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Coup d'oeil sur nos vingt ans 
QUAND nous avons commencé à publier ce 

 bulletin, il y a exactement vingt ans, en 
mars 1949, nous n'étions pas sûrs de pouvoir 
continuer longtemps. Qui a l'expérience de 
ces revues politiques, comme il y en eut tant 
depuis une centaine d'années, sait que ce qui 
les unit, par delà leurs divergences, c'est leur 
caractère éphémère. Elles n'ont parfois qu'un 
numéro : et on le rappelait récemment à pro-
pos de l'une d'entre elles fondée par Rosa 
Luxembourg ! Elles durent un an, deux ans, 
parfois cinq, parfois dix. Rarement plus. Mais 
vingt ans... 

Et pourtant nous y voici. Avant de dire 
pourquoi, nous devons nous acquitter de deux 
devoirs puisque, quoi qu'on fasse, les anniver-
saires, ce sont d'abord des souvenirs et des 
nécrologies. 

Nous avons commencé en 1949 grâce à un 
homme, aujourd'hui disparu, mais sans lequel 
le démarrage aurait été impossible. Des rai-
sons de convenance m'interdisent de le nom-
mer, mais ceux qui ont été associés à la fon-
dation de cette revue savent de qui je veux 
parler. Ils ne s'étonneront pas si ces premiè-
res lignes sont d'abord un hommage à la mé-
moire de ce représentant d'une des grandes fa-
milles de la bourgeoisie libérale. 

Et puis, nous devons aussi nous arrêter 
pour donner une pensée amicale et reconnais-
sante, à ceux qui ont travaillé avec nous, avec 
désintéressement, sachant parfaitement que ce 
travail-là, à contre-courant, ne leur rapporte-
terait rien d'autre que la satisfaction d'agir 
selon leurs profondes convictions, et qui sont  

morts aujourd'hui. Leur liste figure dans ce 
numéro. Ceux qui ont quelque familiarité avec 
l'histoire politique et sociale de ces soixante-
dix dernières années y relèveront bien des 
noms qui évoqueront pour eux bien des sou-
venirs, parfois douloureux. Nombre des dispa-
rus nous ont beaucoup apporté d'eux-mêmes. 
Nous ne l'avons pas oublié. 

** 
Si les revues politiques ne durent qu'un 

temps, c'est en général parce que les situa-
tions qui ont provoqué leur création évoluent, 
et par conséquent que l'intérêt qu'elles ont 
pu faire naître est lui-même changeant. L'une 
des raisons pour lesquelles nous avons pu 
nous maintenir et nous développer, c'est que 
l'objet de notre étude : le communisme, sous 
ses diverses formes, est lui toujours vivant, et 
toujours menaçant. C'est parce qu'il a conti-
nué que nous avons continué aussi. 

Nous l'avons donc observé depuis vingt 
ans. A la vérité, c'est trop peu dire. Plusieurs 
des collaborateurs d'Est & Ouest, soit parmi 
les vivants, soit parmi les disparus, ont connu 
de près le communisme à ses débuts, y ont 
joué un rôle important, et l'ayant quitté n'ont 
pas plus cessé de l'étudier, de le scruter, que 
l'abbé Loisy ne cessa de s'intéresser aux ori-
gines du christianisme et à l'Église après son 
excommunication. En ce sens, nous pouvons 
écrire ou'il y a beaucoup plus de vingt ans 
que certains d'entre nous ont mis l'étude des 
problèmes communistes au centre de leur ac-
tivité intellectuelle. 



C'est assurément pourquoi la collection 
complète d'Est & Ouest (sous son nom actuel, 
et sous son nom précédent B.E.I.P.I., et d'ail-
leurs introuvable sauf dans quelques bibliothè-
ques françaises et étrangères) est probable-
ment unique pour la connaissance du commu-
nisme depuis la guerre, et même avant. Le 
nombre des historiens et des étudiants prépa-
rant des thèses de doctorat, ou des livres, des 
journalistes suivant l'actualité ou en présen-
tant des synthèses provisoires, qui l'ont utili-
sée, et qui l'utilisent, est incroyablement plus 
considérable que nous n'aurions pu l'imaginer 
en publiant notre numéro 1. Comme quoi, 
même à notre époque où l'inflation de l'impri-
mé rend les choix difficiles, une petite publi-
cation réussit à se faire connaître uniquement 
par la qualité de son travail (car on nous 
rendra cette justice que notre publication en 
noir et blanc, ultra conservatrice dans sa pré-
sentation, ne sacrifie en rien au goût du jour 
ni pour le sensationnel, ni pour le divertisse-
ment !). 

Nous n'avons pas toujours eu auprès des 
hommes politiques, pressés par le temps, et 
qui, sauf de rares exceptions, ne lisent rien, 
tout le succès que nous aurions voulu. Pour-
tant, s'ils nous avaient lu, peut-être auraient-
ils été moins surpris devant certains événe-
ments qu'ils ne l'ont été : par exemple s'ils 
nous avaient suivi de 1949 à 1956, ils se se-
raient aperçus que le fameux rapport 
Khrouchtchev au XXe Congrès du Parti com-
muniste de l'U.R.S.S. n'apportait pas de révé-
lations au sens propre du terme, mais des 
confirmations de ce que nous ne cessions 
d'écrire depuis sept ans (et pour certains des 
collaborateurs de la revue depuis vingt ans). 

N'ayant pas toujours été entendus par 
ceux qui font l'histoire, il nous reste l'espoir 
de l'être par ceux qui l'écriront. En matière 
historique, le communisme est assurément la 
plus grande entreprise de falsification de tous 
les temps ; je l'écris en pesant mes mots et 
en historien. Les communistes de tous pays 
ont en commun un mépris total de la vérité 
historique dès qu'il s'agit du communisme. 
Tel historien communiste de la Révolution 
française qui peut rendre hommage à Tocque-
ville ou à Taine ne peut faire le même effort  
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d'objectivité s'il doit parler de Martov ou de 
Trotsky (car le parti le lui interdit). En ce 
sens, le mal que la pensée de Lénine et le 
cynisme moral de Staline ont fait au commu-
nisme sont irréparables. Mais à cause de cela 
ceux qui écriront l'histoire du communisme 
dans le monde, notamment depuis 1945, trou-
veront dans Est & Ouest une immense docu-
mentation, peut-être sans analogue, grâce à 
quoi ils pourront débarrasser leurs récits de 
tous les mensonges accumulés à Moscou et 
ailleurs. A ceux qui trouveraient que ces ap-
préciations sont d'un ton excessif, il suffirait 
de rappeler tout ce que les communistes (qui 
le sont restés) disent en 1969 de Staline et du 
stalinisme après ce qu'ils en ont dit en 1949 ! 
En matière historique, le communisme n'a 
qu'une doctrine : « la vérité historique, c'est 
ce qui sert le Parti ». L'essentiel de notre ef-
fort depuis vingt ans aura finalement été 
d'écrire ces « Annales du communisme » où 
les historiens pourront puiser. 

* * 

Pour ne pas prolonger au-delà du néces-
saire cette rétrospective, j'aimerais pourtant 
répondre à l'un des reproches que nos adver-
saires ou nos critiques systématiques nous 
adressent généralement. 

Ils nous reprochent d'être des anticom-
munistes systématiques (1). Ce reproche nous 
est léger, et nous ne chercherions même pas 
à nous en défendre s'ils ne le formulaient 
principalement pour en déduire que cette at-
titude d'esprit nous empêche de comprendre 
le communisme, de décrire objectivement ce 
qu'il est et ce qu'il fait, de constater qu'il 
change et, pensent-ils, qu'il s'améliore. 

(1) Nous ne voulons évidemment pas dire ici 
ce que nous pensons des classifications sommaires 
auxquelles on excelle aujourd'hui, et où, avec des 
« ismes » adéquats on range les uns et les autres au 
Paradis (rarement) et en Enfer comme au soir du 
Jugement dernier. S'agissant d'anticommunisme, en-
core faudrait-il définir de quel communisme il s'agit. 
S'il s'agit de celui de Cabet, pourquoi serions-nous 
ses adversaires irréconciliables ? S'il s'agit méme de 
dire ce que nous pensons du Manifeste communiste 
de Karl Marx, pourquoi ne le traiterions-nous pas 
comme une Bible ? Mais qui pourrait nous obliger 
à dire que ce que l'on vous présente aujourd'hui sous 
le nom de communisme n'est qu'une entreprise de 
domination politique et de désorganisation économi-
que à laquelle nous refusons jusqu'au droit de se 
dire socialiste ? 

