d'avenir des étudiants. 

— Pour une université démocratique. 
— Pour le renouveau de l'U.N.E.F. organi-

sation syndicale de masse ». 
Afin de donner un poids supplémentaire à 

cette déclaration et lui apporter la « caution 
des travailleurs » la C.G.T. publia le 14 janvier 
un communiqué (1) dénonçant « les procédés 
anti-démocratiques qui se sont multipliés du-
rant les travaux du congrès », mais souhaitant 
« retrouver au plus tôt avec le mouvement 
syndical étudiant les conditions d'une coopé-
ration fondée sur la confiance réciproque et 
le respect mutuel de chaque organisation ». 
Ces espoirs de coopération future se fondant 
sur le fait que « de nombreux étudiants ayant 
sauvegardé leur unité dans plusieurs facultés, 
ils s'affirment résolus à concourir au renou-
veau de l'U.N.E.F. dont le prestige moral fon- 

(1) Texte d'orientation des A.O.E. communistes 
présenté au congrès. 
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dé sur son activité des années antérieures 
demeure grand » (l'Humanité, 17 janvier 1969). 
L'avertissement est clair et la caution de poids. 

Ce n'est que si la tendance « Renouveau 
de l'U.N.E.F. », c'est-à-dire la fraction commu-
niste l'emporte, qu'à l'avenir une coopération 
sera possible entre l'U.N.E.F. et la C.G.T., en-
tre les « étudiants et les travailleurs ». Voilà 
certainement de quoi faire réfléchir un cer-
tain nombre de militants pour qui la « liai-
son des luttes étudiantes et des luttes ouvriè-
res » demeure un objectif fondamental. 

POUR UN VASTE FRONT 
DES ÉTUDIANTS 

« Nous prendrons nos responsabilités » 
affirmait la déclaration communiste. Cette 
« petite phrase » ne signifiait nullement, com-
me certains l'ont cru que les communistes al-
laient fonder leur propre organisation syndi-
cale avec l'aide de quelques « compagnons de 
route », socialistes ou chrétiens de gauche. 

Tout au contraire, les communistes sont 
décidés à intensifier leur action, leurs pres-
sions sur l'U.N.E.F. : « l'U.E.C. appelle les étu-
diants à prendre leur place dans le combat 
syndical et à participer dans ses rangs au com-
bat révolutionnaire » conclut Jean-Michel Ca-
thala, secrétaire général de l'U.E.C. dans un 
article publié par l'Humanité du 22 janvier. 
Mais la fraction entend poursuivre une poli-
tique indépendante du bureau de l'U.N.E.F. 
et qui soit propre aux A.G.E. communistes. 

L'U.E.C. par la plume de Cathala appelle 
« les étudiants à continuer le combat sur la 
base des dix points définis par les associa-
tions générales étudiantes, à élire en masse 
et partout les listes « Défense des intérêts des 
étudiants : Université démocratique » soute-
nues par les « Comités U.N.E.F. » pour son 
renouveau ». 

Comme ils l'expliquent dans leur texte 
d'orientation les communistes veulent utiliser 
la Loi d'orientation universitaire et les élec-
tions qui en constituent l'élément fondamental 
pour s'infiltrer en masse dans les rouages de 
l'Université. 

« Il apparait que la possibilité acquise par 
les étudiants de désigner des représentants 
qui participeront à la gestion de l'Université 
offre un triple intérêt : 

— Une certaine démocratisation de fonc-
tionnement, 

— Une possibilité d'intervention sur les 
méthodes et le contenu de l'enseignement, 

— Une possibilité de transformation des 
structures elles-mêmes » (1). 

Action fractionnelle s'il en est, les A.G.E. 
communistes ont déclaré leur intention de 
présenter des listes à ces élections, bien que 
Sauvageot, au nom de l'U.N.E.F. ait annoncé 
qu'aucune association ne pourrait se prévaloir 
de l'investiture du syndicat étudiant. Enfin, 
afin d'apporter un support supplémentaire 
aux listes qu'elle présente, la fraction des huit 
associations entend organiser du 5 au 12 fé-
vrier une « semaine d'action » décidée par 
elle, sans tenir compte aucunement du reste 
de l'ensemble de l'U.N.E.F. C'est en ces ter-
mes que se terminait l'appel, que l'Humanité 
du 27 janvier reproduisait : 

« Les huit A.G.E. appellent tous les étu-
diants à soutenir aux élections paritaires les 
candidats des listes « Défense des intérêts 
étudiants - université démocratique » à re-
joindre les comités U.N.E.F. pour son re-
nouveau afin de définir ensemble les thè-
mes et les formes de lutte et à participer 
massivement aux actions qu'elles organisent 
dans une semaine d'action du 5 au 12 février ». 

OLIVIER NICOT. 

Les communistes jordaniens et les fedayines 

LA situation reste très préoccupante au 
Proche-Orient. Non seulement les pers-

pectives d'une négociation générale, seule 
issue sérieuse pour mettre fin à la tension, 
paraissent encore fort éloignées, mais l'on 
constate chaque jour que le fragile cessez-
le-feu instauré après la « guerre des six 
jours » le long du Jourdain est de moins en 
moins respecté. Aux activités de guérilla et 
de subversion des fedayines succèdent des 
raids de représailles des forces israéliennes, 
suscitant ainsi un enchaînement de violences 
qui transforment cette région du monde en 
une véritable poudrière. 

Pour pouvoir se faire une idée objective 
d'un problème dont la complexité est éviden-
te, il appartient de ne pas en négliger les 
divers éléments. C'est ainsi qu'il n'est pas  

sans intérêt de connaître quelle est aujour-
d'hui l'attitude des communistes locaux, 
notamment ceux de Jordanie, en face du mou-
vement des fedayines. Dans sa livraison d'oc-
tobre-novembre 1968, la Nouvelle Revue In-
ternationale, qui est l'organe officiel du com-
munisme mondial, publie sous le titre « Jor-
danie — La tactique des communistes », une 
longue étude d'un certain Fahmi Salfiti, vrai-
semblablement un responsable du P.C. jorda-
nien. 

Ce texte constitue une sorte d'analyse du 
« programme extraordinaire » que les commu-
nistes jordaniens ont établi probablement à 
la fin de l'été dernier. Rappelons, pour 
mémoire, que le P.C. de Jordanie est toujours 
interdit mais que son activité semble aujour-
d'hui plus tolérée qu'auparavant et que son 
secrétaire général, Fuad Nassar, a pu regagner 
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Amman sans que le gouvernement s'y oppose 
(1). 

Ce « programme extraordinaire » du P.C.J. 
fait suite au programme provisoire » dé-
fini en juillet 1967, dont il reprend d'ailleurs 
un certain nombre de lignes directrices. « En 
définissant les tâches actuelles, écrit Fahmi 
Salfiti, le programme du Parti communiste se 
propose de faciliter la formation d'un bloc 
national rassemblant les classes et les grou-
pes sociaux qui ont eu à pâtir de l'agression, 
de combattre la propension, qui se manifeste 
dans certains secteurs, à se tourner vers 
l'impérialisme américain, de créer les condi-
tions pour leur participation à un large front 
de lutte contre l'occupant ». 

TACTIQUE DU • FRONT NATIONAL » 

Ce « programme extraordinaire » se divi-
se, en fait, en deux parties. Dans la première, 
les communistes jordaniens reprennent, une 
fois de plus, l'idée de la formation d'un front 
uni dont les bases existent d'ailleurs depuis 
la constitution, au printemps 1968, peu après 
l'affaire de Karamé, du « Front national » que 
préside l'ancien premier ministre Suleiman 
Nabulsi et qui regroupe les partis et les orga-
nisations interdits en Jordanie, parmi lesquels 
le P.C.J. 

La seconde partie du « programme extra-
ordinaire » est une prise de position à l'égard 
du mouvement des fedayines et envers ce que 
les communistes jordaniens appellent « les 
tendances à l'aventure ». C'est certainement 
l'aspect le plus intéressant de ce texte, comme 
nous le verrons plus loin. 

En ce qui concerne la tactique du « Front 
national », celle-ci, aux yeux des communistes, 
doit être encore élargie : « S'abstenant de 
mettre l'accent sur les problèmes économi-
ques et sociaux, lit-on dans l'étude de Fahmi 
Salfiti, le programme souligne la nécessité de 
former un gouvernement d'union nationale, 
ouvert aux représentants de la haute bour-
geoisie et de la grande propriété foncière, 
s'ils luttent contre l'occupation. Il convie à un 
règlement pacifique et condamne les tendan-
ces à l'aventure qui sont apparues après la 
défaite... ». 

Non seulement les communistes jorda-
niens sont prêts à s'associer avec les tenants 
de « la haute bourgeoisie » dans un « gouver-
nement d'union nationale », ceci par tactique, 
bien entendu, mais ils s'affirment également 
comme des soutiens du trône : « Nous esti-
mons, en effet, qu'il est de l'intérêt du roi de 
conserver son trône et de maintenir son pou-
voir sur les deux rives du Jourdain, alors que 
les Etats-Unis et Israël s'efforcent de lui ar-
racher une partie de son royaume, de garder 
le contrôle des territoires occupés. Mais nous 
n'oublions pas pour autant que le roi redou-
te un développement du mouvement de mas-
se qui mettrait son trône en péril. Aussi notre 
parti s'élève-t-il à la fois contre les extrémis- 
tes de gauche, qui appellent à renverser le ré- 

(1) Au sujet des communistes en Jordanie. voir 
notamment Est et Ouest, nos 402 et 405.  

gime, et contre les courants capitulards et 
conciliateurs, dont les partisans déclarent que 
tout ce qui s'est passé. est pour le mieux ». 

N'ignorant pas qu'en cas de chute de la 
monarchie hachémite, l'anarchie risque de 
s'installer en Jordanie, les communistes pré-
fèrent avoir affaire à un régime affaibli 
qui, aujourd'hui, tolère leur existence, plutôt 
que de se trouver demain en présence de suc-
cesseurs, issus soit des rangs de l'armée soit 
des f edayines, qui risqueraient d'avoir à 
l'égard des communistes une attitude moins 
tolérante. 

ACTIVITÉS DES COMMUNISTES 
EN JORDANIE ORIENTALE 

C'est toujours par le truchement du 
« Front national » que les communistes 
mènent leur action en Jordanie orientale, 
c'est-à-dire dans la partie qui n'est pas occu-
pée par les Israéliens. 

