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Après l'élection présidentielle 

Situation des mouvements communistes 
au Venezuela 

EN décembre 1963, les communistes et les 
 castristes vénézuéliens avaient essayé de 

s'opposer par un redoublement de la guérilla 
dans les campagnes et du terrorisme dans les 
villes aux élections présidentielles et législati-
ves. Ils avaient demandé à la population de 
ne pas se rendre aux urnes et appuyé leurs 
exigences de redoutables menaces. Dans son 
immense majorité, le peuple vénézuélien avait 
refusé ce chantage et s'était rendu aux urnes 
en masse pour donner aux partis qui s'étaient 
courageusement opposés à la subversion com-
muniste (l'Action Démocratique de MM. Bé-
tancourt et Leoni, le Parti social chrétien — 
COPEI — de M. Caldera) une très nette vic-
toire. C'était la première grande défaite du 
castro-communisme au Venezuela, mais plus 
encore en Amérique latine, comme nous 
l'avons expliqué à cette époque (1). Il n'est 
plus niable aujourd'hui que 1963 a marqué le 
sommet de la vague subversive sur le conti-
nent, et que c'est avec l'échec de la lutte ar-
mée au Venezuela que la décrue a commencé. 
La première défaite de Castro en Amérique 

(1) Georges Albertinl : « Le Chili après le yens-
zuela » — Est et Ouest, n' 319, 16-30 avril 1964, et 
a Le communisme a-t-il reculé en Amérique Latine ? » 
— Est et Ouest, n° 331, 1oo-16 dèoembre 1964.  

latine lui a été infligée en décembre 1963 par 
la démocratie vénézuélienne. 

LES ÉLECTIONS DE 1968 

Cinq ans ont passé. 
Première reconnaissance publique de leur 

défaite de 1963, et de leur tragique erreur de 
calcul, les communistes vénézuéliens et leurs 
alliés se sont bien gardés de renouveler leur 
consigne de boycott. Ils savaient qu'elle ne se-
rait pas suivie et qu'elle soulignerait mieux 
encore leur faiblesse qu'un nombre relative-
ment faible de suffrages. En demandant aux 
électeurs d'aller aux urnes, et même à une 
partie étendue des électeurs castristes de s'y 
rendre, les mouvements d'extrême-gauche (à 
l'exception de quelques petits noyaux de sec-
taires incorrigibles) avouaient qu'ils étaient 
incapables d'empêcher le fonctionnement des 
institutions démocratiques, de renverser la 
légalité par la force, et qu'ils devaient se 
plier à un minimum de respect des règles du 
jeu. 

Et le résultat est là, dans sa sècheresse. 
En 1958, les communistes avaient recueilli 
moins de 4 % des suffrages. En 1963, ils 
n'avaient pas de candidat. En 1968, ils n'ont 
même pas retrouvé leurs positions de 1958. 
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C'est-à-dire que dix ans de lutte, orchestrée 
par le formidable appareil de propagande de 
l'U.R.S.S. et de Cuba, se soldent en fait par 
un recul incontestable du communisme. Per-
sonne ne pense ni que ce recul est général, ni 
qu'il ne s'accompagne dans certains secteurs 
d'avances partielles et dangereuses, ni que le 
combat est terminé Mais il n'est pas mauvais 
de souligner que nulle fatalité ne justifie qu'on 
s'abandonne sans résistance à ce fameux cours 
de l'histoire qui ferait que nos sociétés sont 
vouées à évoluer selon de soi-disant schémas 
marxistes et que l'avenir est pré-déterminé. 
Dans le sens de la gauche, naturellement. 
Qu'un mouvement de ce genre puisse être re-
levé en Amérique latine dont communistes 
orthodoxes, castristes et maoïstes de diverses 
écoles, catholiques d'extrême-gauche et évê-
ques révolutionnaires (et ignorants) nous as-
surent qu'elle ne peut être sauvée qu'en se 
jetant dans la Révolution, ou selon le jargon 
en usage, dans une réforme fondamentale de 
toutes les structures, il y a là, certainement 
matière à réflexion pour ceux qui ne partici-
pent pas au nouveau conformisme des intel-
lectuels d'extrême-gauche. 

LES DIVISIONS COMMUNISTES 

Cela étant écrit, et qui devait l'être, 
voyons de plus près où en sont les divers 
mouvements communistes au Venezuela, au 
moment où l'Action Démocratique va céder le 
pouvoir au chef du parti social-chrétien, le Dr 
Rafaël Caldera. 

Le point le plus important, c'est aujour-
d'hui les divisions du communisme vénézué-
lien en sectes rivales, qui se combattent et 
s'affaiblissent les unes et les autres. Ces divi-
sions sont le résultat d'une part de graves di-
vergences sur les voies et moyens de la révo-
lution et d'autre part des oppositioins de plus 
en plus marquées existant entre les trois ca-
pitales du communisme international : Mos-
cou, Pékin et La Havane. 

Comme on le sait, et comme on l'a expo-
sé ici-même à de nombreuses reprises (2), la 
tentative de prendre le pouvoir au Venezuela 
par la guérilla, le terrorisme, les divers 
moyens de la lutte armée, selon les schémas 
élaborés à Cuba, a provoqué d'irrémédiables 
déchirures dans le communisme vénézuélien. 
Engagée dès 1961, et poursuivie vaille que 
vaille jusqu'à aujourd'hui, cette lutte armée, 

(2) B. Lazitch : « Les répercussions de la guerre 
sino-soviétique dans les partis communistes d'Améri-
que latine ». Est et Ouest, no 393, 1or-15 janvier 1965. 
a Le P.C. vénézuélien et le conflit sino-soviétique s, 
Est et Ouest, n° 335, 1er-15 février 1965. 

Georges Albertini : « Le Venezuela à la croisée 
des chemins », Est et Ouest, n' 338, 16-31 mars 1985. 

Georges Albertin1 : « La Conférence de La Havane 
et l'intervention soviétique en Amérique latine s, Est 
et Ouest, n° 344, 16-30 juin 1985. 

Juan Liscano : « Le Parti communiste vénézuélien 
et la lutte armée insurrectionnelle s — Est et Ouest, 
n0 352, 1W-15 décembre 1965. 

Georges Albertin1 « La Conférence de La Havane » 
Est et Ouest, n. 358, 1or-15 mars 1966 et « Aspects ac-
tuels de la subversion » — Est et Ouest, no 359, 16-31 
mars 1966. 

Georges AlbertM1 : « Nouveaux aspects de l'action 
communiste au Venezuela » — Est et Ouest, n' 400, 
1v-16 mars 1968.  

si elle n'a pas renversé le pouvolr, a ravagé 
les rangs de ceux qui la menaient. 

LE PARTI COMMUNISTE 

Le Parti communiste vénézuélien, l'un des 
plus liés à Moscou de tout le continent, s'y 
était laissé entraîner pour un ensemble com-
plexe de raisons, qu'on retrouvera précisé-
ment dans les articles cités à la note 2. Dès 
le début de 1964, il était visible qu'il tirait de 
l'échec des élections présidentielles une sévè-
re leçon : la lutte armée ne réussirait pas au 
Venezuela, du moins dans les dix années à 
venir. Il fallait donc y renoncer. Mais bien en-
tendu, un tel dégagement ne pouvait se faire en 
quelques mois. Il a pris des années. Et c'est 
seulement en 1967 que le P.C.V. non seulement 
a condamné catégoriquement la tactique des 
guérilleros et de leurs inspirateurs cubains, 
mais encore la stratégie d'ensemble du castro-
guévarisme enseignant que seule la lutte 
armée pouvait permettre la conquête révolu-
tionnaire du pouvoir. 

Une telle réaction du P.C. vénézuélien de-
vait fatalement entraîner des scissions, des 
conflits, des exclusions. Elles culminèrent 
dans l'élimination de la direction du Parti, 
puis du Parti lui-même des deux principaux 
chefs guérilleros : Douglas Bravo et Luben 
Petkoff. Ainsi assistait-on à une grave rupture 
dans le Parti communiste : une immense ma-
jorité restait fidèle aux thèses traditionnelles 
du communisme qui mettent le travail de 
masse (légal et illégal) au premier rang des 
méthodes de lutte révolutionnaire ; une petite 
minorité persistait à vouloir jouer le va-tout 
révolutionnaire dans les sierras ou les ranchi-
tos (bidonvilles) de Caracas. 

LES CASTRISTES 

Cette minorité, fidèle au castrisme, rejoi-
gnait en fait les positions doctrinales et pra-
tiques d'une autre minorité, celle du M.I.R. 
(Mouvement de la gauche révolutionnaire) né 
lui-même il y a huit ans d'une première scis-
sion de l'Action Démocratique, dont il consti-
tuait l'extrême-gauche. Le M.I.R. s'était rallié 
à peu près complètement à toutes les thèses 
et méthodes du castrisme, et il représentait 
assurément le fer de lance des mouvements 
de lutte armée. L'échec de 1963 le frappa non 
moins durement que le Parti communiste 
dont il était le fidèle allié. Dès 1964-65, plu-
sieurs des leaders du M.I.R. et notamment M. 
Domingo Alberto Rangel, adroitement repris 
en main par des hommes au pouvoir et pro-
ches de lui, abandonnaient, puis condamnaient 
la lutte armée. Là aussi des scissions s'ensui-
virent. Si la majorité du M.I.R. devait finale-
ment consentir à s'intégrer sous diverses 
formes à l'opposition légale d'extrême-gauche, 
une minorité fanatique décidait de rester fi-
dèle à la violence, et retrouvait la poignée 
d'anciens communistes ayant fait le même 
choix. 

Si l'on néglige de petits groupuscules, et 
sous réserve des graves divergences existant 
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à l'intérieur de ces mouvements eux-mêmes, 
on voit donc qu'au lieu d'un groupe uni dans 
le combat révolutionnaire, eom!zie cela exis-
tait en fait en 1963, il y en a aujourd'hui au 
moins quatre. Leur opposition est publique. 
Leurs divergences sont certaines. Leur effica-
cité en est diminuée d'autant. 

LES TROIS TENDANCES 
DU PARTI COMMUNISTE 

Or, si l'on regarde de plus près cette si-
tuation, on peut même y relever plus de com-
plexité encore, et plus de divergences de vues 
qu'une analyse sommaire ne le montre. 

Le Parti communiste vénézuélien d'abord. 
Depuis 1963, il est illégal, sinon juridique-
ment, du moins en fait. Quand le Parti décida 
d'essayer de jouer à nouveau le jeu de la dé-
mocratie, il se trouva devant le problème du 
cadre dans lequel il agirait — puisqu'il n'était 
pas possible d'obtenir du gouvernement qu'il 
rende au P.C.V. un statut légal. C'est ainsi que 
naquit, en 1967, l'U.P.A. (Union pour avancer : 
le mot même qu'on retrouve dans la démo-
cratie « avancée » de M. Waldeck Rochet), 
mouvement qui devait permettre aux commu-
nistes de participer directement aux élections 
de décembre 1968. Mais la création de ce subs-
titut du P.C.V. n'alla pas de soi, suscita des 
controverses, si bien q ve dans le Parti (illé-
gal, mais reconstitué), les uns sont favorables 
à l'utilisation de l'U.P.A. comme force de 
couverture, cependant que d'autres lui demeu-
rent hostiles. Et ceux qui sont les plus favo-
rables à l'U.P.A., qui n'a jamais été liée à 
Moscou, et pour cause, ont vis-à-vis de l'U.R. 
S.S. une attitude un peu moins incondition-
nelle que les autres. 

Il existe une autre opposition entre les 
dirigeants du Parti. Il y a la vieille direction 
du Parti, entièrement inféodée à Moscou, es-
sentiellement composée des frères Machado, 
de Jésus Faria, d'Hector Mujica. Ceux-là sont 
entièrement ralliés aux thèses soviétiques, et 
c'est la raison pour laquelle c'est à eux qu'une 
ambassade de l'Est à Caracas verse les quel-
que 50.000 dollars mensuels (250.000 F) qui 
font vivre le Parti. Ils peuvent ainsi y conser-
ver leur influence, et s'efforcent de le rame-
ner à la pratique des méthodes traditionnel-
les de lutte, où la pénétration dans l'Etat, 
l'infiltration dans tous les milieux, l'utilisation 
systématique de la lutte de classes, la combi-
naison de la légalité et de l'illégalité jouent 
un rôle prépondérant. 

L'autre tendance est celle de militants 
plus jeunes, et en tout cas moins élevés, de-
puis moins longtemps dans la hiérarchie du 
parti : conflit de générations et conflit d'am-
bitions. Ceux-là, ce sont surtout les membres 
de la direction du parti qui s'évadèrent de leur 
prison voici trois ans environ : Pompeyo Mar-
quez, Garcia Ponce, Th. Petkoff (cependant 
que les Machado attendaient leur grâce et que 
Jésus Faria obtenait une libération médicale : 
différences de comportement révélatrices de 
nuances importantes d'opinions). Les posi-
tions de ce groupe sont plus complexes que 

celles du premier. Il ne condamne pas l'ac-
tion violente. Il peut accepter qu'on y renon-
ce momentanément, mais non qu'on la dénon-
ce. Il est prudent sur ce point, car il ne dési-
re pas se couper d'avec Moscou : l'argent so-
viétique lui est indispensable, et de plus sa 
fidélité à l'U.RS.S. est réelle. Mais des raisons 
de tactique le conduisent à ne pas repousser 
catégoriquement la violence, et c'est l'écho 
que son emploi rencontre chez un nombre 
important de jeunes militants du parti. Bien 
loin de condamner la violence, il continue à 
soutenir un front de guérilla dans l'Etat de 
Portuguesa. Certes ce front n'attaque pas, 
mais il s'entraîne et subsiste. 

Ainsi y a-t-il trois groupes rivaux dans ce 
qui fut le P.C.V. d'avant 1963 : celui de la 
vieille garde moscovite, celui des tenants de 
l'U.P.A., celui d'une génération plus jeune, 
moins coupée peut-être du castrisme que les 
deux autres. Jusqu'alors, le premier groupe 
demeure le plus fort, parce que le plus expé-
rimenté, parce qu'il a l'argent et le soutien 
de l'U.R.S.S. et de ses alliés. On ne sait pas 
s'il le demeurera. 

LES CASTRISTES DIVISÉS 

Chez les castristes et les guérilleros, les 
divisions ne sont pas moins certaines ni nom-
breuses. 

Depuis plusieurs années Douglas Bravo, 
alors même qu'il était membre de la direc-
tion du P.C.V., était le chef militaire le plus 
important des guérilleros, avec le plein appui 
de Cuba. Après la scission du P.C.V., en 1967, 
et l'exclusion de Douglas Bravo, celui-ci diri-
geait deux fronts de guérillas : dans l'Etat 
de Falcon et dans l'Etat de Lara. Ces deux 
fronts connurent de grands revers en 1968 et 
plusieurs chefs partirent à Cuba, notamment 
Douglas Bravo et Francisco Prada, départ qui 
provoqua des remous dans ce qui restait des 
combattants, des désertions, des glissements 
de certains guérilleros vers des groupes ri-
vaux. Le débarquement manqué de 13 Cubains 
venant renforcer, sous la direction de Luben 
Petkoff l'un des fronts, accrut encore les dif-
ficultés dans le camp des partisans de la lut-
te armée. 

A l'heure actuelle, il y a trois groupes 
distincts et rivaux : celui de Luben Petkoff, le 
plus lié à Cuba et, si l'on peut l'écrire, le plus 
extrémiste de tous, dont on ne sait si le chef 
est encore au Venezuela ; celui de Douglas 
Bravo, et enfin celui d'un guérillero paysan de 
Falcon, Magollia. Les deux derniers groupes 
sont d'ailleurs proches l'un de l'autre. Ces gué-
rilleros continuent à se battre là où ils le font 
depuis plus de sept ans : dans l'Ouest (Fal-
con - Lara), dans l'Est (et ce sont surtout les 
gens du M.I.R.), dans la zone de Bachiller, 
non loin de Caracas. Et l'on signale même les 
débuts d'un front dans l'Etat de Apure, près 
de la frontière colombienne, dans une zone de 
grand élevage très peuplée, où les guérilleros 
se mêlent aux groupes des voleurs de trou-
peaux. Mais cette énumération ne doit pas 
faire illusion sur le nombre des combattants. 
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Les évaluations, toujours difficiles, car elles 
sont également fonction des préférences poli-
tiques de ceux qui les donnent, varient de 
120-150 (appréciation optimiste) à 200-250 
(appréciation pessimiste). L'écart n'est pas 
tel qu'il interdise de se faire une idée assez 
exacte de ce qu'est aujourd'hui la force des 
guérillas. 

Comme toujours les fronts sont ravitaillés 
en armes par Cuba. Elles arrivent soit par la 
côte, soit par le delta de l'Orénoque impossi-
ble à surveiller, soit par la frontière colom- 
bienne (dans la région de Cucuta), soit par 
celle de Guyane. La flotte de pêche cubaine 
joue dans ce trafic un rôle de premier plan. 
Les hommes viennent souvent de Cuba où ils 
sont entraînés. Et l'argent aussi. Les guéril-
las se poursuivent donc. C'est en soi un phé-
nomène grave, à cause de sa durée. C'est un 
abcès qu'on ne parvient pas à guérir. Mais les 
divisions actuelles de l'extrême-gauche, celles 
qui existent au sein même des partisans de 
la lutte armée et des combattants, excluent 
complètement un processus de type cubain 
conduisant les guérilleros de la sierra au 
pouvoir. 

Ce tableau étant fait, il reste à se deman-
der quelles sont les perspectives actuelles des 
communistes de ces diverses tendances. 

LES BUTS DU PARTI COMMUNISTE 

Le Parti communiste vénézuélien — léga-
lisé ou pas — va recommencer à se servir des 
institutions légales, et d'abord du Parlement 
où il a six représentants couverts par l'immu-
nité parlementaire, pour faire progresser ses 
idées et ses hommes. Il peut compter sur des 
alliés dans presque tous les partis, notamment 
au M.E.P. (parti dissident de l'Action démo-
cratique), à l'U.R.D. (le vieux parti radical de 
Jovito Villalba), au P.R.I.N. (parti de l'oppo-
sition légale d'extrême-gauche). Il a des con-
tacts avec certains membres de l'extrême-
gauche catholique. Et l'on sait de reste, hé-
las ! que certains éléments de la bourgeoisie 
modérée se sont signalés depuis longtemps 
soit par leur aveuglement en face des manoeu-
vres communistes. soit parfois par leurs com-
plaisances à l'égard du Parti. Pour agir, les 
communistes peuvent compter sur les nom-
breuses liaisons dont ils disposent dans les 
milieux intellectuels, par exemple des hommes 
aussi influents que Miguel Otero Silva, ou 
dans les cercles journalistiques où ils exercent 
une influence très supérieure à celle dont ils 
bénéficient dans le pays. Ils sauront aussi ma-
nipuler des sociétés d'amitié comme Venezue- 
la-U.R.S.S., et s'efforceront d'accroître leur rô-
le dans la puissante Confédération vénézuélien-
ne du Travail et les syndicats qui la consti-
tuent. Pour y progresser ils ne reculeront de-
vant aucune alliance, et ce sera sûrement l'un 
des points les plus sensibles dans les années 
nui v tendront- 

Bien entendu, le P.C.V. compte sur la re-
prise des relations diplomatiques avec l'U.R. 
S.s. pour obtenir des facilités supplémentaires. 
Cette re-,rise, qu'on le veuille ou non, contri- 

buera à dédouaner les dirigeants communistes 
qui seront, comme ailleurs, les commensaux 
favoris de l'ambassadeur et de ses services. 
Elle aidera à les mettre dans le jeu et à re-
créer l'image d'un parti communiste respecta-
ble. En devenant en apparence un « parti com-
me les autres », le P.C.V. espère bien faire ou 
blier rapidement qu'il a été pendant plusieurs 
années le fourrier et l'auteur de la guerre ci' 
vile. Sur un autre plan, l'aide que l'ambassade 
soviétique donnera au travail des communistes 
l'a pas besoin d'être soulignée. Si l'on ajout 
qu'elle pourra collaborer avec celle de Bogota, 
on se rendra compte que la reprise des rela-
tions diplomatiques avec Moscou n'est pas 
seulement une question de politique extérieure 
(à propos de laquelle on peut assurément dis-
cuter), mais aussi une question qui met en 
jeu la sûreté de l'Etat, dans un pays jeune où 
les moyens de défense contre ce danger ne 
sont pas- toujours suffisants. Le Président Ra-
faël Caldera pèsera probablement les incon-
vénients d'une telle initiative diplomatique 
avant de s'y résoudre. S'il s'y décidait, il de-
vrait exiger diverses garanties. La première, 
que l'ambassade ne soit pas surpeuplée de re-
présentants des services d'espionnage et d'agi-
tation. La seconde, que le Parti communiste se 
tienne tranquille. 

Sur ce dernier point, la vigilance ne sera 
pas inutile. La politique soviétique et l'intérêt 
du P.C.V. se conjuguent en ce moment pour le 
refus de la conquête du pouvoir par la lutte 
armée. Mais cette condamnation n'est pas de 
principe. Elle est tactique et de circonstance 
Et d'autre part, nous avons noté que dans le 
parti lui-même, cette méthode a encore ses 
partisans. Malgré le désir ue la vieille garde 
communiste de couper tout contact avec la lut-
te armée afin d'obtenir que le parti recouvre 
tous ses droits et toutes ses possibilités d'ac-
tion, il faut toujours se souvenir que toute 
modification de l'actuel rapport des forces 
peut le conduire à réexaminer sa tactique. 
Dans l'ensemble du contexte international ac-
tuel une telle réévaluation est peu probable. 
Elle n'est pas impossible. 

LES PROJETS DES GUÉRILLEROS 

Les castristes de diverses obédiences sem-
blent se préparer à reprendre la guérilla ur-
baine, notamment à Caracas. Francisco Prada, 
ancien employé du ministère de la Justice, l'un 
des chefs castristes les plus importants est 
dans la capitale. Il y restructure les noyaux 
urbains de terroristes depuis décembre der-
nier. Lui et ses partisans estiment probable. 
ment que le changement d'administration en-
traînera dans ta police, dans l'armée, des mu-
tations nombreuses, donc un certain flotte 
ment, qui faciliteront le renouveau du terro-
risme. On verra dans les prochaines semaines 
si leur calcul est juste. 

On prête au nouveau président l'intention 
de lancer un appel aux guérilleros pour qu'ils 
déposent les armes, sous peine de voir l'armée 
tes pourchasser impitoyablement. Il est cer-
tain que cet appel ne sera pas entendu. Son 
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rejet donnera le signal d'un renouveau de la 
lutte anti-guérilla. Les leaders du C.O.P.E.I. 
disent qu'ils la mèneront plus énergiquement 
que leurs prédécesseurs, et surtout que cela 
leur sera plus facile parce qu'ils ont moins 
d'anciens amis faisant le coup de feu dans la 
sierra que n'en avait l'Action Démocratique. 
On verra rapidement s'ils joignent les actes 
à la parole. 

CE QUE VEUT L'U.R.S.S. 

Mais les extrémistes de gauche se trou-
vent également confrontés à deux autres pro-
blèmes qui les dépassent, car ils sont fonction 
des intérêts de l'U.R.S.S. d'une part, et de Cu-
ba d'autre part. 

L'U.R.S.S. veut nou 'r des relations diplo-
matiques et économiques avec tous les pays 
de l'Amérique du Sud. Elle sait qu'elle doit 
payer cela en se désolidarisant au maximum 
de la révolution par les armes telle que la prô-
nent Cuba et accessoirement la Chine. C'est à 
ce prix-là, et à ce prix-là seulement, qu'elle 
pourra s'installer sur le continent. Elle a déjà 
commencé à le faire, et tout indique qu'elle 
jouera serré, mais prudemment. L'affaire des 
missiles à Cuba en 1962, et le lamentable échec 
de Guevara en Bolivie en 1967 sont des expé-
riences qui l'ont sûrement fait réfléchir. Pour 
jouer ce jeu, les castristes des divers pays amé-
ricains sont pour elle une gêne permanente. 
Moscou ne peut pas les éliminer directement. 
Mais il n'est nullement exclu qu'une certaine 
collaboration de fait s'instaure entre les gou-
vernements et les partis communistes pro-
soviétiques pour se débarrasser d'un certain 
nombre des plus dangereux castristes. On l'a 
vu dans l'affaire Guevara. On l'a vu lors de 
la mort de Ciro Trujillo le chef des guérilleros 
colombiens (3). On l'a vu lors de l'arrestation 
en Bolivie d'un groupe de jeunes castristes 
péruviens que le P.C. bolivien repoussa et dé-
nonça, dit-on. Et les castristes du Venezuela, 
qui ont déjà exécuté des « espions » du P.C.V. 
infiltrés dans leurs rangs, et qu'ils accusent 
d'être au service de la police (4) courent le 
risque de s'apercevoir que quand cela est né-
cessaire, l'U.R.S.S. et ceux qui la suivent ne 
s'embarrassent pas de scrupules inutiles. La 
fin justifie les moyens. 