2 

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8 ,  
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C'est précisément à ce point qu'il faut 
s'arrêter. Bien loin d'altérer notre jugement, 
notre refus du communisme nous a permis de 
le voir tel qu'il est et de le présenter ainsi. 
C'est la complaisance à son égard qui a pro-
voqué les erreurs d'un si grand nombre. Si 
tant d'intellectuels ont été staliniens, si tant 
d'hommes politiques, et tant de grands jour-
naux se sont si fortement trompés, à un mo-
ment ou à un autre, à propos de l'U.R.S.S. de-
puis vingt-cinq ans, est-ce que ce n'est pas jus-
tement parce qu'ils voulaient voir le commu-
nisme autre qu'il n'était réellement, et non 
pas tel que nous le décrivions ? La contre-
épreuve est faite : qu'on prenne dans notre 
revue tous les articles importants parus entre 
1949 et 1956, c'est-à-dire le moment où 
Khrouchtchev a semblé découvrir les crimes 
de Staline, et qu'on en cite un seul qui ne soit 
pas conforme à ce qu'il venait de dire. Si nous 
avons été clairvoyants, c'est parce que nous 
savions, et, parce que nous savions, nous ne 
pouvions avoir d'autre attitude que celle du 
refus sans compromis. Moralement justifiée, 
notre attitude s'est donc révélée intellectuel-
lement féconde. Quand nous parlions de Sta-
line entre 1949 et 1956, c'est nous qui avions 
raison, mais ni Thorez, ni Waldeck Rochet, ni 
Garaudy, ni Aragon, ni Brejnev, ni Kossyguine. 
C'est un détail qu'on devrait bien ne pas ou-
blier pour apprécier si aujourd'hui nous 
avons tort ou raison. 

Mais ce n'est pas tout. 

Nous n'avons nullement maintenu nos 
analyses dans je ne sais quel « fixisme », quel 
moule intellectuel figé. Nous avons suivi tous 
les changements qui ont affecté le communis-
me. D'abord en décrivant, et dans le plus 
plus grand détail, la fragmentation du mouve-
ment communiste international, avec toutes 
ses conséquences. Ensuite, en étudiant com-
ment les innombrables échecs économiques de 
la doctrine conduisaient à son abandon dans 
certains cas, sans qu'il en résulte d'ailleurs un 
affaiblissement sensible de la dictature politi-
que. Enfin, en demeurant attentif à tout ce 
qu'entraîne pour sa vie même le vieillissement 
du communisme, avec ce qu'il implique né-
cessairement de profondes mutations. Simple-
ment, nous avons refusé d'assimiler trop vite 
ces changements à des améliorations, ou à des 
adoucissements. L'invasion de la Tchécoslova-
quie est venue confirmer que nous n'avions 
pas tort d'être réservés. 

Nous savons parfaitement que le commu-
nisme évolue. Il n'a pas cessé de le faire, de 
Lénine à Staline, de Staline à Khrouchtchev, 
de Khrouchtchev à Brejnev. Nous avons 
même la certitude qu'il perdra finalement la 
bataille qu'il livre depuis 1917 — et tout indi-
que d'ailleurs que sa phase ascendante est 
achevée. Il se fragmente comme l'Empire 
d'Alexandre après sa mort, ou celui de Charle-
magne, ou celui de Mahomet. Un impérialisme 
qui se brise, c'est toujours un impérialisme 
sur le déclin — mais ce déclin peut tenir long-
temps. Si la fin du communisme est histori-
quement certaine, (ne serait-ce que parce que 
le communisme c'est le passé et non pas l'ave- 

nir), elle est bien loin d'être politiquement ac-
quise. C'est sur la date qu'il ne faut pas se 
tromper. Le plus illustre des hommes d'Etat 
actuellement vivants, quand il cherche une ap-
proche nouvelle à la solution des problèmes 
du monde d'aujourd'hui, a parfaitement raison 
de penser qu'historiquement, le communisme 
est condamné, et par conséquent qu'on doit 
tenir compte de cette perspective pour mode-
ler l'avenir. Mais la « vaste entreprise totali-
taire » qu'il dénonce dans les moments de pé-
ril est encore trop puissante pour qu'on né-
glige la réalité d'aujourd'hui au nom de celle 
de demain. 

C'est pourquoi nous allons continuer à la 
décrire de notre mieux. 

Georges ALBERTINI. 

LA REDACTION D'EST & OUEST 
La revue a été fondée en 1949 par Georges 

Albertini qui la dirige depuis cette date. Le 
rédacteur en chef est Claude Harmel (Guy Le-
monnier) qui remplit également les fonctions 
de directeur-gérant. 

Le • noyau • permanent de la revue est 
actuellement composé de : Georges Albertini, 
Manuel Castillo, Claude Harmel, Nicolas Lang, 
Lucien Laurat, Branko Lazitch, Jacques Olivier, 
Boris Souvarine. 
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Ermete Alba, Georges Anderla, J.E.M. Arden, 
Jordi Arquer, Rocco Astori, Ivan Avakoumovitch, 
Michel Ayih, Henri Barbe, Georges Barbul, A. 
Bird, A. Bohdanowicz, Elie Borschak, R.P. Léopold 
Braun, J. Van Broekhuizen, Henri Brugmans, Ro-
bert Bruyneel, William C. Bullitt, James Burnham, 
Henri Cartault, Pierre Celor, Ladislas Cerych, G. 
Charadchidze, John Clews, Gilbert Comte, Mau-
rice Coquet, Brian Crozier, David J. Dallin, Jean-
Paul Delbègue, Jean-Marie Desselas, Lily Doblof, 
Jean Doran, Alexis Dormont (Goldenberg), M. 
Drachkovitch, Morvan Duhamel, Georges Du-
moulin, Max Eastman, Eisenkova, Léon Emery, 
M. Enville, Georges Fischer, Jacques Freymond, 
Michel Garder, G. Georgalas, Fernad Hadjadj, 
W. Hawryluck, Jer. Hetschog, Jean G.H. Hoff-
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Kara, G. Kerenski, Olga Kerenski, Basil Kerblay, 
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Vincent, Marc Vichniac, Guy Vinatrel, Bertram 
D. Wolfe, Ronald Wright. 
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NOS MORTS 
Au long de vingt années, dix-sept de ceux 

qui ont contribué, à leur rang, à faire 
Est & Ouest, sont morts. Nos lecteurs com-
prendront que nous évoquions leur mémoire 
dans ce numéro d'anniversaire. 

Pierre Celor (1902-1957), ancien mem-
bre du Bureau politique du P.C.F., exclu 
quand Staline ordonna de liquider ce qu'on 
a appelé le « groupe Barbé-Celor ». 

Albert Vassart (1898-1958), ancien se-
crétaire de la Fédération unitaire des Métaux, 
membre du Bureau politique et du secrétariat 
du P.C.F., délégué du parti auprès du Komin-
tern, démissionnaire du parti après le pacte 
germano-soviétique. 

Elie Borschak (1892-1959), Ukrainien en 
exil, connu pour de savants travaux d'his-
torien dont c La paix ukrainienne de Brest-
Litovsk » (1929), « Le mouvement national 
ukrainien au XIXe siècle (1930), e Vie de 
Mazeppa e (1931), c La légende historique 
de l'Ukraine s (1949,1. 

Angelo Tasca dit Rossi (1892-1960), l'un 
des fondateurs du Parti communiste italien, 
membre de l'Exécutif, puis du secrétariat 
du Komintern, rompit en 1929 avec le com-
munisme, et assura pendant de longues an-
nées la chronique de politique étrangère du 
Populaire. On lui doit fr La naissance du 
fascisme s (1938), e Physiologie du Parti 
communiste français e, (1948), c Deux ans 
d'alliance germano-soviétique .> (1949), c Les 
communistes français pendant la drôle de 
guerre e (1951), etc. 