« L'activité du Front reste, pour le mo-
ment, assez limitée, malgré tous les efforts de 
notre parti, son désir de trouver et d'utiliser 
des formes toujours nouvelles de direction. 
Mais les possibilités qu'a le Front national 
d'influer sur la vie politique du pays sont 
beaucoup plus vastes que son activité prati-
que, car il se compose de partis, de syndicats, 
de personnalités dont le prestige et l'ascen-
dant sont grands parmi les masses et qui 
exercent une forte pression sur le pouvoir. 
Ainsi, le Comité pour la libération de Jérusa-
lem rassemble différents éléments qui font 
partie du Front national, en particulier des 
ministres influents, dont le ministre des Af-
faires étrangères, Notre parti est membre de 
ce comité et il a son représentant au bureau 
exécutif. Le Comité s'est mis en rapport avec 
différentes organisations démocratiques in-
ternationales. Il a invité l'Organisation de so-
lidarité des pays d'Asie et d'Afrique, l'Asso-
ciation des amitiés soviéto-arabes, le Conseil 
mondial de la paix, la Fédération syndicale 
mondiale, la Fédération démocratique inter-
nationale des femmes et le Front national de 
libération du Sud-Vietnam à envoyer leurs 
représentants à la manifestation qu'il organi-
se à Amman en collaboration avec le Front 
national. Nous pouvons dire que l'établisse-
ment de contacts avec les partis communistes 
frères, les organisations démocratiques inter-
nationales et les organisations sociales des 
pays socialistes est un facteur éminemment po-
sitif, qui contribue à modifier la position des 
milieux politiques et sociaux de notre pays et 
témoigne d'une compréhension croissante de 
la nécessité, pour notre lutte, d'une liaison 
organique avec les différents détachements du 
mouvement révolutionnaire ». 

Cette manière d'agir des communistes 
jordaniens ne manque pas d'habileté. Sa-
chant combien il est nécessaire d'attirer sur 
la Jordanie l'attention de l'opinion interna-
tionale, les communistes, par le truchement 
des organisations satellites de l'U.R.S.S. et 
tout en utilisant le canal du « Front national », 
s'emploient à créer un courant de sympathie 
dans le monde entier, en ne négligeant pas de 
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« gauchir » ce mouvement tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de la Jordanie. 

C'est évidemment pour des raisons sem-
blables que les communistes déploient une ac-
tivité très grande dans la Fédération des syn-
dicats ouvriers de Jordanie, qu'ils ont mise en 
relation étroite avec la F.S.M., qu'ils ont créé 
une « Union des femmes jordaniennes » où, 
disent-ils, « les communistes jouent un rôle 
dirigeant », et qu'ils sont à la t. ase de la créa-
tion d'une « Association des amitiés soviéto-
jordaniennes » dont l'apparition à Amman eut 
été impensable voici un ou deux ans. L'organe 
du P.C.J. « Al Taquaddum » connaît aujour-
d'hui une diffusion plus large même si elle 
demeure encore plus ou moins eiandestine. 

LE P.C. JORDANIEN 
DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS 

Selon :ahmi Salfati, le P.C.J. poursuit 
également son action en Cisjordanie occupée, 
c'est-à-dire dans la région où, j. il avait le 
plus d'audience. A Naplouse, à Hébron, à Beth-
léem, partout existaient avant la « guerre 
des six jours » d'importantes cellu,es commu-
nistes dont le recrutement se faisait surtout 
parmi les Palestiniens. En dépit de l'occupa-
pation israélienne, le P.C.J. semble y poursui-
vre son action mais qui ne se situe pas sur le 
même plan que celle des fedayines. 

« Nous tenons à souligner, écrit Fahmi 
Salfati, que notre parti a su préserver son 
unité dans les régions occupées et non occu-
pées du pays. Sur la rive occidentale du Jour-
dain (Cisjordanie), il édite dans la clandes-
tinité le journal « Al-Watan » (La Patrie), 
seul journal arabe qui paraisse là-bas. Nous 
avons la joie de constater que ces derniers 
temps son tirage s'est fortement accru et que 
depuis six mois le nombre de nos adhérents 
a doublé dans les régions occupées où notre 
parti constitue la principale force organisée. » 

Dès la fin du conflit, le P.C.J. aurait pris 
l'initiative de « rassembler les forces qui com-
battent l'occupation, de créer des comités 
nationaux où sont représentées, à nos côtés, 
des forces politiques telles que les baassis tes, 
les nationalistes arabes (dont l'influence est 
d'ailleurs limitée), des maires, des représen-
tants de groupements professionnels, de mé-
decins, etc., ainsi que des syndicats ouvriers. 
Il a joué un rôle essentiel dans le rétablisse-
ment de certains syndicats dissous par le 
gouvernement jordanien avant l'agression et 
dans la mise s' ur pied d'organisations fémi-
nines. Des comités ont été constitués dans 
plusieurs villes et dans les gros bourgs des 
régions occupées ; ils ont désigné des repré-
sentants qui forment le Comité suprême de 
coordination, dont le rôle est d'orienter et 
de diriger la lutte des masses contre l'occu-
pation. » 

« Les comités d'orientation nationale ont 
organisé des grèves, le boycottage de l'occu-
pant et une campagne pour l'amélioration 
des conditions de vie des travailleurs de la 
rive occidentale ; ils ont dirigé la grève et  

les manifestations de masse du 5 juin dernier 
dans les villes du territoire occupe... » 

Tout en reconnaissant que les communistes 
« prennent une part active a l'entraînement 
militaire donné aux habitants » des régions 
frontalières mais dans la partie non occupée 
de la Jordanie, Fahmi Saltati insiste sur le 
tait que le P.C.J. est nettement hostile à ce 
qu'il appelle « l'aventurisme » petit bourgeois : 
« La politique sage, note-t-il, mûrement pesée 
de notre parti, tres éloignée de l'aventurisme 
propre à la petite bourgeoisie, doit lui per-
mettre de préserver ses cadres après l'occu-
pation. C'est à elle que l'on doit, pour une 
bonne part, le niveau de conscience élevé qui 
est aujourd'hhui celui des masses. Le Parti 
a su résister aux pressions dont il était l'objet 
de la part de certaines forces qui voulaient 
l'entraîner dans un combat pour lequel les 
conditions favorables faisaient défaut. Il joue 
un rôle exceptionnel dans les régions occupées 
de la Jordanie où nos succès ou nos échecs 
auront, sans conteste, d'importantes répercus-
sions sur l'avenir de notre parti et le mouve-
ment communiste dans tous les pays arabes. » 

C'est, en tait, une tactique très subtile 
qu'a choisie le P.C. jordanien. fout en s'oppo-
sant à l'occupation, il rejette les méthodes 
« aventuristes », spéculant surtout sur l'avenir 
et voulant, en quelque sorte, être prêt pour 
la période qui succedera au retablissement de 
la paix. On peut penser que le P.C.J. ne dispose 
pas suinsamment d'effectifs pour contrôler 
le mouvement ou plus exactement les organi-
sations de tedaymes. Mais d'un autre côté, il 
est possible aussi que Moscou, et par consé-
quent le P.C.J. qui a toujours été fidèlement 
aligné sur les theses sovietiques, estime que 
les tedaymes sont, en tait, « manipulés » par 
des « forces conservatrices » arabes et que 
leur politique ne correspond nullement aux 
objectifs que s'est fixée l'U.R.S.S. au Proche-
Orient. 

LE P.C.J. ET LES FEDAYINES 

C'est en tout cas, ce qui ressort de la 
deuxième partie du « programme extraordi-
naire » du P.C. jordanien. Après avoir souligné 
que la radio et la presse « même en dehors 
des pays arabes », accordent une attention 
toute particulière aux « organisations de parti-
sans » (fedayines) et que celles-ci bénéficient 
de « la sympathie des couches le plus profon-
des de la population, ainsi que des gouverne-
ments des pays arabes », Fahmi Salfati écrit 
ce qui suit : 

« Nous ne devons pas oublier que la com-
position politique de ces organisations, dont 
une partie se trouve sous l'influence d'éléments 
aventuristes et extrémistes, est des plus dispa-
rates. Certains dirigeants, en particulier d' « Al-
Fatah », sont sortis de ce groupement réac-
tionnaire que forment les « Frères Musul-
mans », mais en subissent encore l'influence. 
La plupart des membres de ces organisations 
ne sont pas Jordaniens. Le noyau de ces 
dernières est constitué par des Palestiniens, 
et c'est pourquoi elles sont limitées dans 
leurs possibilités et s'assignent des objectifs 
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irréalisables. D'où un danger pour le mouve-
ment national jordanien et le Parti commu-
niste lui-même ». 

Fahmi Salfati reconnaît ensuite qu'il existe 
parmi les dirigeants de ces organisations de 
fedayines des « patriotes influents », avec les-
quels le P.C.J. « est entré en contact »... « pour 
les convaincre de la nécessité de prendre part 
à la vie politique du pays et, comme les autres 
forces patriotiques, d'adhérer au Front natio-
nal... » Mais jusqu'à présent, cet « appel est 
resté sans écho ». Par conséquent, l'attitude 
des communistes jordaniens à l'égard des 
fedayines est fondée, selon Fahmi Salfati, sur 
« les faits suivants » : 

« 1) Les conditions actuelles, en Jordanie 
et dans les autres pays arabes, ne sont pas 
mûres pour des actions de ce genre, tant dans 
les territoires occupés qu'en dehors de ceux-ci. 

« 2) Ces organisations ont leurs bases en 
dehors des territoires occupés et, par suite, 
leurs opérations ne diffèrent pas d'ordinaire 
des actions de commandos des armées régu-
lières. 

« 3) L'action des fedayines revêt un carac-
tère très différent de la lutte armée que livre 
la population des régions occupées. Soutenir 
les organisations de fedayines, c'est soutenir 
un programme politique dont les objectifs 
sont IRREALISABLES et avec lesquels nous 
ne sommes pas d'accord. Leurs méthodes de 
lutte ne correspondent pas aux conditions 
objectives et témoignent de tendances extré-
mistes. Leurs partisans creusent un tossé 
entre la résistance, d'une part, les réalités 
jordaniennes et arabes et le mouvement anti-
impérialiste dans le reste du monde, d'autre 
part. Qui plus est, ils prétendent ignorer 
l'action de masse et l'activité politique, ils 
sont hostiles à l'existence de partis politiques 
à l'heure actuelle. 