QUE VEUT CASTRO ? 

On arrive ainsi au problème de la politi-
que cubaine en Amérique latine. Son échec est 
total. Toutes les guérillas ont été vaincues : 
la défaite de Guevara, qui est aussi celle de 
Cuba, n'a été que la plus spectaculaire de tou-
tes. Les analyses à la Régis Debrav sur le 
« volontarisme » de la révolution en Amérique 
latine ne sont que des spéculations d'intellec-
tuel déclassé et ignorant de , la vie, sans rap-
port avec la réalité. Sans doute les idées cas- 

(3) On l'avait même dit lors de la, mort de C,amil-
lo Torres, le prêtre-guérillero colombien. 

(4) Este et Oe.ste, Caracas, février 1989 : « Assas-
slnat à l'Université Centrale du Venezuela, le P.C.V. 
devant le dilemme » (pp. 31-32).  

tristes et révolutionnaires ont-elles progressé 
dans de nombreux milieux et spécialement 
dans les Universités et le clergé catholique, 
parfois, hélas ! jusqu'aux échelons les plus 
élevés de la hiérarchie. Mais la lutte armée 
elle-même a été un immense fiasco, accompa-
gné de souffrances inutiles. Jusqu'à mainte-
nant, Castro a été imperméable aux leçons des 
faits — en quoi il montre qu'il est un bien 
mauvais marxiste. (Il est vrai que les Sovié-
tiques qui refusent de tenir compte de leurs 
échecs économiques ne se montrent pas de 
meilleurs disciples de Marx !) Et pourtant, 
s'agissant de la lutte armée, les faits sont irré-
futables. 

On en vient donc à se demander si un 
jour Castro, soumis aux pressions de l'U.R. 
S.S., mis en difficulté par le boycott et la rup-
ture de ses liaisons avec le continent tout en-
tier, constatant la faillite complète de l'idée 
de la conquête du pouvoir par la force dans 
les pays de l'Amérique du Sud, ne comprendra 
pas que la survie de son régime à Cuba passe 
par la cessation des interventions armées du 
castrisme dans les autres pays. On est assuré-
ment loin d'en être là. Mais tout esprit objec-
tif pesant froidement les réalités (c'est peut-
être là l'erreur) ne peut s'empêcher de se po-
ser la question. 

QUE FERA LE NOUVEAU PRÉSIDENT ? 

C'est dans ce climat là, et dans cette si-
tuation que M. Rafaël Caldera prend le pou-
voir dans son pays. Il a été élu d'abord parce 
qu'il était personnellement supérieur aux au-
tres candidats. Il a été élu ensuite parce qu'il 
a préconisé un certain nombre de change-
ments. S'agissant du problème dont nous nous 
occupons, on peut souhaiter que le nouveau 
Président, dont l'hostilité au communisme, 
sous toutes ses formes, tient aux racines mê-
mes de sa philosophie de la vie, veuille bien 
ne pas oublier les très simples remarques que 
voici. 

D'abord les élections où il a triomphé ont, 
non seulement signifié une écrasante défaite 
de l'extrême-gauche, mais encore elles ont 
montré, pour la première fois peut-être, que 
le peuple vénézuélien, au delà de la logoma-
chie plus ou moins gauchiste, plus ou moins 
révolutionnaire, aspirait à un gouvernement 
sérieux, responsable, raisonnable, vraiment ré-
formateur, c'est-à-dire hostile à la révolution. 
Si l'on additionne chez les candidats que voi-
ci : Caldera, G. Barrios, Burelli Rivas, les voix 
qui représentent cette tendance, on s'aperçoit 
qu'elle dépasse très largement les 50 %. C'est 
elle qui a gagné les élections, bien qu'elle ait 
réparti ses voix sur plusieurs candidats. Toute 
définition d'une politique à l'égard du com-
munisme sous ses diverses formes ne doit pas 
seulement tenir compte des voix qu'il repré-
sente, mais surtout de celles de leurs adver-
saires. Et ces adversaires, qui refusent tout 
ce qui vient des communistes et de leurs alliés 
ou complices plus ou moins conscients, sont 
plus des trois quarts du pays. 

Il suit de là que ce n'est pas par on ne 



sait quelle surenchère gauchiste éventuelle 
qu'on peut s'opposer au communisme pro-
soviétique et au castrisme. S'agissant du Pré-
sident Caldera, il n'y a pas lieu d'être inquiet : 
ses sentiments et son orientation personnels 
sont connus et indiscutables. Mais il n'est pas 
seul. Président de son parti dans l'opposition, 
il a réussi — non sans mal parfois — à impo-
ser silence aux contestataires d'extrême-gauche 
qui sont présents dans son sein, et à limiter 
les conséquences de leurs imprudences idéolo-
giques ou politiques. Il faut souhaiter que, 
comme Chef de l'Etat, il ne soit pas soumis à 
des pressions plus fortes de leur part, qui fe-
raient finalement le jeu de l'extrême-gauche, 
et qu'en tout cas il trouve l'énergie de s'y op-
poser. Car les choses en sont au point que les 
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seules chances qui restent à l'extrême-gauche 
ne tiennent qu'aux faiblesses possibles de ceux 
qui s'opposent à elle. 

A cet égard, les responsabilités qui pèsent 
sur les épaules de M. Caldera sont lourdes. 
S'il devait manquer de clairvoyance sur ce 
point, étant donné l'importance du Venezuela 
comme premier pays choisi par Cuba pour y 
déchaîner la guérilla, les conséquences seraient 
incalculables. Si, au contraire, par une con-
naissance exacte du problème, il devait infliger 
une défaite sans appel à l'ensemble des forces 
communistes vénézuéliennes, quelle que soit 
leur actuelle orientation, il aurait remporté 
une victoire équivalente, par sa signification 
continentale à celle des élections de 1963. 

Georges ALBERTINI. 

6 

Renaissance du Parti communiste allemand 

LORSQ
U'ON étudie les mathématiques, on ap -  LORSQU'ON 
 que, lorsqu'on intervertit l'ordre des 

facteurs, le produit ne change pas. En vertu 
de cette règle mathématique, le K.P.D. (Kom-
munistische Partei Deutschland — Parti Com-
muniste d'Allemagne), interdit depuis 1956, a 
pu, en 1968, renaître de ses cendres et devenir 
le D.K.P. (Deutsche Kommunistische Partei 

—Parti communiste allemand). 
C'est le 17 août 1956 que la Cour Fédérale 

de Justice de la République Fédérale Alleman-
de, après en avoir délibéré en première et en 
seconde instances, décréta l'interdiction du 
K.D.P. Les raisons invoquées par les hauts 
magistrats, pour appuyer leur décision sont 
sensiblement les mêmes que celles qui pous-
sèrent les autorités suprêmes américaines à 
prendre une mesure identique vis à vis de 
leur parti communiste : mots d'ordre venus 
de l'étranger, appareil légal doublé d'un ap-
pareil clandestin, subventions occultes de 
l'étranger, relations avec des organisations 
étrangères dans le but de détruire la constitu-
tion de l'Etat ouest-allemand, etc... 

A ceci, il convient d'ajouter que si, pour 
un communiste français, italien ou anglais, 
c'est d'abord son attachement à l'Union so-
viétique qui caractérise son comportement, 
pour un communiste ouest-allemand, en plus 
de son attachement à l'U.R.S.S., c'est aussi, et 
surtout, son attachement à l'Allemagne de 
Walter Ulbricht qui commande son compor-
tement. En 1956, en était au plein de la guerre 
froide. Or, pour un Allemand aux premières 
lignes du combat pour la liberté, chaque jour 
lui apportait une heureuse nouvelle des agis-
sements sinistres d'un régime communiste, en 
l'occurrence celui de Pankow. Il suffisait de 
parcourir la presse communiste qui se publiait 
dans l'Allemagne de Bonn pour voir les rédac-
teurs prendre le contre-pied de tout ce que 
Bonn reprochait à Pankow. Si le terme de 
« cinquième colonne » avait vraiment un sens, 
c'est bien à l'Allemagne Fédérale et au Parti  

communiste ouest-allemand qu'il convenait de 
l'appliquer. 

L'opinion publique allemande accueillit 
avec satifaction cette mesure d'interdiction. Il 
faut dire que, électoralement, le K.P.D. était 
faible : 2,2 % des suffrages aux dernières élec-
tions qui précédèrent son interdiction, soit 
350.000 voix. On lui accordait environ 70.000 
membres, dont la grosse majorité se recrutait 
dans la région industrielle de la Ruhr. 

Que devinrent ces 70.000 communistes 
après l'interdiction du K.P.D. ? Certains ces-
sèrent de militer : l'immense majorité. Les 
militants se réfugièrent dans des organisations 
créées en marge du Parti (nous y reviendrons 
plus loin). Les chefs se réfugièrent en Répu-
blique Démocratique allemande où ils trou-
vèrent un accueil fraternel. Enfin, certains 
militants, sur ordre, restèrent en République 
Fédérale et créèrent le K.D.P. clandestin, ou 
plutôt l'étoffèrent. 

Il n'est pas possible d'entrer dans le dé-
tail des activités illégales du K.P.D., après son 
interdiction. Il s'est publié un grand nombre 
d'ouvrages dont le plus documenté est proba-
blement « Die Roten Mautiviirfe » (La Taupe 
rouge) — « récit exact sur le travail des Ser-
vices de Protection de la Constitution contre 
les activités communistes clandestines », écrit 
par Karl Merten. 

Toutefois, un document publié par les 
Services ouest-allemands de Protection de la 
Constitution donne le nombre d'affaires que 
ce service a eu à instruire depuis l'interdiction 
du K.D.P. jusqu'à la fin de l'année 1966. Une 
première statistique porte sur les premiers 
mois qui ont suivi l'interdiction. Du t er  sep-
tembre 1956 au 31 août 1959, 60 affaires, la 
majorité dans la région rhénane (il ne faut 
pas oublier que le fer de lance du K.P.D. était 
la région Düsseldorf-Essen-Dortmund, c'est-à-
dire la partie la plus industrielle de l'Allema-
gne Fédérale). Une seconde statistique, allant 
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du 1" janvier 1960 au 31 décembre 1966, cons-
tate que, durant ces 7 années, les services de 
protection de la Constitution, travaillant tant 
dans les différents Lânder qu'à l'échelon na-
tional, ont eu à connaître 27.000 cas caractéri-
sés de travail communiste illégal. Un tel chif-
fre peut paraître énorme, mais il faut consi-
dérer qu'il englobe tout ce que pratiquement 
on peut mettre dans le terme de « travail illé-
gal », de la simple distribution de tracts ou de 
journaux en provenance de Pankow, jusqu'à 
la réunion illégale ou le complot contre la 
sûreté, de l'Etat. C'est l'année 1960 qui a été 
la plus « florissante » avec 5.700 cas. Puis le 
nombre d'affaires a été en diminuant pour 
tomber à 1.500 en 1966. On attribue cette di-
minution au renforcement de la surveillance 
et, paradoxalement, à la construction du Mur 
de la Honte qui agit, évidemment dans les 
deux sens. 

Bien qu'il soit hasardeux de se lancer dans  
des hypothèses en pareil cas, une estimation 
émanant de la Cour de Justice fédérale éva-
luait en 1961 le nombre de membres du K.P.D. 
clandestin à environ 6.000, ce qui est tout de 
même considérable. On comprend dès lors 
que la crainte de voir une cinquième colonne 
ou des commandos venir de l'Est pour semer 
le désordre dans les régions limitrophes de la 
République Fédérale soit si enracinée dans  

les esprits. 

Le travail clandestin en République Fé-
dérale dépendait d'un bureau installé à Ber-
lin-Est et désigné par le nom de « Commis-
sion pour les Opérations à l'Ouest », chargé 
spécialement de coordonner les opérations en 
liaison avec le Comité Central du Parti com-
muniste de l'Allemagne de l'Est, le S.E.D. 

Malgré ce travail illégal, les communistes 
allemands ont toujours protesté contre l'inter-
diction du K.P.D., mesure qu'ils n'ont pas hé-
sité à qualifier d'anti-démocratique. Ils ont 
réussi à trouver dans l'opinion publique cer-
tains appuis pour réclamer avec eux la levée 
de cette interdiction, parce que contraire au 
fonctionnement normal de la démocratie. Des 
voix se sont élevées en faveur de l'autorisation 
du K.P.D., venues du Parti socialiste, des syn-
dicats et même de la Démocratie chrétienne. 
Il est faux, comme l'ont écrit certains à 
l'Ouest, de dire qu'un fort couram. se  dessinait 
en faveur du rétablissement des activités com-
munistes en Allemagne Fédérale. Mais il est 
exact que la création du parti N.P.D. d'extrê-
me droite, que certains traitent de résurgence 
du nazisme, a été un sérieux atout dans la 
campagne en faveur du K.P.D.. Des voix nom-
breuses se sont élevées contre la disparité des 
mesures. Il ne faut pas oublier que les servi-
ces de protection de la Constitution alleman-
de ont à connaître de trois délits essentiéls : 
communisme, nazisme et antisémitisme. Dès 
lors, un courant s'accentua, soit en faveur du 
rétablissement du K.P.D., soit pour l'interdic-
tion du N.P.D. Détail instructif, les commu-
nistes dans leur littérature clandestine ne 
nient pas que le maintien du N.P.D. les sert  

davantage que son interdiction. Il est évident 
que si le gouvernement allemand décidait 
d'interdire le N.P.D., il enlèverait une arme 
des mains de ceux qui réclament la levée de 
l'interdiction du K.P.D. 

Depuis deux ans environ, la campagne en 
faveur d'une normalisation du Parti commu- 
niste s'intensifiait. On y trouve des écrivains 
qui ont été, depuis 1946 des compagnons de 
route fidèles, des pasteurs, des journalistes 
communistes, des membres connus du S.P.D. 

Il faut aussi reconnaître que la situation 
intérieure allemande a sensiblement évolué et 
qu'on ne considère plus tout à fait de la même 
façon les rapports avec l'Allemagne de Pan- 
kow. Si l'on continue de réclamer l'unifica- 
tion de l'Allemagne, on y croit de moins en 
moins. Il apparaît de plus en plus nettement 
que les deux Allemagnes sont appelées à vivre 
séparées encore de longues années avant d'en-
visager une réunification, qui d'ailleurs dépend 
uniquement du Kremlin, et non du bon vou-
loir de Walter Ulbricht. D'où l'idée, pour cer-
tains de normaliser les relations entre Bonn 
et Pankow en donnant des gages. Et l'un de 
ces gages serait la levée de l'interdiction du 
K.P.D. 

Quoi qu'il en soit, on peut se demander 
pourquoi les communistes allemands ont at-
tendu la lin de l'année 1968 pour trouver cette 
astuce et tenter de remplacer l'ancien K.P.D., 
toujours interdit, par le D.K.P. Selon une opi-
nion généralement admise, on s'accorde à pen-
ser que les dirigeants clandestins ont voulu 
jauger leurs forces à l'occasion des prochai-
nes élections législatives qui se dérouleront 
en Allemagne Fédérale en septembre 1969. 

Ce fut une surprise dans les salles de ré-
daction, le jeudi 26 septembre 1968 quand on 
reçut le communiqué suivant : 

« Le mercredi 25 septembre 1968, trente 
communistes et socialistes venus de toutes les 
régions de l'Allemagne Fédérale ont constitué 
au cours d'une Assemblée tenue à Franc-
fort /M un Parti communiste dans la Républi-
que Fédérale. Dans une déclaration les pré-
sents à cette assemblée expliquent cette me-
sure notamment « par un développement dan-
gereux venant de la droite » dans tous les do-
maines de la vie politique et économique. 
Dans l'Allemagne de l'Ouest, la classe ouvrière 
aurait besoin d'un parti politique défendant 
ses intérêts vitaux, de façon continue, en les 
liant aux nécessités politiques pour un avenir 
socialiste. 

« Le Parti nouvellement constitué insiste 
sur son indépendance absolue quant à son 
programme, son organisation et ses méthodes 
de combat, reconnaissant la Loi Fondamenta-
le de la République Fédérale (c'est la consti-
tution allemande. N. de la Réd.) et déclarant : 
« Nous respectons la loi constitutionnelle, 
nous défendons les droits et les principes qui 
y sont proclamés ». En procédant à cette nou-
velle constitution, le parti fait usage de l'arti-
cle 21 de la loi constitutionnelle. 

« Sur le plan de l'organisation, on a créé 
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à Francfort un « Comité Fédéral pour la re-
constitution d'un Parti Communiste ». Ce 
Comité fait appel « à tous les communistes, 
marxistes, à tous ceux qui veulent adhérer à 
un parti communiste » pour créer dans toutes 
les régions (Under), villes et communes de 
semblables comités. Lors d'un Congrés fédé-
ral prévu pour une date assez proche, il sera 
décidé du premier congrés du Parti, des sta-
tuts et des principes politiques du Parti. L'As-
semblée de Francfort propose comme nom du 
Parti : « Deutsche Kommunistische Partei » 
(Parti communiste allemand). 

« Le Comité préparatoire élu à Francfort 
est composé de : 

— Kurt Bachmann, 59 ans, correspondant 
(?) Weide (Cologne), persécuté par les nazis, 
3 ans 112 de camp de concentration. 

— Kurt Erlebach, 46 ans, jounaliste, 
Hambourg, membre du Comité préparatoire 
à la reconstitution du K.P.D. 

— Josef Mayer, 41 ans, employé d'édition, 
Francfort. 

— Ludwig Müller, 46 ans, employé, Anger-
mund (près de Düsseldorf). 

— Karl Heinz Noetzel, 39 ans, maçon, 
Essen ». 

On relèvera dans ce texte (qui est la re-
production intégrale du premier communiqué 
de presse du nouveau parti) l'insistance avec 
laquelle les signataires proclament leurs indé-
pendance et l'affirmation deux fois donnée 
de la fidélité à la constitution de l'Allemagne 
Fédérale. C'est que tous ceux qui ont pris 
cette décision avaient à répondre à deux cri-
tères fondamentaux : ils devaient prouver, 
non pas à l'opinion publique, mais aux servi-
ces du Ministère de l'Intérieur qu'ils n'avaient 
rien de commun avec le K.P.D. Ils devaient 
prouver aussi leur indépendance par rapport 
à l'Allemagne de Pankow et au S.E.D., le 
Parti communiste que dirige Ulbricht. 

Il faut croire que les « clandestins » pré-
paraient cette résurrection depuis fort long-
temps, si l'on juge de la rapidité avec laquelle 
les Comités et sections du nouveau D.K.P. se 
sont créés. Au début d'octobre, deux semaines 
après la réunion de Francfort, il existait déjà 71 
comités locaux et on estimait à 70 le nombre 
de ceux qui seraient créés avant la fin du mois. 
Bien entendu, ce nouveau Parti a reçu l'aide 
morale (et probablement matérielle) du S.E. 
D. de la République Démocratique Allemande 
et de la section du S.E.D. de Berlin-Ouest 
(rappelons que le S.E.D., c'est-à-dire le Parti 
communiste allemand, fonctionne à Berlin-
Ouest en vertu du statut d'occupation de 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

l'ancienne capitale. Malgré. cette manifestation 
officielle, ses dirigeants n'ont jamais obtenu 
plus de 1,5 % des voix aux diverses élections 
berlinoises). Voici ce qu'écrit le leader com-
muniste de Berlin-Ouest Georges Polikeit dans 
« Die Wahrheit » organe du S.E.D. berlinois : 
« Ce nouveau Parti (le D.K.P.) est uni à la S. 
E.D. par la communauté du marxisme et les 
traditions du mouvement ouvrier allemand. 
Toutefois l'imitation sommaire de la voie vers 
le socialisme suivie en République Démocrati-
que Allemande est exclue. Mais un processus 
de démocratisation en République Fédérale 
devrait finalement aboutir à des solutions 
socialistes ». 

Presqu'au même moment, le gouverne-
ment du Chancelier Kiesinger prenait une me-
sure d'apaisement en faveur du vieux leader 
communiste allemand Max Reimann et l'au-
torisait à rentrer en Allemagne Fédérale. Il vi-
vait jusqu'à ce jour à Berlin-Est. Dès son re-
tour, il faisait une conférence de presse dans 
laquelle il se déclarait prêt à soutenir le nou-
veau D.K.P. Il proposa aux socialistes du S.P. 
D. l'unité d'action, réclama la dissolution du 
N.P.D., en vertu de la constitution alleman-
de, mais il fit preuve d'une prudente réserve 
vis-à-vis du S.D.S. dont il condamna la violen-
ce. Il précisa, répondant à une question, que 
ni le D.K.P. ni le K.P.D. n'étaient « télécom-
mandés ». 

Quelques jours plus tard, pour la pre-
mière fois, le D.K.P. prenait position sur un 
problème qui passionnait le monde : il ap-
prouvait l'invasion de la Tchécoslovaquie par 
les troupes du Pacte de Varsovie. Dans la 
presse, ce fut un tollé général. Même ceux qui 
éprouvaient certaines sympathies pour le nou-
veau Parti et qui étaient prêts a faire un bout 
ce chemin avec lui, rompaient toute relation. 
Voici ce qu'écrivait « aux communistes de 
l'Allemagne de l'Ouest » le Professeur Wolf-
gang Abendroth de l'Université de Marbourg 
membre influent de ce qu'on appelle en Alle-
magne Occidentale « l'opposition extra-parle-
mentaire » : 

« L'invasion de la Tchécoslovaquie par les 
troupes de l'U.R.S.S. et des autres pays du 
traité de Varsovie s'oppose aux principes du 
socialisme international et est nuisible au 
progrès du mouvement socialiste à l'échelon 
international. En République Fédérale parti-
culièrement, cette intervention sert aux forces 
réactionnaires d'appui dans leur propagande 
en faveur de leur politique antidémocratique 
et antisocialiste. Nous posons une question : 
Les communistes d'Allemagne Occidentale 
vont-ils discuter ouvertement cette mesure des 
pays signataires du traité de Varsovie ? La 
position prise par les communistes de l'Alle-
magne de l'Ouest décidera des possibilités 
d'une future coopération au sein de l'opposi-
tion extra-parlementaire ». 

Bien entendu cet appel resta sans répon-
se. Dans le même temps, le D.K.P. publiait à 
la fois une déclaration et un appel aux ou- 
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vriers et à tous les travailleurs d'Allemagne. 
Sur le plan intérieur on y réclamait la parti-
cipation (dont le D.G.B. s'est fait le cham-
pion), la lutte pour la sécurité sociale. Chose 
plus importante pour les Allemands, le D.K.P. 
proposa la reconnaissance des frontières ac-
tuelles en Europe et l'établissement de rela-
tions à niveau égal avec la République Démo-
cratique allemande. Ce qui est la négation des 
espoirs de tous les Allemands de l'Ouest et 
une opposition formelle à toute réunification 
éventuelle. De plus, cet appel demande le dé-
sengagement de la République Fédérale de 
l'OTAN, mais ne réclame pas le même désen-
gagement de la R.D.A. du Pacte de Varsovie. 

Où en est maintenant le D.K.P., six mois 
après sa constitution ? 

Selon des estimations qui semblent se 
fonder sur des informations sûres, le nombre 
de membres du nouveau Parti communiste 
allemand s'élèverait à 6.000. Ce qui n'est guè-
re. Il faut d'ailleurs faire une remarque inté-
ressante : tous les anciens militants du K.P.D. 
n'ont pas rejoint la nouvelle formation. Ils 
restent groupés au sein d'un « Comité pour 
l'abolition de l'interdiction du K.P.D. ». Pour-
quoi ? Pour une raison à la fois tactique et de 
prudence. Ils ont approuvé par tactique la Loi 
Fondamentale de la République Fédérale, mais 
ils sont à la merci d'un écart de langage et ce 
sera de nouveau l'interdiction. Déjà le Minis-
tère de l'intérieur a relevé des références, de 
plus en plus nombreuses au marxisme-léni-
nisme dans la littérature du D.K.P. Si de tels 
rappels se poursuivaient, a-t-on déclaré dans 
les couloirs du Ministère, on serait fondé à 
voir dans le D.K.P. la simple continuation du 
K.P.D. interdit. C'est dire que les rédacteurs 
de communiqués et d'articles devront mesurer 
exactement la valeur de leurs mots. Il est 
vrai que s'ils ont de buts communs, ils le font 
déjà et que tout écart de langage est chez eux 
calculé. 