Alexis Goldenberg, dit A. Dormont 
(1920-1961), commissaire principal, assassiné 
en Algérie où il se trouvait en service com-
mandé, auteur de c La nouvelle armée 
allemande est là s (1954). 

David J. Dallin (1890-1962), socialiste 
russe, expulsé de Russie par Lénine, rédac-
teur au Courrier socialiste, auteur de c Après 
les guerres de révolutions (1922), Il La Rus-
sie soviétique telle qu'elle est s (1944), c Le 
travail forcé en Russie soviétique (1947), 

L'espionnage soviétique s (1953), etc. 

Paul A. Berline (1877-1962), né à Rostov 
sur le Don, historien de tendances libé-
rales, qui c choisit la liberté » en 1927. Au-
teur de « L'Allemagne à la veille de la révo-
lution de 1848 s (1906), Karl Marx et son 
temps j (1908), c Esquisses sur la vie et la 
pensée sociales en Allemagne (1924), c La 
bourgeoisie russe dans l'ancien et le nouveau 
temps le (1925), ainsi que d'innombrables 
articles. 

Lucie Leiciague-Le Gléo (1878-1962), mem-
bre du Comité directeur du P.C.F. de 1921 

à 1925, déléguée du parti à l'Exécutif du 
Komintern, rompit en 1928 et collabora ensui-
te à « Combat marxiste e, f Idée et ac-
tion », etc. 

Ronaldo Pereira Rodriguez (1946-1963), 
Brésilien, ancien président de l'Union na-
tionale des étudiants du Brésil, ancien bour-
sier de l'U.I.E., auteur de c La grande désil-
lusion s, tué dans un accident d'automobile. 

Georges Dumoulin (1877-1963), ouvrier 
mineur, ancien secrétaire général de la 
C.G.T., une des plus hautes figures du 
mouvement syndical français, auteur d'in-
nombrables articles, brochures et discours, 
de if Carnets de route et d'un autre livre 
de mémoires, inédit. 

Nicolas Volskv, dit Valentinov (1879-
1964), socialiste hostile au bolchevisme, mais 
qui participa à l'élaboration de la politique 
économique au temps de la N.E.P. En 1930, 
il décida de ne pas rentrer en Russie. On 
lui doit entre autres f Mes rencontres avec 
Lénine j. 

Emile Bougère (19031-1964), dit E. Vin-
cent, militant des J.C. et du P.C. de la pre-
mière heure, utilisé par le Parti dans ses 
services secrets. Il avait rompu en 1934. 

Marcelle Pommera (1905-1965), institu-
trice, militante socialiste, chargée de cours 
d'économie politique au Centre confédéral 
d'Education ouvrière, auteur de e Lectures 
commentées du Capital de Marx , (1936). 

Boris I. Nicolaievky (1888-1966), socia-
liste russe, expulsé de Russie en 1922, colla-
borateur du Courrier socialiste, organe des 
socialistes russes à l'étranger, auteur, entre 
autres ouvrages, d'une biographie de Karl 
Marx. (1937). 

Henri Barbé (1902-1966), ancien membre 
du bureau politique et du secrétariat du 
P.C.F. jusqu'à la liquidation du prétendu 
c groupe Barbé-Celor ›, démissionnaire en 
1934. 

Milos Vannek (1898-1966), communiste 
tchécoslovaque, puis directeur du quotidien 
social-démocrate Pravo Lidu, réfugié à Mu-
nich depuis le coup de Prague. 

Richard Wraga (Jerzy A. Niezbrzycki, 
1903-1968), ancien chef de bureau de l'état 
major de l'armée polonaise, exilé en France, 
puis aux Etats-Unis depuis 1947. 

Ajoutons à cette liste les noms de 
Lucien Perrin, Roger Degois, Mme Le Cornec, 
Mme Claveau, qui nous apportèrent leur 
concours dans la diffusion et l'administra-
tion d'Est & Ouest. 
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Pertes et gains du Parti communiste français 
depuis la crise de Mai 1968 

COMME elle est riche d'enseignements la 
façon dont le Parti communiste français 

a rétabli depuis neuf mois — et même de-
puis sept — une situation qu'on aurait pu 
croire durablement compromise I Jamais de-
puis 1947 il n'avait été aussi proche du pou-
voir — du Capitole — que dans les derniers 
jours de mai 1968. Jamais non plus depuis 
cette date, pas même en 1952 et 1953, quand 
ses principaux dirigeants étaient l'objet de 
poursuite judiciaire, pas même en 1958, 
quand il fut lâché par près de deux millions 
de ses électeurs, il n'était tombé aussi bas, il 
n'avait été traîné aussi près de la Roche Tar-
péienne qu'en ces deux derniers dimanches 
de juin 1968 où non seulement il se voyait 
dépouillé de toute force parlementaire par 
le verdict des urnes, mais où il recueillait un 
nombre et une proportion de suffrages parmi 
les plus bas qu'il ait enregistrés depuis 1945. 
Il n'avait pas encore surmonté cette épreuve 
que, deux mois plus tard, l'invasion de la 
Tchécoslovaquie le mettait dans une situation 
telle que, se méprenant sans doute sur l'état 
de l'opinion, ses dirigeants se croyaient dans 
l'obligation de désavouer le gouvernement so-
viétique, au risque de provoquer méconten-
tement et désarroi dans ses rangs, de laisser 
s'ouvrir une faille qui pourrait aller s'élar-
gissant entre le P.C. de l'U.R.S.S. et lui, d'ap-
porter indirectement sa caution aux critiques 
qui sont formulées contre l'Union soviétique 
et qui toujours l'atteignent lui-même peu ou 
prou. 

Or, en ce mois de mars 1969, force est 
bien de reconnaître que le Parti communiste 
a résisté aux coups que les événements lui 
ont portés, qu'il est, en tant que parti, aussi 
solide qu'à la veille de la crise de mai, et 
peut-être plus, qu'il n'a pas regagné tout ce 
qu'il a perdu, mais qu'il a compensé partiel-
lement ses pertes et que, si la situation po-
litique générale ne lui permet plus de nourrir 
pour un proche avenir les mêmes espérances 
qu'avant mai 1968, il est cependant assuré de 
survivre et de jouer à nouveau un rôle de 
premier plan dans la vie nationale. 

PERTE DU PRESTIGE RÉVOLUTIONNAIRE 

Qu'avait donc perdu en mai, en juin et 
en août 1968 le Parti communiste français ? 
On ne peut le dire en une seule formule, car 
il a perdu de plusieurs côtés à la fois et ses 
pertes sont en quelque sorte contradictoires. 

Incontestablement, il a perdu de son 
prestige révolutionnaire. Aux yeux d'un grand 
nombre de jeunes, d'intellectuels qui furent 
ses compagnons de joute, de militants syndi-
calistes ou politiques qui se veulent a très à 
gauche », voire aux yeux de l'opinion publi-
que en général, 1,e Parti communiste fran-
çais n'est plus- le seul parti révolutionnaire, ni  

le plus ardemment révolutionnaire, à supposer 
qu'il soit encore un parti révolutionnaire. 
Quand Waldeck Rochet signait, avant mai 
1968, un ouvrage intitulé : u Qu'est-ce qu'un 
révolutionnaire dans la France de notre 
temps ? », il montrait que les dirigeants com-
munistes étaient très sensibles aux critiques 
qui venaient de leur gauche et qu'ils éprou-
vaient le besoin de justifier pour leurs pro-
pres militants la thèse selon laquelle il est 
possible dans certaines circonstances de mon-
ter au pouvoir sans descendre dans la rue. 

La crise de mai a balayé le rempart pro-
tecteur de cette fragile argumentation. Elle 
n'a pas aussi fortement que le croient certains 
révolutionnaires fourni la preuve que la prise 
du pouvoir par la grève générale et l'émeute 
était possible, mais elle a rendu à l'idée ré-
volutionnaire, à la barricade romantique, au 
mythe de la grève générale une force, un 
prestige qui rendent infiniment plus diffi- 
ciles les calculs pondérés du P.C.F., une tac-
tique sans doute très efficace, mais très poli-
ticienne et qui parait dictée par la pusillani-
mité bureaucratique. 