« 4) Les pays arabes progressistes, tels 
l'Egypte et la Syrie, se rendent compte du 
rapport des forces réel dans cette partie du 
monde et des dangereuses conséquences que 
peuvent avoir les provocations de l'ennemi. 
Aussi ne tolèrent-ils pas des actions de ce genre 
dans les régions voisines du cessez-le-feu. 
L'appui accordé par la Syrie et l'Egypte à ces 
organisations s'explique par des considérations 
tactiques, par le désir de gagner la sympathie 
des masses, et, peut-être de aissimuler certains 
défauts auxquels elles ne désirent pas remédier 
entièrement. Mais le soutien apporté. aux le-
dayines par des pays comme l'Arabie Séoudite 
et le Koweit, les collectes de fonds patronnées 
par des princes séoudites et d'importantes per-
sonnalités du Koweit, les encouragements pro-
digués à l'organisation « Al-Fatah », notamment 
par la radio séoudite, attestent l'existence de 
liens entre certains dirigeants d' « Al-F atah » 
et ces pays, nous font comprendre pourquoi 
ceux-ci favorisent les activités d'organisations 
de ce genre. Nous pensons, quant à nous, que 
ces pays veulent de la sorte faire oublier à 
l'opinion les liens qui les attachent à l'impé-
rialisme, limiter leur participation à l'effort 
commun de tous les Arabes et pousser la Jor-
danie dans la voie de l'extrémisme, fournissant  

ainsi à l'ennemi de nouveaux arguments pour 
justifier les actes d'agression qui font le jeu 
de l'impérialisme américain. 

« 5) Dans la majorité des cas, l'activité de 
ces organisations est à blâmer. Car, si elles 
causent un certain préjudice à l'ennemi et se 
font ainsi de la réclame, elles sont aussi res-
ponsables des nombreuses victimes qu'entraî-
nent leurs opérations, de l'expulsion des po-
pulations arabes de régions particulièrement 
fertiles. 

« Non que nous répudions la lutte armée, 
mais nous ne l'admettons que lorsqu'elle est 
justifiée par l'ampleur qu'a prise la lutte dans 
les territoires occupés et par la volonté des 
masses de riposter à l'agresseur. 

« Même lorsque les conditions sont acqui-
ses pour la lutte armée dans les territoires oc-
cupés, ces organisations ne peuvent prendre 
qu'une part limitée à la résistance effective, en 
raison tant de leur caractère que de l'utopis-
me de leurs programmes, et aussi parce que 
les fedayines ne peuvent pénétrer dans les ré-
gions occupées et n'y ont pas leurs bases. 
Même si certains éléments parviennent à s'y 
introduire, ils sont incapables de se tondre 
dans la population locale, ils restent des 
étrangers ». 

« Ce disant, nous ne voulons nullement 
nous en prendre aux organisations de ie-
daymes ; nous désirons seulement donner d'el-
les une image véridique. Nous n'oublions pas 
que le patriotisme anime la plupart de leurs 
men-lbre›„ qui font prel —e du plus grand cou-
rage. Nous ne voulons pas non plus fermer les 
yeux sur leurs défauts. Nous sommes en con-
tact avec les dirigeants de ces organisations. 
Nous nous efforçons de les amener à réflé-
chir pour qu'ils puissent mener la lutte avec 
succès ». 

Voilà qui constitue une très nette condam-
nation de l'action des fedayines par les com-
munistes jordaniens. En fait, si l'on analyse 
correctement ce texte, dont l'importance est 
évidente notamment en ce qui concerne la po-
litique soviétique au Proche-Orient, on cons-
tate que les communistes n'ont aujourd'hui 
aucune confiance dans les possibilités de suc-
cès des fedayines, que leurs activités de gué-
rilla gênent sensiblement l'action de masse 
entreprise par le P.C.J. notamment en Cisjor-
danie et que les conditions ne paraissent nul-
lement réunies pour faire de cette région du 
monde « un nouveau Vietnam », mais risquent 
de déterminer, au contraire, une situation 
anarchisante dont les communistes ne sont 
nullement asurés de pouvoir tirer profit. Il est 
probable que les communistes jordaniens sou-
haitent avant tout pouvoir exploiter la situa-
tion née de la « guerre des six jours » pour 
développer leur influence sur les deux rives du 
Jourdain. Quelle que soit l'issue d'une éven-
tuelle négociation, ils veulent être présents ici 
et là, et constituer une force politique avec 
laquelle il faudra compter. A cet égard, les 
activités des fedayines ne peuvent, à leurs 
yeux, que compliquer la situation et les gêner. 

NICOLAS LANG. 
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U. R. S. S.: la réforme économique 
progresse, mais la rentabilité 

LES chiffres produits en décembre dernier 
devant le Soviet Suprême par les deux rap-

porteurs Baïbakov et Garbouzov sur l'économie 
et le budget permettent de se faire une idée 
des progrès de la réforme économique et de 
la rentabilité, celle-là ayant été mise en œuvre 
pour améliorer celle-ci. En outre, un article 
publié dans l'Ekonomitcheskaïa Gazeta de no-
vembre 1968 par V. Sitnine, président du Co-
mité des prix, révèle une fois de plus les im- 
menses difficultés que rencontre la mise en 
ordre des prix, liée à la réforme des entre-
prises, et dont nos lecteurs ont pu se rendre 
compte à la lecture d'un article précédent du 
même Sitnine (1). 

OU EN EST LA RÉFORME ? 

En présentant son rapport le 10 décembre, 
Baïbakov ne disposait évidemment pas des 
données complètes et définitives pour le qua-
trième trimestre de 1968 et pour l'année tout 
entière. Ses chiffres sont donc provisoires, mais 
suffisamment sûrs. Le tableau ci-dessous les 
relie aux données précédentes, que nous tirons 
des bilans économiques antérieurs et qui font 
ressortir le rythme de la conversion des entre-
prises au nouveau système. Cette comparaison 
montre en même temps que les dirigeants so-
viétiques restent fidèles à leur vieux système 
de camouflage consistant à interrompre cer-
taines séries pour les remplacer par d'autres. 

Rythme de la conversion 

Fin 1966 Fin 1967 -- 
Fin mars 

1968 

Fin juin Fin sept. Fin déc. 

Entreprises converties 	 
Personnel 	converti 	 
Volume de la 

production convertie 	 
P.C. des bénéfices convertis 

dans le total des bénéfices 
Accroissement de la 

production convertie 	 
Accroissement des bénéfices 

dans le secteur converti 	 
Accrois. de la productivité 

dans le secteur converti 	 

704 
2 millions 

? 

? 

10 % 

25 % 

8 % 

la moitié 
 

7.000 
un tiers 

40 % 

environ 

? 

? 

? 

10.000 
? 

près de 
la moitié 

? 

? 

? 

13.000 
? 

moitié la moit 

60 % 

? 

? 

? 

24.900 
? 

presque 
70 % 

80 % 

? 

? 

? 

plus de 
26.000 

? 

près des 
trois quarts 

80 % 

? 

? 

? 

Le rythme semble s'être accéléré très sen-
siblement au cours de 1968, du moins en ce 
qui concerne le nombre des entreprises conver-
ties au nouveau système. Ce nombre est le sui-
vant : 

En 1966 	  704 
En 1967 	  6.296 
Au 1" trimestre 1968 	 3.000 
Au 2" trimestre 1968 	 3.000 
Au e trimestre 1968 	 11.900 
Au 4° trimestre 1968 	 1.100 

Total 	1968 	 16.000 

Le rythme semble avoir brusquement flé-
chi au e trimestre 1968. Le fait que M. Baï-
bakov ne disposait pas encore des chiffres com-
plets ne saurait expliquer ce ralentissement mar- 
qué. On pourrait l'expliquer en supposant que 
tout ce qui était jugé digne de la conversion 
est d'ores et déjà converti et que le reste n'a 
plus guère d'importance. 

(1) Itommounist (n° 4, 1966), reproduit par Est et 
Ouest no 878 (16-31 Janvier 1967). 

A la fin de 1967, le secteur converti ne 
représentait qu'un tiers de tous les ouvriers 
industriels, il ne fournissait que 40 % du total 
de la production industrielle, mais il donnait 
la moitié du total des bénéfices. Il représentait 
donc une élite ; mais avait-il accédé à ce rang 
grâce à la conversion, ou l'avait-on converti 
tout d'abord parce qu'il était plus rentable dès 
avant la réforme ? En ce dernier cas, il n'y 
aurait rien de changé, et l'évolution de 1968 
semblerait confirmer cette hypothèse : à la 
fin de 1967, 40 % du total de la production 
convertie fournissaient la moitié des bénéfices ; 
à la fin de 1968, près des trois quarts de la 
production convertie fournissent 80 % des bé-
néfices. Autrement dit, la marge s'est resserrée. 
A mesure que s'étend la conversion au point 
d'englober un nombre croissant d'entreprises 
plutôt médiocres, les bénéfices s'amoindrissent 
par rapport au volume de la production. 

On serait en droit d'en déduire que la 
réforme ne donne pas les résultats qu'on s'en 
était promis. C'est pourquoi il sera indiqué 
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d'examiner de plus près les autres indices four-
nis par le ministre des Finances et qui sont 
susceptibles de nous éclairer sur l'évolution de 
la rentabilité. Les questions auxquelles il s'agit 
de répondre dans cet ordre d'idées peuvent 
s'énoncer comme suit : 

Combien l'Etat verse-t-il dans l'économie et 
combien en tire-t-il ? S'il y perd, on se de-
mande pourquoi il se paie le luxe d'avoir une 
économie étatisée. 

Dans quelle mesure l'économie étatisée 
subvient-elle à ses propres besoins et dans 
quelle mesure doit-elle faire appel à la muni-
ficence de l'Etat pour subsister et se dévelop-
per ? 

A quoi servent les libéralités dont l'Etat 
(c'est-à-dire les contribuables) comble l'écono-
mie : à investir ou à couvrir des déficits ? 

CE QUE L'ÉTAT DONNE 
ET CE QU'IL REÇOIT 

Le tableau ci-dessous confronte, en mil-
liards de roubles, trois séries de données : 1' 
le financement budgétaire de l'économie natio-
nale ; 2° le prélèvement sur les bénéficeca 
gurant aux rentrées budgétaires ; 3° les bé-
néfices totaux réalisés (ou à réaliser) par l'éco-
nomie étatisée. 