C'est pourquoi ils commencent à noyauter 
d'autres organisations et à prévoir un éven-
tuel succédané. On a annoncé en décembre la 
création d'un nouveau Parti l'A.D.F. « Aktion 
Demokratischer Fortschritt », organisation 
dans laquelle Moscou, si l'on se réfère à la 
Pravda, voit une nouvelle étape dans le déve-
loppement du mouvement démocratique dans 
l'Allemagne Occidentale d'après guerre. On a 
aussi créé une « Ligue d'Action pour les élec-
tions du Bundestag en 1969 ». Dans le Comité 
d'organisation de cette Ligue on trouve des 
membres du D.K.P. Mais certains signataires 
font suivre leurs noms de « ex-K.P.D. ». On 
y trouve pratiquement tout ce qu'il y a com-
me organisation crypto-communiste en Alle-
magne Fédérale : 

— D.F.U. Deutsche Friedens Union 
(Union Allemande pour la Paix). 

— B.d.D. Bund der Deutschen (Union des 
Allemands). 

- Linkssocialistischen 	(Socialistes de 
gauche). 

V.U.S. Vereinigung Demokratischer 
Socialisten (Union des Socialistes démocra-
tes). 

Republikanischen Clubs (Clubs répu-
blicains) etc. 

On peut estimer la force de ces mouve-
ments et groupuscules à environ 10.000 mem-
bres. Ce qui avec les 6.000 membres du D.K.P. 
fait à peine 16.000 militants d'extrême gauche, 
décidés à suivre les mots d'ordre des diri-
geants communistes. 

En créant cette Ligue à des fins électora-
les, les communistes semblent avoir démon-
tré. que leur premier calcul était faux : ils ont, 
en effet, décidé la constitution du D.K.P. en 
vue des élections de septembre 1969. Or, aussi 
bien dans les milieux proches de leurs diri-
geants que dans les bureaux du Ministère de 
l'Intérieur tout le monde s'accorde à ne leur 
donner, pour cette bataille électorale, aucun 
siège. 

Lors d'une conférence de presse, les diri-
geants du D.K.P. avaient insisté sur leur vo-
lonté de collaborer avec toutes les forces de 
gauche. A ce jour, ils rencontrent l'opposition 
totale du S.P.D. Malgré la présence de quel-
ques militants communistes au sein du D.G.B., 
la grande organisation syndicale leur reste 
hostile. Même l'opposition extra-parlementai-
re se refuse à tout contact avec eux. Lors de 
son congrès de Hanovre, (novembre 1968), le 
S.D.S., l'organisation estudiantine socialiste, a 
malgré une chaude bataille oratoire, refusé 
tout accord et toute action commune avec les 
communistes, qu'ils soient autorisés ou clan-
destins. 

Il faudra attendre avril 1969 pour voir 
quelles seront les réactions des dirigeants 
communistes devant ce mouvement général 
d'hostilité. C'est en effet ce mois-là qu'ils 
tiendront à Essen leur premier congrès na-
tional. 

Jusqu'à ce jour, ils n'ont à leur disposi-
tion aucun organe de presse, sauf l'agence de 
presse « Bonner Korrespondenz » qui est da-
vantage une initiative privée prise par des 
journalistes communistes, et que dirige An-
ton Preckel qui fut le porte parole du groupe 
communiste au Bundestag avant l'interdiction 
du K.P.D. et qui est aussi, actuellement, le 
correspondant de « l'Humanité » à Bonn. Le 
siège du Parti est fixé à Düsseldorf, Münster-
strasse - 161, et le bureau de presse à Bonn, 
Sternenburgstrasse - : 73. 

Malgré le peu d'engouement des Alle-
mands pour eux, les communistes poursuivent 
lentement leur travail d'organisation à tra-
vers le territoire de la République Fédérale. 
Ils viennent de créer « Die Demokratische 
Bauerrzaktion » c'est-à-dire « l'Action démo-
cratique des Paysans » qui va essayer de sttn: 
planter dans les milieux agricoles. Ce mouve-
ment a, à sa disposition, un organe de presse 
« Bauernruf » (Le cri du Paysan). Ils prépa-
rent une action en direction des femmes et 
des jeunes. 

François PELLERIN.. 
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A la veille du neuvième congrès de la Ligue 
des communistes yougoslaves 

LE  9° congrès de la Ligue des communistes 
yougoslaves se tiendra à Belgrade entre les 

11 et 15 mars 1969. C'est le cinquième congrès 
du parti depuis que les communistes yougosla-
ves, dirigés par Josip Broz Tito, ont pris le 
pouvoir en Yougoslavie en 1945. Sa convoca-
tion coïncide avec la célébration du 50° anni-
versaire de la fondation du Parti communiste 
yougoslave en 1919 (1). Il n'est pas sans in-
térêt de noter qu'aucun des quatre congrès pré-
cédents ne s'est réuni dans ce qu'on pourrait 
appeler des « conditions normales ». Le 5° 
s'est déroulé à Belgrade du 21 au 28 juillet 
1948, trois semaines seulement après l'expulsion 
de Tito du Kominform, ; le 6°, à Zagreb entre 
les 2 et 7 novembre 1952, au plus fort de la 
campagne anti-yougoslave de Staline ; le 7°, à 
Ljubljana du 22 au 26 avril 1958 sous le coup 
de la nouvelle rupture entre Moscou et Bel-
grade ; enfin, le 8° eut lieu à Belgrade du 7 
au 14 décembre 1964, les implications de l'évic-
tion de Nikita Khrouchtchev en octobre 1964 
jetant une longue ombre sur ses travaux. 

Le prochain congrès ne sera sans doute pas 
une exception : il se prépare sous l'effet de 
la nouvelle lutte entre Belgrade et Moscou, 
cette fois au sujet de l'occupation militaire de 
la Tchécoslovaquie et de la « souveraineté li-
mitée » proclamée par les dirigeants du Krem-
lin. En outre, le 9e  congrès est, croit-on, le 
dernier auquel participera activement le prési-
dent Tito, qui aura 78 ans le 25 mai prochain. 
Comme les nouveaux statuts prévoient la con-
vocation des congrès tous les cinq ans, Tito, 
s'il est encore en vie, aura 83 ans en 1974 (an-
née du 10e  congrès). Bien qu'on proclame cons-
tamment que sa vigueur physique et sa santé 
sont excellentes, il est difficile de penser qu'en 
1974 il puisse jouer un rôle dirigeant actif. 
C'est pourquoi on considère que le 9° congrès 
est destiné à enregistrer ses dernières volontés 
et son testament. Chef du parti depuis trente 
deux ans et depuis près d'un quart de siècle 
de la Yougoslavie, un des pays les plus com-
pliqués du monde, Tito aura certainement bien 
des raisons de jeter un regard en arrière avec 
fierté. Jusqu'à quel point il aura réussi à la 
tête du parti et de l'Etat, on ne le verra évi-
demment qu'après sa mort. 

Le 9e  congrès se tiendra au milieu d'une 
vive polémique entre Moscou et Belgrade sur 
le droit des pays communistes à suivre leur pro-
pre voie. Ce conflit aura certainement sur le 
congrès un effet positif, malgré les rumeurs qui 
ne cessent de courir sur une réunion soviéto- 

(1) Le Parti communiste yougoslave (depuis novem-
bre 1952, ligue des communistes yougoslaves) a été 
fondé comme parti ouvrier socialiste (communiste) 
yougoslave au congrès d'unification réuni à Belgrade 
les 20-23 avril 1919. Il résulta de la fusion du parti 
social-démocrate serbe avec les autres partis et grou-
pes social-démocrates existant dans les pays slaves du 
sud après l'Instauration, le 1° décembre 1918, du 
royaume multinational de Serbie, Croatie et Slovénie, 
devenu royaume de Yougoslavie en 1929. 

yougoslave qui aurait lieu avant son ouver-
ture (2). Les quatre congrès précédents furent 
des succès complets pour Tito, précisément à 
cause de sa lutte de David contre le Goliath de 
Moscou. D'autre part, une polémique avec Mos-
cou et ses satellites fidèles (Allemagne de l'Est, 
Pologne, Bulgarie et Hongrie) ne peut dissi-
muler les sérieuses difficultés intérieures que 
le congrès doit discuter. 

Après l'élimination, en juillet 1966. 
d'Alexandre Rankovitch, ancien héritier pré-
somptif de Tito, secrétaire à l'organisation du 
parti et chef de la police, les réformes écono-
miques et celles du parti reçurent une vigou-
reuse impulsion, entraînant de nets change-
ments institutionnels et idéologiques. Il apparut 
que les réformes économiques radicales 
n'étaient pas seulement politiques, mais aussi 
de nature idéologique. Servant de catalyseur, 
les réformes économiques — en aggravant la 
crise économique — firent naître un ferment 
politique extrêmement compliqué et intensi-
fièrent les querelles explosives entre les natio-
nalités. Les désordres provoqués en novembre 
1968 par les Albanais dans la province auto-
nome de Kosovo (à large minorité nationale 
albanaise), puis en décembre dans la ville ma-
cédonienne de Tetovo, ont montré que le pro-
blème national est loin d'être résolu, contraire-
ment à ce qu'ont toujours prétendu les diri-
geants communistes yougoslaves. 

Un des aspects importants de la préparation 
du 9°  congrès est un rajeunissement radical des 
cadres du parti au niveau des républiques. Pour 
la première fois dans l'histoire de la Yougos-
lavie communiste, des congrès régionaux ont 
été convoqués avant le congrès national de la 
Ligue des communistes yougoslaves (3). Comme 
le nouveau règlement prévoit que le parti au 
niveau fédéral, c'est-à-dire la Ligue des com-
munistes, n'aura pas de comité central, mais 
un présidium dont les membres sont délégués 
par les congrès républicains, nous savons avant 
même l'ouverture du 9' congrès comment cet 
organe suprême sera composé. On connaît aussi 
les noms des dix « membres permanents » re-
présentant chacun des six partis républicains 
à la conférence de la Ligue des communistes 
yougoslaves (4). 

(2) Le 3 février 1969, le correspondant à Belgrade 
de Radio-Prague, Karel Jezdinsky, rapporta qu'une ren-
contre au sommet soviéto-yougoslave aurait bientôt 
lieu « quelque part en Roumanie s. Ce serait un des 
résultats les plus importants de la rencontre Tito-
Ceausescu à . Temesvar les ler et 2 février 1969. 

(3) Les six congrès républicains ont eu lieu aux 
dates suivantes 1. P.C. macédonien les 18-20 novem-
bre 1968 à Skoplje ; 2. serbe le 21-23 novembre à Bel-
grade ; 3. croate les 5-7 décembre à Zagreb •, slovène 
les 9-11 décembre à Ljubljana ; 5. montenégrin les 
12-14 décembre à Titograd ; et 6. Bosnie Herzegovine 
les 9-11 janvier 1969 à Sarajevo 

(4) Les conférences du parti seront, selon le pro-
jet de nouveaux statuts, de tout niveau • fédéral, ré-
publicain, provincial, communal, local et dans les en-
treprises. AUx niveaux fédéral et républicain, eues se 
réuniront en séances plénières entre les congrès, cela 
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NOUVEAU GROUPE DIRIGEANT 

Les personnes suivantes élues aux congrus 
des six partis républicains et aux conférences 
provinciales doivent être confirmées par le 9e  
congrès du parti à Belgrade comme membres 
de l'organe suprême du parti. le présidium de 
la ligue des communistes yougoslaves : 

1. Josip Broz Tito, 78 ans, président de la 
L.C.Y. 

Bosnie-Herzegovine : 
2. Cvijetin Mijatovic, 57 ans, président du 

C.C. de B.-H. 
3. Niaz Dizdarevic, 50 ans, secrétaire du se-

crétariat du C.C. 
4. Rato Dugonjic, 54 ans. 
5. Branko Nikulic. 42 ans. 
6. Hamdia Pozderac, 47 ans. 
7. Bosko Siljegovic, 55 ans. 
8. Stanko Tomic, 44 ans. 

Croatie : 
9. Dr. Vladimir Bakaric, 57 ans, président 

du C.C. croate. 
10. Miko Tripalo, 41 ans, secrétaire du se-

crétariat du C.C. 
11. Srecko Rijelic, 39 ans. 
12. Jakov Blazevie, 57 ans. 
13. Mme le Dr. Savka Debeevic-Kucar, 46 

ans. 
14. Pavle Gazi. 42 ans. 
15. Zvonko Liker, 40 ans. 

Macédoine : 
16. Krste Crvenkovski, 48 ans, président du 

C.C. macédonien. 
17. Angel Cemerski. 46 ans, secrétaire du se-

crétariat du C.C. 
18. Lazar Kolisevski, 55 ans. 
19. Dimce Belovsky, 44 ans. 
20. Kiro Gligorov, 52 ans. 
21. Azem Zulficari, 44 ans. 
22. Dr. Slavko Milosavlevski, 41 ans. 

Montenégro : 
23. Veselin Djuranovic, 44 ans, président du 

C.C. montenégriu. 
24. Dobroslav Culafic, 43 ans, secrétaire du 

secrétariat du C.C. 

au moins une fois par an. un quart des membres se-
ront permanents •, dans le cas de la conférence fédé-
rale, les délégués sont élus par les congrès républi-
cains, trois Quarts étant élus pour chaque réunion. 
Ces « membres changeants » seront nommés aux con-
férences communales. Les partis républicains continue-
ront à avoir leur comité central mais pas de présidium. 
Le présidium au niveau fédéral et la; C.C. au niveau 
républicain (et provincial) éliront parmi leurs mem-
b ,  es le président de la L.C.Y. et les présidents des six 
C.C. républicains. Outre cinq membres délégués au pré-
sidium de la L C.Y. par chaque parti républicain et 
six membres délégués par les deux provinces autono-
mes de Kosmet et de la Voïvodina (trois chacune), les 
présidents des six C.C. républicains et les secrétaires 
de leurs secrétariats seront également membres du 
présidium du parti yougoslave. Il n'est pas tout à fait 
clair si les présidents des deux comités provinciaux de 
Kosovo et de la Voïvodina ainsi que les deux secré-
taires des C.P. seront aussi membres du présidium du 
parti au niveau fédéral. Le projet ne dit en effet rien 
à ce sujet. D'autre part, Mirko Tepavac, 47 ana, a été 
élu président du comité provincial de la Volvodina en 
même tempe que délégué au présidium du parti you-
glave. Ce n'est MS le cas à Kosovo pour Velt neva. 
élu seulement président du comité provincial, avec 
trois autres délégués du C.P. de Kosovo élus au prési-
dium du parti yougoslave. 

25. Emin Dobardzic, 39 ans. 
26. Milorad Stanojevic, 38 ans. 
27. Budislav Soskic, 44 ans. 
28. Veljko Vlahovic, 52 ans. 
29. Videje Zarkovic. 

Serbie : 
30. Marko Nikezic, 48 ans, président du C.C. 

serbe. 
Mme Latinka Perovic, 36 ans, secrétaire 

du secrétariat du C.C. 
2. Kosta Avramovic, 41 ans. 

13. Dr. Miroslav Pecujlic, 40 ans. 
14. Milentije Popovic, 56 ans. 
15. Petar Stambolic. 57 ans. 
16. Mijalko Todorovic, 56 ans. 

Province autonome serbe de Kosovo : 
37. Fadil Hodza, 52 ans. 
33. Kolj Siroka, 47 ans. 
39. Jovan Pecenovic. 

Province autonome serbe de la Voïvodina : 
40. Mirko Tepavae, 47 ans, président du P.C. 

de la Voïvodina. 
41. Jozef Nadj, 48 ans. 
12. Stevan Doronjski, 50 ans. 

Slovénie : 
43. Franc Popit, 48 ans, président du C.C. 

slovène. 
41. Andrei Marin, 39 ans, secrétaire du se-

crétariat du C.C. slovène. 
45. Edvard Kardelj, 59 ans. 
46. Stane Kayac, 50 ans. 
47. Sergei Kraigher, 53 ans. 
48. Stane Kranjc, 41 ans. 
49. Mitia Ribicie, 50 ans. 

Si le président du comité provincial de 
Kosovo, Veli Deva, 46 ans, son secrétaire Kadri 
Reufi, 47 ans, et le secrétaire du secrétariat du 
C.P. de la Voïvodina Mirko Canadanovic, 33 
ans, sont admis comme membres titulaires du 
présidium du parti yougoslave, cet organe di-
rieeant suprême aura 52 membres. A l'excep-
tion de Tito, qui aura 78 ans le 25 mai pro-
chain, le membre du présidium le plus âgé est 
le vétéran de la vieille garde Edvard Kardelj. 
59 ans, suivi de ses collègues serbes Cvijetin 
Mijatovic, Petar Stambolic, Milentije Popovic 
et Mijalko Todorovic, tous âgés de 57 ans, et 
du dirigeant communiste croate le Dr. Vladimir 
Bakaric, même âge. La plupart des membres 
du présidium ont entre 40 et 49 ans, suivis du 
groupe d'âge entre 50 et 55 ans (12 membres). 
lies délégués montenégrins et serbes à l'organe 
, :iprètne sont. en moyenne, les plus jeunes. 

Si le rajeunissement de l'organe suprême 
du parti n'est pas particulièretnent marquant, 
celui des comités centraux républicains et des 
conférences est vraiment radical. En moyenne, 
nr•'s de 80 pour cent des rangs des partis répn-
blieains ont été rajeunis. Autrement dit, de 
système de rotation, promis par Tito depuis 
des années, commence à être appliqué lente-
ment. mais sûrement. En voici quelques exem-
ples. 

En Serbie, sur 690 délégués au congrès du 
pe,rii serbe. 655 assistaient pour la première 
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fois à un congrès du parti ; 133 ont été des 
partisans pendant la guerre, mais 27 seulement 
depuis 1941. Deux délégués seulement avaient 
plus de 56 ans • 133 appartenaient à la géné- 
ration d'entre 31 et 35 ans ; 152 avaient en-
tre 36 et 40 ans, et 129 entre 26 et 30 ; 99 dé-
légués avaient moins de 25 ans. En ce qui con-
cerne la durée de l'appartenance au parti, la 
plupart des délégués (151) y étaient entrés 
entre 1953 et 1957 ; 143, entre 1958 et 1962, 
et 125 en 1963 ou plus tard. Huit délégués seu-
lement étaient membres du parti avant la guer-
re, tandis que 57 s'y étaient inscrits pendant 
la guerre (1941.45) (5). 

En Croatie, sur 111 membres de l'ancien 
comité central, 66 ont perdu complètement leur 
poste (60 pour cent), 18 ont été mutés à d'au-
tres fonctions, tandis que 27 seulement gar-
daient leur siège au nouveau comité central, qui 
n'a plus que 65 membres. Il en résulte que 38 
nouveaux membres, pour la plupart des jeu-
nes, siègent maintenant au côté de 27 anciens 
membres du C.C. (6). 

En Slovénie, sur 445 délégués au 6°  con-
grès, plus de 360 (88,3 pour cent) prenaient 
pour la première fois part aux travaux des 
organes suprêmes du parti. La moyenne d'âge 
des délégués était de 38 ans, et 26,3 pour cent 
seulement (environ 115) ont participé à la 
guerre de partisans de 1941-45 (7). Sur les 162 
fonctionnaires nouvellement élus en Slovénie, 
131 (soit 81 pour cent) appartiendront pour la 
première fois à un organe supérieur du parti. 
31 dirigeants du parti seulement ont été réélus. 

Il semble que le rajeunissement soit le plus 
important au Montenégro. Sur 233 délégués au 
congrès, 211, soit plus de 90 pour cent, pre-
naient pour la première fois part aux travaux 
d'un organe supérieur du parti. Parmi les 35 
membres du nouveau comité central, neuf seu-
lement appartenaient déjà à l'ancien, qui en 
comptait 71. Le congrès du parti montenégrin 
a fait légèrement sensation en repoussant une 
proposition de la commission statutaire (?) 
tendant à faire des « membres permanents » 
d'un tiers des membres de la conférence du 
parti. Cela a fait échouer tout le plan des 
dirigeants qui voulaient assurer une cinquan-
taine de sièges aux « fonctionnaires méritants ». 
De ce fait le parti, montenégrin est le seul en 
Yougoslavie à ne pas avoir de « membres per-
manents » à la conférence. Sur un total de 71 
membres de tous les organes du parti au Mon-
tenégro, 56 (soit 80 pour cent) sont des nou-
veaux et 20 pour cent seulement (soit 15) ap-
partenaient aux anciens organes du parti. 

L'ancien comité central macédonien comp-
tait 87 membres. Le nouveau a été réduit à 52 
membres dont 18 seulement appartenaient à 
l'ancien, 34 étant élus pour la première fois. 
Parmi les 55 « membres permanents s de la 
conférence du parti macédonien, il y a 25 mem-
bres de l'ancien C.C., 29 ont été élus pour la 
première fois à un organisme dirigeant du par-
ti et un est un ancien membre du comité exé- 

(5) Politika, Belgrade, 22 novembre 1968. 
(8) Vjesnik, Zagreb, 9 décembre 1968. 
(7) Politika, 9 décembre 1988. 

cutif du C.C. (8). Le fait que les changements 
en Macédoine ne soient pas aussi importants 
pie dans les autres partis républicains est dû 
au manque de cadres idéologiquement formés 
dans une nation et un parti aussi jeunes. 

Au congrès du parti de Bosnie-Herzegovi-
ne, auquel assistaient 612 délégués représentant 
quelque 135.000 membres du parti de la Ré-
publique fédérale yougoslave de Bosnie et de 
Herzegovine (9), 10 membres seulement de 
l'ancien C.C. de 103 membres ont été élus au 
nouveau, qui en compte 45 (10). Sur 70 « mem-
bres permanents » de la conférence du parti, 
15 seulement appartenaient à l'ancien comité 
central, 55 étant des jeunes. En tout, sur 161 
membres nouvellement élus aux organismes su-
périeurs du parti de Bosnie ainsi qu'aux orga-
nes du parti yougoslave, 33 seulement (soit 
20 pour cent) appartenaient aux anciens orga-
nismes, tandis que 120 (soit 80 pour cent) sont 
des nouveaux. 

L'importance du rajeunissement des cadres 
du parti réside dans le fait qu'il se fait dans un 
esprit assez anti-soviétique. La majorité des 
nouveaux se sont inscrits au parti pour pro-
tester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie 
(11). Il ne s'agit naturellement pas seulement 
d'un problème de politique étrangère. Au con-
traire, en protestant contre la « tutelle bureau-
cratique » des Russes dans le monde, les jeu-
nes communistes yougoslaves espèrent se dé-
barrasser des staliniens yougoslaves. Un récent 
article du professeur Andrija Kresic, de Sara-
jevo, exprime le sentiment général de la jeune 
génération de communistes en Yougoslavie. Il 
dit que « la seule réponse pour les mouve-
ments communistes du monde est l'émancipa-
tion de la domination soviétique s. Mais, à son 
avis, « pour s'émanciper complètement de la 
tutelle soviétique, il est urgent d'abolir la mé-
thode de tutelle dans les rapports intérieurs du 
parti, c'est-à-dire libérer les membres de son 
propre parti du commandement des dirigeants 
bureaucratisés. Car ajoutait le docteur Kresic, 
c'est précisément le type de dirigeant et de com-
mandement que peuvent utiliser les comman-
dants étrangers d un parti s (12). 

LES NOUVEAUX STATUTS 

Parmi plusieurs documents soumis à la 
discussion avant d'être présentés pour appro-
bation au 9°  congrès, l'un revêt une impor-
tance particulière : le nouveau projet de statuts 
du parti (13). Ces statuts sont révisés pour la 

(8) Nova Makecionija„ Skoplje, 21 novembre 1968. 
(9) Selon Radio-Belgrade, 9 janvier 1969 (6 h.), le 

P.C.de Bosnie a admis en 1968, 19.000 nouveaux mem-
bres, la plupart après l'invasion de la Tchécoslovaquie 
par les Russes. 