Bref, par son attitude équivoque, quand 
elle n'était pas franchement hostile, à l'égard 
de ceux qui ont lancé le mouvement sans lui 
et qui lui en ont disputé jusqu'au bout la 
direction au moins partielle, le PC.F. a perdu 
des adhérents et des sympathisants sur sa 
gauche. Ces pertes sont elles-mêmes assez bé-
nignes, mais il existe désormais des révolution-
naires gauchistes, dans les groupuscules, au 
P.S.U., voire à la C.F.D.T., et leur action (ac-
tes et paroles) complique singulièrement la 
tâche du P.C.F., lui enlève une partie de sa 
liberté de manoeuvre. 

RÉAPPARITION DU DANGER COMMUNISTE 
A l'inverse, si l'attitude communiste a 

convaincu toute une partie de son ancienne 
clientèle et de ses anciens amis qu'il n'était 
plus un parti révolutionnaire, la crise, les 
derniers jours de mai, a révélé à l'opinion 
tout entière et d'abord aux alliés les plus 
récents du P.C.F. qu'il existait toujours un 
danger communiste, qu'il était même plus 
pressant que jamais, et que le P.C.F. était 
en mesure de faire la révolution, ce qui veut 
dire de parvenir au pouvoir et de l'accaparer 
pour lui seul. On peut porter les jugements les 
plus sévères sur la politique poursuivie par 
les principaux leaders de la gauche non-com-
muniste entre le 27, ou le 26, et le 30 mai. 
La justice oblige cependant à reconnaître que 
même ceux qu'aveuglait le plus la perspec-
tive de se saisir du pouvoir ont essayé, ont 
eu au moins la pensée de limiter la part qu'il 
faudrait faire au Parti communiste dans la 
coalition qui assumerait la chargé du pouvoir: 
Même M. François Mitterrand a montré un 
tel souci. 
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Cela dit à leur décharge, ils n'ont, ce 
faisant, que mieux mis en lumière ce que leur 
politique et celle du P.C.F. depuis l'élection 
présidentielle de 1965 avaient obscurci, rendu 
douteux, à savoir que, dans une coalition de 
la gauche et du P.C.F., les communistes ne 
tarderaient pas à être commander en maîtres. 
Certes, on pouvait penser qu'un président dt 
la République élu au suffrage universel avec 
l'appoint des voix communistes trouverait 
dans ses nouvelles fonctions la force morale 
et les moyens matériels suffisants pour tenir 
le Parti communiste en respect, voire le re-
fouler dans le coin de l'arène politique dont 
il n'aurait jamais dû sortir. C'était là un 
jeu dangereux, une manoeuvre risquée, mais, 
en temps normal, il existait quelques chan-
ces de réussite. La situation révolutionnaire 
de mai 1968 les faisait disparaître. Ni M. Mit-
terrand, ni M. Mendès-France, ni aucun hom-
me politique de gauche n'aurait eu l'autorité 
suffisante pour faire reprendre le travail. Ils 
auraient dû faire appel au Parti communiste 
et à la C.G.T. qu'il dirige pour mettre fin aux 
grèves, et le Parti communiste, bien entendu, 
n'aurait pas refusé son concours, mais il l'au-
rait fait payer très cher. 

Bref, la France entière — communistes 
y compris — a eu le sentiment que le Parti 
communiste pouvait entamer le processus 
qui conduisait à la démocratie populaire, 
ainsi qu'il avait déjà fait, grâce à la confusion 
générale, au lendemain de la guerre, et que, 
peut-être, le processus cette fois ne serait pas 
interrompu comme il le fut en 1947. 

Ainsi, tout le savant travail poursuivi 
depuis des années par les communistes pour 
se donner un visage rassurant semblait ruiné 
d'un seul coup. Le Parti communiste demeu-
rait le Parti communiste : la crise le révé-
lait brusquement aux Français, d'autant plus 
épouvantés qu'ils s'étaient abandonnés à l'il-
lusion contraire. 

EFFONDREMENT DE LA GAUCHE 

Cette révélation devait porter un autre 
coup au Parti communiste, celui-là de façon 
indirecte. Elle a jeté le discrédit sur la gau-
che non-communiste. Elle a accru ses divi-
sions. Elle a écarté d'elle, pour un temps, 
une partie de ses électeurs habituels. Elle lui 
a fait perdre, aux yeux de ses adversaires po-
litiques, cette espèce de légitimité nationale 
dont ont besoin les partis comme les gouver-
nements et qui fait qu'on accepte leur au-
torité — que ce soit dans l'opposition ou que 
ce soit au pouvoir. Bref, elle a fait apparaî-
tre la gauche non comme capable de rame-
ner les communistes à la France, mais comme 
le fourrier qui prépare au Parti communiste 
les cantonnements qui lui permettront de 
camper sur la nation. 

Dans cette aventure, la gauche a volé en 
éclats. Malgré des efforts de regroupement, 
elle présente aujourd'hui une multiplicité de 
formations et de groupes qui traduit, non la 
pullulation du renouveau, mais la désagréga-
tion et la décomposition. Il faudrait remon-
ter aux temps du Second Empire ou aux  

premières années de la Troisième Républi-
que pour trouver une situation analogue. 

Ceux qui, comme les chroniqueurs de 
politique intérieure du Monde, ont multi-
plié les efforts pour pousser la gauche, no-
tamment la gauche socialiste, à faire alliance 
avec les communistes dans le fallacieux es-
poir que cette alliance l'aiderait à se rénover 
et lui donnerait la force nécessaire pour par-
venir au pouvoir, ont en fait précipité sa 
ruine matérielle et son discrédit moral. Parce 
qu'ils sont eux-mêmes des tard-venus de la 
gauche, ils n'ont jamais eu devant le commu-
nisme cette réaction quasi-viscérale qui, de-
puis 1920, a écarté de lui les représentants les 
plus authentiques de ce qui traditionnelle-
ment forme en France la gauche. Ils ont cru, 
parce qu'au temps où ils se sont ralliés à la 
gauche, la force dominante en était le so-
cialisme, que le sens du social était l'idée 
maîtresse de la mentalité de gauche, la pierre 
angulaire de sa construction idéologique. En 
réalité, la gauche s'était toujours caractérisée 
en France par la passion des libertés politi-
ques et individuelles, et, pour qu'une partie 
des hommes de gauche acceptât le socialisme, 
il fallut que Jaurès montrât qu'il était a l'in-
dividualisme, mais logique et complet », qu'il 
permettait de porter plus haut et d'asseoir 
définitivement les libertés affirmées par la 
Révolution française. Aussi, son réflexe anti-
communiste, depuis Tours, était bien un 
réflexe spontané, non un calcul de circons-
tance, et, quand, par calcul cette fois, mais un 
calcul inverse, M. Guy Mollet a entraîné la 
gauche à partir de 1962 dans une alliance —
une compromission — avec le P.C.F., il l'a 
engagée sur une pente où elle n'a cessé de dé-
gringoler depuis lors, pour finir par se briser 
en arrivant au sol. 

La vieille haine que les communistes 
vouent en quelque sorte congénitalement à 
la social-démocratie s'est assurément trouvée 
satisfaite au spectacle de cet anéantissement. 
Pourtant, il place le Parti communiste dans 
une situation difficile. Comment justifier aux 
yeux des militants, ébranlés par la propagan-
de des révolutionnaires, une alliance avec la 
gauche, quand la gauche est sans force ? Et 
comment espérer se servir de la gauche com-
me d'un masque ou comme d'un alibi pour 
parvenir au pouvoir par des voies pacifiques, 
quand la gauche est discréditée, qu'elle est, 
par ses propres moyens, plus incapable de 
parvenir au pouvoir que le Parti commu-
niste, quand elle est si visiblement affaiblie, 
sans consistance et sans crédit qu'elle ne peut 
même plus jouer les hommes de paille. 