Financement 
de l'économie 

Prélèvement 
sur les bénéfices 

Bénéfices 
totaux 

1965 (résultats) 	  44,9 30,9 37,0 
1966 (résultats) 	  44,9 36,4 41,3 
1967 (prévisions) 	 46,9 37,2 46,7 

(résultats) 	  49,9 39,6 48,2 
1968 (prévisions) 	 50,2 43,8 57,9 

(résultats) 	  58,4 48,2 65,7 
1969 (prévisions) 	 58,3 48,0 74,7 

La comparaison des deux premières co-
lonnes fait ressortir que les sommes consa-
crées par l'Etat au financement de l'économie 
nationale sont toujours supérieures à ce qu'il 
en tire par le prélèvement sur les bénéfices. Les 
pertes de l'Etat s'élèvent à : 

14,0 milliards en 1965 (résultats) 

	

8,5 	- 	

- 

1966 (résultats) 

	

9,7 	 - 1967 (prévisions) 

	

10,3 	 - 1967 (résultats) 

	

6,4 	 - 1968 (prévisions) 

	

10,2 	 - 1968 (résultats) 

	

10,3 	 - 1969 (prévisions) 

Les pertes réelles en 1967 et 1968 (cela 
vaut aussi pour les années antérieures) sont 
plus fortes que les pertes prévues. 

En confrontant les chiffres des première 
et troisième colonnes on constate que jusqu'à 
1968 exclusivement les sommes versées par 
l'Etat dans l'économie sont même supérieures 
au total des bénéfices, ce qui revient à dire que 
c'est le budget qui fournit à l'économie étatisée 
les sommes (et au-delà) qui lui permettent de 
faire semblant de réaliser des bénéfices. 

Les sommes versées dans l'économie excè-
dent le total des bénéfices de : 

7,4 milliards en 1965 (résultats) 

	

3,6 	 - 1966 (résultats) 

	

0,2 	 - 1967 (prévisions) 

	

1,7 	

- 	

- 1967 (résultats) 

En revanche, les bénéfices totaux sont 
supérieurs aux versements de l'Etat de : 

7,7 milliards en 1968 (prévisions) 

	

7,3 	 - 1968 (résultats) 

	

16,4 	- 	- 1969 (prévisions) 

La situation s'est donc renversée en 1968. 
A première vue, cette évolution semblerait at-
tester un succès de la réforme, un assainisse-
ment de l'économie. Mais nous hésitons à por-
ter d'emblée un jugement aussi favorable. Si 
l'augmentation des bénéfices n'était due qu'au 
relèvement des prix depuis le 1" juillet 1967, 
elle serait à assimiler à une opération comp-
table bien réussie qui écarte la menace infla-
tionniste dans l'immédiat sans rien résoudre à 
terme. Elle ne serait d'un effet réellement po-
sitif que si la réforme de la gestion des entre-
prises avait dégagé des bénéfices supplémen-
taires par une amélioration de la productivité. 
Le silence sur l'accroissement de la producti-
vité depuis 1967 (voir le premier tableau de 
cet article) est significatif à cet égard. 

D'autre part, l'Etat commence à se mon-
trer moins gourmand quant au prélèvement sur 
les bénéfices. Il prélevait pour son budget les 
pourcentages suivants sur le total des bénéfi-
ces : 

84 % en 1965 (résultats) 
88 % en 1966 (résultats) 
79 
	

en 1967 (prévisions) 
82 
	

en 1967 (résultats) 
76 Vo en 1968 (prévisions) 
73 
	

en 1968 (résultats) 
64 % en 1969 (prévisions) 

Le ministre des Finances a d'ailleurs expli-
qué ce renversement de la tendance en décla-
rant qu'on laisserait désormais aux entreprises 
une part accrue de leurs bénéfices pour qu'elles 
puissent en disposer elles-mêmes comme fonds 
d'accumulation et de stimulation. 



1e-15 FEVRIER 1969 - N° 419 17 

L'ÉCONOMIE 
N'EST TOUJOURS PAS ASSAINIE 

L'Etat semble donc disposé à laisser aux 
entreprises une part accrue de leurs bénéfices 
pour encourager leur autofinancement. Il y 
perd puisqu'il prélèvera moins sur les bénéfi-
ces ; mais il espère y gagner puisqu'il aura 
moins à débourser pour le financement de l'éco-
nomie nationale. Pour l'instant, cependant, l'au-
tofinancement ne fait guère de progrès : l'Etat 
y contribue plus que les entreprises, ainsi qu'il 
ressort du tableau ci-dessous (milliards de rou-
bles). 

Provenance du financement 

Total Budget 
Auto- 

financement 

1966 (prév.) 79,3 43,8 35,5 (43 %) 
(résult.) 82,4 44,9 37,5 (45 %) 

1967 (prév.) 86,5 46,9 39,6 (46 %) 
(résult.) 90,5 49,9 40,6 (45 %) 

1968 (prév.) 96,2 50,2 46,0 (48 %) 
(résult.) 105,0 58,4 46,6 (44 %) 

L969 (prév.) 116,5 58,3 58,2 (50 %) 

On voit que sous cet angle, la situation ne 
s'améliore guère : l'autofinancement n'atteint 
jamais la moitié du total ; plus de la moitité 
est fournie par l'Etat. Les résultats n'atteignent 
jamais les prévisions. En 1967 et en 1968, les 
prévisions ont été sérieusement démenties par 
les résultats. En 1967, les sommes destinées au 
financement de l'économie excédaient de 4 mil-
liards les prévisions. Mais sur ces 4 milliards 
supplémentaires, l'Etat en a fourni 3, et l'auto-
financement un seul milliard. En 1968, le dé-
passement était de 8,8 milliards, dont 8,2 mil-
liards furent déboursés par le budget et 600 
millions seulement par les entreprises. 

Un autre critère de l'assainissement de la 
rentabilité est la destination des sommes con-
sacrées au financement de l'économie nationale. 
Plus la part réservée aux investissements est 
grande, moins élevée est la part des subven-
tions, c'est-à-dire des sommes gaspillées en pure 
perte pour combler des déficits. Là non plus, 
la situation ne paraît pas s'améliorer pour 
l'instant, bien au contraire. Voici comment se 
répartissent les sommes versées par le budget 
dans l'économie : 

Destination du financement budgétaire 
(Prévisions en milliards de roubles) 

Investis- Déficits 
Total sements à couvrir 

1965 	.. 42,3 23,5 18,8 (44 %) 
1966 	.. 43,8 22,8 21,0 (48 %) 
1967 	.. 46,9 22,2 24,7 (53 %) 
1968 	.. 50,2 23,1 27,1 	(54 %) 
1969 	.. 58,3 25,5 32,8 (56 %) 

Ces chiffres reflètent une dégradation in-
contestable : les investissements reculent de 
plus en plus devant les subventions pures et 
simples. Comme la réforme économique a dé-
buté en 1966, on peut prendre l'année 1965 com-
me année de référence pour juger de son effi-
cacité. Or, entre 1965 et 1969, les sommes ver-
sées par l'Etat dans l'économie ont augmenté 
de 16 milliards de roubles, dont 2 milliards 
seulement ont été investis ; 14 milliards ont 
servi à couvrir des déficits. Dans ce domaine, 
la réforme se solde donc par un échec on ne 
peut plus patent. 

* * 
Le tableau qui se dégage des chiffres four-

nis par le ministre des Finances en décembre 
dernier permet de dire que la réforme écono-
mique n'a pas, jusqu'ici du moins, rendu les 
entreprises plus rentables. 

L'Etat continue à verser dans l'économie 
plus qu'il n'en tire par le prélèvement sur les 
bénéfices. Les bénéfices eux-mêmes - c'est-à-
dire leur total - restent inférieurs à ce que le 
budget consacre au financement de l'économie. 
Seule l'année 1968 fait exception à cette règle, 
et encore ce fait ne paraît-il s'expliquer que 
par le relèvement de certains prix, donc à la 
longue par le renforcement de la pression in-
flationniste (2). 

L'économie demeure incapable de subve-
nir à ses besoins de fonds. La part du budget 
dans le financement de l'économie nationale 
reste prépondérante, l'autofinancement conti-
nue d'osciller autour de 45 %. 

Les sommes prodiguées par l'Etat à l'éco-
nomie servent de moins en moins à l'inves-
tissement, et de plus en plus à couvrir des 
déficits. 

La réforme économique était destinée à 
« mobiliser les ressources internes » (telle est 
l'expression consacrée depuis de longues an-
nées) du pays. Elle ne semble pas y réussir. 
Aussi n'est-il pas impossible que Moscou s'orien-
te une fois de plus, et très prochainement, vers 
une exploitation accrue des nations asservies. 
La déclaration de Bratislava du 5 août 1968, 
qui insiste sur le renforcement du « Comécon » 
le laisse en tout cas entrevoir. L'invasion de la 
Tchécoslovaquie, quinze jours plus tard, est un 
salut adressé à tous les « bons entendeurs ». 

LUCIEN LAURAT. 

(2) L'éminent soviétologue ouest-allemand Borie 
Meissner estime que l'entrée des entreprises moins 
efficientes dans la conversion ralentira les progrès de 
la production et que les fortes dépenses d'armement 
réduisent les fonds disponibles, ce qui s aggravera la 
tendance inflationniste » (Ost-Europa, le 10-11 de 1968. 
Stuttgart, p. 745). 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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La situation du communisme au Brésil 
`A subversion au Brésil pose, par rapport au 

communisme et à la manière de le com-
battre, des problèmes qui débordent largement 
le cadre national brésilien et s'appliquent plus 
généralement à l'Amérique latine, sinon même 
au delà. 

En ce qui concerne le communisme lui-
même, on remarquera d'abord l'importance 
capitale de l'organisation — et d'une organi-
sation proprement capillaire — dans la vie 
du Parti et dans son action. Le communisme 
est « une technique de la subversion », avant 
d'être un idéal ou une dialectique. C'est à cette 
technique, essentiellement léninienne, que le 
marxisme primitif a dû son indiscutable effi-
cacité et le don qu'il a de survivre aux innom-
brables démentis de l'expérience. Dans cette 
technique, l'obsession de « l'apparence » do-
mine la propagande. De même qu'il n'y a plus 
ni bien ni mal dans l'éthique de Lénine, mais 
seulement ce qui est utile, ou non, au Parti, 
la vérité est remplacée ici par ce qui paraît 
tel grâce à la propagande. C'est ce qui expli-
que l'invraisemblable grossièreté de certaines 
promesses (de Marighela par exemple) et le 
mépris qu'elle révèle pour l'intelligence du 
public. Cet état d'esprit n'empêche point le 
communisme d'exploiter le prestige de l'in-
telligence, d'où dérive l'importance du facteur 
culturel — et particulièrement universitaire 
— dans son travail d'agitation. 