(10) Borba, Belgrade, 12 janvier 1969. 
(11) Selon le Komunist (Belgrade) du 12 décem-

bre 1968, les dix premiers mois de 1968, 90.214 nou-
veaux membres ont été admis dans le parti, qui comp-
te aujourd'hui environ 1.100.000 adhérents. 

(12) Odjek, Zagreb, 1<0' novembre 1968. 
(13) Le projet de résolutions suivantes a été adop-té par le 12• plenum du C.C. réuni à Belgrade le 4 fé-

vrier 1969 comme base de discussion au 9 0  congrès : 
1. Questions concernant le développement du système 
socio-politique et tâches de la Ligue des communistes ; 
2. Certaines questions concernant le système d'assem-
blés (système d'assemblée et autogestion) ; 3. Pr01,14- 
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neuvième fois en 50 ans d'histoire du parti, 
et en comparaison de ceux qui ont été adoptés 
au 86  congrès, en décembre 1964, ils représen-
tent un nouveau pas révolutionnaire. Il est évi-
dent que s'ils sont adoptés sous leur forme 
actuelle, ils creuseront le fossé idéologique 
entre Belgrade et Moscou. Bien entendu, la 
possibilité de se débarrasser des staliniens you-
goslaves, comme le suggère le professeur Kresic, 
dépend de l'application de ces statuts. Car bien 
que le projet ne tolère pas explicitement l'exis-
tence de fractions dans le parti, il admet des 
oppositions de vues et un large éventail d'opi-
nions, même quand une décision a été prise par 
la majorité. La section 9 du chapitre II du 
projet stipule qu' « au cours de la discussion 
et de la prise de décisions à la Ligue des com-
munistes, un membre a le droit de rester sur 
ses positions sans être condamné pour cela, 
mais il ne peut pas s'opposer à l'application 
de la décision acceptée ni entraver en aucune 
façon l'application d'une décision adoptée. Une 
mesure décidée par la Ligue des communistes 
est obligatoire pour tous les membres à moins 
d'être changée conformément aux modalités 
établies » (14). Les membres ont toutefois le 
droit de demander « sur la base d'une expé-
rience nouvellement acquise ou de nouvelles 
connaissances » que « la discussion soit rouver-
te et la mesure en question réexaminée ». 

Certains membres du parti s'opposent à 
cette disposition des nouveaux statuts dont la 
formulation sera sans doute modifiée. D'autre 
part, si la section 1 du chapitre II est adoptée, 
même des non-communistes pourront proposer 
des candidats à l'admission au parti ! Alors 
qu'aux termes des anciens statuts on pouvait 
être admis au parti sur sa demande ou sur re-
commandation de membres ou de dirigeants, 
de militants communistes ainsi que des orga-
nisations politiques et sociales et des organes 
d'autogestion, le nouveau projet prévoit que 
même des « groupes de citoyens », c'est-à-dire 
des non-communistes, peuvent proposer des 
candidats au parti. 

Un autre point nouveau dans le projet de 
1969 est qu'aucun opposant au système d'auto-
gestion ouvrière ne peut être admis au parti — 
ni les bureaucrates ni les « défenseurs de l'idéo-
logie bourgeoise ». D'autre part, les statuts ne 
font pas obligation aux membres d'étudier les 
« théories du socialisme scientifique », comme 
le faisaient les anciens. Mais les anciens comme 
les nouveaux exaltent le centralisme démocra-
tique comme base du travail du parti. Un 
changement de nature vraiment révolutionnaire 
est la disposition du nouveau projet qui non 
seulement admet, mais préconise la démission 

mes du développement de l'administration et de la Jus-
tice ; 4. Base idéologique et politique du développe-
ment de la Ligue des communistes ; 5. Taches de la 
Ligue des communistes yougoslaves dans le développe-
ment de rapports socio-économiques d'autogestion dans 
la santé, l'assurance maladie, les retraites, les enfants 
et la protestion sociale ; 6. Développement de l'en-
seignement supérieur sur la base de l'autogestion, et 
taches des communistes ; 7. Développement de l'acti-
vité scientifique sur la base de rappors socio-économi-
ques d'autogestion, et tâches des communistes. 

(14) Projet de documents pour le 9 congrès de la 
Ligue des communistes yougoslaves : Pro.let de statuts 
de la L.C.Y., éditions « Konaunist s, Belgrade, 1968, 
p. 22.  

de dirigeants ou de directions du parti qui se-
raient incapables d'appliquer la ligne ou une 
mesure du parti. L'importance d'une telle poli-
tique pour un parti qui opérait jusqu'ici selon 
le système de responsabilités graduées avec ses 
généraux, ses hauts et petits fonctionnaires, ses 
sous-officiers et ses simples soldats, apparaîtra 
mieux si l'on compare le système yougoslave 
et ceux des autres pays d'Europe de l'Est. La 
section 12 du chapitre II stipule qu' « un orga-
ne élu d'une unité exécutive peut exprimer ses 
vues sur la démission d'un de ses membres, 
mais non l'obliger à retirer sa démission » (15). 
Bien entendu, le parti yougoslave se réserve le 
droit de révoquer les fonctionnaires inactifs 
ou qui auraient commis des erreurs dans leurs 
actions, mais les deux cas — démission volon-
taire et révocation — doivent être suivis de 
nouvelles élections. 

En rapport avec la politique de démission, 
de destitution et de réadmission, un nouvel 
organisme a été institué, le tribunal des cama-
rades. Ces tribunaux auront à connaître des 
cas d'exclusion dont ils seraient saisis. Le nou-
vel aspect est que l'organisation du parti en 
question nomme deux tiers des membres du 
tribunal et le membre du parti sanctionné le 
tiers restant. 

Un autre changement important est que, 
pour la première fois dans l'histoire d'un parti 
communiste au pouvoir, les militaires inscrits 
au parti éliront eux-mêmes leurs dirigeants. 
Jusqu'ici tous les fonctionnaires du parti dans 
l'armée étaient nommés par le comité central 
par l'intermédiaire de son plénipotentiaire dans 
l'armée. Si les nouveaux statuts sont adoptés, 
les officiers, sous-officiers, soldats et civils qui 
travaillent dans l'armée éliront des délégués 
à la conférence du parti dans l'armée ' • les 
élections auront lieu une fois tous les deux 
ans. La conférence élira alors ses organes : 
comité exécutif, commission des statuts et com-
mission de contrôle. Ces organes sont chargés 
d'appliquer les décisions de la conférence con-
formément à la ligne générale du parti (16). 

Enfin, une des innovations les plus radi-
cales du nouveau projet est l'attaque ouverte 
contre l'hégémonie idéologique de Moscou. 
Sans nommer le P.C. soviétique, les auteurs du 
projet disent que le parti yougoslave : a) com-
battra résolument « l'impérialisme, toute po-
litique de force et d'hégémonie de toute na-
ture » ; b) qu'il soutiendra e toutes les forces 
et mouvements socialistes, anti-impérialistes et 
démocratiques qui luttent pour la libération 
des êtres humains et des nations de toutes les 
formes d'exploitation, d'oppression et de domi-
nation étrangère » ; • et e) combattra toute 
forme de monopole idéologique » dans le mou-
vement communiste mondial. Pour ne laisser 
aucun doute que ce sont Moscou et ses satel-
lites en Europe qui sont visés, le projet cen-
tient, pour la première fois dans l'histoire d'un 
parti communiste, des dispositions spéciales : 

« Le présidium de la L.C.Y. élaborera des 
instructions concernant les fonctions, l'activité 

(15) Ibid. 	p. 24. 
(16) Ibid., p. 30, 31. 



el les formes d'organisation de la Ligue des 
communistes yougoslaves dans les conditions 
d'une attaque armée (possible) contre notre 
pays et dans les conditions de la défense civile. 
Les instructions seront fondées sur les principes 
et dispositions des présents statuts ; elles adop-
teront les dispositions statutaires aux conditions 
d'une guerre de défense civile et auront l'effet 
de décisions statutaires. En accord avec ces 
instructions, les comités centraux de la Ligue 
des communistes des Républiques socialistes 
élaboreront leurs instructions et décisions » (17). 

A en juger par les attaques de Moscou 
contre la Yougoslavie et son parti ainsi que 
par les vives réfutations titistes de la « doc-
trine Brejnev », le 9° congrès de la Ligue des 
communistes yougoslaves sera — comme les 
quatre précédents — un congrès anti-soviétique. 
Non pas à cause des attaques et des contre-
attaques — elles n'ont jamais cessé depuis vingt 
ans — mais à cause de l'essence du système 

(17) Ibid., p. 38.  
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titiste comme tel. Les jeunes qui ont rejoint 
la base du parti depuis 1948 ont été formés 
dans un esprit strictement anti-soviétique. Que 
Tito leur dise ou non d' « aimer » le premier 
pays du socialisme, il n'est plus suivi sur ce 
point. Les jeunes ont leurs idées et leurs plans 
à eux. C'est pourquoi la question fondamentale 
se pose : le titisme est-il viable comme sys-
tème ? Tous les changements proposés et réa-
lisés ne semblent être que l'amorce de chan-
gements plus radicaux qui se produiront quand 
Tito aura disparu de la scène politique. Plus 
il vivra longtemps, plus la vie de son système 
sera longue. Les décisions du 9e congrès devront 
être suivies avec intérêt car plus on prendra 
de mesures libérales dans le parti et dans 
l'Etat, moins Moscou aura de chances de pro-
voquer l'anarchie et des désordres dans les 
pays. Si les forces « libérales » du parti you-
goslave échouent, la « solution » la plus pro-
bable sera une dictature militaire sous les aus-
pices des communistes. 

SLOBODIN STANKOV1TCH. 

14 

La Tchécoslovaquie 
entre l'Union soviétique et la Chine populaire 

LA réaction à l'invasion de la Tchécoslova- 
quie par l'U.R.S.S. et ses quatre alliés du 

pacte de Varsovie est devenue, en quelque 
sorte, un étalon permettant de définir et de 
mesurer l'attitude des peuples, ainsi que la 
politique et le comportement pratique des gou-
vernements dans un grand nombre de pays, de 
l'Est à l'Ouest en passant par le tiers-monde. 
Divers indices, au demeurant concordants, don-
nent à penser que c'est en Chine que les ré-
percussions de l'affaire tchécoslovaque seront, 
durablement, les plus sérieuses. 

Pour s'en convaincre, il ne suffit pas, bien 
entendu, de se contenter des analyses sommaires 
et toujours superficielles qui paraissent, de 
temps à autre, dans la presse française, ni 
même occidentale en général. Certes, par les 
correspondants des grandes agences de presse. 
nous avions appris la condamnation, immédia-
te et violente, par les plus hauts dignitaires 
communistes chinois, de l'occupation soviétique 
de la Tchécoslovaquie. Après un échange de 
visites de délégations composées essentiellement 
de militaires, entre Pékin et Tirana, au cours 
des derniers mois de 1968, nous avons appris 
également la conclusion d'un pacte d'assistance 
Mutuelle entre la Chine populaire et l'Alba-
nie (1). cette dernière ayant entre temps rompu 
ses derniers liens avec le pacte de Varsovie. 

A première vue, ces deux événements pa-
raissaient dérisoires, tellement la réaction chi-
noise semblait inadaptée à ce qui venait de se 
passer entre Moscou et Prague. On pourrait 

(1) V. en particulier Est et Ouest, n° 413, 1°e-16 
novembre 1968, PP. 14 es.  

être tenté d'expliquer cette insigne faiblesse ap-
parente par la « révolution culturelle » et la 
désorganisation qu'elle avait provoquée dans 
toute la Chine. La réalité est sensiblement plus 
complexe. Essayons d'en démêler l'écheveau. 

APRÈS LA TCHÉCOSLOVAQUIE 
SERAIT-CE LE TOUR DE LA CHINE? 

La nouvelle de l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie, dans la nuit du 20 au 21 août dernier, 
a causé à Pékin où le jour commençait à poin-
dre, un véritable effroi dans les milieux diri-
geants du P.C.C. Nous avons désormais de 
bonnes raisons de croire que la stupéfaction 
n'y était pas feinte et qu'elle reflétait non seu-
lement une indignation réelle, mais aussi une 
crainte vive et justifiée. Nous en avons eu, 
par la suite, confirmation par tels passages 
de la presse et telles émissions de la radio 
chinoises, d'ailleurs fréquemment reproduits 
par les moyens d'information albanais. C'est 
ainsi que le Quotidien du Peuple, du 20 sep-
tembre, écrivait : « Un membre du pacte de 
Varsovie n'a plus aucune garantie de sa sou-
veraineté et de son intégrité territoriale. Pitie 
que les révisionnistes soviétiques ont pu mo-
biliser quelques pays membres pour commet-
tre une agression contre un autre membre du 
même pacte, qu'est-ce qui pourrait les empêcher 
de provoquer un autre regroupement en vue 
d'une autre agression contre un. pays membre 
de la communauté socialiste ? » 

En second lieu, dans une note diplomati-
que remise au chargé d'affaires soviétique à 
Pékin, M. Razdoukhov, le 16 septembre, il 
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est affirmé que « l'agression contre la Tché-
coslovaquie fart partie de la stratégie globale 
que le gouvernement soviétique poursuit en 
s'alliant avec les Etats-Unis contre la Chine, 
l'objectif étant la domination du monde par 
suite de la collusion soviéto-américaine. » 

Comme souvent, ce sont les Albanais qui 
se sont chargés de mettre les points sur les i. 
Au cours d'une émission de radio-Tirana, cap-
tée à Belgrade, à la fin d'octobre, le speaker, 
s'en prenant lui aussi à la collusion U.R.S.S.-
U.S.A., a déclaré : « On se rend des services 
réciproques. Ainsi, lorsque l'Union soviétique 
est l'auteur d'une agression, les Etats-Unis en 
sont les co-auteurs et vice versa. Cependant, 
toutes ces manoeuvres sont destinées à étouffer 
les mouvements de libération nationale et à 
vaincre la Chine, qui est le principal obstacle 
à leurs prétentions d'hégémonie mondiale. » 

En effet, ont dû raisonner les gens de 
Pékin, si l'U.R.S.S. a pu s'attaquer à la Tché-
coslovaquie, pourquoi ne commettrait-elle pas, 
si un tel projet pouvait servir ses desseins, une 
agression contre la Chine elle-même, et ce au 
jour et dans les circonstances choisis par 
l'agresseur ? A cette question, que les dirigeants 
du P.C.C. ne pouvaient pas ne pas se poser, le 
sens de la réponse à donner paraissait d'autant 
plus évident qu'ils ont dû constater à quel 
point l'opération proprement militaire contre 
Prague avait été aisée pour l'envahisseur. Le 

blitz » russe se révélait, grâce à l'emploi 
massif de parachutistes et de blindés, aussi 
efficace que l'avait été, naguère, le « blitz-
krieg » allemand. C'est d'ailleurs à Hitler et à 
sa Wehrmacht que les communistes chinois 
ont immédiatement commencé à comparer la 
machine de guerre montée par les Soviétiques 
contre les Tchécoslovaques. 

Il n'a pas non plus échappé à ces fins 
observateurs que sont les Chinois qu'en dépit 
de leur succès militaire, les Soviétiques s'étaient 
heurtés à deux difficultés majeures qu'ils ne 
risqueraient guère de rencontrer en cas d'inva-
sion de la Chine. La première tenait à l'absen-
ce d'une solution de rechange politique à Pra-
gue et à Bratislava, aucun dirigeant tchèque ou 
slovaque n'ayant accepté de s'ériger, à l'ombre 
des tanks russes, en gouvernement ou autorité 
de fait. Or, l'on sait à Pékin mieux qu'ailleurs 
que Wang Ming, qui fut, il y a trois lustres, le 
rival direct de Mao Tsé-toung et le prétendant 
à la direction du. P.C.C. un ancien du Komin- 
tern, vit toujours à 

P.C.C., 
 où il bénéficie 

d'une protection spéciale et d'un statut privi-
légié. 

Compte tenu de la lutte des clans qui se 
poursuit en Chine même, Wang Ming n'aurait 
sans doute, dans l'hypothèse envisagée sérieu-
sement à Pékin, que l'embarras du choix pour 
constituer le moment venu un gouvernement 
anti-maoïste. 

Enfin, à la différence de ce qui s'est Passé 
lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie, le 
prétexte pour déclencher une opération mili-
taire contre la Chine populaire ne manquerait 
certainement pas. Entre le 26 août et le 16 
septembre, trois notes de protestation furent  

remises au chargé d'affaires soviétique à Pé-
kin, faisant état, « en liaison et en rapport 
avec les événements de Tchécoslovaquie » (sic), 
de pas moins de 29 violations de l'espace aérien 
chinois par des avions militaires soviétiques, 
et l'on sait que des escarmouches se produi-
sent fréquemment, sinon journellement, aux 
frontières terrestres sino-soviétiques. 

Or, il est bien évident que si l'occupation 
de la Tchécoslovaquie a pu se faire en une 
nuit, l'occupation ou la destruction des princi-
paux centres industriels de la Chine, et y com-
pris surtout les installations nucléaires du Sin-
kiang, ne devraient pas demander à l'armée 
soviétique un délai supérieur à quelques jours. 
En tous cas, cette hypothèse étant officielle-
ment admise, elle s'aggrave singulièrement par 
la perspective sinon d'une insurrection géné-
rale, du moins d'une série de soulèvements anti-
maoïstes régionaux. 

VERS L'ENCERCLEMENT IDÉOLOGIQUE 
DE L'U.R.S.S. 

Si l'analyse qui précède, pour fondée 
qu'elle soit sur des indices concordants, est 
correcte, elle appelle néanmoins une vérifica-
tion supplémentaire, une confrontation avec la 
parade adoptée par les responsables de Pékin. 
Car il doit nécessairement y avoir cohérence 
entre la stratégie défensive choisie par les di-
rigeants maoïstes postérieurement au 21 août 
et l'idée qu'ils se font de la menace directe 
qu'ils sentent peser sur eux comme consé-
quence de l'invasion de la Tchécoslovaquie. 

Pour que la démonstration soit complète, 
une autre condition doit être remplie. Les me-
sures prises par les Chinois depuis l'automne, 
si elles sont réellement inspirées par la crainte 
des Soviétiques, doivent presque obligatoirement 
marquer, sur un ou plusieurs points, une rup-
ture avec la ligne idéologique et militaire suivie 
précédemment. Nous allons essayer de montrer 
que l'une et l'autre des conditions sont effec-
tivement réalisées. 

Il est fréquent, il est même habituel que, 
dans le monde communiste, le changement de 
ligne politique s'accompagne d'un verbiage 
idéologique intense. Nous avons déjà fait état 
de la violence avec laquelle les dirigeants 
avaient condamné l'occupation de la Tchécos-
lovaquie et ce dès le lendemain de l'invasion. 
A première vue, il ne s'agissait donc que d'une 
nouvelle étape dans l'escalade de la guérre 
froide sino-soviétique. Cependant, à y regarder 
de plus près, on s'aperçoit que les vocables 
utilisés sont nouveaux et que l'objectif visé par 
les Chinois est autrement plus ambitieux, et 
mieux fondé, que ceux poursuivis jusqu'alors 
dans leur querelle avec les Soviétiques. 

Si jusque là, ces derniers n'avaient été 
accusés que de révisionnisme et donc de trahi-
son du marxisme-léninisme, depuis l'agression 
contre la Tchécoslovaquie, ils sont ouvertement 
assimilés aux fascistes et aux pires impérialis-
tes. Dès le 22 août, l'agence de presse Chine 
Nouvelle a non seulement gratifié les diri-
geants de Moscou des épithètes de « gangsters » 
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et « esclavagistes », mais elle les a comparés 
aux nazis hitlériens. Quelques jours plus tard, 
le Quotidien du Peuple et radio-Pékin ont 
renchéri. Pour Mao et ses amis, les Soviets 
« sont coupables de social-impérialisme, social-
colonialisme et social-fascisme » (30 août 1968). 

Par ces inventions verbales, on cherche vi-
siblement, du côté chinois, à éveiller une corde 
sensible chez des communistes chevronnés de 
par le monde, qui n'ont pas encore oublié les 
luttes d'autrefois contre les social-traîtres, à 
leurs yeux la pire espèce du genre humain. La 
croisade anti-soviétique de Pékin se déploie 
sur deux fronts : 

1) L'axe des accusations portées sans re-
lâche contre les dirigeants de Moscou est mani-
festement destiné à fournir une plate-forme 
idéologique à « la lutte sacrée pour le socia-
lisme et la liberté », combat auquel les Chi-
nois appellent les peuples, les partis commu-
nistes et les gouvernements des pays satellites 
de l'U.R.S.S. La conclusion du traité d'assistan-
ce mutuelle sino-albanais a ,Ité, entre autres, 
l'occasion de lancer cet appel solennel, la pres-
se et surtout la radio de Tirana, grâce à son 
très puissant émetteur, se chargeant de lui don-
ner une large publicité dans ses émissions en 
langues étrangères. 

2) Vis-à-vis de l'U.R.S.S., les Chinois ne 
cachent plus leur intention de favoriser, par 
tous les moyens à leur disposition, « un second 
1917 s, pour reprendre l'expression d'une dé-
pêche de l'agence Chine Nouvelle, du 16 sep-
tembre dernier. Ce même texte contenait éga-
lement l'affirmation symptomatique suivante : 
« Les peuples d'Union soviétique sont de plus 
en plus convaincus de la nécessité d'une seconde  

révolution dans leur propre pays et ils aspirent 
à renverser la clique des renégats révisionnist?s 
soviétiques qui assument depuis longtemps un 
rôle sinistre ». 

Dans l'immédiat, il s'agit d'organiser la 
résistance aux hommes de Brejnev en U.R.S.S. 
et dans les pays est-européens, sur la base idéo-
logique que nous venons de rappeler. A en 
croire le Quotidien du Peuple, du 20 septem-
bre, l'Albanie et la Tchécoslovaquie, par exem-
ple, savent que dans leur résistance aux visées 
soviétiques, elles peuvent compter non seule-
ment sur la lointaine Chine, mais aussi et sur-
tout sur les if vrais révolutionnaires au sein des 
partis communistes et sur les masses du peu-
ple » en Russie et dans les démocraties popu-
laires. 

UN GRAND DESSEIN 
ET DES MANOEUVRES POLITIQUES 

La nouvelle stratégie anti-soviétique adop-
tée par Pékin comportait cependant plusieurs 
points faibles. 

1) Sur le plan idéologique, comment al-
lait-on pouvoir justifier le soutien (essentielle-
ment verbal) accordé aux peuples tchèque et 
slovaque dans leur « résistance courageuse » 
contre l'occupant, alors que Mao avait con-
damné le soulèvement des Hongrois en 1956 ? 
C'est Chen Yi, le ministre des affaires étran- 
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gères, qui a été le premier à aborder cette sca-
breuse comparaison, lors de la réception qu'il 
offrait, le 9 septembre, en l'honneur du chargé 
d'affaires nord-coréen, à l'occasion du 20° an-
niversaire de la République démocratique de 
la Corée du Nord : « En 1956, a déclaré Chen 
Yi, le révisionnisme de Khrouchtchev com-
mençait à peine à se manifester en Union so-
viétique, laquelle n'avait pas encore emprunté 
le chemin de la collaboration avec l'impérialis-
me, alors qu'en Hongrie il y eut bel et bien, à 
la même époque, une rébellion armée contre-
révolutionnaire à laquelle l'impérialisme était 
directement mêlé. Tandis que maintenant... » 

2) La brouille survenue entre, précisément, 
la Corée du Nord et la Chine populaire, il y 
a plus de deux ans, risquait-elle aussi d'empê-
cher la constitution d'un large front anti-sovié-
tique, ou du moins d'un semblant d'unité der-
rière les Chinois de Mao. La nécessité de répa-
rer cette faille n'a pas échappé aux dirigeants 
du P.C.C. qui, depuis le début de septembre, 
multiplient discours cordiaux et gestes de bonne 
volonté à l'adresse du maréchal Kim Il Sung 
et de ses compatriotes, qu'à Pékin on se donne 
la mine de plaindre pour le prétendu abandon 
par l'U.R.S.S. Si Pyongyang reste méfiant à 
l'égard de la « révolution culturelle », on cons-
tate néanmoins un certain dégel dans ses rela-
tions avec la Chine. 

3) Cependant, l'ébauche de la nouvelle 
stratégie anti-soviétique souffrait, au départ, 
d'une autre faiblesse, en quelque sorte congé-
nitale. La tentative d'encerclement idéologique 
de l'U.R.S.S. risquait de paraître comme une 
prouesse purement verbale, et cette menace 
était et risquerait de rester peu « crédibles » 
aussi longtemps que le grand dessein ayant 
pour objectif, d'abord, une résistance organisée 
au régime en place en Russie, puis son renver-
sement, demeurait à l'état d'un voeu pieux, fort 
éloigné des données de la « real-politik », c'est-
à-dire du rapport des forces dans le monde. 