Cela est si vrai que ni du coté de la 
F.G.D.S., ni de celui du P.C.F., on n'a pas osé 
célébrer l'anniversaire de la signature de la 
plate-forme commune le 24 février 1968, ni 
même seulement y faire allusion. 

LA PRÉCAUTION INUTILE 
On aurait pu penser que l'affaire tché-

coslovaque allait aggraver une situation déjà 
difficile et c'est, semble-t-il, ce qu'ont cru les 
dirigeante du P.C.F. Prévenus dès le milieu de 
juillet par les Soviétiques eux-mêmes de la 
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possibilité d'une intervention militaire, ils 
redoutèrent assurément de provoquer contre 
eux des réactions analogues à celles de no-
vembre 1956, lors de l'affaire hongroise, s'ils 
prenaient ouvertement fait et cause pour l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie, et sans doute 
obtinrent-ils de Moscou qu'il ne leur soit pas 
interdit de se désolidariser de cette action. 
Ainsi purent-ils, le 21 août, regretter et dé-
sapprouver l'entrée des troupes soviétiques 
et autres en Tchécoslovaquie, ce qui n'alla 
pas sans susciter des remous au sein du parti 
ni sans jeter une ombre sur ses rapports avec 
Moscou. Les apparences furent même telles 
à un moment que certains ont pu croire qu'un 
changement radical était intervenu dans la 
nature des rapports entre le P.C. français et 
celui de l'U.R.S.S. 

En fait, les choses se passèrent pour le 
parti beaucoup mieux que ses dirigeants ne 
l'avaient craint, et sans doute n'est-il pas ar-
bitraire de supposer qu'ils ont été surpris de 
la faiblesse des réactions hostiles contre 
l'U.R.S.S. et contre le P.C.F. L'affaire fut 
oubliée très vite, ou, sinon oubliée, du moins 
considérée de façon intemporelle, sans entraîner 
aucun changement dans l'attitude de la France 
et de son gouvernement à l'égard de l'Union 
soviétique et des communistes français. En 
définitive, après sept mois, il ne reste de cette 
affaire que la dissidence de Roger Garaudy, 
qui sera bientôt réglée par son éviction si-
lencieuse du Bureau politique, et celle du 
petit groupe de journalistes et d'intellectuels 
que Paul Noirot a -assemblés autour de Poli-
tique aujourd'hui. 

Pour un peu, les communistes pourraient 
penser de leur décimation du 21 août 1968 
qu'elle était une « précaution inutile ». Il est 
vrai qu'avec leur art d'utiliser les difficultés, 
ils se servent aujourd'hui de cette audace d'un 
jour, une audace en partie truquée, pour ré-
pondre à ceux qui leur reprochent d'être in-
féodés à Moscou. 0r, rien n'est changé dans 
la réalité des choses. Les 4 et 5 novembre 
1968, Waldeck Rochet, Jacques Duclos, Ray-
mond Guyot, Georges Marchais, Jean Kanapa 
signaient dans la capitale soviétique un nou-
veau contrat d'allégeance du P.C. de l'U.R.S.S. 
A ceux qui les invitent à « aller plus loin » 
et à renier l'Union soviétique, les communistes 
répondent en affirmant qu'ils continueront 
« à repousser avec la même vigueur toute 
attitude consistant à nier la possibilité d'une 
divergence entre partis communistes et celle 
qui à l'inverse voudrait, à partir d'une di-
vergence, tout remettre en cause, y compris 
le rôle décisif de l'U.R.S.S. » (Henri Fizbin, 
membre du Comité central. France nouvelle, 
12 février 1969). 

Ainsi, en dépit du 21 août 1968 •(et de 
quelques autres affaires), le Parti communiste 
français ne remet pas en cause le -rôle décisif 
de l'U.R.S.S. 

UN PARTI DE L'ORDRE 

Une analyse plus minutieuse confirmerait-
elle cette impression ? Il semble que ce sot 
de .la crise pros ognée par l'invasion de la 

Tchécoslovaquie que date pour le Parti com-
muniste une espèce non de renouveau, mais 
de remontée. A partir d'octobre et de novem-
bre 1968, il parait avoir tiré les conclusions 
des épreuves traversées et défini pour une 
nouvelle période les grandes lignes de sa 
politique. 

Cette politique est apparemment contra-
dictoire, comme l'étaient les pertes que le 
parti a subies, car elle conjuge le raidisse. 
ment gauchiste et la modération opportuniste, 
car elle constitue, pour employer le jargon 
politique familier, un durcissement sur une 
ligne molle. 

Les communistes ont été renforcés en mai 
et juin — en dépit des attaques gauchistes —
dans leur conviction que leur plus grande 
chance et peut-être leur seule chance d'arri-
ver au pouvoir résidait dans leur capacité à 
se faire considérer comme un parti modéré, 
comme un parti de gouvernement. Nul n'a 
oublié, même si l'on n'en parle plus guère, en 
tout cas les dirigeants communistes n'ont pas 
oublié qu'au moment le plus dur de la crise, 
quand on finissait par craindre une vacance 
du pouvoir, ou même seulement par ne plus 
voir comment le gouvernement pourrait ré-
tablir l'ordre par ses seules forces et sous sa 
seule autorité, on en venait à se dire, dans 
certains milieux politiques et autres, que les 
communistes, s'ils participaient au pouvoir, 
n'hésiteraient pas à mettre à la raison les 
trublions gauchistes, qu'ils en auraient les 
moyens du fait que leurs propres forces, celles 
du P.C. et celles de la C.G.T., se joindraient 
aux forces de l'ordre au lieu de se dresser, 
elles aussi, contre elles et de leur compliquer 
la tâche. Bref, ceux que l'angoisse du moment 
conduisait déjà à ne plus penser qu'à court 
terme, à très court ternie, en arrivaient à se 
demander si le salut n'était pas dans le P.C.F. 
Après tout, au lendemain de la guerre, on lui 
avait bien fait une place au gouvernement, et 
il n'était pas parvenu à s'y implanter si so-
lidement qu'on ne pût l'en écarter trois ans 
plus tard. 

Cet état d'esprit, cette tentation, les di-
rigeants communistes en ont eu connaissance, 
et cela les a incités à maintenir la « ligne » qui 
était la leur avant la crise. Ils sont toujours pour 
« la voie pacifique ». Ils jouent 1 ordre. Ils 
jouent la légalité. Ils jouent l'une et l'autre 
avec d'autant plus de sincérité (au moins provi-
soire) qu'ils peuvent se demander si, au cas 
où mai et juin se reproduiraient, ils n'auraient 
pas plus de mal encore à conserver la maîtrise 
du mouvement. Ils se souviennent des diffi-
cultés qu'ils ont eues après le r juin à faire 
reprendre le travail là où les gauchistes te-
naient en main les piquets de grève. Bien 
qu'ils aient depuis renforcé leurs services d'or-
dre — celui de la C.G.T. et celui du Parti -- 
(comme de récentes manifestations viennent 
d'en donner la preuve), ils ne tiennent pas à 
se retrouver devant les mêmes difficultés ou 
du moins pas avant qu'ils n'aient « repris 
en main les masses », démanteler les « appa-
reils » des groupuscules gauchistes (pour autant 

on puisse parler d'appareils à leur sujet; et 
e est bien là le hie). 
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« U.N.E.F. POUR LE RENOUVEAU » 

Les communistes jouent donc au parti de 
l'ordre. Ils font sonner bien haut leur hosti-
lité aux gauchistes. Ils ont été assurément 
satisfaits de voir que les huit associations gé-
nérales d'étudiants (A.G.E.), dont la direction 
est entre leurs mains étaient exclues pour 
« modérantisme » de l'U.N.F. : ainsi le cli-
vage était-il accompli sans qu'ils y fussent 
pour rien. Ils ont, sans se rallier le moins du 
monde à la politique du gouvernement, ac-
cepté de jouer le jeu, de ne pas s'opposer à 
l'application de la réforme universitaire, tout 
en la condamnant en théorie. Ils ont présenté 
des listes dans plus des deux tiers des « uni-
tés d'enseignement » et ils les ont nanties de 
programmes raisonnables qui leur ont permis 
de faire des dupes, d'entraîner à leur suite 
des étudiants qui ne sont nullement commu-
nistes, des centristes et des modérés. Sans leur 
participation, sans la présence de ces listes 
dites « U.N.E.F. pour le renouveau », la fré-
quentation des urnes aurait été beaucoup plus 
faible et serait certainement tombée très au-
dessous de 50 %. On peut dire qu'ils ont 
contribué pour une bonne part au salut de 
la réforme, non pas à son salut matériel 
(elle eût été appliquée même s'il n'y avait eu 
que 40 % de suffrages exprimés), mais à 
son salut moral. Si les élections universitaires 
ont été pour le ministre une victoire, une 
victoire modeste, mais une victoire, c'est au 
parti communiste qu'il le doit. 