Cependant, qu'il s'adresse aux étudiants, 
aux paysans, et même aux ouvriers, le com-
munisme demeure désespérement une minori-
té, contrainte de faire aux masses une vérita-
ble violence psychologique pour les entraîner 
à sa suite (et c'est ce qui explique l'importan-
ce, pour lui, d'une technique éprouvée). Ce 
vice congénital est un premier défaut de la 
cuirasse, auquel s'ajoute le vertige évident du 
fractionnisme. Il y a, dans la théorie et même 
dans la pratique du communisme, une fatalité 
de l'escalade à gauche qui le condamne à une 
sorte d' « orthodoxie à tiroirs » en vertu de 
laquelle un pur trouve toujours un plus pur 
qui l'épure. Toute la technicité du Commu-
nisme n'empêche pas que, lorsqu'il est parve-
nu à une certaine étape de sa conquête, les 
lois naturelles ne reprennent le dessus et ne 
le contraignent à une stabilisation au moins 
temporaire, source immédiate de contestation 
et de dissidence. Le devenir dont il fait son 
dogme se retourne ainsi contre lui, le sou-
mettant à une instabilité permanente à la-
quelle il n'échappe — momentanément — 
qu'en acceptant de se contredire formellement 
(comme dans l'expérience stalinienne). Or, 
cette contradiction n'a jamais trouvé jusqu'ici, 
même dans les tours de passe-passe de la 
dialectique hégélienne, une synthèse qui sa-
tisfasse l'expérience historique et encore 
moins l'intelligence. Le régime communiste 
intégral n'existe nulle part, pas plus que 
n'existe une philosophie marxiste invulnérable. 

C'est ici qu'intervient, évidemment, la fa-
meuse habileté dite des trois phases, en vertu 
de quoi le communisme, avant de pouvoir 
s'épanouir dans sa vérité intrinsèque, devrait 
d'abord passer par les expériences successi-
ves de la dictature du prolétariat et du régime 
« socialiste ». Or, voilà un demi-siècle que 
cela dure en U.R.S.S. sans aucune véritable 
éclaircie. Après la phase dictatoriale du sta-
linisme, le socialisme khrouchtchévien aurait 
dû normalement déboucher sur l'étape finale. 
On peut voir, au contraire, une véritable in-
volution qui ramène peu à peu le pouvoir 
soviétique au dogmatisme, à l'intolérance et 
au régime policier si éloquemment dénoncés 
au XX' Congrès du P.C.U.S. Tel est d'ailleurs 
l'avenir immédiat promis aux Brésiliens par 
les anticipations progressistes du R.P. Com-
blin, auprès desquelles le « paredon » de Fidel 
Castro fait figure d'un simple accessoire pour 
le jeu de pelote basque. 

Cela dit sur le communisme en lui-même, 
il vaut la peine de considérer également l'arse-
nal des moyens qu'il trouve en dehors de lui, 
à commencer par des régimes comme celui 
de Goulart, où la corruption des gouvernants 
s'alliait à une méconnaissance totale du péril 
révolutionnaire. C'est ici qu'il faut dire, à la 
décharge de Prestes et de la stratégie que lui 
inspirait le Kremlin, que sa position était 
juste. L'évolution du système le conduisait 
doucement vers une décomposition anarchique 
que le communisme aurait pu facilement 
capter à son profit dans la mesure où on lui 
aurait laissé le temps de se répandre dans 
l'armée (comme il avait déjà commencé à le 
faire) et d'y constituer son propre corps de 
bataille. Ce sont les excès de langage et les 
violences prématurées de certains « enragés » 
qui ont tout compromis en ouvrant les yeux 
des chefs militaires sur la gravité de l'infil-
tration déjà réalisée et qu'on a bien oubliée 
aujourd'hui. S'il était encore temps de réagir, 
il fallait le faire tout de suite. Et ce fut le 31 
mars 1964... Mais le plan de l'opération sub-
versive était parfaitement conçu et demeure 
d'une application pratiquement universelle. 

Au Brésil, comme dans certains pays eu-
ropéens, cette stratégie de décomposition a 
bénéficié et profite encore de ce que, paro-
diant Julien Benda, on pourrait appeler « la 
trahison des clercs ». Il y a là un facteur 
d'une importance capitale dont la valeur est 
explicitement reconnue d'ailleurs par les com-
munistes eux-mêmes et qui constitue l'explica-
tion décisive de leur acharnement à promou-
voir le « dialogue ». Au point qu'il parait im-
possible, désormais, de procéder à une étude 
complète de l'action communiste et de la dé-
sagrégation qui en résulte dans la société, 
sans y consacrer un chapitre, toujours ouvert, 
à la crise de l'Eglise romaine. Qu'on le veuille 
ou non, en effet, et les incroyants lucides et 
objectifs sont les premiers à le reconnattre, 
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le passé historique de l'Eglise et sa propre 
doctrine sociale faisaient d'elle l'appui naturel 
de cette civilisation occidentale qui est au-
jourd'hui remise en question par le commu-
nisme. 

Le fait n'allège en rien d'autres responsa-
bilités, en particulier celle des grands organes 
d'opinion qui, au Brésil comme ailleurs, ont si 
peu fait pour éclairer le public sur les con-
ditions exactes du péril communiste. La mode 
existe depuis longtemps d'éviter cet « anti-
communisme systématique » qui constitue un 
brevet de médiocrité aux yeux des snobs de 
l'avant-garde intellectuelle « émancipée ». Le 
principal résultat de cette abstention est 
d'avoir endormi les masses et de les avoir li-
vrées sans défense à tous les poisons de la 
pénétration subversive. 

Cette démission est d'autant plus injusti-
fiable que l'action communiste était loin d'être 
invulnérable. Il suffisait seulement de vouloir 
vraiment la combattre et, d'abord, de ne pas 
se faire d'illusion sur elle. C'est ici que l'on 
rejoint l'aveuglement de certains libéraux, aux 
yeux desquels toutes les opinions sont licites, 
même celles qui assassinent la société et la 
personne. Pour eux seuls seraient punissables 
les actes de violence, alors que les idées, même 
les plus meurtrières, auraient droit aux plus 
grands égards. C'est méconnaître lourdement 
la « charge » pratique d'une idéologie essen-
tiellement axée sur la praxis et qui dépérit  

sans elle. Le gouvernement du Brésil — y 
compris celui des militaires — a montré cette 
faiblesse en face des étudiants. Il n'a pas 
craint d'abandonner l'Université au monopole 
du marxisme, sans voir qu'il faisait, ainsi, de 
chaque amphithéâtre, une pépinière d'incen-
diaires et de plastiqueurs, comme l'a démon-
tré la suite de l'histoire... 

Une autre erreur des gouvernants, parti-
culièrement illustrée dans l'étude ci-jointe, est 
celle qui revient à confier béatement aux seu-
les réformes et aux efforts persuasifs du 
« dialogue » le soin de venir à bout de la 
subversion. On sera frappé, au contraire, dans 
le cas du Brésil, par l'efficacité du travail 
proprement répressif et préventif des forces 
de l'ordre, découvrant des plans de campagne, 
désarticulant des offensives, retirant de la 
circulation les agitateurs les plus dangereux. 
Les trois quarts des éléments qui composent 
cette étude ne sont venus au jour que par 
le dévouement et la perspicacité. d'une police 
— civile et militaire — constamment sur la 
brèche et convaincue de la nécessité de sa 
tâche. Il y a là une grande leçon pour les 
progressistes de toute espèce d'après lesquels 
« on ne combat pas les idées avec des forces 
de police ». C'est vrai pour les idées, mais 
non pas pour leurs conséquences, qui en 
demeurent inséparables. 

ERMETE ALBA. 
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I. - Grandeur et décadence du Parti communiste brésilien 

RENDANT près de quarante ans, le P.C. bré- 
silien a constitué la seule organisation com-

muniste brésilienne digne de ce nom, sous la 
direction de Luis Carlos Prestes, dont le pres-
tige semblait définitivement établi. 

Après le congrès du P.C.U.S., en 1961, 
certaines divergences ont commencé à se faire 
jour au sein du Comité central du P.C.B., re-
flet inévitable des désaccords surgis entre les 
Partis communistes russe et chinois sur la ma-
nière dont on devait mener la lutte révolution-
naire dans le monde. A ce moment, une pre-
mière rupture se produit dans le bloc mono-
lithique du P.C.B. : une fraction minoritaire 
du parti, sous la direction des députés Joao 
Amazonas, Maurice Grabois et Pedro Pomar, 
s'en détache et organise un nouveau parti —
Parti communiste du Brésil (P.C.d.B.). Aligné 
sur les Chinois, il préconise le recours à la 
violence contrairement au P.C.B., qui s'était 
déclaré fidèle à la tactique de la voie pacifique. 
Cette première rupture ébranle la force du 
P.C.B. et atteint le prestige de Luis Carlos 
Prestes. 

Avec l'arrivée à la Présidence de la Répu-
blique de Joao Goulart, une nouvelle ère de 
prospérité s'ouvrit pour le P.C.B., qui réussit 
à noyauter puissamment l'administration, et 
spécialement les secteurs-clés du gouvernement. 
Une sorte d'euphorie s'empara des communistes 
infiltrés partout, ce qui leur fit commettre des 
erreurs monumentales. La prise du pouvoir 

accomplie d'une manière détournée par l'inter-
médiaire d'un gouvernement bourgeois, faible 
et avide, leur paraissait assurée. Les manifes-
tations turbulentes et les déclarations mena-
çantes provoquèrent l'intervention des forces 
armées qui réussirent à rétablir l'ordre, le 30 
mars 1964. 

Les partis communistes furent déclarés 
hors-la-loi. La débandade commença. On pro-
céda à quelques arrestations spectaculaires, 
mais la plupart des membres influents des 
deux partis disparurent. Leurs activités se ra-
lentirent et les autorités militaires ne surent 
même pas. pendant plusieurs mois, si les diri-
geants communistes se trouvaient ou non au 
Brésil. 

L'arrestation au mois de juin 1964, de 
Neri Almeida. suppléant du Comité central du 
P.C.B., apporta des éclaircissements sur l'or-
ganisation clandestine du Parti et sur ses acti-
vités. De ces déclarations, il résultait que le 
P.C.B., après une première phase d'angoisse et 
de déception, avait repris le dessus et s'était 
mis à réorganiser ses cadres, dans la clandes-
tinité et en employant uniquement des membres 
éprouvés. 

Selon lui, la direction du P.C.B. était for-
mée de deux comités : 

1. Le Comité exécutif : Luis Carlos Pres-
tes — Giocondo Dias. Marin Alves de Sousa 
Vieira, Carlos Marighela, Jacob Gorender. (Ces 
quatre derniers forment depuis 1942, du temps 
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de la C.N.O.P. — Commission nationale d'or-
ganisation du parti — ce qu'on appelle le 
« groupe Baiano », parce qu'ils sont tous nés 
à Bahia). Il est connu d'ailleurs que ce groupe 
est le noyau le plus fort et le plus énergique 
du P.C.B. Il a toujours eu un rôle prépondé-
rant dans la vie du Parti. 