C'est pour modifier cette situation que 
Mao, revenant sur tout ce que lui-même et ses 
acolytes n'avaient cessé de prôner depuis une 
décennie, a décidé de frapper le grand coup. 
Vers la fin de novembre, Pékin renoua le con-
tact direct avec Washington, en chargeant son 
ambassadeur à Varsovie de reprendre les ren-
contres périodiques, interrompues depuis long-
temps, avec l'ambassadeur des Etats-Unis. Puis, 
le 26 novembre, le gouvernement de Pékin pro-
posa à l'Amérique, sans même attendre que 
Nixon ait assuré la relève du Président John-
son, la conclusion d'un traité de co-existence 
pacifique. 

Depuis lors, il est vrai, le rendez-vous sino-
américain de Varsovie, fixé au 20 février, a 
été décommandé par le gouvernement de Pékin. 
Le motif invoqué serait le rôle joué par les 
Etats-Unis lors de la récente défection à l'Ouest 
de Liao Ho-hsu. le chargé d'affaires à La Haye, 
oui s'était réfugié à Washington. Ce contre-
temps peut en effet s'expliquer par des 
considérations d'amour-propre excessifs. Il 
est également possible que les Chinois soient 
soudain moins pressés d'engager le dialogue 
avec les Américains, depuis que le Président 



(2) voir à ce sujet Est et (mat, ao 411, 1v-15 
janvier 1989, pp. 12-15. 
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Nixon répète à tous les vents qu'il n'entrepren-
drait des conversations avec l'Union soviétique 
qu'après des consultations approfondies, donc 
prolongées, avec les chefs de gouvernement oc-
cidentaux, ce qui dispense Mao et sa clique de 
faire preuve, à l'égard de Washington, d'une 
hâte également nuisible à leur prestige dans 
le monde. 

Quoi qu'il en soit, la proposition d'un pac-
te de non-agression a pu paraître étonnante dans 
le contexte actuel. Les Chinois ne répétaient-
ils pas sur tous les tons depuis l'occupation de 
la Tchécoslovaquie que celle-ci n'avait été ren-
due possible que par la collusion des deux im-
périalismes, le soviétique et le yankee, qui cher-
chent à se partager le monde ? Mais nous sa-
vons que la dialectique communiste ne s'em-
barrasse pas de pareilles contradictions ; ainsi, 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis sont parfaitement 
capables de se combattre, par personnes inter-
posées, tout en concluant des traités sur l'inter-
diction des explosions nucléaires dans l'atmos-
phère et sur la non-dissémination des armes 
nucléaires. 

Cependant, suggérer la conclusion d'un ac-
cord sino-américain n'était pas suffisant en soi. 
Il fallait des actes pour prouver aux dirigeants 
de Washington que l'invitation qui leur était 
faite n'était pas purement platonique, ni un 
simple geste de propagande anti-soviétique. 
Nous ne connaissons pas la nature des assu-
rances que Pékin a fournies aux Américains, 
qui ont traité l'affaire avec toute la discrétion 
voulue, apportant ainsi la preuve de l'intérêt 
qu'ils y attachaient. Nous possédons cependant 
un faisceau d'indices solides, dont la conjonc-
tion semble avoir échappé à l'attention même 
des meilleurs observateurs à Tokyo et à Hong-
Kong. 

C'est à partir de la deuxième moitié d'oc-
tobre que Pékin abandonne son opposition, 
jusque là farouche, aux pourparlers de Paris 
sur le Vietnam (2). C'est à la même époque que 
se nouent des conversations sérieuses entre la 
Chine populaire et la Suède en vue de l'échan-
ge prochain d'ambassadeurs. Ces tractations 
sont bientôt suivies d'autres. Ainsi, Rome an-
nonce en janvier son intention de reconnaître 
le régime de Pékin ; or, il est évident qu'une 
telle initiative a nécessité une préparation et des 
contacts sino-italiens, que Washington n'a point 
désapprouvés, aucun officiel américain n'ayant 
proféré la moindre critique à l'égard des pro-
jets du gouvernement de Rome. 

Tout porte à croire que Pékin ne s'arrê-
tera pas en si bon chemin et que dans les se-
maines qui viennent, Mao prendra de nouvelles 
initiatives et cherchera à nouer de nouveaux 
contacts avec l'Occident. C'est évidemment une 
affaire à surveiller de près. 

RÉVISION 
DE LA STRATÉGIE MILFTAIRE 

En esquissant un rapprochement avec les 
Etats-Unis, les dirigeants communistes chinois  

obéissaient également à un impératif d'ordre 
militaire. La facilité avec laquelle les troupes 
soviétiques ont pu s'emparer de la Tchécoslo-
vaquie, nous l'avons relevé, n'a pas manqué 
d'ouvrir les yeux des stratèges de Pékin sur les 
dangers réels que courait désormais la Chine. 
Pour y parer, plusieurs mesures ont dû être 
adoptées en toute hâte. 

1) A partir du moment où l'U.R.S.S., et 
non plus l'Amérique, devient l'ennemi potentiel 
le plus menaçant, il est nécessaire, est-il besoin 
de le souligner, de modifier le déploiement des 
armées. Or, nous savons que le gros des divi-
sions terrestres et des forces aériennes chinoises 
était, depuis longtemps, concentré, d'une part, 
sur la côte, en prévision d'un éventuel débar-
quement de soldats de la Chine nationaliste de 
Formose sous la protection aéro-navale des 
Etats-Unis, et d'autre part, le long des frontiè-
res nord-coréenne et surtout nord-vietnamienne, 
face aux corps expéditionnaires américains res-
pectifs (3). 

L'on sait maintenant qu'au cours des der-
niers mois le centre de gravité des forces mi-
litaires chinoises a été progressivement déplacé 
vers l'Ouest, face à l'Union soviétique. Comme, 
à notre connaissance, il n'a pas été procédé à 
une mobilisation générale ni même partielle, 
le rideau protecteur de la côte pacifique a né-
cessairement dû être allégé et les contingents 
et les armes rendus ainsi disponibles, transférés 
aux points les plus vulnérables le long de la 
frontière sino-soviétique, qui ne mesure pas 
moins de 7.500 km. 

2) A ces mesures d'urgence s'en ajoutent 
bien d'autres qui donnent à penser qu'une révi-
sion fondamentale de la stratégie militaire est 
en cours en Chine. L'on se souvient que les 
communistes chinois ne s'étaient pas privé de 
critiquer Moscou pour ses théories militaires, 
notamment en matière d'armement, pour leur 
opposer le concept de Mao de la « guerre du 
peuple ». Sans vouloir entrer dans les subtilités 
de ces deux thèses contradictoires, il faut néan-
moins se rappeler que, d'après Mao, les armes 
jouent un rôle secondaire dans une guerre ré-
volutionnaire ; mais comme tous les conflits 
modernes sont dans leur essence des guerres 
révolutionnaires, ce qui compte avant tout, ce 
sont le moral des troupes et la force de con-
viction des guérilleros. 

Cette polémique était aussi une façon ha-
bile de dénoncer ceux des généraux communis-
tes chinois qui partageaient les vues soviétiques 
en la matière et qui ne montraient qu'un en-
thousiasme mitigé à l'égard de la théorie offi-
cielle de la guerre du peuple. Le premier signe 
du changement intervenu à Pékin dans ce do-
maine nous est fourni par la dénonciation du 
« colonialisme nucléaire » des Russes, que l'on 
vitupère, certes, dans la presse et dans les dis-
cours, mais dont les dirigeants parlent désor-
mais, malgré tout, avec un certain respect et 
une crainte à peine dissimulée. 

Simultanément, les Chinois ont mis brus-
quement fin à leurs querelles non déguisées 
avec les Nord-Vietnamiens au sujet, précisé- 

(3) ibid. 
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ment, de la guerre révolutionnaire. Bien mieux, 
lorsque le général Huang Yung-sheng s'est 
rendu à Tirana, au début de décembre, il ne 
s'est pas contenté d'exalter les vertus guerriè-
res des Albanais, mais s'est surtout préoccupé 
de l'armement des troupes et des fortifications 
des bases maritimes. 

Si l'on voulait une dernière confirmation 
de la révision déchirante des théories militaires 
chères à Mao, on la trouverait dans le grand 
discours prononcé le 1" octobre 1968, au jour 
anniversaire de la Chine populaire, par le mi-
nistre de la Défense nationale. Lin Piao en per-
sonne s'est attaché à définir, avec netteté, le 
rôle nouveau assigné à l'armée populaire de 
libération, qui doit se consacrer, selon le numé-
ro 2 chinois à la défense du pays et « ne plus 
s'occuper de la révolution culturelle pas plus 
que de la dictature du prolétariat. » 

3) Ce changement de ligne aura indiscuta-
blement des conséquences profondes non seule-
ment dans le domaine militaire, mais également 
sur le plan politique, toute la situation en 
Chine pouvant s'en trouver radicalement modi-
fiée. Si l'armée populaire n'est plus chargée du 
maintien de l'ordre dans les différentes pro-
vinces et régions, si, au surplus, ses représen-
tants ne doivent plus 

.
jouer de rôle actif dans 

leQ « comités révolutionnaires », il est évident  

que la trinité célèbre : armée - gardes rouges -
cadres ralliés du parti, s'en trouvera déséquili-
brée, sinon rompue. Le IXe Congrès du P.C. 
que l'on prépare activement, sera en toute 
vraisemblance appelé à arbitrer entre gardes 
rouges et cadres du parti, et son arbitrage —
pour des raisons qui tiennent à la nécessité du 
maintien de l'ordre — ne pourra guère se faire 
qu'en faveur de ces derniers. Le corollaire en 
sera, semble-t-il, la réorganisation du parti se-
lon des méthodes plus traditionnelles et le ré-
tablissement de la discipline. Dans cette situa-
tion nouvelle. Lin Piao apparaît comme l'hom-
me fort du régime. Mais l'évolution qui est 
amorcée peut, bien entendu, réserver quelques 
surprises. Quoi qu'il en soit sur le plan des di-
rigeants, tous avancés en âge, et de leurs riva-
lités, lesquelles ne sont pas près de disparaître, 
une phase nouvelle et originale s'ouvre en 
Chine. 

En lançant leurs troupes à l'assaut de la 
Tchécoslovaquie, les membres du Politburo de 
Moscou avaient-ils mesuré les incidences de leur 
décision et prévu que l'occupation de Prague 
allait changer le cours des événements d'abord 
en Chine, avec toutes les conséquences qui 
pourraient un jour en découler pour eux-mê-
mes ? On peut sérieusement en douter. 

JEAN LAFORÊT. 

L'économie soviétique en 1968 
presse soviétique du 26 janvier dernier LAa publié le bilan économique de 1968, qui 

précise et complète les données provisoires four-
nies au début de décembre devant le Soviet 
Suprême par le président du Plan d'Etat  Bai- 
bakov. 

Ces données définitives nous permettent 

de rectifier le tableau de notre article du n° 
419 (1"-15 février 1969), qui illustre le 
rythme de la conversion de l'économie (secteur 
industriel) aux nouvelles méthodes de gestion. 
Nous ne reproduisons ci-dessous que les chiffres 
essentiels en renvoyant le lecteur, pour plus de 
détails, à notre article ci-dessus indiqué. 

Rythme de la conversion 

1968 

Fin 1966 Fin 1967 Fin juin Fin sept. Fin décembre 

Entreprises converties 	  704 7.000 13.000 24.900 27.000 
Personnel converti 	  2 millions un tiers ? ? ? 
Volume de la production convertie 	 ? 40 % 50 % 70 % 72 % 
% des bénéfices convertis dans les bé-

néfices totaux 	  ? env. 50 % 60 % 80 % plus de 80 
Accroissement de la product. convertie 10 % ? ? ? 8,5 
Accroissement des bénéfices dans le sec-

teur converti 	  25 % ? ? ? 15 	% 
Accroissement de la productivité dans 

le secteur converti 	  8 % ? ? ? 5,6 % 

Comme à l'habitude, les données fournies 
par les statisticiens soviétiques sont incomplè-
tes. On constate en tout cas que certains indices 
sont devenus moins favorables : tel est le cas 
des bénéfices et de l'accroissement de la pro-
ductivité dans le secteur converti. Cela n'a rien  

d'étonnant. Plus la conversion s'étend, plus elle 
englobe des entreprises moins rentables et les 
chiffres globaux s'abaissent. 

Le rythme de la conversion s'est ralenti vers 
la fin de 1968, ainsi qu'il ressort des chiffres 
ci-dessous (nombre des entreprises converties) : 
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1966 	 
1967 	 
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704 
6.296 

1" trimestre 1968 	 3.000 
2 °  trimestre 1968 	 3.000 
3' trimestre 1968 	 11.900 
4°  trimestre 1968 	 2.100 

Total 1968 	 20.000 

Après le bond du 3e  trimestre 1968, l'effort 
raormateur semble s'être essoufflé au 4°  tri-
mestre. Les chiffres relatifs à la rentabilité (voir 
notre article du n° 419) indiquent que la con-
version n'a pas répondu aux espérances de ses  
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promoteurs. Les adversaires de l'expérience en 
profiteront assurément pour la torpiller pour 
de bon. Son échec fournit d'ailleurs des argu-
tnents aux partisans d'un certain retour au 
stalinisme. 

LES PRINCIPAUX INDICES 

L'année 1968 est la troisième du plan 
quinquennal lancé au début de 1966. Nous in-
diquons ci-dessous les principales données des 
trois dernières années : 

Accroissement 
(par rapport à l'année précédente) 

Revenu national 	  
Production industrielle 	  

dont : moyens de production 	 
objets de consommation 	 

Production agricole 	  
Productivité du travail dans l'industrie 	 
Profit dans l'ensemble de l'économie nationale 

1966 1967 1968 

7,5 
8,6 
9 
7 

10 
5 

16 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

6,7 
10 
10,2 
9 
1  
7 

16 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

7,2 
8,1 
8 
8,3 
3,5 
5 

13 

% 

% 

% 

Certaines des données ci-dessus, valables 
pour toute l'économie, permettent d'établir une 
comparaison avec celles du secteur converti et 
qui figurent au premier tableau de cet article : 

Accroissement 

1966 1968 

Production indust. totale 	 8,6 % 8,1 % 
convertie 10 % 8,5 

Productivité : ensemble 	 5 % 5 % 
sect. converti 8 % 5,6 

Bénéfices 	: 	totaux 	 16 % 13 % 
convertis 	 25 % 15 

Ces chiffres sont assez éloquents. En 1966, 
l'accroissement de la production, de la produc-
tivité et des bénéfices était bien plus fort dans 
le secteur converti que dans l'économie dans 
son ensemble. En 1968, la différence n'est plus 
guère sensible : le secteur converti n'apparaît 
pas sous unjour beaucoup plus avantageux que 
l'ensemble. On pourrait, bien entendu, objecter 
que les deux indices ne peuvent pas ne pas Se 
rapprocher puisque le volume de la production 
convertie embrasse d'ores et déjà près des trois 
quarts (72 %) de la production industrielle 
totale. Cette objection ne serait fondée que si 
les indices en question étaient, entre 1966 et 
1968, en progression, ce qui indiquerait que la  

conversion a profité à l'économie. Or, c'est le 
contraire qui est arrivé : la progression s'est 
ralentie (ou s'est arrêtée : productivité) dans 
l'ensemble, et elle s'est ralentie encore davan-
tage dans le secteur converti. Ce n'est donc 
pas la réforme qui a entraîné l'ensemble vers 
le haut ; c'est la médiocrité de l'ensemble qui 
a gagné le secteur converti. 

Les maîtres du Kremlin exultent parce 
que, enfin, la production des objets de con-
sommation a progressé un peu plus que celle 
des moyens de production : 8,3 % contre 8 %. 
Mais comme la production des moyens de pro-
duction représente plus des trois quarts du to-
tal de la production industrielle, la modifica-
tion du rapport entre ce qu'on appelle le 
« groupe A » et le « groupe B », est pratique-
ment nulle ; elle n'atteint même pas la valeur 
d'une décimale. 

LES INDUSTRIES DE CONSOMMATION 

La statistique soviétique divise les industries 
de consommation en trois branches : industries 
alimentaires, industrie légère et industrie des 
articles à usage culturel, cette dernière com- 
prenant, entre autres, les appareils de T.S.F. et 
de télévision, les aspirateurs. les réfrigérateurs, 
les motocycles, etc. 

Voici comment ont évolué ces trois bran-
ches au cours des dernières années : 

Accroissement 

Ind. de consomma- 
tion (ensemble) 

Industrie 
alimentaire 

Industrie 
légère 

Article; à 
usage culturel 

1964 	 3,7% 2% 3% 9% 
1965 	 8,5 % 12 % 1 % 10 % 
1966 	 7 % 4% 9% 13% 
1967 	 9 % 7% 11% 15% 
1968 	 8,3% 5% 9% 15 % 
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Un rapide coup d'oeil sur ce tableau per-
met de se rendre compte que la progression 
des industries de l'alimentation est la moins 
forte. 

De 1964 à 1968, l'accroissement est le 
suivant : 

Ensemble 	  37,6 
Industrie alimentaire 	 30,8 % 
Industrie légère 	 33,2 
Articles à usage culturel 59,4 

La progression annuelle moyenne est de 
près de 7 °/o pour l'ensemble, de 5,5 % pour 
les industries alimentaires, de 6 % pour l'in-
dustrie légère et de près de 10 % pour les arti-
cles à usage culturel. Ce n'est donc que grâce 
à l'avance rapide de ces derniers que l'indice 
moyen est relativement élevé et dépasse sensi-
blement la progression des deux autres bran-
ehes, lesquelles fabriquent effectivement des 
articles d'usage courant et de large consomma-
tion. 

La production de l'industrie alimentaire 
est évidemment tributaire de la production agri-
cole et épouse les fluctuations de cette dernière. 
Après avoir progressé de 7 % en 1967, elle ne 
s'est accrue que de 5 % en 1968. C'est ce que 
nous avions d'ailleurs prévu, en écrivant (Est 
et Ouest, e  400, 1"-15 mars 1968) : 

« Si l'industrie alimentaire a marqué une 
avance certaine en 1967, c'est à cause de la 
récolte relativement abondante de 1966. Elle 
risque de ne pouvoir maintenir son rythme en 
1968, la production agricole étant restée sta-
gnante l'an dernier. » 

IL N'EST PLUS QUESTION DU « DÉFI » 

On se souvient qu'en lançant le plan de 
sept ans en janvier 1959, Khrouchtchev avait 

É
jeté au monde, et plus particulièrement aux 

tats-Unis, le célèbre u défi » qui fit pâlir tant 
d'Occidentaux d'une peur irraisonnée. Le 
« N° 1 » du Kremlin leur annonçait le cré-
puscule de; dieux pour 1970: « cinq ana après 
l'achèvement du plan septennal », l'U.R.S.S. 
aurait dépassé la production des Etats-Unis. 
Aucun des journalistes occidentaux (nous 
croyons bien avoir été le seul 1) n'avait remar-
qué le petit adjectif « ACTUELLE » : l'U.R.S.S. 
se proposait d'atteindre en 1970 la production 
actuelle (= celle de 1958) des Etats-Unis, non 
point la production américaine de 1970 (dont 
personne d'ailleurs n'était à même de prédire 
l'ampleur). 

Mais cela suffisait pour faire régner la pa-
nique dans un monde secoué par un ouragan 
de défaitisme. Cette panique s'est quelque peu 
calmée, mais elle pourrait bien renaître à la 
première occasion. Profitons donc de l'occasion, 
puisque l'an de grâce 1970 approche, pour 
voir ce que nous apprennent les chiffres so-
viétiques de 1968. Nous confrontons ci-dessous 
la production américaine de 1956 et la pro-
duction soviétique de 1968. Khrouchtchev avait 
parlé en janvier 1959 de la production améri-
caine « actuelle », donc de 1958. Mais comme 
l'année 1958 était pour l'économie américaine  

une période de « récession », nous prenons les 
chiffres de 1956, plus élevés que ceux de 1958. 

En chiffres globaux, cette comparaison 
donne ceci : 

Production 

U.S.A. U.R.S.S. 
1956 1968 

Fonte ( a) 	 69 78,8 
Acier ( a ) 	 105 107 
Charbon ( a )  	 481 594 
Pétrole ( a ) 	 354 309 
Electricité (b)  	 682 639 

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards re kWh. 

L'U.R.S.S. approche donc en 1968 de cer-
tains chiffres américains de 1956, elle en dé-
passe d'autres. Mais elle est loin d'atteindre la 
production américaine actuelle ; l'écart ne s'est 
pas réduit, loin de là. Mais le tableau ci-dessus 
ne dit pas tout. Il ne faut pas oublier que 
Khrouchtchev avait annoncé que l'U.R.S.S. dé-
passerait les Etats-Unis, non seulement en chif-
fres globaux, mais par tête d'habitant. 

Sous cet angle, la comparaison est encore 
plus défavorable à l'U.R.S.S., ainsi que le dé-
montre le tableau ci-dessous : 

Production par habitant 

U.S.A. U.R.S.S. 
1956 1968 

Fonte (a) 	 413 330 
Acier (a ) 	 629 448 
Charbon ( a )  	 2.880 2.487 
Pétrole ( a) 	 2.120 1.293 
Electricité ( b )  	 4.085 2.673 

(a) Kg. — (b) kWh. 

Même en 1970, l'U.R.S.S. n'aura donc pas 
atteint le niveau américain de 1956. C'est pour-
quoi les publications soviétiques ne parlent plus 
du « défi » qui, il y dix ans, fit trembler le 
monde occidental. De même qu'il n'est plus 
question, dans les bilans annuels, du rapport 
entre les productions industrielles américaine 
et soviétique. Le bilan de 1963 indiquait en-
core que l'U.R.S.S. avait atteint 65 % de la 
production industrielle américaine. Celui de 
1964, publié le 30 janvier 1965 (c'est-à-dire 
après la destitution de Khrouchtchev) n'en 
parle plus. Depuis, on a supprimé cette rubri-
que. Il faut croire qu'au-delà d'une certaine 
limite, le ridicule risque de tuer même en 
U.R.S.S. 

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
RESTE A LA TRAINE 

Signalons, pour terminer, ce phénomène 
bizarre sur lequel nous attirons depuis long-
temps l'attention de nos lecteurs : le retard de 
certaines branches de la construction mécani- 
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que, qui n'ont toujours pas atteint les objectifs 
fixés pour 1965, voire pour 1960. 

Nous indiquons ci-dessous les principale. 
productions en retard : 

21 

Construction mécanique 

Résultats 	1968 Prévisions 

Turbines 	( a )  15,7 18,7 (1965) 
Génératrices ( a) 	 14,5 17,5 (1965) 
Locomotives Diesel ( b) 	 1.499 1.630 (1960) 
Presses à découper (e) 	 200 200 (1960) 
Tracteurs 	(C) 	 423 1.000 (1965) 
Combinés à céréales ( c ) 	 101 400 (1965) 

(a) Millions de kw. — (b) Unités. — (c) Mille 	unités . 

Le retard est frappant surtout pour des 
productions aussi vitales que les tracteurs et 
les combinés à céréales. Il est vrai que ce n'est 
que dans le courant de 1968 que l'industrie 
des tracteurs et celle de la production d'outil- 

lasse agricole ont été converties au système 
Liberman. Mais les chiffres que nous avons 
produits au début de cet article indiquent assez 
nettement que ce système n'est pas une panacée. 

LUCIEN LAURAT.  

Problèmes de l'enseignement supérieur 
en U. R. S S. 

T 'article de Vl. Kantorovitch sur « La so- 
ciologie et la littérature » (Novy Mir, n° 12, 

décembre 1967) dont Enville a donné d'impor-
tants extraits dans son article sur « L'U.R.S.S., 
pays de l'absurde » (Est et Ouest, 16-28 fé-
vrier 1969, contenait également des remarques 
sur les problèmes de l'enseignement secondai-
re et de l'enseignement supérieur en U.R.S.S. 
Il nous a paru utile de reproduire à part ces 
passages parce que les questions qui y sont 
traitées sont de celles qui préoccupent en 
France aujourd'hui l'opinion et les responsa-
bles de la politique nationale. On y verra en 
particulier que des difficultés, comme celles 
qui soulèvent le passage de l'enseignement se-
condaire dans l'enseignement supérieur, ne 
sont pas inconnues en U.R.S.S. Elles semblent 
même y avoir atteint une acuité qu'elles n'ont 
pas encore chez nous. 