Bien entendu, ils n'ont pas travaillé 
gratis et déjà ils ont cueilli les premiers fruits 
de leur tactique. Avec les 1.200 étudiants 
élus sur les listes « U.N.E.F. pour le renou-
veau » et les comités créés pour patronner ces 
listes, ils disposent d'un nouvel appareil, des 
rudiments d'une nouvelle association nationale 
des étudiants. Vont-ils constituer une nou-
velle U.N.E.F. ? Vont-ils essayer de repren-
dre l'ancienne, momentanément décapitée par 
le départ à l'armée de Sauvageot ? On ne sait 
encore, mais il est à peu près certain que 
les communistes vont désormais disposé dans 
les milieux estudiantins d'une organisation 
de masse, d'une C.G.T. d'étudiants, ce qui 
n'a jamais été le cas, car, quoi qu'on l'ait 
dit et cru, jamais le P.C.F. n'est parvenu à 
prendre en main la direction de l'U.N.E.F. 

U.N.C.A.L. 

Sur un plan voisin, l'opération a déjà 
réussie. Dès juin dernier, les communistes 
ont groupé les Comités d'Action lycéens 
(C.A.L.), dirigés par des communistes, en une 
Union Nationale des C.A.L. (U.N.C.A.L.) qui 
a tenu son congrès constitutif les 18 et 19 
janvier 1969, et le chroniqueur universitaire 
de l'Humanité, Charles Sylvestre, écrivait à 
ce sujet que « les lycéens disposent désormais 
d'une organisation de masse à caractère syn-
dical ». Pour parler plus exactement, c'est le 
Parti communiste qui dispose d'une telle or-
ganisation, d'une espèce de C.G.T. lycéenne. 
Celle-ci s'oppose partout aux C.A.L. demeurés 
sous la direction des gauchistes, et, de ce fait,  

elle bénéficie d'une grande complaisance de 
la part des autorités universitaires. Heureux 
de trouver des interlocuteurs, le ministre de 
l'Education Nationale a reçu deux fois le bu-
reau de l'U.N.C.A.L., conférant ainsi à l'Union 
ce que, sur le plan des syndicats ouvriers, on 
appelle la « représentativité ». 

Ainsi, dans les milieux estudiantins au 
sens large du terme — là où les manifesta-
tions, grèves et émeutes ont été dirigées dans 
une large mesure contre lui, même si c'était 
de façon indirecte — le Parti communiste s'est 
d'ores et déjà assuré des positions plus soli-
des qu'avant la crise. 

LES PETITS BÉNÉFICES DE LA C.G.T. 

Même constatation du côté de la C.G.T. 
Elle s'est largement fait payer le concours 
qu'elle a apporté, que, pour une part, elle a 
seulement feint d'apporter au maintien de 
l'ordre en mai et juin 1968. Depuis vingt ans, 
elle n'avait plus de représentants dans les 
conseils d'administration de plusieurs grandes 
entreprises nationalisées, la S.N.C.F., les 
Charbonnages : on lui a rendu les sièges 
dont elle disposait avant les grèves insurrec-
tionnelles de 1947 et de 1948. On lui avait 
toujours fermé l'accès des organes de la 
C.E.C.A., puis de la Communauté économique 
européenne : pour la première fois, deux 
sièges lui ont été accordés dans une commis-
sion européenne récemment créée, celle qui 
doit s'occuper de la libre circulation de la 
main-d'oeuvre. On lui refusait le bénéfice des 
subventions destinées à l'éducation ouvrière 
et à la formation des militants syndicaux, et 
ce refus était solidement fondé : elle reçoit 
désormais ces subventions et il semble même 
qu'on lui ait versé un rappel. C'est elle qui 
tirera le plus grand bénéfice (et nul ne l'igno-
rait) de la loi qui confère de nouveaux droits 
dans les entreprises aux sections syndicales, 
loi dont le gouvernement a imposé le vote 
à une majorité rétive dans la pensée d'en-
courager les dirigeants cégétistes à persévérer 
dans leur modération. Enfin, elle a été dé-
finitivement admise à part entière dans les 
négociations à l'échelon national interprofes-
sionnel avec le C.N.P.F. et le gouvernement. 
ce qui lui confère une respectabilité, un ca-
ractère quasi officiel toujours précieux pour 
recueillir les voix des travailleurs. 

Ainsi, à jouer au « parti de l'ordre », le 
P.C.F. a déjà gagné de quoi compenser une 
partie de ses pertes. Après neuf fois, il n'est 
pas certain que le solde demeure déficitaire, 
ou s'il l'est, c'est avant tout par suite de 
l'anéantissement de la gauche démocratique, 
sans qui la tactique de la « voie parlemen. 
taire » (qui n'est pas toute celle de la a voie 
pacifique ») est vouée à l'échec. 

DURCISSEMENT 

Ceci n'est toutefois qu'un des aspects de 
la politique du P.C.F. En même temps qu'il a 
ainsi réaffirmé son attachement à une ligne 
qu'on pourrait dire « droitière », il a durci ses 
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propos et ses actes ; il a adopté un style plus 
révolutionnaire. Contradiction ? Bien sûr, 
mais la contradiction ne gène jamais des hom-
mes rompus à une certaine pratique de la 

dialectique ». Elle les gênent d'autant moins 
en l'occurrence que tout le monde est prêt 
à admettre que, pour ne pas se laisser débor-
der par les gauchistes et donc pour leur enle-
ver en partie leur liberté de manoeuvre, les 
communistes orthodoxes doivent sacrifier eux 
aussi à l'activisme révolutionnaire. Bref, pa-
radoxalement, ses dirigeants peuvent donner 
à croire que c'est pour lui faire mieux jouer 
son rôle de « parti de l'ordre » qu'ils font 
faire au P.C.F. ainsi qu'à ses organisations 
de masse un peu de gymnastique révolution-
uaire. 

Ils ont en effet deux moyens de se dé-
barrasser des gauchistes, et ils usent des deux 
à la fois. 

D'une part, ils mènent contre eux une 
véritable guerre, tantôt les dénonçant ouver-
tement, polémiquant avec eux, cherchant à les 
isoler politiquement, comme c'est le cas chez 
les étudiants, tantôt procédant par des mé-
thodes détournées, cherchant par exemple à 
faire renvoyer des usines les militants gau-
chistes qu'ils jugent dangereux, n'hésitant pas 
pour y parvenir à user de procédés fort peu 
loyaux. 

D'autre part, ils donnent à nouveau à 
Leur action un style plus révolutionnaire afin 
d'amortir la portée des critiques que les gau-
chistes formulent contre eux. 

Qu'on se reporte au Manifeste « pour 
une démocratie avancée, pour une France 
socialiste » qui est le nouveau programme du 
P.C.F. et au rapport que W. Rochet a pré-
senté à son sujet devant le Comité central 
le 5 décembre 1968. La seule nouveauté no-
table qu'on y trouvera, c'est une définition de 
la voie pacifique qui permet d'englober dans 
cette formule des méthodes d'action telles que 
celles qui furent mises en oeuvre en mai et 
juin 1968. 