2. Le Comité central : (chaque membre 
étant chargé d'une mission spécifique dans un 
certain secteur de la vie nationale) — Luis 
Carlos Prestes (secteur politique : Sao Paulo) 
— Giocondo Dias (secteur politique : Guana-
bara) — Miguel Batista (secteur politique : 
Rio de Janeiro) — Carlos Marighela (secteur 
« Paix et Solidarité » : Guanabara) — Manuel 
Jover Teles (secteur syndical : Guanabara) 
— José Francisco (secteur presse : Espirito 
Santo) — Orlando Bonfin et Apolonio Carva-
iho (secteur presse : Guanabara) — Ramiro 
Luchesi secteur syndical : Guanabara) — As-
trogildo Pereira (secteur intellectuel : Guana-
bara) — Anibal Bonavides (secteur parlemen-
taire : Ceara) — Ex-député Marco Aurelio 
(secteur parlementaire : Brasilia) — Francis-
co Humberto et Francisco Gomes (secteur syn-
dical : Rio de Janeiro) -- Luis Maranhao (sec-
teur parlementaire : Rio Grande do Norte) 
— Geraldo Rodrigues dos Santos (secteur syn-
dical : Sao Paulo) — Jaime Miranda (secteur 
presse : Alagoas) — Moises Vinhas (secteur 
agraire : Sao Paulo) — Zuleica Alambert (sec-
teur jeunesse : Estado do Rio) — Agostinho 
Dias (secteur syndical : Estado do Rio) — Ser-
gio Olmos (senteur syndical : Rio Grande do 
Sul) — Ivan Ribeiro (secteur aviation commer-
ciale : Guanabara) — Isaac Schenoval (secteur 
professions libérales : Guanabara) — Roherto 
Morena (secteur syndical : Guanabara) — 
Agriberto Vieira de Azevedo (secteur presse : 
Parana) — Neri Almeida. (secteur chemins de 
fer : Guanabara). 

La situation avait l'air de se stabiliser sous 
cette forme d'organisation clandestine et sous 
la direction toujours prédominante de Luis 
Carlos Prestes. C'est alors que — quelques mois 
à peine après la « révolution » du 30 mars 
1964 — la découverte des « carnets secrets de 
Prestes », par les services de la Sûreté nationa-
le, provoqua dans les rangs du P.C.B. et même 
du P.C.d.B., des agitations frénétiques et des 
troubles d'une gravité exceptionnelle. La posi-
tion de l'ancien secrétaire général du P.C.B. se 
trouva profondément ébranlée. Le mécontente-
ment montré par certains membres du Parti 
eut même des échos publics : ainsi Carlos Ma-
righela menaça de tuer Prestes pour les fautes 
commises et, à partir de ce moment, se montra 
plus indépendant envers les décisions du Parti. 

Comme conséquence immédiate de l'affaire 
des « Carnets » un « triumvirat » se constitua 
au sein du P.C.B., pour en assumer le comman-
dement, destituant Luis Carlos Prestes de toute 
fonction dirigeante. Le triumvirat, constitué par 
des éléments du « groupe Baiano », décida de 
parler au nom de Prestes, qui ne pourrait plus 
se manifester sans l'autorisation des autres. 
L'intention du Groupe était de sauver l'organi-
sation du Parti et le prestige du communisme 
brésilien, en isolant pour quelque temps le se- 

crétaire général sans toutefois « liquider » ce 
capital politique précieux. On aurait risqué 
d'émietter le P.C.B., si l'on avait exposé Prestes 
à l'opprobe publique, ce qui apporterait « de 
l'eau au moulin des Chinois... ». c'est-à-dire du 
P.C.d.B.). 

Le P.C.d.B. n'en tenta pas moins de saisir 
l'occasion. Pour lui, le moment était propice 
pour écraser le P.C.B. Il déclencha une campa-
gne impitoyable contre Prestes. Les accusations 
allaient de simples « opportunistes » et « in-
capables », jusqu'aux insinuations d'avoir trahi 
volontairement son propre parti, car, disait-il, 
« il est très curieux qu'un chef communiste, 
forcé à un départ précipité, puisse « oublier » 
de détruire ce carnet de notes... déjà trop mi-
nutieusement tenu... ». « Faire des annotations 
comme celles-là et les laisser tomber entre les 
mains de la police est impardonnable... Chez 
un homme de l'expérience de Prestes, il sera 
difficile d'expliquer que son acte ait pu être 
involontaire... ». 

Avec la découverte des « Carnets secrets 
de Prestes » et les accusations formelles du 
P.C.d.B., un conflit latent surgit dans les rangs 
du P.C.B. Beaucoup d'adhérents commencèrent 
à se demander si l'adoption de la ligne sovié-
tique n'était pas la cause de tant de déboires. 
Quelques militants abandonnèrent le parti et 
se réfugièrent dans les rangs du P.C.d.B. ; d'au-
tres, comme Marighela, sans quitter le parti, se 
mirent à envisager la possibilité de modifier 
le chemin traditionnel et de rendre une nou-
velle vigueur aux cadres et aux militants de 
base. Leurs attitudes et leurs propos trouvèrent 
un écho favorable chez certains responsables, 
ce qui provoqua des réunions tumultueuses. 

LE Vie CONGRÈS DU P.C.B. 
(Décembre 1967) 

Pendant plus de trois ans, Prestes dut li-
vrer dans le parti « une lutte idéologique (ce 
sont ses termes. La nouvelle revue politique 

—juin 1968), longue et parfois difficile, en raison 
de la situation dans laquelle se trouvait placé 
le parti en butte aux attaques furieuses de la 
réaction, en raison aussi de l'aggravation crois-
sante de la situation internationale et, plus par-
ticulièrement, des divergences qui sont appa-
rues au sein du mouvement communiste mon-
dial. Cette lutte a mis en péril l'unité du Parti, 
lorsque l'opposition est passée d'une lutte 
d'idées et d'opinion à la répudiation ouverte 
des normes de la vie du parti, puis à des acti- 
vités scissionnistes fractionnelles ». 

Cette opposition, c'était, dit encore Pres-
tes « une opposition de « gauche » à laquelle 
se sont joints aussitôt certains membres du Co-
mité central, les moins fermes au point de vue 
idéologique et que la défaite (du 30 mars 1964) 
dont ils ne comprenaient pas le caractère tem-
poraire, plongeait dans le désespoir et laissait 
sans perspective ». 

Progressivement, Prestes et ses partisans, 
épaulés par Moscou, ont réussi à reprendre le 
gros du parti en main et, sûrs de leur affaire, 
ils ont enfin convoqué le VI° congrès du P.C.B. 
qui s'est tenu en décembre 1967 (sans les évé- 
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nements du 30 mars 1964, il se serait déroulé 
en 1964). 

A ce congrès, les dirigeants du parti ont 
fait leur autocritique, mais ils l'ont soigneuse-
ment cantonnée. Leur faute, selon le compte-
rendu déjà cité de Luis Carlos Prestes, fut de 
se faire des illusions au sujet de la bourgeoisie 
et du dispositif militaire du gouvernement Gou-
lart. « On n'a pas vu que ce dispositif avait 
pour objet de défendre la légalité constitution-
nelle existante » et qu'il ne pouvait que se dé-
sagréger « à mesure que le processus politique 
se radicalisait et que la légalité était en butte 
aux attaques du gouvernement lui-même et des 
forces dont se composait le front unique ». 
Par suite de ces illusions, le parti ne s'est pas 
préparé et n'a pas préparé les masses « à ri-
poster aux actes de violence de la réaction ». 
Au fond (c'est toujours Prestes qui parle) le 
parti se faisait « une idée foncièrement erronée 
de la possibilité de la voie dite pacifique », 
qu'il se représentait « comme un processus idyl-
lique exempt de collisions et de conflits ». A 
cela s'ajoutaient, ce qui était encore pire « une 
impatience petite bourgeoise et des tendances 
putschistes » qui conduisaient les dirigeants du 
parti « à escompter une victoire rapide et fa-
cile, à précipiter par leurs erreurs politiques 
le cours des événements, alors que n'existaient 
pas encore les conditions de la victoire ». 

Prestes voit la preuve de cette erreur sub-
jective dans les thèses pour le VIe congrès 
adoptées par le Comité central en février 1964 
(cruelques semaines avant le coup d'Etat). Ces 
thèses, dit-il, exagéraient la force du mouve- 
ment des masses, sa combativité et son niveau 
d'organisation, la force du mouvement ouvrier 
et son influence sur le front nationaliste et dé-
mocratique. 

Seulement, si la direction a reconnu 
qu'elle avait commis cette erreur d'appré-
ciation sur le degré de maturité de la 
situation, elle a maintenu que l'orientation 
générale de sa politique était bonne. « A la 
fin de 1963 et au début de 1964, l'attitude du 
président Goulart a été celle d'un vrai patrio-
te » , et le parti communiste avait donc raison 
de faire route avec lui. L'échec vient de ceux 
qui voulaient le forcer à aller trop vite — et 
le congrès en a tiré cette conclusion que les er-
reurs commises n'ont pas été l'effet d'une dé-
viation de droite, mais « revêtaient un caractè-
re essentiellement gauchiste, putschiste et petit-
bourgeois ». 

Aussi, le Parti doit-il, dans l'étape actuelle, 
continuer à se battre « pour que soit instauré 
un gouvernement révolutionnaire, démocrati-
que et anti-impérialiste, capable d'ouvrir au 
prolétariat la route du socialisme ». 

Fort de cette conviction, le congrès a con-
damné l'opposition de gauche, hostile à la 
coexistence pacifique, convaincue à tort que la 
révolution à l'étape actuelle peut déjà être so-
cialiste (alors qu'il s'agit toujours de combattre 
pour la révolution nationale et démocratique), 
croyant également à tort qu'il n'existe pas de 
e bourgeoisie nationale » au Brésil. L'opposi-
tion affirmait aussi « que la lutte armée était 
la forme exclusive de lutte contre la dictature.  

que seule elle pouvait conduire la révolution 
à la victoire ». « L'inconsistance théorique de 
cette thèse est évidente », a déclaré Prestes, qui 
a ajouté que la voie que suivra la révolution 
au Brésil sera spécifiquement brésilienne et 
qu'elle « ne sera pas une simple copie de la 
révolution en Russie, en Chine ou à Cuba ». 