L'auteur a parlé précédemment de la mo-
bilité de la main-d'oeuvre ; le contexte prouve 
que c'est plutôt instabilité, voire nomadisme 
qu'il aurait fallu dire, et il a indiqué au pas-
sage que l'instruction secondaire qu'a reçue 
un nombre sans cesse accru de jeunes gens 
constitue un des facteurs importants de cette 
excessive mobilité. Cela le conduit tout natu-
rellement à aborder des questions comme 
l'orientation sociale et professionnelle, le rap-
port entre la qualification professionnelle et 
l'instruction. 

Voilà l'essentiel de ces remarques à ce 
sujet. 

« Près de la moitié des jeunes Soviéti- 

ques reçoit actuellement l'instruction secon-
daire complète. Mais les établissements d'en-
seignement supérieur ne peuvent admet-
tre chaque année qu'un quart seulement 
des promus. Les trois autres quarts doi-
vent compléter les rangs de la classe ou-
vrière, des employés et de la paysannerie kol-
khozienne. Mais ces bacheliers (ainsi que 
leurs parents) n'envisagent pour eux qu'un 
seul avenir possible — l'école supérieure, sui-
vie d'une profession de travailleur intellectuel. 
Les enquêtes effectuées en 1963 à Novosi-
birsk ont établi que 81 % des impétrants 
veulent continuer leurs études, 12 % désirent 
combiner le travail et les études et 7 % seule-
ment (surtout des jeunes filles de la cam-
pagne) sont décidés à travailler dans l'agri-
culture. D'autres enquêtes faites à Oufa, Ka-
zan, Gorki et Leningrad ont fourni des résul-
tats similaires. 

« Comment vont donc réagir ces jeunes 
aux correctifs que la réalité va immanquable-
ment infliger à leurs aspirations ? L'année 
1963 fut favorable à la i ,-i.inesse, et pourtant 
33 % seulement des bacheliers ont été admis 
aux études supérieures et 3 % ont pu combi-
ner le travail et les études. 

« Quant à ceux qui ne sont pas admis, ils 
deviennent victimes de l'information insuffi-
sante sur l'éventail des professions possibles 
et de la mode qui ne glorifie que quelques 
nrofeSsions d'élite. Cela incite la masse des 
bacheliers à briguer des emplois dans l'élec-
tronique, dans l'aviation ou dans la radio-
technique. Mais ces professions ne peuvent 
pas absorber tous ces postulants. Leur grande 
masse doit chercher ailleurs. 

« Une foule d'autres professions ont un 
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besoin urgent de cadres ouvriers bien ins-
truits. mais elles ne jouissent d'aucune consi-
dération ni parmi les jeunes, ni dans la so-
ciété tout entière. Il s'agit en premier lieu 
des services, y compris le commerce... (1) 

« De plus, l'éventail des professions qui 
se présente aux bacheliers est encore res-
treint par leur désir presque unanime de 
travailler dans une ville. Une enquête sociolo-
gique a prouvé qu'aucun écolier citadin ne 
veut travailler à la campagne et que 92 % 
d'écoliers des villages désirent s'installer en 
ville. Dans la région de Smolensk, la ville avait 
absorbé 65 % de tous les diplômés de huit 
classes, 83 % de ceux de dix classes et 96 % 
de ceux de onze classes, sortis de plusieurs 
écoles secondaires du village. 

« Un tel exode est fréquent... Les sociolo-
gues constatent qu'à Leningrad une partie des 
élèves des classes terminales ont une attitude 
hostile et méprisante envers le travail manuel. 
Dans sa décision de 1958 sur la réforme de 
l'école, le Comité central du parti notait déjà 
que « certains parmi les bacheliers consi-
dèrent que le travail manuel est outrageant 
pour eux ib. 

Une telle mentalité est extrêmement ré-
pandue dans la jeunesse des écoles de 
l'U.R.S.S. C'est un résultat absurde de près 
d'un demi-siècle d'efforts incessants en vue 
de la formation communiste de la jeunesse. 
Le parti et l'Etat n'ont abouti qu'à une régres-
sion tangible dans la mentalité des jeunes 
telle que celle-ci existait en Russie d'avant la 
révolution. 

« Avant la révolution d'Octobre, les étu-
diants et les lycéens, même dans les familles 
d'un niveau relativement élevé, gagnaient leur 
argent de poche en donnant des leçons, en 
servant de répétiteurs, en s'occupant des écri-
tures dans divers services sociaux. Aujour-
d'hui partout à l'étranger les adolescents d'ori-
gine sociale très diverse (à l'exclusion de l'éli-
te) trouvent un gain d'appoint en travaillant 
comme débardeurs, vendeurs, plongeurs, répa-
rateurs, etc. 

« Or chez nous, dans presque tous les mi-
lieux (et non seulement chez les fonction-
naires) on constate une condamnation una-
nime de l'adolescent (et surtout de ses pa-
rents), s'il rend contre une rémunération quel-
ques services par un travail quelconque. (Les 
équipes d'étudiants-bâtisseurs constituent une 
splendide exception à cette règle)... Les jeunes 

(1) Il nous parait bon de reproduire en note le 
paragraphe qui suit. Il n'y est plus question directe-
ment des problèmes de l'enseignement, mais l'auteur 
y montre avec une rare franchise dans quel décri les 
communistes tiennent le commerce. 

« Eh bien, les écrivains ont leur part de responsa-
bilité dans tout cela : nous avons en effet systémati-
quement soutenu ces stéréotypes qui ont la vie dure. 
ce n'est pas sans le concours des journalistes et des 
écrivains que le terme « service » est devenu presque 
l'équivalent de pourboire. « Vendre » c'est presque 
obligatoirement frauder, voler. Le cinéma, la radio, la 
presse, la littérature, en soutenant avec complaisance 
ces idées bornées, ont cultivé une attitude humoristico-
dédaigneuse à l'égard des professions liées aux services, 
ou sinon des professions elles-mêmes, du moins de 
chacun pour ainsi dire de ses représentants. Parmi 
les oeuvres littéraires importantes, je ne vois vraiment 
qu'une seule dont le héros avec lequel l'auteur sym-
pathise est un « marchand s et c'est e Le Coeur 
d'Ivan Katnev.  

sont à la charge de leurs parents : même 
les filles-mères aux bas salaires couvrent tou-
jours la totalité des frais d'entretien de leurs 
enfants-écoliers. 

« Dans ces conditions, faut-il s'étonner que 
les écoliers de Leningrad dont il était question 
plus haut, fils d'ouvriers et de fonctionnaires, 
soient persuadés qu'ils sont prédestinés à un 
travail intellectuel à l'exclusion de tout autre. 

« Quand la vie les oblige à aller travailler 
de leurs mains, c'est pour eux un échec morti-
fiant, la faillite de leur vie. Un jeune de capa-
cités très moyennes, qui parvient à grand 
peine à décrocher son diplôme de l'école se-
condaire, qui est complètement démuni d'ap-
titudes intellectuelles, n'admet pourtant pour 
lui qu'un travail de bureau. On lui avait sans 
cesse affirmé que toutes les voies d'accès aux 
professions prestigieuses à ses yeux, lui sont 
ouvertes et que ces professions peuvent le 
porter aux plus hautes fonctions dans notre 
société. Sous les formes les plus diverses, la 
propagande lui commentait la maxime napo-
léonienne : « Chaque soldat porte un bâton 
de maréchal dans sa giberne ». Le professeur 
N. Tolstoï, physicien de marque, proteste 
énergiquement contre une telle propagande. 
Elle ne fait, en réalité, que saper le pres-
tige de toutes les autres professions, à l'excep-
tion du travail purement intellectuel. Elle dé-
soriente les jeunes en leur faisant croire 
plus facile qu'il n'est le choix de leur place 
dans la vie ». 

Voici à quoi est arrivé au bout d'un demi-
siècle l'incessant effort soviétique en vue de 
la formation chez la jeunesse d'une belle men-
talité de l'édificateur ardent du communisme! 
L'absurdité flagrante d'un tel résultat se lais-
sait déjà deviner par maintes doléances de la 
presse soviétique. Elle est aujourd'hui ouver-
tement avouée par les sociologues soviétiques. 

* ** 
On s'inquiète à présent en U.R.S.S. de 

cette absurdité et les sociologues lut cherchent 
un remède, en vain d'ailleurs. 

Les tentatives de faire apprendre aux 
écoliers un métier à l'école n'ont donné aucun 
résultat. 

« A terme, l'enseignement secondaire 
s'étendra à tous les jeunes. Il y aura donc en-
core plus d'ouvriers de formation secondaire. 
Mais y a-t-il un rapport direct entre la scola-
rité et la qualification professionnelle ? En ce 
qui concerne l'acquisition d'une qualification 
à l'école même par l'apprentissage de la pro-
duction, l'expérience prouve que 11 % seule-
ment d'impétrants travaillent dans la spécia-
lité qui leur était enseignée à l'école. « Les 
leçons de travail » sont rarement profitables 
aux écoliers, elles prennent trop de temps et 
sont devenues actuellement facultatives. 

« Jadis on estimait que chaque année 
passée à l'école contribuait à l'amélioration 
de la qualification du futur ouvrier... Or tou-
tes les données actuelles, recueillies par les 
sociologues, réfutent cette affirmation. Ces 
savants adoptent à présent une conclusion 
diamétralement opposée et paradoxale : le. 
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niveau de l'instruction secondaire de l'ouvrier 
et sa qualification sont en rapport inverse. Le 
stage du travail, accompli par les jeunes ou-
vriers du même âge que les élèves des classes 
supérieures de l'école secondaire, contribue 
bien plus que les études à l'amélioration de la 
qualification professionnelle. L'étude au-delà 
de sept classes (c'est-à-dire au-delà de 14 ans, 
note d'Est et Ouest) paraît abaisser la qua-
lification moyenne des ouvriers. Ainsi, dans 
un groupe de tourneurs ayant un stage iden-
tique de trois ans, la catégorie atteinte est 
plus élevée chez les jeunes qui ont quitté 
l'école après la septième classe. 

« N. Aïtov, savant sociologue de Kazan, 
affirme que chez les ouvriers ayant l'instruc-
tion de six ou sept classes, les indices tels que 
la catégorie, le salaire, la capacité à former 
les apprentis, l'aptitude à travailler sur les 
variétés diverses des machines du même type 
et de réparer les petits défauts des mécanis-
mes, sont supérieurs à ceux de leurs camara-
des diplômés de dix ans. 

« Les sociologues de Leningrad accen-
tuent encore cette constatation en affir-
mant que la répugnance envers le travail à 
accomplir provoque des violations de la dis-
cipline du travail plus fréquentes justement 
chez les ouvriers diplômés de récole secon-
daire complète ( = école de dix ans). 

« Un sociologue de Novosibirsk, V. Choub-
kine, va même plus loin : l'adoption pré-
maturée des modalités de l'enseignement qui 
ne sont point imposées par les besoins de 
l'économie nationale nous fait seulement retar-
der l'accès des jeunes à la vie productive, leur 
donne des connaissances inutiles et éveille 
en eux des besoins que la société ne peut pas 
satisfaire ». 

On ne peut pas condamner plus franche-
ment tout le système actuel de l'instruction 
secondaire en U.R.S.S., d'autant plus que 
l'école soviétique malgré tous les désirs et 
toutes les vantardises du Parti communiste, 
continue, tout comme l'école dans les pays 
capitalistes, de favoriser les enfants des mi-
lieux aisés au détriment de ceux des ouvriers : 

Dans la ville de Gorki, par exemple, les 
classes inférieures de l'école comptent 80 % 
d'enfants d'ouvriers et 20 % d'enfants de 
fonctionnaires, ce qui correspond à la struc-
ture sociale de la population de cette ville. 
Mais dans les classes suivantes, on constate 
une régression de plus en plus forte de cette 
proportion. Dans la classe terminale, le pour-
centage d'enfants de fonctionnaires et d'em-
ployés dépasse de beaucoup celui de ce groupe 
dans la population de là ville. En outre, les 
succes scolaires de l'écolier sont en rapport 
direct avec le degré d'instruction de ses pa-
rents (surtout de sa mère) et avec le niveau 
de la situation matérielle de sa famille. 

« Ce sont surtout les enfants de l'intelli-
gentsia citadine, diplômés de l'école de dix ans 
qui entrent dans les écoles supérieures. Une 
enquête a permis de constater que dans cha-
que groupe social de bacheliers les études su-
périeures sont poursuivies par 82 % d'enfants, 
issus de l'intelligentsia, 61 % de ceux d'ou- 

vriers industriels et 10 % seulement d'enfants 
de travailleurs agricoles. 

«. Les sociologues de Novosibirsk, ayant 
classé les parents en trois catégories suivant 
« la possibilité croissante de leur travail créa-
teur », ont prouvé qu'un quart seulement 
d'enfants de la première catégorie inférieure, 
la moitié de ceux de la seconde et deux tiers 
d'enfants, dont le père ou la mère exercent 
les professions les plus « créatrices », en-
trent dans les professions intellectuelles. L'ac-
cès à celles-ci est donc phis facile pour les 
jeunes provenant de l'intelligentsia ». 

Au fond, la révolution communiste n'a 
rien changé dans le recrutement de cette 
couche de la population. Au bout de cin-
quante années, l'école soviétique souffre tou-
jours des mêmes défauts que les communistes 
occidentaux reprochent à l'enseignement se-
condaire des pays capitalistes. 

Malgré tout cela, l'instruction secondaire 
complète et obligatoire reste toujours pour le 
Parti communiste soviétique un but à pour-
suivre avec persévérance, car les contingents 
de jeunes, qui quittent l'école après sept clas-
ses et entrent dans la production à 15 ans 
environ, présentent souvent un autre danger 
pour l'évolution de la société en U.R.S.Sr. 

Malgré ses multiples défauts, « c'est l'école 
secondaire qui dispose des moyens les plus 
efficaces pour la bonne éducation et la forma-
tion des adolescents. Elle n'y réussit pas tou-
jours, hélas ! même en combinant ses efforts 
avec l'influence de la famille. 

« Quand les jeunes encore insuffisamment 
formés passent aux écoles d'usine et de fabri-
que ou à l'école des métiers avec leurs inter-
nats communautaires, l'influence de la famille 
s'évanouit et ces adolescents, à un âge où l'on 
est très instable, deviennent trop souvent la 
proie des meneurs, élèves pluS âgés et déjà 
contaminés par l'expérience néfaste de la 
réalité quotidienne. Souvent, dans ces écoles 
professionnelles, des groupes spontanés d'élè-
ves résistent obstinément aux efforts de leurs 
enseignants et éducateurs. De plus ils y trou-
vent un milieu social défavorable. Dans ces 
écoles, quatre pour cent seulement de parents 
d'élèves possèdent une haute qualification, 
tandis que, dans les classes supérieures de 
l'école secondaire, celle -ci est acquise par 
43 % de parents d'élèves. 

« On connaît beaucoup trop de jeunes 
dont l'existence a été corrompue et brisée par 
leur séjour dans les maisons communautaires 
de l'enseignement professionnel ». 

Les sociologues soviétiques nous révèlent 
encore une autre absurdité de la politique 
communiste en ce qui concerne l'enseigne-
ment supérieur. L'auteur, quant à lui, s'est 
refusé à admettre, avec certains sociologues, 
qu'il faut rendre plus difficile l'accès de l'en-
seignement secondaire et orienter plus tôt les 
jeunes gens vers la formation professionnelle. 
Il adopte une tout autre attitude dès qu'il 
s'agit de l'enseignement supérieur. 
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« Tant qu'il s'est agi de l'élargissement de 
l'enseignement secondaire, je n'ai pas voulu 
suivre les sociologues qui en ont avancé l'uni-
que critère d'efficacité : l'élévation de la qua-
lification professionnelle. Ce qui est au pre-
mier plan, à mon avis, ce sont les besoins cul-
turels du pays, les difficiles problèmes de 
l'éducation des adolescents de quinze à dix-
sept ans. 

« C'est autrement qu'il faut aborder les di-
mensions de la formation supérieure néces-
saire et à la mesure des moyens de notre pays. 
Certes toute formation, y compris la supérieu-
re, est un bien. Mais ce serait du sentimenta-
lisme inadmissible que de brosser un tableau 
si béat : l'Etat assure la possibilité de rece-
voir une formation supérieure à tous ceux qui 
en expriment le désir. 

« Si les besoins culturels du pays et le 
problème difficile de l'éducation des adoles-
cents de 15 à 17 ans exigent en premier lieu 
l'extension générale de l'instruction secondaire 
complète, l'instruction supérieure doit être 
considérée d'une tout autre façon. Bien en-
tendu, elle constitue un bien suprême. Mais 
l'Etat est dans l'impossibilité de la donner à 
tous ceux qui la désirent. 

« Le coût de l'instruction d'un écolier 
revient à 101 roubles par an. Donc, son ins-
truction dans les deux dernières classes coû-
tera moins de 250 roubles par tête. Or chaque 
diplôme d'ingénieur coûte au pays cinq mille 
roubles. Et encore cette somme ne tient nulle-
ment compte du coût des immeubles des éco-
les techniques supérieures (instituts) ni de 
celui de leur équipement. Elle néglige égale-
ment le montant des valeurs matérielles que 
les étudiants auraient produites si, au lieu 
d'étudier, ils travaillaient dans l'industrie, 
ainsi que celui qui aurait pu être fourni pen-
dant le même temps par l'activité scientifique 
de leurs enseignants. 

« Il faut donc examiner avec beaucoup 
d'attention la question de savoir qui doit être 
instruit dans ces écoles, quel doit être l'effectif 
de leurs étudiants, à quoi doit être réservé le 
travail spécialisé de haute qualification qui 
exige la formation de l'exécutant dans une 
école supérieure ? 

« Nous avons en U.R.S.S. 1.631.000 ingé-
nieurs diplômés, tandis que les Etats-Unis n'en 
ont que 725.000. Tous lés ans notre promotion 
d'ingénieurs est de quatre fois supérieure à 
celle des U.S.A. Il est vrai que, si l'on tient 
compte de toutes les spécialités non-indus-
trielles, les Etats-Unis ont 9.300.000 diplômés 
de l'enseignement supérieur, tandis que nous 
n'en avons que 6.000.000... 

« Alors comment se fait-il qu'avec un mil-
lion d'ingénieurs de plus que les Etats-Unis, 
notre production ne représente que 65 % de 
la production américaine et que la qualité de 
nos produits n'est pas toujours à la hauteur 
des niveaux mondiaux ? La quantité de bre-
vets d'invention délivrés chez nous est de 
beaucoup inférieure à celle des Etats-Unis qui 
en sept ans ont gagné quatre milliards de 
dollars par la vente de leurs brevets. Chez 
nous, l'organisation du travail dans l'industrie  

est mauvaise. Or cette organisation incombe 
aux ingénieurs. Une récente enquête, effectuée 
dans deux mille entreprises diverses par la 
Direction centrale de statistique, a montré 
qu'au cours d'une seule journée, il y fut 
perdu 254.000 heures/ouvriers, ce qui corres-
pond à l'arrêt du travail pendant toute une 
journée par 36.000 ouvriers. Dans les usines 
de construction mécanique du méme niveau 
technique que leurs homologues à l'étranger, 
on fait travailler chez nous beaucoup plus 
d'ouvriers qu'en Occident... Cela prouve que 
pour le moment le rendement et l'organisation 
du travail y sont inférieurs. 

« Tout cela indique une utilisation peu 
efficace des spécialistes hautement qualifiés. 
C'est dans ce domaine qu'il existe chez nous 
de grandes possibilités d'amélioration. Par 
conséquent, ce n'est pas l'augmentation de 
l'effectif de tels ou tels autres spécialistes qui 
doit être recherchée, mais leur meilleure ins-
truction et leur répartition plus rationnelle... 

« Les entreprises, autres que celles des bran-
ches toutes nouvelles de l'industrie, manquent 
surtout du personnel technique moyen et non 
d'ingénieurs. Nous avons, en moyenne, 2,5 
travailleurs de cette catégorie pour chaque 
ingénieur, tandis que leur effectif devrait être 
deux fois plus grand. 

« Dans les établissements et services di-
vers, les ingénieurs sont trop souvent chargés 
de besognes qui peuvent être facilement con-
fiées à un travailleur de bonne qualification 
moyenne. Dans l'industrie, un ingénieur est 
trop fréquemment employé aux écritures, aux 
fournitures, à la répartition, à la participation 
obligatoire aux innombrables conférences con-
sultatives. Le travail dans les ateliers ne jouit, 
malheureusement, d'aucune popularité parmi 
les ingénieurs. Bien que leur salaire y serait 
plus élevé, les spécialistes s'efforcent de se 
faire affecter aux divers services techniques de 
la direction de l'usine, aux instituts savants 
ou d'enseignement, ou de se faire engager 
par de trop nombreux établissements qui ré-
clament des ingénieurs... 

« Ainsi, à l'usine de tracteurs de Tchélia-
biaisk, l'atelier des châssis a quinze  cents ou-
vriers et cent cinquante travailleurs techni-
ques, dont beaucoup occupent les places d'in-
génieurs. Parmi ces derniers ne figure qu'un 
seul et unique ingénieur, auquel d'ailleurs ses 
fonctions de chef d'atelier ne laissent point 
le temps de s'occuper de la technique. Or 
cette grande usine possède toute une armée 
de près de deux mille ingénieurs diplômés ! 

« Les sortants des écoles supérieures et 
des instituts se dispersent par d'innombrables 
canaux difficiles à identifier. Ils se concen-
trent dans les grandes villes, où ils avaient 
fait leurs études, où habitent leurs parents, 
où ils ont un local d'habitation. Très fréquem-
ment, ils s'y contentent d'un travail en dehors 
de leur spécialité de travailleurs industriels. 
Selon les constatations du sociologue N. Aîtov, 
presque la moitié des spécialistes diplômés 
d'écoles supérieures et d'écoles techniques 
(technikums) travaillent dalis une spécialité 
autre que celle de leur diplôme. Pourtant les 
demandes de spécialistes possédant une ins- 
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truction supérieure ne font qu'augmenter de 
la part des services et départements divers. 

« Il est certain que ces demandes ne 
peuvent nullement servir de critère objectif 
pour évaluer le besoin réel en cadres de l'éco-
nomie nationale, pas plus que l'élan en masse 
de presque tous les élèves de l'école secon-
daire vers l'instruction supérieure ». 

* * 

Les sociologues nous signalent encore une 
autre absurdité que le régime entretient dans 
l'instruction publique. 

« Puisque le besoin en spécialistes haute-
ment instruits n'est point illimité, le problème 
de l'orientation professionnelle des écoliers 
des classes terminales prend une importance 
vraiment primordiale... 

« L'école secondaire d'aujourd'hui n'ac-
complit pas la mission dont elle est chargée. 
Elle n'est qu'un tremplin pour les candidats 
aux établissements de l'instruction supérieure, 
tout en sachant pertinemment que les deux 
tiers ou les trois quarts de ses élèves n'y en-
treront jamais et ne pourront point par la 
suite occuper les postes du travail intellectuel. 

« Cette école ne tient aucun compte des 
penchants individuels de ses élèves, elle les 
surcharge de connaissances qui ne peuvent 
être utiles que pour passer les examens dans 
les spécialités diverses et ne réussit pas à 
éveiller, consolider et stimuler chez les élèves 
des classes terminales l'intérêt pour la culture, 
indépendamment de leur future profession... 

« L'école secondaire ne peut plus rester 
seulement un tremplin. Elle doit donner aux 
jeunes, garçons et filles, du goût pour les ques-
tions culturelles. Les diplômés de cette sorte 
n'auront ni la peur ni la honte d'entrer dans 
les usines. La profession de l'ouvrier devient 
de plus en plus souvent une sphère d'appli-
cation d'un travail créateur qui ouvre de lar-
ges possibilités d'études nouvelles et de pro-
motion culturelle. Mais surtout chaque ou-
vrier ou employé peut avoir une vie qui lui 
offre la possibilité de satisfaire n'importe 
quelle curiosité intellectuelle ». 