« Il ne faut pas confondre la voie paci-
fique au socialisme avec la voie parlementai-
re », déclarait W. Rochet, et, tout en assurant 
que le P.C.F. ne sous-estimait pas « l'activité 
dans les assemblées élues ni le rôle que pour-
rait jouer unarlement composé en majorité 
d'élus favorable

p
s à la démocratie et au socia-

lisme », il apportait des précisions décisives. 
cc Notre Parti communiste considère que, pour 
le passage au socialisme, c'est avant tout par 
de multiples actions de masse de la classe 
ouvrière et des larges couches sociales oppo-
sées à la domination des monopoles que pour-
ra être modifié le rapport des forces sociales 
et politiques en faveur de la démocratie et 
du socialisme ». 

Ainsi donc, le modèle de la « voie pa-
cifique », ce n'est plus la coalition électorale 
victorieuse comme au temps du Front po-
pulaire, c'est ce qu'on a vu en mai et juin : 
des grèves généralisées par tous les moyens, y 
compris les plu» brutaux, une paralysie pro. 
gressive de la vie économique et de l'appareil 

de l'Etat, des manifestations de rues de plus 
en plus massives, ce qu'il faut de violences 
« spontanées » pour répandre la terreur et 
décourager la résistance. 

Des propos analogues ont été tenus par 
Frachon et par Séguy, parlant au nom de 
la C.G.T., mais c'est le Bureau politique du 
P.C.F. dont ils sont membres tous les deux 
qui s'exprimait par leur intremise. 

En particulier, Séguy a prononcé devant 
le Conseil général de la F.S.M. à Berlin-Est, 
le 17 décembre 1968, une sorte de discours 
programme dont l'idée centrale était que 

les luttes ouvrières dans les pays capitalis-
tes pour les revendications économiques et 
sociales prennent une importance de premier 
ordre dans le cadre du combat universel qui 
oppose les forces ouvrières, démocratiques, so-
cialistes et pacifiques aux forces impérialistes 
de réaction et de guerre. » 

Telle était la leçon qu'il avait tirée des 
expériences de mai, ajoutait-il, et les autres 
dirigeants du P.C.F. l'ont tirée tout comme 
lui. 

MISSION DE LA C.G.T. 

Aussi, depuis lors. les communistes met-
tent-ils en avant la C.G.T. Elle constitue au-
jourd'hui le fer de lance de leur dispositif. 
Contre elle, les gauchistes se montrent plus 
réservés dans la critique, plus retenus dans 
l'attaque, manifestement impressionnés parce 
qu'elle demeure à leurs yeux la grande orga-
nisation du prolétariat. D'autre part, la sen-
sibilité aux problèmes sociaux, accrue par la 
crise de mai, donne plus de poids aux dé-
clarations et revendications portant l'estam-
pille de la C.G.T. qu'à celles qui émanent di-
rectement du parti. C'est donc la C.G.T. qui 
est mise en avant, et elle peut adopter des 
positions plus dures sans compromettre (du 
moins c'est ce que la direction du parti es-
père) la tactique de type modéré menée par 
ailleurs. 

C'est pourquoi on a vu depuis plusieurs 
mois, la C.G.T. prendre dans les entreprises 
la direction des mouvements de toutes sortes, 
y compris ceux dont l'initiative revenait aux 
gauchistes : son état-major ne veut pas qu'il 
soit dit qu'il y a dans les entreprises des ré-
volutionnaires plus décidés que les commu-
nistes, que les activistes dont il s'agit de coif-
fer ainsi l'action soit des gauchistes ou qu'ils 
soient des syndicalistes de la C.F.D.T. C'est 
pourquoi aussi elle a organisée deux grandes 
journées nationales d'action, celle du 12 fé-
vrier, durant laquelle elle a agi seule, et la 
grève générale du 11 mars, où l'ont suivie 
la C.F.D.T., la F.E.N. et même la C.G.T.-F.O. 
Il n'est pas douteux qu'aux yeux des diri-
geants communistes il s'agissait là d'exercices 
de reprise en main des militants et des mas-
ses. 

La C.G.T. vérifie sa capacité de mobi-
lisation des masses et la renforce. 

LE TRAUMATISME DE MAI 

Que donnera cette double politique ? 11 
est trop tôt pour en juger. Assurément, le 



P.C.F. a renforcé son appareil, qui d'ailleurs 
n'avait pas été profondément ébranlé par les 
crises du printemps es de l'été 1968, ce qui 
témoigne de sa solidité,. Toutefois, l'opinion 
française a été profondément blessée en mai 
et juin. Même si apparemment la légèreté des 
propos et des attitudes est la même qu'il y a 
un an, beaucoup gardent au fond d'eux-mêmes 
la crainte de voir se renouveler, et en pire, 
les événements de mai. Ils ont le sentiment 
d'une espèce de fragilité de la situation. Dans 
ces conditions, les exercices de mobilisation 
révolutionnaire auxquels se livre le P.C.F. 
par l'intermédiaire de la C.G.T., même s'ils 
sont en partie dirigés contre les gauchistes, 
jettent l'alarme clans les esprits. « Ça ne va 
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tout de même pas recommencer » : cette 
expression familière exprime bien un état 
d'esprit fort répandu. 

Si l'on ajoute à cela la dislocation et 
l'effondrement de la gauche déjà signalés, on 
pourra conclure que si le P.C.F. est aujour-
d'hui intrinsèquement, par le nombre de ses 
adhérents, sa cohésion intérieure à quelques 
dissidences marginales près, la solidité de son 
emprise sur ses organisations de masse, plus 
fort qu'il ne l'a été depuis fort longtemps, 
il est, au plan politique tout au moins„ très 
isolé, coupé de l'opinion, et l'isolement poli-
tique est toujours pour lui la principale fai-
blesse. 

CLAUDE HARNIEL. 

10 

Vers une conférence mondiale 
des partis communistes du camp soviétique 

S 'II, y a un sujet qui revient sans cesse dans 
les affaires du Mouvement communiste in-

ternational, c'est bien la convocation d'une 
nouvelle conférence mondiale des partis com-
munistes. Les débats menés et les efforts dé-
ployés depuis de nombreuses années en vue 
de cette réunion évoquent irrésistiblement le 
travail de Sisyphe : à chaque fois qu'une so-
lution semblait en vue. tout s'écroulait et il 
fallait repartir de zéro. Depuis le début de 
1962, où pour la première fois plusieurs par-
tis communistes réclamèrent officiellement la 
convocation d'une troisième conférence com-
muniste internationale (après celles tenues 
en 1957 et en 1960), un chassé-croisé inin-
terrompu a marqué la politique des princi-
paux protagonistes : les Soviétiques et les 
Chinois, ainsi que celle des nombreux figu-
rants de cette histoire. Tantôt cette conférence 
était conçue comme un moyen d'aplanir les 
difficultés qui subsistaient avec les Chinois, 
tantôt au contraire, on espérait qu'elle con-
damnerait ces mêmes Chinois. Tantôt cette 
conférence devait être tenue avec leur par-
ticipation. tantôt au contraire en leur absen-
ce. Tantôt elle devait être le lieu de rassem-
blement des diverses tendances du commu-
nisme mondial. et  donc ne pas lancer d'ana-
thème. tantôt elle se transformait en une réu-
nion réservée exclusivement aux partis fidè-
les à Moscou, avec la menace d'une excom-
munication contre les Chinois et même con-
tre les autres déviationnistes. 

Ces péripéties sont moins importantes 
par elles-mêmes que par leur valeur indica-
tive du poids de Moscou dans le mouvement 
communiste international : ce poids, décisif 
durant des décennies, et le rôle du Parti 
soviétique reconnu lors de la Conférence in-
ternationale de 1957 comme « tête du Mouve-
ment communiste international » et comme 
son « avant-gardes lors de la Conférence de 
1960, ont été depuis lors l'objet d'une érosion 
constante. Moscou allait éprouver des diffi- 

cuités croissantes pour convoquer la troisième 
conférence et voir diminuer de plus en plus 
le nombre de ses partisans parmi les partis 
communistes. aussi bien dans le camp socia-
liste que dans le monde capitaliste. 