Le VIe congrès a de même battu en brè-
che « l'opinion de ceux qui, au Brésil, réduisent 
la révolution à la création de foyers de guéril-
las », et qui, plus soucieux de topographie que 
de l'étude du rapport des forces sociales et po-
litiques, pensent qu'il suffit « de l'audace de 
quelques petits groupes armés, coupés des mas-
ses, pour assurer la victoire de la révolution ». 
Il a également « adopté une position ferme et 
nette vis-à-vis des thèses, largement répandues 
à l'heure actuelle dans toute l'Amérique latine, 
qui nient la nécessité d'un parti communiste 
pour diriger la lutte révolutionnaire et même 
le rôle d'avant-garde de la classe ouvrière ». 

Enfin, le congrès a rappelé l'attachement 
du parti à l'internationalisme prolétarien et 
assuré que les communistes brésiliens contri-
bueront dans la mesure de leurs moyens au suc-
cès de la prochaine conférence internationale 
des partis communistes. 

LA DISSIDENCE 

Ce n'est pas sans dommage pour lui que le 
P.C. brésilien a retrouvé ainsi son unité sur une 
ligne conforme à celle de Moscou. Depuis 1964, 
trois défections importantes ont eu lieu (une 
quatrième ne tenant qu'à la décision d'un seul 
nomme : Carlos Marighela). Les trois défections 
n'ont pas de dates précises. Elles se sont pro-
duites silencieusement, mais elles ont affaibli 
sensiblement le « partidao » (le Grand Par-
ti), comme est appelé le P.C.B. dans le langage 
des adeptes. 

Parmi ces dissidences, la plus grave a été 
celle des étudiants. Ce groupe divergent est 
connu aujourd'hui sous le nom de « Dissiden-
ce estudiantine ». Elle réunit, non seulement 
des étudiants, mais aussi d'autres éléments an-
ciens qui ont adhéré à sa manière d'envisager 
les choses. Considérant la classe étudiante com-
me la plus importante dans la phase actuelle 
de la lutte sociale, ce groupe a voulu imposer 
une sorte de prédominance des actions étudian-
tes sur l'ensemble du plan d'action du P.C.B. 
De plus, ses manifestations étaient presque tou-
jours plus avancées que ne le permettait la 
ligne de conduite traditionnelle du P.C.B. De 
toute façon, cette conduite « avancée » ne se 
confondait pas avec la ligne chinoise qui do-
minait l'U.N.E. 

Ce qui est grave pour le P.C.B., ce n'est 
pas la perte de quelques éléments importants de 
la classe étudiante, mais le fait que, par l'éloi-
gnement de ce groupe, il a perdu le contact 
avec la jeunesse politiquement la plus active du 
pays. 

Quant à la « Dissidence Estudiantine », sa 
situation n'est pas non plus excellente, étant 
donné qu'elle se trouve coupée définitivement 
de sa hase, sans s'être déclarée comme une nou- 
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velle organisation politique indépendante. En 
ce moment, elle se trouve en combat ouvert 
avec l'Action Populaire et avec la ligne chinoi-
se de l'U.N.E., pour mettre la main sur la di-
rection des forces étudiantes, sans savoir exac-
tement ce qu'elle en fera par la suite. Aucun 
plan d'organisation ultérieure et d'action poli-
tique n'a été envisagé, ce qui laisse prévoir que 
les membres actifs de cette dissidence, au fur 
et à mesure de leur perte de contact avec la 
vie étudiante, seront obligés de s'affilier à l'une 
ou l'autre des organisations radicales détachées 
à leur tour du tronc du « partidao ». 

La dissidence s'est formée — selon une 
analyse de l'Action Populaire — « dans la lutte 
interne du P.C.B. Composée par des étudiants 
qui ont exercé une action dans le Mouvement 
étudiant, exactement au moment historique où 
la classe ouvrière et les secteurs de base de la 
révolution se trouvaient dans une phase des-
cendante et n'ouvraient aucune perspective ré-
volutionnaire. Cette réalité a contribué au dé-
veloppement de conceptions fausses. Une des 
premières thèses parues a été le rôle d'avant-
garde du Mouvement étudiant dans la lutte 
révolutionnaire. Postérieurement, cette même 
conception a été transférée au P.C.B., la dissi-
dence étant considérée comme l'avant-garde de 
la lutte interne ». 

L'APPARITION DES GROUPEMENTS 
EXTREMISTES 

En dehors de la « Dissidence », deux au-
tres factions ont fait leur apparition parmi les 
forces de l'extrême-gauche, toutes deux récem-
ment créées par des expulsés du « partidao » : 
l'une qui a pris le nom de « Parti communiste 
brésilien révolutionnaire » (P.C.B.R.), et l'au-
tre qui s'est intitulé « Parti ouvrier communis-
te » (P.O.C.). 

Le P.C.B.R. s'est constitué à la suite d'une 
dispute interne surgie entre deux opinions di-
vergentes : « La lutte interne dans le P.C.B. 
a éclaté à cause de l'adoption de la ligne révi-
sionniste, qui a eu son importance maximum 
pendant le Congrès National des communistes 
brésiliens. Dans cette lutte, deux tendances se 
sont heurtées : l'une qui affirmait la possibi-
lité de la transition pacifique d'un pouvoir 
bourgeois vers un pouvoir prolétarien au moyen 
d'accords, de compétition ou d'une autre forme 
de compromission entre les prolétaires et les 
bourgeois ; l'autre qui affirmait l'antagonisme 
des classes ouvrière et bourgeoise, en faisant 
ressortir que, étant donné la nature des con-
tradictions qui les séparaient, la lutte entre les 
deux prendrait inévitablement le chemin de la 
lutte violente. 

« L'apparition du révisionnisme au sein 
du Parti n'a pas été l'oeuvre du hasard, mais 
une conséquence directe de la réalité nationale 
et internationale, dans laquelle agissait le 
P.C.B... Etant donné que la bourgeoisie indus-
trielle et financière avait besoin d'appui pour 
renverser certains privilèges de la bourgeoisie 
agraire, la premiêre a permis une certaine libé-
ralisation, dont les communistes ont profité 
pour développer une lutte légale. Mais, c'est 

justement cette lutte légale qui, s'ajoutant à la 
forte influence bourgeoise sur les cadres révo-
lutionnaires, a créé une fausse apparence de 
justesse pour la ligne révisionniste qui, avec 
cela, est devenue majoritaire et a déterminé la 
ligne officielle du P.C.B.. 

« Avec le coup d'Etat d'avril 1964, la réali-
té... s'est altérée... Le groupe dirigé par la ma-
Jorité du C.C. disait que l'erreur consistait dans 
la mauvaise application de la ligne, tandis que 
les autres groupes, principalement ouvriers et 
étudiants, affirmaient que les erreurs décou-
laient de la ligne même et lui étaient inhéren-
tes ». 

a) Le P.C.B.R. 

Dans ces conditions, « le C.C. a commen-
cé à expulser tous ceux qui avaient été contre 
les thèses présentées par lui à l'ouverture des 
discussions pour le VIe Congrès... Ce processus 
s'est accentué jusqu'au moment où les direc-
tions révolutionnaires anti-révisionnistes se sont 
réunies et ont décidé de former un nouveau 
parti qui puisse suivre de fait la ligne révolu-
tionnaire, et qui, se situant dans le camp idéo-
logique du prolétariat, puisse devenir le vérita-
ble parti communiste, avant-garde de la classe 
ouvrière et avant-garde de la révolution ». 

Ainsi surgit le P.C.B.R., qui « assume le 
rôle de direction communiste, au moment où le 
P.C.B. devient un parti social-démocrate, un 
parti libéral, accommodant et négligent ». 

Le P.C.B.R. s'intitule « Parti prolétaire », 
parce qu'il s'est formé en liaison avec la lutte 
de la classe ouvrière, et non pas comme un 
groupe situé en dehors d'elle. Son but est au. 
jourd'hui de regrouper dans son sein les élé-
ments de la classe ouvrière, « que leur conscien-
ce révolutionnaire a éloignés du P.C.B. ». En 
se plaçant en dehors du P.C.B. et du P.C.d.B., 
le P.C.B.R. affirme la nécessité d'indépendance 
de tous les partis communistes nationaux par 
rapport aux partis de Russie ou de Chine. 

Dans un « Document-Réponse à la Réso-
lution de la Dissidence de Rio de Janeiro », le 
P.C.B.R. confirme les décisions prises pendant 
sa première Conférence nationale à ce sujet : 
« Nous avons pris une position claire contre 
les thèses révisionnistes du P.C.U.S. et nous 
nous sommes placés aux côtés des partis com-
munistes qui, comme celui de la Chine, du 
Vietnam et de Cuba, parmi d'autres, défen- 
dent les conceptions correctes par rapport à 
ces problèmes-là. Nous reconnaissons particu-
lièrement le grand rôle joué par le P.C. de 
la Chine dans la dénonciation du révisionnis-
me soviétique et dans la défense du marxisme-
léninisme, au point que de nombreuses idées 
contenues dans notre Résolution politique, en 
ce qui concerne la situation mondiale, s'ins-
pirent des thèses des camarades chinois... 

« ...Nous considérons nécessaire l'unité 
entre les Partis révolutionnaires de la classe 
ouvrière, dans la lutte contre l'impérialisme 
et le révisonnisme, mais nous pensons qu'une 
telle unité, basée sur les principes communs 
du marxisme-léninisme, ne doit pas exclure 
l'indépendance de chaque Parti pour définir 
et suivre sa propre politique ». 
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De plus, pour montrer la différence qui 
existe entre lui, en tant que parti révolution-
naire et les deux autres partis communistes 
du Brésil, le P.C.B.R. affirme qu'il « ne su-
bordonne pas la reconstruction idéologique, 
politique et organique du Parti à la création 
du foyer de guérilla (thèse de Régis Debray) ; 
il n'admet pas la thèse que le Parti commu-
niste surgira de la guérilla ; il n'accepte pas 
l'idée que le Parti préconise la lutte armée et 
condamne clairement les positions « liquida-
trices ». Cette conception l'éloigne aussi 
bien du P.C.d.B., du P.C.B., que de la nou-
velle faction en formation dirigée par Mari-
ghela. 

Dirigé par le journaliste Mario Alves et 
Jacob Gorender, le. P.C.B.R. a la prétention de 
représenter la véritable théorie marxiste-léni-
niste, seule capable de « tracer le chemin de 
la révolution », ainsi que l'indépendance 
d'orientation du communisme brésilien. 

b) Le P.O.C. 

L'autre faction, surgie aussi de la coali-
tion de quelques « exclus » du « partidao », 
porte le nom de « Parti Ouvrier Communiste » 
(P.O.C.). 