Pour le moment, ces souhaits ne sont 
qu'un rêve pieux. Dans la société soviétique 
la réalité est lamentablement différente : 

« Avec la promotion massive des spécia-
listes étroits, le diplôme de l'école supérieure 
a cessé d'être une attestation probante d'in-
telligence et de haute culture de son titulaire. 
Autour de nous, nous voyons trop souvent, 
hélas ! aux postes, dits « d'intelligentsia » des 
gens d'une médiocrité navrante. Ils sont munis 
de diplômes, mais leur niveau intellectuel est 
très bas et leurs besoins culturels sont mini-
mes. Souvent, ils sont devenus indifférents 
même aux progrès de la science dans leur 
propre spécialité. 

« Même dans l'industrie la valeur d'un tel 
spécialiste est insignifiante et avec les pro-
grès, si rapides aujourd'hui, de la technique, 
elle s'amenuise de plus en plus. Par contre, 
dans n'importe quel domaine nous avons déjà 
beaucoup de jeunes ouvriers ou ingénieurs  

qui, sans nul désir de changer de spécialité, 
cherchent à compléter les lacunes de leur 
instruction générale en suivant des cours du 
soir ou par correspondance des facultés des 
sciences humaines. N'est-ce pas là une mani-
festation d'une tendance vers l'abolition des 
cloisons qui se dressent encore entre le travail 
manuel et intellectuel ? 

« L'école secondaire, une fois réformée, 
doit englober tous les adolescents. Elle doit 
devenir un palier de préparation non seule-
ment aux écoles supérieures, mais à un mode 
cultivé de vie, afin que ce mode de vie de-
vienne une norme pour les milieux de plus 
en plus larges ». 

Les sociologues soviétiques nous présen-
tent donc ici une franche condamnation de 
la réforme scolaire de 1958, tant vantée pal 
la direction collective sous Khrouchtchev. 

* * * 

Quels sont les résultats de huit ou neuf 
années de fonctionnement de l'école khrouch-
tchevienne ? 

« C'est justement ici que nos succès ne 
sont pas du tout aussi brillants qu'indiquent 
les chiffres officiels de la statistique et de la 
propagande qui utilisent les indices « moyens » 
globaux. 

« Il est vrai que nos indices annuels par 
tête d'habitant sont les plus élevés du monde 
entier : 18,6 séances de cinéma, 5,1 livres pu-
bliés avec une augmentation gigantesque des 
tirages, etc. La Direction centrale de la sta-
tistique annonce qu'en 1966 quatorze millions 
de travailleurs avaient augmenté leur qualifi-
cation professionnelle. Mais à côté de cela, 
les enquêtes de l'Institut de l'opinion publi-
que près de Komsomolskaia Pravda avaient 
établi qu'une grande masse des jeunes ou-
vriers restent en dehors de toute activité in-
tellectuelle pendant leurs loisirs : 10 % ue 
lisent jamais les journaux, 25 % ne lisent 
aucune revue (et les 75 % restants se con-
tentent uniquement d'illustrés) ; 20 % ne li-
sent point de livres et 1,6 % ne vont jamais 
voir de films. 

« Cela prouve que ces indices « moyens » 
culturels dynamiques n'excluent point l'exis-
tence chez nous de tant de millions de gens 
dont les besoins culturels sont extrêmements 
réduits et qui n'ont aucune envie de les 
satisfaire. C'est justement cette catégorie de 
gens dont la vie intellectuelle est tellement 
pauvre qui doit rester constamment dans le 
champ de vision de nos « civilisateurs ». Or 
jusqu'à ce temps dernier, les écrivains et les 
cinéastes l'ignoraient purement et simple-
ment... Les auteurs enjolivaient la vie sociale 
quotidienne, fermaient les yeux sur l'hétéro-
généité des milieux ouvriers et de fonction-
naires, et ne voyaient pas du tout la puissance 
de divers vestiges du passé et l'absence de 
toute culture chez une partie de la jeunes-
se ». 

M. ENVILLE. 
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Silhouettes de gardiens soviétiques 
de la Loi 

IL est d'usage en U.R.S.S. de porter les hom- 
mes de loi au pinacle. La grande presse de 

Moscou ne cesse de vanter « la justice sovié-
tique, la plus juste et la plus humaine ». Vla-
dimir Mikhaïlovitch Blinov, procureur général 
de la R.S.F.S.R., s'est permis toutefois, dans 
une interview au quotidien Russie Soviétique, 
de fairé état de « violentes réactions de cei , 

 tains témoins, victimes du manque de tact à 
leur égard des enquêteurs et des juges ». 

« Malheureusement — a souligné M. Bli-
nov — il y a parmi nous des « juristes » qui 
se permettent d'interrompre les témoins, dé. 
.es ridiculiser dans des termes inadmissibles, 
de leur témoigner leur méfiance ». (Russie So-
viétique, 7 janvier 1968). 

Avant cela les Izvestia avaient fait enten-
dre, quoique dans des termes plus voilés et 
embarrassés, le même son de cloche : « Ordi-
nairement — note le journal — les erreurs 
judiciaires, qui ont lieu chez nous, ne sont 
pas préconçues. Elles sont dues à la hâte, au 
;flanque de conscience, à l'incompétence, au 
parti-pris et, parfois, aux pressions qui s'exer-
cent ». 

« Il y a plus d'un an, le Praesidium du So-
viet suprême de l'U.R.S.S. a promulgué un 
décret aggravant les peines pour actes de 
hooliganisme. Les voyous se sont calmés. Mais 
notre rédaction a commencé à recevoir des 
lettres qui ont provoqué notre inquiétude. Il 
y était question de violations de la loi, com-
mises par des agents de la milice et les drou-
jinnikis, et d'abus de pouvoir. Nous avons vé-
rifié les faits et nous avons pu constater que, 
dans chaque cas de cette nature, le Parquet 
avait élevé une protestation et que les agents 
du pouvoir, coupables d'avoir enfreint la Loi, 
ont été punis ». (Izvestia, 17 octobre 1967). 

Donc, les défaillances des juges et de la 
police sont corrigées en U.R.S.S. grâce à la 
vigilance et à la grande compétence des pro-
cureurs. C'est du moins la thèse du journal, 
qui déclare en conclusion : « Le pouvoir so-
viétique est un pouvoir populaire par excel-
lence. L'une des institutions de ce pouvoir, 
c'est le Parquet qui sauvegarde sans faillir 
les droits des travailleurs ». 

Mais il suffit de voir de près la presse 
soviétique en province pour que cette fiction 
se dissipe et que les silhouettes des hommes 
de loi soviétiques se parent de couleurs moins 
brillantes. 

Nous voici dans une petite ville de Géor-
gie. « Le substitut du procureur et le juge 
populaire, qui ont pris successivement la pa-
role, ont déclaré qu'il n'aurait pas été « ra-
tionnel » d'engager des poursuites contre deux 
faux témoins qui avaient été entendus à la 
barre, étant donné que les coupables étaient 
des femmes qui n'étaient plus jeunes. 

« Nous ne pouvons souscrire à de tels 
arguments... En voulant ignorer les faits, en 
passant outre, le tribunal lui-même manifeste 
son irrespect envers la loi » (Zaria Vostoka 
27 décembre 1967). 

Dans la ville ukrainienne de Loutzk, le 
personnel de l'importante raffinerie de sucre 
comprend quatre chefs d'entrepôts. L'un d'eux, 
la citoyenne Sophie Spi avtzova part en vacan-
tes. Pendant son absence un camion Chargé 
de sucre est détourné et l'on n'en trouve plus 
la trace. Le responsable est un autre cnef de 
l'entrepôt, le citoyen S. Baran, qui assurait 
l'intérim et qui ne s'est pas soucié de faire 
remplir les bordereaux des camions en par-
tance. L'enquête dura un an et dix mois. Fi-
nalement l'affaire est jugée par le tribunal 
de la ville. Le juge V. Mitniouk pense pronon-
cer un verdict à la Salomon. Le paiement des 
936 roubles que doit récupérer la raffinerie 
est réparti par lui entre les quatre chefs d'en 
trepôts. Le coupable — S. Baran — paiera 336 
roubles. Les trois autres qui ne sont coupables 
en rien, y compris la pauvre Sophie Spravt-
zova, paieront chacun 200 roubles. 

Le journaliste, qui suivait cette affaire, 
relate en conclusion • 

« Je n'y comprenais plus rien et je me 
suis adressé au juge .k ivinnwuk pour avoir 
des éclaircissements. 

« L'affaire est simple — m'a-t-il expliqué 
— puisque le sucre manque, il faut qu'il y ait 
de l'argent à la place ». 

« J'ai voulu retorquer que tout n'est pas 
tellement simple puisqu'il est question de pu-
nir des personnes qui ne sont coupables en 
rien. Mais le camarade Mitniouk se dépêchait 
de se rendre à une audience. Fermant la porte 
de son bureau, il me lança un argument-
massue : 

« Vous comprenez, cela m'aurait fait de 
la peine de tout mettre sur le dos d'un seul. 
J'ai donc réparti la punition parmi tous les 
quatre » (Pravda Ukrainy, 5 juillet 1968). 

Le titre de cet article est lourd de sens : 
« Justice rapide... ». Ce sont là les deux pre-
mières paroles de la formule de l'Empereur 
Alexandre II, annonçant dans un manifeste 
impérial en 1861 que la Russie sera dotée 
d'une « Justice rapide, équitable et clémente ». 
En passant sous silence le reste de la formule, 
l'auteur fait entendre que la justice soviéti-
que est peut-être « rapide » — l'enquête con-
cernant le détournement d'un camion chargé 
de sucre a duré un an et dix mois — mais 
qu'elle n'est ni équitable, ni clémente. Ici, 
comme si souvent quand on scrute la presse 
soviétique, il faut lire entre les lignes et sai-
sir les sous-entendus. Allusions aux faits d'au-
trefois, allusions aux choses présentes. 

Dans les républiques soviétiques d'Asie 
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Centrale, on n'est pas d'humeur à mâcher les 
mots. Dans un article intitulé « C'est le plai-
gnant qu'on a voulu faire passer pour coupa-
ble », le quotidien Pravda Vostoka (Vérité de 
l'Orient), organe du Comité cenral ouzbek 
s'en prend directement au camarade N. Voro. 
biev, procureur dans la ville de Almalyk. Il 
s'agit de l'attribution illégale d'appartements 
dont se rend coupable, en particulier, un fonc-
tionnaire nommé P. Oussov. Les agissements 
de Oussov demeurent impunis et, à ce sujet, 
le journal brosse le tableau que voici : « Les 
ouvriers de la ville adressent maintenant leurs 
plaintes à Moscou ou à Tachkent. Pourquoi 
donc ? Mais parce que la carence du parquet 
dans l'affaire Oussov n'est pas un fait isolé, 
mais un fait courant. Les plaintes ne sont pas 
prises en considération. » 

« Encore l'année dernière les ouvriers du 
bâtiment ont exprimé à ce sujet leurs do-
léances au procureur de la ville. II a fait traî-
ner en longueur, il a étouffé, il a enterré l'a f-
faire. Qui donc voudra s'adresser à lui en-
core une fois pour obtenir un secours? » 

Finalement les foudres du pouvoir se 
tournent non pas contre Oussov dont les dé-
lits — trafic d'influence et attribution illégale 
d'appartements — sont flagrants, mais con-
tre la plaignante, la citoyenne E. Safronova, 
maçon ne son métier, qui a signé la plainte 
au nom de ses camarades. 

« Nous avons pris connaissance des con-
clusions du procureur. Il évoque à peine les 
abus commis par Oussov et le réhabilite fi-
nalement. Par contre il se sert, pour ainsi dire, 
d'une loupe pour formuler des griefs contre 
l'ouvrière Safronova ». 

« En somme Safronova a été livrée à la 
merci de Oussov. Le parquet a fait savoir en 
juillet que Oussov a été destitué de ses fonc-
tions. Mais, en réalité, il était encore à son 
poste ces jours derniers. Il ne se privait pas 
du plaisir d'humilier l'ouvrière, il excitait 
contre elle les ouvriers de son équipe, il l'in-
sultait en public ». (Pravda Vostoka, 2 dé-
cembre 1967). 

Le procureur N. Vorebiev a-t-il eu lui-
même recours aux services du camarade Ous-
sov pour s'installer dans un logement à son 
goût ? Le journal le laisse entendre, sans oser 
le dire toutefois ouvertement. 

La Kazakhstanskaya Pravda (Pravda du 
Kasakhstan) organe du comité central de cet-
te république, nous fait connaître un autre 
procureur dans un article intitulé : « Il a seu-
lement voulu l'étrangler ». 

L'histoire en elle-même est hélas ! bana-
le. Un jeune homme, nommé N. Marakhovski 
a voulu violer un soir et étrangler ensuite, 
une fillette du nom de Olga. Ce qui est moins 
banal, c'est l'attitude des autorités dans cette 
affaire. 

« Ne voyant pas revenir la fillette, la mère 
épouvantée sortit de son logis et se mit à 
l'appeler. Mais personne ne lui répondit. Elle 
se rendit au poste de milice pour faire une 
déclaration. Mais le milicien de garde se bor-
na à lui dire : « Où voulez-vous que je la 
cherche maintenant ? ». Bientôt après la fille 
rentra à la maison, mais dans quel état ! ». 

« La culpabilité de Marakhovski, qui avait  

tenté de commettre un viol a été pleinement 
établie — poursuit le journal —. Mais à ce 
moment I. Zditchkine, procureur du district, 
a perdu le sens de ses responsabilités. Malgré 
toutes les preuves du crime, il prononce un 
non-lieu. Voici ce que le procureur déclare 
dans ses conclusions : « Marakhovski a inter-
rompu de sa propre volonté son geste crimi-
nel, sans y être contraint par des tiers et sans 
avoir fait de mal à Olga. Il ne s'est livré à 
aucun acte, sauf qu'il lui a porté un coup à 
l'épaule, qu'il lui a mis une main sur la bou-
che et que, de l'autre main, il a commencé à 
l'étrangler ». 

« Il se peut — poursuit le procureur —
que Marakhovski avait l'intention de violer 
Olga. Mais, étant donné qu'il a renoncé vo-
lontairement à accomplir son crime jusqu'au 
bout, il ne peut être considéré comme coupa-
ble, en vertu de quoi il est en droit de béné-
ficier d'un non-lieu » 

Il est curieux que, dans ces circonstances, 
c'est le journal qui finit par dicter au procu-
reur son devoir et à lui rafraîchir la mémoire : 

« Non, camarade procureur, Marakhovski 
n'a nullement songé à renoncer volontaire-
ment à son acte. Il a été surpris par des pas-
sants qui l'ont empêché de commettre son 
crime jusqu'au bout. Il doit donc répondre 
pour tentative de viol, conformément à l'ar-
ticle 15, paragraphe 2. et l'article 101, para-
graphe 2 du Code Pénal de la R.S.S. du Ka-
zakhstan ». 

« Qu'on le veuille ou non, on en vient à 
penser que le parquet du district a espéré, 
avec légéreté, que les modestes habitants de 
la bourgade Ossinovka, victimes de l'affaire, 
s inclineront finalement devant l'interprétation 
maladroite de la Loi ». (Kazakhstanskaya 
Pravda, 13 juillet 1968). 

Marakhovski appartenait à la « jeunesse 
dorée » du Kazakhstan et sa famille avait 
proposé, comme le relate le journal, une som-
me importante à la famille d'Olga pour étouf-
fer l'affaire. Le procureur Zaïtchkine a été, 
sans doute, plus compréhensif lorsque la fa-
mille de l'agresseur est venue le solliciter et 
nous devons de ce fait les conclusions qu'il a 
rédigées pour clore l'affaire et qui sont une 
espèce de chef-d'oeuvre du genre. 

Peut-être connaîtra-t-on un jour les som-
bres manoeuvres de pressions, d'intimidation 
et de corruption auxquelles sont soumis les 
juges et les procureurs soviétiques. Lorsque 
la presse de l'U.R.S.S. jouira d'une plus gran-
de liberté d'expression les sibouettes des gar-
diens soviétiques de la Loi, aujourd'hui diffi-
cilement perceptibles, s'éclaireront d'un jour 
nouveau. Pour le moment bornons-nous, à ti-
tre de conclusion, de la citation suivante des 
Izvestia : 

« Parfois nos hommes de loi sont soumis 
à certaines pressions. Elles ne se produisent 
pas sous la forme que certains chez nous se 
présentent. Certains chez nous pensent que 
les choses se passent ainsi. Un personnage 
influent convoque le juge et lui dit : 

« Voici, Ivan Ivanovitch, de quoi il s'agit. 
Tu t'occuperas bientôt de l'affaire de Sirodov. 
Il faut que ce salaud soit condamné au moins 
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à trois ans de prison (autre variante : tu fe-
ras bien de ne pas le mettre en tôle malgré 
qu'il ne soit pas en odeur de sainteté). 

« Ce sera fait Piotr Petrovitch — répond 
le juge — nous prendrons note de vos indi-
cations ». 

« De nos jours — enchaîne le journal — 
un dialogue pareil n'est plus du domaine du 
probable. On ne badine pas chez nous avec la 
Loi ; c'est chose dangereuse. Mais, malgré  

tout, des pressions s'exercent, sous une for-
me toutefois bien plus complexe et difficile à 
déceler ». (Izvestia, 17 octobre 1967). 

Donc, comme il ressort du passage cité 
des Izvestia, des pressions directes sur les ju-
ges s'exerçaient au temps de Staline et enco-
re, sans doute, bien plus tard. Sous une for-
me « plus complexe et difficile à déceler », 
elles durent toujours. 

Arcady STOLYPINE. 

Guerre subversive réciproque entre 
Pékin et Moscou 

A l'époque où la Russie soviétique était en-
core le seul Etat communiste et où l'In- 

ternationale communiste était son instrument 
docile, chaque excommunication prononcée par 
Moscou signifiait automatiquement la rupture 
de tous les liens que cet « hérétique », —
dirigeant d'un parti ou parti tout entier —
pouvait entretenir avec le mouvement commu-
niste international. Après la deuxième guerre 
mondiale lorsque le Komintern cessa d'exister 
(et comme l'U.R.S.S. n'était plus le seul Etat 
communiste dans le monde) ce genre d'ex-
communication devint plus difficile. L'affaire 
de Tito, du vivant encore de Staline, en four-
nit le premier exemple. 

A cette occasion, on, vit pour la première 
fois comment deux pays communistes pou-
vaient se livrer à une guerre de subversion ré-
ciproque non seulement par la propagande 
écrite et orale, mais aussi en tentant d'organi-
ser chacun sur son sol le noyau d'un mouve-
ment communiste destiné à agir dans l'autre 
pays. Ainsi, Staline suscita de toutes pièces 
une « Union des patriotes yougoslaves pour la 
libération des peuples de Yougoslavie du joug 
fasciste de la clique Tito-Rankovitch et de l'es-
clavage impérialiste ». Il accorda même à son 
président, P. Po=, nivoda, l'honneur de pronon-
cer un discours au 19' congrès du P.C. de 
l'Union soviétique, en octobre 1952. Tito devait 
riposter par des actes de moindre portée, mais 
du même esprit, dirigés contre les pays voisins ; 
ainsi un Bulgare (I. Karaivanon), devint mem-
bre du Comité central du P.C. yougoslave et un 
général albanais (P. Pliakou) joua un rôle par-
mi les Albanais en Yougoslavie. 

La querelle entre Moscou, et Pékin fit res-
susciter cette pratique de guerre fratricide en-
tre deux ex-partis-frères. Chacun accusait l'au-
tre de trahir le marxisme-léninisme, mais sans 
jamais pouvoir concrétiser cette condamnation, 
Moscou étant incapable de renverser « la clique 
de Mao » et Pékin étant encore moins capable 
de faire tomber « la clique khrouchtchévienne 
sans Khrouchtchev ». Il s'en suivit que les Chi-
nois tentèrent de faire croire qu'ils avaient 
trouvé en U.R.S.S. des communistes fidèles à 
Staline et à la pensée de Mao Tsé-toung, et que 
les Soviétiques découvrirent des marxistes-léni-
nistes chinois dressés contre Mao Tsé-toung. 
Dans cet effort réciproque pour créer chacun sa 
« succursale n. Moscou avait l'avantage de ran- 

cienneté, car la présence soviétique au sein du 
mouvement communiste chinois remontait à des 
dizaines d'années, alors que les Chinois 
n'avaient jamais eu l'équivalent dans le P.C. 
soviétique. Désormais, chacune des deux par-
ties allait agir à sa manière : Moscou. ne disait 
mot de l'existence de son groupe chinois, alors 
que celui-ci existait bel et bien, tandis que Pé-
kin ne cessait d'évoquer l'existence de vrais 
stalinistes-maoïstes en U.R.S.S., mais sans ja-
mais fournir aucune preuve. 

L'article qui suit tente d'esquisser ce dou-
ble effort de deux grandes capitales commu-
nistes. Il est repris de la revue Issues & Studies, 
n° 12, septembre 1968, où il a paru sous le ti-
tre : Organisations de subversion mutuelle dans 
le conflit Pékin-Moscou, sous /a signature de 
Ting Chu-yuan. 

B. L. 
** 

LE « GROUPE STALINIEN » 
EN RUSSIE SOVIÉTIQUE 

Selon une dépêche de l'Agence Chine Nou-
velle, en date du 12 mai 1968, une organisation 
russe pro-maoïste, le « groupe stalinien » a fait 
son apparition en Union soviétique. Ce groupe 
a distribué, disait la dépêche, un article à la 
louange de Mao Tsé -toung intitulé : La vérité 
sur la révolution culturelle. L'article, disait 
l'A.C.N., « condamne sévèrement le groupe de 
renégats révisionnistes soviétiques pour les cri-
mes de restauration du capitalisme en Union 
soviétique et de calomnies éhontées contre la 
« grande révolution culturelle ». Cette action a 
démontré l'héroïsme du prolétariat soviétique 
ainsi que sa détermination de poursuivre la 
révolution prolétarienne. » 

En parlant du « groupe stalinien », l'A. 
C.N. ne précisait pas où se trouvait son siège. 
Aucun autre détail n'était donné que la diffu-
sion de l'article en question. La force de ce 
« groupe stalinien » et ses objectifs politiques 
en dehors de sa dévotion pour la « révolution 
culturelle » sont inconnus du monde extérieur. 

A la suite de la rupture avec Moscou, les 
communistes chinois ont dénoncé les dirigeants 
soviétiques comme des « révisionnistes moder-
nes », « renégats du marxisme-léninisme D. 
« néo-colonialistes », « néo-impérialistes ». 
« complices de l'impérialisme américain » et 
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K ennemis du peuple en Union soviétique et 
dans le monde ». Ces derniers temps, la ma-
chine de propagande des communistes chinois 
n'a pas ménagé ses efforts pour dénoncer le cô-
té sombre, caché, de la vie en Russie soviétique. 
Par exemple, les dirigeants ioviétiques sont dé-
noncés comme extravagants et corrompus, les 
ouvriers soviétiques ont du mal à joindre les 
deux bouts et le revenu des paysans est encore 
plus bas qu'à l'époque tsariste. Le rendement 
des récoltes a baissé et la production industriel-
le ne cesse de décliner. Cette propagande anti-
soviétique de Pékin prétend transplanter la 
pensée de Mao Tsé-toung sur le sol soviétique. 
Elle va même jusqu'à vanter « l'amour enthou-
siaste » que les ouvriers et les étudiants sovié-
tiques, les jeunes et les vieux portent au « pré-
sident Mao ». Une propagande trompeuse de 
cette nature ne peut naturellement avoir aucun 
effet sur l'opinion soviétique. Elle est plutôt 
destinée à la consommation intérieure chinoise. 

Néanmoins, le Kremlin n'a pas passé com-
plètement sous silence le « groupe stalinien ». 
Dans son émission en chinois, Radio-Moscou 
lui a réglé son compte le 19 mai en disant qu'il 
n'existait qu'en imagination. Mais Radio-
Moscou avait révélé précédemment que Pékin 
dépensait d'habitude . 500 millions de dollars 
des rentrées péniblement gagnées de ses expor-
tations par an pour acheter des traîtres dans 
d'autres pays communistes et organiser des 
« groupes marxistes-léninistes » dissidents. 

Dans leur tentative pour renverser les diri-
eeants soviétiques, les dirigeants chinois n'ont 
épargné aucun effort pour diviser les partis 
communistes de différents pays. Leur plan est 
de former face au Kremlin un front communis-
te international parallèle, avec Pékin pour cen-
tre de direction, de façon à isoler le P.C.U.S. 

Le fait que Pékin envisage la formation 
d'une fraction maoïste dans le P.C.U.S. et 
une organisation communiste internationale 
maoïste a été confirmé par Tchang Tchoun-
tchiao, du « comité révolutionnaire » de Chan-
ghaï. A une réunion tenue dans cette ville en 
septembre 1968, Tchang a présenté un « rap-
port sur les instructions concernant la situation 
internationale ». qui mettait l'accent sur la 
« création de partis marxistes-léninistes dans le 
monde entier ». Selon lui, « guidées » par la 
pensée de Mao Tsé-toung, des « organisations 
marxistes-léninistes » ont été fondées en 1962 
dans de vingt à trente partis communistes ; au 
moment où il faisait son rapport ces organisa-
tions étaient au nombre de 79 dans 55 nations, 
parfois deux ou trois dans un seul pava. Sur ce 
total, 53 se trouvaient dans des pays communis-
tes « révisionnistes ». On a dit que des tracts 
ronéotypés des « organisations marxistes-léni-
nistes » ont apparu dans les rues de Moscou. 

Les « organisations marxistes-léninistes » 
sont essentiellement formées de dissidents des 
partis communistes nationaux. Certaines com-
prennent même des survivants des 3° et 4° 
Internationales. 

LE ROLE DE WANG MING 
Etant donné les liens historiques étroits 

entre les deux partis, les Soviétiques n'auraient 
pas trop de peine à cultiver des groupes sub- 

versifs antimaoïstes dans le parti communiste 
chinois. A la direction du P.C.C., les interna-
tionalistes ont eu à plusieurs reprises des heurts 
avec les maoïstes. Les cadres du P.C.C. qui ont 
été formés en Russie ou qui y ont assisté à des 
réunions ont tous des liens avec le Kremlin. 
Les Russes ne manqueraient donc pas d'amis 
dans le régime de Pékin. C'est un atout pour 
entreprendre la subversion du dedans. 

On peut imaginer aussi que le Kremlin 
cherche à implanter, pour remplacer le groupe 
de Mao, une organisation anti-maoïste et pro- 
soviétique propre à devenir un fantoche sovié- 
tique. Rien ne prouve pourtant que le groupe 
anti-maoïste de Liou Chao-chi et de Teng Hsiao- 
ping soit l'organisation implantée par les Sa 
viétiques. Bien que Liou Chao-chi ait été traité 
de « Khrouchtchev chinois » et le groupe Liou- 
Teng de « contre-révolutionnaires révisionnis- 
tes » cherchant le soutien de l'étranger, ces 
« révisionnistes », comme les appellent les 
maoïstes, diffèrent des révisionnistes russes. Le 
groupe Liou-Teng est, lui aussi, opposé à l'ac- 
tuelle direction soviétique. Il ne peut pas être 
composé des hommes que le Kremlin a en vue. 

Il serait évidemment intéressant de savoir 
s'il existe bien en Chine une organisation anti-
maoïste soutenue uar le Kremlin. 

Voici les données qu'on possède à ce jour. 
1. — En mai 1967, un journal de Belgrade 

a dit que les anciens dirigeants du P.C.C. Chen 
Chao-yu (alias Wang Ming), Chang Wen-tien 
et Li Li-san avaient constitué fin décembre 
1966 à Moscou un « comité préparatoire du 
Parti communiste chinois (bolchéviq-ue) ». Les 
Russes, disait le journal, construisaient des sta-
tions de radio dans les régions frontières du 
Heiloung-kiang et du Sinkiang pour engager les 
troupes chinoises à tourner le dos à Mao Tsé-
toung et à Lin Piao. Toutefois, toujours selon 
le journal. Li Li-san avait été attiré par les 
maoïstes en Mandchourie où il serait mort des 
suites des persécutions des gardes rouges. 

2. — Vers le 14 avril 1968, une dépêche 
d'agence en provenance de Tokio rapportait 
que le Kremlin avait mis un an à fabriquer un 
nouveau parti communiste chinois. D'après les 
sources communistes japonaises qu'on citait, ce 
nouveau parti aurait été formé il y a environ 
un an par des étudiants chinois en U.R.S.S. Le 
secrétaire général du P.C.U.S., Brejnev, aurait 
nommé à sa tête un groupe de cinq hommes 
Ce nouveau parti, qui serait dirigé par Chen 
Chao-yu, s'appelle « parti socialiste populaire 
chinois » ou « parti communiste marxiste-léni-
niste chinois ». Point de ralliement des anti-
maoïstes, son siège serait à Moscou, et il aurait 
des centaines de milliers de membres en. Chi-
ne continentale. 

La même dépêche révélait que le Comité 
central du P.C.U.S. avait désigné un « groupe 
spécial » chargé des « problèmes des commu-
nistes chinois ». On envisagerait de faire re-
présenter l'organisation dirigée par Chen Chao-
yu (Wang Ming) au congrès communiste mon-
dial qui doit se tenir à Moscou cette année. 

Cette information japonaise avait pour 
source le P.C. japonais qui aurait été informé 
par le P.C.U.S. Il est à noter que la nouvelle 
coïncidait avec le voyage de Souslov au Japon. 
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Membre du secrétariat du P.C.U.S., Souslov est 
un adversaire notoire de Mao Tsé-toung, et il a 
été l'interlocuteur de Teng Hsiao-ping aux né-
gociations de 1963 entre le P.C.C. et le P.C.U.S. 
Des bruits au sujet de Chen Chao-yu courent 
aussi en Chine continentale. 

3. — Chen Chao-yu a été un leader connu 
du P.C.C., inspirateur de la « ligne Wang 
Ming » dans les années trente. Sa fuite en Rus-
sie est un mystère. Au début de 1967, une mis-
sion socialiste japonaise en visite à Pékin eut 
une entrevue avec Mao Tsé-toung et lui expri-
ma son désir d'avoir un entretien avec Chen 
Chao-yu. Mao aurait répondu avec irritation : 
« Ce traître de Wang Ming s'est enfui il y a 
longtemps en Union soviétique. » Lors de la 
discussion des instructions du P.C.C. sur « cer- 
tains problèmes du perfectionnement, du réta-
blissement et de la reconstruction de l'organi-
sation du parti » publiées en novembre 1968, 
les gardes rouges ont dénoncé les « maîtres 
négatifs » et auraient demandé que Chen Chao-
yu fût « non seulement exclu du parti, mais 
aussi déchu de sa nationalité ». Chen Chao-yu 
n'est évidemment plus en Chine continentale. 
Une grande affiche parue à Canton en mars 
dernier et intitulée : « Qui est Mamaevitch ? » 
traitait Wang Ming de traître qui s'est enfui en 
Russie et a souvent écrit des articles sous le 
nom de plume de Mamaevitch. 

4. — Selon une publication des gardes 
rouges du Hounan. le Singe d'or de Hsiangtan, 
de février 1968, Chiang Ching (femme de Mao), 
Kang Cheng et Chou En-lai s'étaient enquis à 
une réception des représentants maoïstes du 
Hounan, du vrai auteur de a Chine plus blan-
che », essai politique publié au nom de la « li-
gue prolétarienne provinciale » du Hounan. A 
leur avis, cet article bourré de citations de Lé-
nine dépassait la compétence d'un lycéen ou 
d'un étudiant. Ce devait être l'oeuvre de « théo-
riciens » versés dans le léninisme. Ils pensaient 
qu'il pouvaient avoir été écrit par les « maîtres 
Chen, Li et Chang », avec l'aide peut-être de 
« mains noires de la bande noire de Liou Chao-
chi et Ter - 	 on d'éléments du Kuo- 
mintang ». L'insinuation vise Chen Chao-yu, Li 
Li-san et Chang Wen-tsien, considérés comme 
d'éminents théoriciens communistes chinois. 

5. --- Le « corps de combat pour l'extirpa-
tion des éléments noirs » dans le Hounan a 
donné une idée assez complète du sort de Chen 
Chao-yu dans la livraison du 15 janvier de son 
organe mensuel le Matin glacial. Il s'est enfui 
en Russie en 1956 sous prétexte de convalescen-
ce et a refusé de revenir depuis, « au mépris 
de la discipline du parti et des lois de l'Etat ». 
Avec l'aide de Lion Chao-chi, sin famille l'a re-
joint en Russie en 1958. Là-dessus, Chen a com-
mencé son « activité de traître ». Depuis 1959, 
il s'est mis ouvertement au service du révision-
nisme soviétique et en a reçu une aide finan-
cière. Agissant comme espion international, il 
recueille des renseignements sur le P.C.C. et se 
livre à une activité d'espionnage. Lorsque le 
conflit sino-soviétique s'aggrava en 1963. il de-
vint formellement un « traître uni aide l'enne-
mi ». Il s'est joint au « choeur antichinois 
des révisionnistes soviétiques. Ceux-ci tiennent 
assez à lui pour avoir mis à sa disposition deux  

villas, l'une près de Moscou, l'autre dans le sud 
de la Russie. En s'installant dans sa villa, Chen 
a rompu tout contact avec l'ambassade de la 
Chine communiste à Moscou et quand des gens 
de l'ambassade venaient le voir, il évitait de 
les recevoir Ces dernières années, Chen Chao-yu 
a adopté des noms russes comme Mamaevitch 
pour publier dans la presse révisionniste sovié-
tique un nombre énorme d'articles attaquant 
Mao Tsé-toung et sa révolution culturelle, et 
montrant de la sympathie pour Liou Chao-chi 
dans sa tentative pour revenir au pouvoir. II 
a non seulement écrit beaucoup d'articles con-
tre Mao lui-même mais il a même fourni des 
sujets d'articles à sa femme Meng Ching-chou 
et à son fils aîné Wang Tan-chih. Tous ces ar-
ticles sont remis pour publication aux révision-
nistes soviétiques. 

Entre temps les publications des gardes 
rouges Singe d'or de Flsiangtan et Drapeau rou-
ge déployé ont révélé que Mao Tsé-toung avait 
écrit en septembre dernier à Chen Chao-yu lui 
demandant de revenir pour prendre part aux 
discussions sur la convocation du 9e congrès 
national du P.C.C. Chen aurait répondu : 
« Vous m'avez eu six fois, je ne veux pas que 
voua m'ayez une septième fois. » H aurait aussi 
adressé le ter  octobre 1967 une longue lettre 
au « comité extraordinaire du comité central 
du P.C.C. » s'engageant à soutenir sa campa-
gne contre Mao Tsé-toung. C'est cette lettre qui 
est le « message aux membres du parti » at-
tribué à Chen Chao-yu. 

A en juger par ce qui précède, Chen Chao-
vu semble avoir effectivement dirigé une orga-
nisation antimaoïste à Moscou. Vieil adversaire 
de Mao, il est bien possible au'il veuille se ven-
ger des griefs accumulés depuis son éviction 
de la direction du P.C.C. 

LA « LIGUE MARXISTE-LÉNINISTE » 
EN CHINE CONTINENTALE 

La subversion soutenue par les Soviétiques 
inspire à Mao « la haine et la peur ». Recevant 
l'année dernière à Pékin les représentants des 

masses révolutionnaires » de l'Anhwei, 
Chiang Ching (femme de Mao) a prononcé le 
discours dit du 5 septembre dans lequel elle 
évoqua l'existence d'un « comité spécial du 
Parti » à Pékin et en Chine du Nord. Elle dit 
à son auditoire : « Nous devons extirper ce 
croupe de renégats. Vous devez les combattre 
dans votre localité, et nous, de la direction 
rentraie, nous les avons combattus dans de du-
res batailles. » (Cité d'après la publication de 
Canton. l'Orient est rouge du 18 septembre 
1968 où a paru une transcription de l'enregis-
trement du discours de Chiang Ching). 

En février 1968. le Singe d'Or de FIsiang-
tan a rendu compte des faits comme suit. Le 
3 polit dernier, l'organisation « Cheval de com-
bat » e fait un tirage massif de la « lettre ou-
verte à tous les camarades du parti » signée par 
le enmité extraordinaire du comité central du 
P.C.C. et l'a distribuée à Pékin. dans le Hou-
nan, le Setchouan et à Canton. Il fut constaté 
mie ladite organisation était active à heaucoun 
d'endroits. Kang Cheng dénorea le « comité 
extraordinaire du C.C. du P.C.C. » comme un 
groupe de traîtres ayant des « liens avec 



1"-15 MARS 1969 — N° 421 31 

l'étranger ». Il révéla que Chen Chao-yu lui-
même avait envoyé une lettre d'agitation. 

Ainsi les organisations subversives anti-
maoïstes connues comprennent le a comité spé-
cial du parti » appelé aussi « parti spécial » 
et « comité extraordinaire du comité central 
du P.C.C. ». Ce qui reste inconnu, c'est leurs 
dirigeants et leurs systèmes d'organisation. Mais 
il est certain qu'elles sont plus ramifiées que 
le « groupe stalinien » en Russie. 

Récemment on a découvèrt un périodique 
antimaoïste, Marée rouge, publié par la « Li-
gue marxiste-léniniste chinoise », organisation 
de « camarades membres et non-membres du 
parti ». L'avant-propos du périodique dit : 
« Cette Ligue a été fondée à Pékin au début 
de 1960... Pour que les camarades membres de 
la Ligue ne soient pas importunés par l'activité 
fractionniste de l'opportunisme de « gauche » 
d'une poignée d'éléments petits-bourgeois con-
duits par Mao Tsé-toung, la Ligue n'a pas ren-
du publique la liste de ses membres ni ne s'est 
servie de son nom dans une activité ouverte. 
Au contraire, elle a opéré en secret tout en 
restant en contact avec ses membres et en les 
encourageant à opérer à titre individuel. » Il 
révèle qu'en sept ans d'existence la Ligue « a 
acquis une immense influence » dans les luttes 
antimaoïstes. Dans la révolution culturelle, di-
sait l'avant-propos, « beaucoup de camarades 
de notre Ligue ont été l'ab jet de critiques et 
d'attaques. La situation défavorable créée pour 
notre Ligue par la révolution culturelle à Pékin 
nous a valu certaines difficultés d'organisation 
à notre ancien siège. Afin de développer son 
organisation et son activité, notre Ligue a dis-
persé son organisation dans les provinces plus 
favorables à sa lutte et a installé une partie de 
son organisation à la campagne ». 

Cette « Ligue marxiste-léniniste » se dit 
« organisation du front marxiste-léniniste uni ». 
On ignore si elle comprend dans ses rangs le 
« parti spécial » et le « comité extraordinaire 
du C.C. du P.C.C. ». L'avant-propos assez dé-
taillé est ambigu sur ce point. 

Outre l'avant-propos. la Marée rouge con-
tenait un e manifeste ». Les deux articles sont 
éloquents et leur auteur habile à manier les 
théories marxistes-léninistes. Cela les distingue 
des publications des gardes rouges qui sont 
d'habitude puériles. Malgré un certain emploi 
de la terminologie des gardes rouges, cette re-
vue peut être considérée comme une publica-
tion communiste typique. 

Le « manifeste » de la « Ligue marxiste-
léniniste » attaquait Mao Tsé-toung pour les 
erreurs opportunistes de « gauche » commises 
depuis 1958. Mais, faisant le point de l'histoire 
du P.C.C., il reconnaissait à Mao quelques 
« grandes contributions ». Par comparaison, il 
ne se livrait pas à des calomnies sans discrimi-
nation comme le font les maoïstes en attaquant 
Lion Chao-chi. Le « manifeste » attaquait Mao 
pour avoir « magnifié sa fonction personnelle 
et opposé son pouvoir personnel à la direction 
collective, annonçant ainsi le culte de sa per-
sonnalité et de son autorité personnelles depuis 
1958 ». Ce passage semble en accord avec la 
dénonciation de Joseph Staline par les Sovié-
tiques. 

Selon le manifeste, le P.C.C. censura Mao 
en 1960 pour ses erreurs opportunistes de gau-
che, ce que celui-ci refusa de reconnaître, per-
sistant même opiniâtrement dans sa ligne de 
pensée erronée. Si bien qu' « à la fin il s'est 
engagé dans la voie qui va à l'encontre de la 
révolution ». Au moment où il lança la révolu-
tion culturelle en 1966, il avait dégénéré en un 
« arriviste dans l'opportunisme de gauche de 
la bourgeoisie contre-révolutionnaire ». Au mé-
pris de la révolution, il avança son slogan « on 
a toujours raison de se révolter » et il créa en 
dehors du parti « l'organisation illégale des 
gardes rouges » afin de convertir le parti mar-
xiste-léniniste, par la « prise du pouvoir », en 
un e parti. petit-bourgeois » fondé sur sa pen-
sée, et de s'écarter de la voie marxiste-léniniste 
vers une « voie anarchiste et trotskiste » de fa-
çon à « condamner à mort la révolution ». 

Cette « Ligue marxiste-léniniste » a peut-
être une certaine influence parmi les gens au 
pouvoir. C'est pourquoi elle a osé proposer 
dans son manifeste les dix principales réformes 
suivantes : 

1 — La révolution culturelle doit être ar-
rêtée et des organisations comme le « groupe 
de la révolution culturelle », les « gardes rou-
ges » et les « comités révolutionnaires » abo-
lies. 

2 — Le P.C.C. doit se transformer d'un 
« parti de la classe ouvrière » en un « parti de 
tout le peuple ». 

3 — Le parti doit réaffirmer sa « direction 
collective » fondée sur le « centralisme démo-
cratique ». 

4 	« La lutte des classes étant pour l'es- 
sentiel finie » en Chine continentale, la « dic-
tature du prolétariat » doit être une transition 
à un « Etat de tout le peuple ». 

5 — Les libertés stipulées au chapitre III 
de la Constitution du régime de Pékin doivent 
être garanties au peuple. 

6 — Les « cinq principes de la paix » sont 
à rétablir comme ligne directrice dans la con-
duite des relations internationales ». 

7 — Le principe « la politique comman-
de » doit être pratiqué de façon à utiliser les 
stimulants matériels pour élever la Producti-
vité. 

8 — Les intellectuels doivent être respectés 
pour leurs connaissances et leurs dons. 

9 — « Le système de grades et désignations 
militaires » doit être rétabli et la modernisa-
tion devenir le principal objet de l'instruction 
militaire. 

10 — « L'esprit des lois socialistes » doit 
être strictement respecté, et des « codes civil et 
criminel » promulgués comme critères de con-
duite. 

Le programme en dix points suit de près 
le modèle soviétique, « parti de tout peuple », 
« Etat de tout peuple », « coexistence pacifi-
que », « évolution pacifique », « compétition 
nacifique » et « stimulants matériels ». Tout 
cela a été rejeté par Pékin comme du fatras 
révisionniste visant à la « restauration du capi-
talisme s. Cela montre que l'interprétation du 
marxisme-léninisme se limite maintenant inva-
riablement à quelques clichés. 

Dans leur subversion mutuelle, Pékin et 
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Moscou revendiquent désormais chacun une or-
ganisation dotée d'un programme sur le terri-
toire de l'autre. Le groupe soutenu par Pékin 
cherche à renverser l'actuelle direction soviéti- 

que, tandis que le groupe soutenu par Moscou 
veut rétablir la situation d'avant la révolution 
culturelle de façon que Pékin puisse suivre le 
modèle soviétique. 

Les vrais problèmes du communisme italien 
Est et Ouest publiera prochainement, sous 

la plume de ses chroniqueurs habituels, un ou 
plusieurs articles sur le récent Congrès du 
Parti communiste italien. Mais sans plus at-
tendre, et sans empiéter sur les analyses qui 
en seront faites, il est nécessaire de dégager 
quelques grandes directions. 

1°) L'extrême-gauche contestataire (on ne 
sait plus comment l'appeler) est si remuante 
et active en Italie que le P.C.I. doit en tenir 
compte. Aussi le Bureau Politique, avant le 
Congrès, a-t-il laissé se développer à l'intérieur 
du Parti une opposition de gauche (légale et 
constitutionnelle celle-là) dont la principale 
fonction était de garder le contact avec les 
enragés. Malheureusement les militants des Fé-
dérations, mal rompus à ces subtilités, ont éli-
miné avant le Congrès plusieurs représentants 
connus de cette tendance, leur orthodoxie leur 
paraissant insuffisante. Ils n'ont pu participer 
au congrès qu'en fonction de leur apparte-
nance aux organismes de direction. C'est com-
me cela qu'ils ont réussi à se faire entendre. 

2°) La manoeuvre du Parti sur sa gauche 
est donc très difficile. Longo a montré qu'elle 
le préoccupait beaucoup et c'est pourquoi un 
visible effort a été fait pour resserrer l'unité 
du mouvement. Plus la manoeuvre est délicate, 
et requiert de libertés tactiques pour certains, 
plus la cohésion doit être grande. Toute cette 
affaire révèle la méfiance de la direction du 
Parti à l'égard des gauchistes exagérés, qu'ils 
soient socialistes, catholiques, ou membres de 
groupuscules. La stratégie à moyen terme du 
P.C.I., c'est-à-dire la participation à un gou-
vernement légal du pays, exige la plus ferme 
vigilance contre toutes les variétés de gau-
chisme. Vigilance qui n'exclut pas des rappro-
chements circonstanciels. 

3°) L'un des problèmes les plus importants 
du Parti a été réglé. Celui de son numéro 2. 
Quand Togliatti était vivant, Longo était le 
n° 2 : aussi la succession s'est-elle faite sans 
douleur. Depuis que Longo était le n° 1, il 
n'y avait plus de n° 2. Il y en a un mainte-
nant, Enrico Berlinguer. 

Les conditions de son choix sont très in-
téressantes. D'abord, c'est la fin de la premiè-
re génération, celle des Togliatti, Longo, Terra-
cini, Secchia, et même de ceux qui sont plus 
jeunes comme Pajetta ou Amendola. Le pou-
voir va passer à des hommes de la génération 
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suivante. Ensuite tout indique que ce qu'il a 
fallu faire d'abord, ce fut de convaincre les 
Russes que Berlinguer pouvait être le n° 2, 
c'est-à-dire le futur 'n° 1. Longo l'a choisi. Les 
Russes l'ont longuement éprouvé, et c'est par-
ce qu'ils ont donné leur accord qu'il a été 
choisi. 

Berlinguer est d'ailleurs de ces jeunes 
communistes qui, au titre de la F.M.J.D. ou 
de l'U.I.E., ont longuement séjourné à Prague 
en même temps que Chelepine, comme Jac-
ques Denis en France, Raul Castro, etc. Ils 
ont donc reçu une formation « internationa-
liste » sous la haute direction des Soviétiques. 

Rien ne montre mieux qu'entre les paroles 
sur la voie italienne du socialisme et la su-
bordination de fait à Moscou pour les affaires 
vraiment essentielles (et l'approbation ou le 
blâme de l'invasion soviétique en Tchécoslo-
vaquie n'était pas de celles-là au fond), il y a 
une immense contradiction. Avec une base du 
parti très rigide, qui se trouvait fort bien du 
stalinisme, le Parti communiste italien n'est 
pas encore sorti de ses difficultés internes. 

G. A. 

A propos de " L'Université de Mai " 
L'article publié sous ce titre dans le précédent 

numéro d'Est et Ouest contient une inexactitude 
que je n'ai pu corriger à temps. 

Il n'est pas exact que le Monde ait daté de 
1945 la Charte de Grenoble, comme je l'en accu-
sais. En fait, M. Girod de l'Ain a écrit (dans 
le Monde du 28 mai 1968) que le congrès de 
Grenoble était le it premier congrès d'après-
guerre » de l'U.N.E.F., ce qui est indiscutable. 

Tout en priant qu'on me pardonne mon 
erreur, je précise que ce premier congrès de 
l'après-guerre (22-28 avril 1946, 35e congrès de 
l'Union) était cependant le second après la Libé-
ration, puisqu'en 1945 s'est tenu fort régulière-
ment celui de Dax (2-8 avril). En outre, une 
rencontre nationale avait eu lieu à Paris dès 
septembre 1944. Ces deux manifestations n'avaient 
donné lieu à aucune offensive idéologique contre 
l'attitude de l'U.N.E.F. pendant la guerre ; deux 
personnes seulement furent épurées des organes 
directeurs, dont un Malgache. Ce n'est que dix-
huit mois plus tard, à Grenoble, que l'insistance 
des chrétiens-progressistes de Lyon fit adopter 
la fameuse « Charte ». Elle fut d'ailleurs assortie 
d'une déclaration d'apolitisme qu'on enterra soi-
gneusement par la suite. Le pire des contresens 
serait de prendre la Charte de Grenoble pour le 
sursaut spontané des étudiants libérés de l'occu-
pation. Elle fut le résultat d'une manoeuvre posté-
rieure, d'ailleurs supérieurement réussie et sur-
tout exploitée — jusqu'en 1968. 

J.-P. D. 
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