Selon un document émanant de la direc-
tion du P.O.C., il est le fruit de la fusion en-
tre la P.O.L.O.P. (Politique Ouvrière), grou-
pement de gens de gauche radicaux, qui réu-
nissait aussi des trotskistes et la dissidence 
léniniste du P.C.B. de Rio Grande do Sul. 

Ce nouveau parti clandestin espère attirer 
les innombrables factions et dissidences com-
munistes existantes dans tous les Partis com-
munistes du Brésil, autant celles d'orienta-
tion russe que celles d'orientation chinoise ou 
castriste, car il se considère comme l'héritier 
de toutes les traditions révolutionnaires du 
mouvement communiste brésilien et du parti 
international léniniste. 

Le but du nouveau parti est « la révo-
lution socialiste ». Comme instrument pour y 
arriver, le P.O.C. prévoit la guerre de guérilla 
dans les campagnes, unie à l'insurrection ou-
vrière dans les villes. Pour préparer cette 
insurrection urbaine, le P.O.C. insiste sur l'or-
ganisation des travailleurs autour de leurs 
problèmes spécifiques et sur la constitution de 
Comités d'Entreprises agissants. 

Le document souligne ensuite que c'est le 
conformisme russe qui a été responsable de 
la stagnation de l'activité dans les cadres du 
P.C.B., qui n'arrive plus à présenter une alter-
native concrète pour les luttes du prolétariat. 

Enfin, le P.O.C. condamne aussi la struc-
ture syndicale au Brésil, par le fait que tous 
les syndicats brésiliens se trouvent attachés à 
« PEtat bourgeois ». Il affirme 'vue l'unique 
manière de gagner la lutte contre l'insuffisance 
des salaires, c'est la grève générale. Il promet 
finalement de devenir le plus agissant des 
partis communistes brésiliens. 

Un groupe dissident de l'Action Popu-
laire (A.P.) qui a adhéré au P.C.B.R. a fait 
une analyse du P.O.C., qui le montre sous un  

aspect différent. Dans une explication initiale, 
le document dit que : 

« Le P.O.C. est un simple changement 
de nom de la « Frente de Esquerda Revolu-
cionaria » (Front de Gauche Révolutionnaire), 
dont les militants prévoyaient, depuis le lan-
cement de la F.E.R., sa transformation en Par-
ti de la classe ouvrière... Ce qui est intéressant, 
c'est qu'il n'y a eu aucune modification quan-
titative ou qualitative. La perspective poli-
tique reste la même et il n'y a eu qu'un chan-
gement de nom ». 

Toutes les données montrent cette assimi-
lation entre F.E.R. et P.O.C. : « La F.E.R. 
a été lancée par un manifeste intitulé : a Les 
raisons de la gauche révolutionnaire s, signé 
par le Comité national de la P.O.L.O.P., le 
Comité d'Etat de la dissidence P.C.B. du Rio 
Grande do Sul, le Comité municipal (léninis-
te) du Rio Grande do Sul et le Comité secon- 
daire de la Guanabara ». Selon ses propres 
déclarations, la F.E.R. devait évoluer à court 
terme vers une organisation de parti. De plus, 
la F.E.R. ne désirait pas créer un front politi-
que de masses de la gauche révolutionnaire, 
mais créer une organisation autonome, dans 
laquelle le front et la gauche révolutionnaire 
constituerait un instrument tactique. 

La F.E.R. se proposait d'être un parti, 
régi par le centralisme démocratique et les 
autres normes de l'organisation léniniste. Son 
développement, par un effort « conscient et 
dirigé » conduirait à la formation du vérita-
Me parti d'avant-garde qui occuperait le vide 
que « le vieux P.C.B. » ne remplit plus. 

L'analyse de l'A.P. arrive à la conclusion 
que le P.O.C. se confond avec la F.E.R., 
n'étant que son côté purement politique. Cette 
version n'a pas été contestée par les dirigeants 
du P.O.C. 

c) Marighela et son groupe 

Enfin, depuis la divulgation des « Car-
nets secrets de Prestes » une nouvelle scission 
couve dans les rangs du P.C.B. C'est alors qu'a 
commencé l'ascension de l'ex-député Carlos 
Marighela, qui prend la direction effective du 
groupement dans la clandestinité. Les accusa- 
tions portées par lui contre Prestes sont incon-
testables et lourdes de conséquences : man-
que de vigilance — méthodes enfantines —
illusions de petit bourgeois — déclarations 
mal à propos — manque de vision réelle de la 
situation nationale, etc. Mais, ce qui provoque 
la divergence la plus importante, ce sont leurs 
manières respectives d'envisager la lutte ré-
volutionnaire : Marighela est un adepte achar-
né des guérillas et de l'action directe. C'est 
ce qui assure le pouvoir et le prestige du nou-
veau « leader ». Il est même allé jusqu'à faire 
circuler, parmi les membres du P.C.B., une 
lettre d'attaque, visant la direction de Prestes. 
Comme suite à cette lettre, le P.C.B. se trouve 
de nouveau divisé en deux groupes. La situa-
tion de ces groupes est précaire, et chacun 
cherche à évincer l'autre et à reprendre la 
direction ferme du parti. 



Récemment, Marighela, qui s'était réfugié 
à Cuba et se montre chaque fois plus partisan 
des méthodes castristes de la guérilla perma-
nente, a publié une « Lettre-Programme », 
dans laquelle il fait l'apologie des guérillas et 
se déclare prêt à les mettre en application au 
Brésil. Cette lettre-programme pourrait cons-
tituer justement la rupture définitive du 
« Groupe Marighela » avec les cadres du 
P.C.B., ce qui affaiblirait encore plus le parti 
pro-soviétique. 

POSITION ACTUELLE DU P.C.B. 

Le P.C.B. traverse une crise et ce n'est 
pas une crise de « croissance ». C'est une crise 
de décomposition. Hiérarchie, méthodes, plans 
d'action, etc., tout est remis en cause par des 
factions agissantes, qui cherchent à s'emparer 
de la direction, soit du P.C.B. lui-même, soit 
de la révolution prolétarienne au Brésil. Les 
efforts déployés par Luis Carlos Prestes, pour 
adapter la ligne du parti aux tendances actuel. 
les, n'ont fait que découvrir davantage les 
faiblesses et l'inactualité du vieux parti lié 
aux formes traditionnelles du communisme in-
ternational. 

Déjà, la direction actuelle du P.C.B. n'est 
plus celle du lendemain de la révolution de 
1964. Chaque fois plus restreinte, elle est au-
jourd'hui constituée par : 

Luis Carlos Prestes — Carlos Marighela 
(dissident en perspective) — Luis J over Teles 
— Ely Brasil — Oto Santos — Augusto Ben-
to — Iracema Ribeiro — Olga Maranhao —
Jorge  Vila — Sabino Bahia — Giocondo Dias 
— Gentil Correa — Firmino de Lima — Mar-
cel Braz — Luis Menesse — Felipe Rodrigues 
-- Maria Segovia — Plinio Alves — Abel 
Chermont — Luiz Tenorio de Lima — Vale-
rio Konder — Herman Alves (pour l'instant 
éloigné du groupe, depuis quil a été élu dé-
puté fédéral pour le M.D.B.-G.B.). Les au-
tres ont déjà quitté ses rangs, constituant les 
noyaux des nouveaux groupements. 

Dernièrement, devant les attaques de plus 
en plus ouvertes des autres factions commu-
nistes, le P.C.B. « partidao » s'est vu obligé 
de faire une déclaration publique pour pré-
ciser sa position devant une foule de problè-
mes à l'ordre du jour. 

A propos des événements de Tchécoslo-
vaquie, le P.C.B. a déclaré que sa position 
est d'appuyer le processus de libéralisation 
demandé par les Tchèques, mais, en même 
temps, il comprend parfaitement l'interven-
tion soviétique. 

Après cette déclaration lapidaire qui lui 
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donne l'illusion de sauver la face, le P.C.B. 
s'étend sur la situation politique du Brésil. Il 
part de certaines normes et de certaines cons-
tatations pour établir sa position actuelle : 

— il réaffirme la condamnation du ter-
rorisme, 

— il accentue la lutte contre le gauchis-
me, 

— il constate que l' « instabilité gouver-
nementale s'accroît, tandis que l'activité des 
forces d'opposition augmente », 

— il affirme : « Il y a des indices qu'une 
crise des institutions s'amorce », mais « la dic-
tature se trouve apte à prendre l'initiative, à 
intensifier la violence... et à adopter de nou-
velles mesures réactionnaires »... « Tout cela 
à cause du niveau trop bas du mouvement des 
masses, et à cause du manque d'unité d'action 
des courants antidictatoriaux ». 

Après avoir analysé les événements du 
mois de juin (manifestations étudiantes, avec 
l'appui des religieux), quand « on a constaté 
la participation fondamentale des couches 
moyennes de la population », le document 
signale : « Pendant ces manifestations, il faut 
souligner la participation d'un grand nombre 
de prêtres et de religieux ». Pour le P.C.B., 
l'épisode « n'a pas prouvé seulement une 
adhésion individuelle des représentants du 
clergé, mais aussi l'appui officiel de l'Eglise 
de l'Etat de Guanabara aux revendications et 
aux manifestations de la protestation populai-
re. 

A un certain moment, la déclaration 
aborde un point assez délicat en affirmant : 
« Il faut insister auprès des masses au sujet 
de notre position de principe contre le terro-
risme — le marxisme condamne le terrorisme 
individuel comme méthode de lutte politi-
que ». 

En ce qui concerne l'action commune 
dans la lutte, le P.C.B. affirme : « Il est in-
dispensable de faire ressortir la position qu'ont 
prise... les institutions et les courants reli-
gieux... Dans un pays comme le nôtre, où la 
majorité professe la religion catholique ou, du 
moins, est éduquée et vit sous son influence, 
la nouvelle position de l'Eglise constitue un 
phénomène politique d'une importance consi-
dérable, ouvre de plus grandes possibilités à 
une rapide amplification de l'unité d'action ». 

« Nous devons intensifier le dialogue avec 
les dirigeants des courants religieux et cher-
cher les formes adéquates pour aller au-devant 
de l'Eglise catholique, des représentants de 
sa majorité progressiste... jusqu'à ce qu'il de-
vienne possible d'unir toutes ces forces anti-
dictatoriales autour d'une plate-forme commu-
ne, d'un programme minimum qui doit être 
élaboré aussi en commun ». 

La déclaration finit par ces mots : « Dans 
les conditions actuelles de notre pays, des 
chocs et des luttes chaque fois plus violents 
deviennent inévitables ». 

ANTONIO BRANCO E PINTO. 
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