LE PROBLÈME DE LA CONFÉRENCE 
AU TEMPS DE KHROUCHTCHEV 

Lorsque la lutte qui se déroulait en cou-
lisse entre Moscou et Pékin en 1958-1959, se 
transforma — faute de vainqueur — en une 
« lutte idéologique » publique, à partir de 
1960, et lorsque les s partis frères » se ren-
dirent compte de ce qui se passait dansa la 
famille socialiste ». des propositions furent 
formulées pour convoquer une troisième con-
férence communiste internationale afin de 
chercher une solution. Au début de 1962, les 
P.C. indonésien, nord-vietnamien, suédois, an-
glais et néo-zélandais demandèrent officielle-
ment la tenue d'une telle conférence. 

Un simple coup d'oeil sur les positions 
respectives de ces partis en 1962 permettait de 
conclure que Moscou n'était pas partisan de 
cette réunion : en effet, aucun des incondi-
tionnels de l'U.R.S.S. ne figurait parmi les 
« promoteurs » de la conférence. Les partis 
suédois et anglais évoluaient vers un certain 
neutralisme ; le P.C. nord-vietnamien s'éloi-
gnait déjà alors du camp soviétique pour se 
rapprocher du camp chinois ; et les partis 
indonésien et néo-zélandais avaient déjà re-
joint le camp de la Chine. 

Rien d'étonnant par conséquent si le Co-
mité central du P.C. chinois dans sa lettre 
du 7 avril 1962 se prononça en faveur de la 
conférence, tout en ajoutant cinq conditions 
préalables dont les deux premières récla-
maient l'établissement d'un climat de détente 
dans les rapports entre les partis frères et la 
cessation des polémiques publiques (confor-
mément à la proposition formulée par le P.C. 
nord-Vietnamien). Visiblement, les Chinois ju- 
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geaient à ce moment qu'ils pouvaient mener 
avec succès l'offensive contre Moscou et contre 
Khrouchtchev à l'intérieur du mouvement 
communiste international et obtenir des résul-
tats plus positifs que ceux auxquels ils avaient 
abouti lors de la conférence de 1960. 

Dans leur réponse au Comité central du 
P.C. chinois, le 31 mai 1962, les Soviétiques 
firent semblant de se rallier à cette propo-
sition affirmant : « Cette fois aussi, nous 
soutenons sans réserve la proposition de con-
voquer une Conférence de tous les partis frè-
res », mais l'adoption du principe était une 
chose et la fixation d'une date proche en était 
une autre, ce que Khrouchtchev avec son habi-
tuel franc-parler confirmait quelques mois 
plus tard, déclarant au congrès du S.E.D., le 
16 janvier 1963 : « Cepen dant, nous pensons 
que la convocation immédiate d'une telle con-
férence n'apporterait, selon toute apparence, 
qu'un faible espoir de voir menée avec succès 
la liquidation des différends ». 

Cependant, en 1964, les positions respec-
tives de Moscou et de Pékin se renversèrent, 
Moscou devenant partisan de la convocation 
rapide de cette conférence et Pékin s'y oppo-
sant. 

Le 14 février 1964, devant le Plénum du 
Comité central du P.C. soviétique, Souslov 
présenta un rapport intitulé « La lutte du 
P.C.U.S. pour la cohésion du Mouvement 
communiste mondial » le réquisitoire le 
plus détaillé à ce moment contre les Chinois. 

Ce texte se terminait par l'affirmation 
que : « Notre parti se prononce pour la con-
vocation d'une nouvelle conférence des partis 
frères... », ce que le correspondant à Moscou 
de l'Humanité, membre du Comité central du 
P.C.F., Jean Kanapa, traduisait en clair, pré-
sentant ainsi les plans soviétiques : « Le 
calendrier que le P.C. soviétique suggère à 
cette fin s'établirait ainsi : en mai 1964, 
poursuite des entretiens sino-sovitiques..., en 
juin-juillet, réunion des partis ayant préparé 
la conférence de Moscou de 1960 pour pré-
parer la nouvelle conférence ; enfin, en au-
tomne 1964, conférence de tous les partis 
frères ». (l'Humanité, 4 avril 1964). Mais à 
ce moment, les Chinois présentèrent un calen-
drier entièrement différent de celui de Mos-
cou, car le Comité central du P.C. chinois 
écrivait le 7 mai 1964 aux Soviétiques : « A 
en juger d'après les circonstances actuelles, 
quatre ou cinq ans, voire plus, seront peut-
être nécessaires pour achever ces préparatifs » 
(c'est-à-dire, avant de convoquer la conférence 
mondiale des partis communistes). A cette 
lettre, les Soviétiques répliquèrent le 15 juin 
par un refus catégorique du calendrier chinois, 
affirmant que la majorité écrasante des partis 
étaient d'avis de convoquer cette réunion dans 
les délais les plus brefs. 

Cette réponse fut plus qu'un refus • elle 
consomma la rupture officielle entre Moscou 
et Pékin quant à l'organisation d'une confé-
rence mondiale. Jusqu'à cette époque, les deux 
capitales communistes discutaient officielle-
ment sur la convocation d'une telle conférence. 

Elles avaient adopté le principe de leur par-
ticipation commune tout en étant en désac-
cord sur la date, les modalités, etc. A partir 
de 1964, Khrouchtchev fit tout pour que la 
conférence ait lieu, mais non seulement il n'en 
discuta plus avec Pékin, mais il le fit sans 
tenir compte de son opposition et avec la 
volonté bien arrêtée d'organiser une telle 
réunion en l'absence de la Chine et de ses 
partisans. 

Pour bien manifester cette intention, 
Khrouchtchev et ses collègues fixèrent même 
un nouveau calendrier fort précis : le 30 juil-
let 1964 ils adressèrent une lettre aux partis 
communistes étrangers fixant au 15 décembre 
la conférence préparatoire (ce qui était déjà 
un retard par rapport au calendrier fixé en 
avril 1964). Qu'on devait désormais passer 
outre à l'opposition chinoise, cela ressortait 
nettement de la réponse, bien entendu positi-
ve, du P.C.F. à cet appel de Moscou, Waldeck 
Rochet, répondant en ces termes à la lettre 
soviétique : « Nous ajoutons que la majorité 
des partis s'étant déclarée pour la tenue de 
la conférence, nous nous prononçons pour la 
convocation de celle-ci, que nous jugeons in-
dispensable, même si l'on ne pouvait obtenir 
l'accord unanime ». La réponse ferme de W. 
Rochet, exprimée au milieu d'août 1964, ne 
pouvait évidemment prévoir qu'exactement 
deux mois plus tard, le 14 octobre, Khrouch-
tchev allait être renversé par ses collègues et 
qu'une nouvelle situation allait ainsi être 
créée. 

LES EFFORTS DE LA DIRECTION 
POST-KHROUCHTCHEVIENNE 

Désireux de corriger la ligne khrouchtché-
vienne, les ex-collègues de M. Khrouchtchev 
et nouveaux héritiers du pouvoir au Kremlin 
tentèrent de renouer le dialogue avec Pékin en 
vue de la conférence communiste mondiale : 
le 24 novembre, ils expédièrent une lettre au 
Comité central du P.C. chinois l'invitant à 
envoyer sa délégation à la réunion prépara. 
toire. En même temps, ils reculèrent la date 
de celle-ci : au lieu du 15 décembre 1964, 
elle ne s'ouvrirait que le 1« mars 1965. En 
outre, ils firent connaître leur intention de 
modifier le climat politique dans lequel cette 
conférence devait sièger : au lieu d'être une 
tribune et même un tribunal d'accusation 
contre Mao Tsé-toung et contre Pékin, la 
conférence devrait témoigner d'un espritit de 
conciliation. 

Ces efforts de modération ne portèrent 
guère de fruits : sur 25 partis convoqués à 
sièger à cette conférence, il n'y en eut que 18 
à répondre à l'appel (si l'on ne tient pas 
compte de la délégation américaine à titre 
d'observateur). Sept partis s'abstinrent volon-
tairement : les P.C. chinois, albanais, nord-
coréen, nord-vietnamien, roumain, japonais et 
indonésien. Huit partis au pouvoir seulement 
participèrent à la réunion de Moscou, au 1« 
au 5 mars 1965 : les P.C. soviétique, polonais, 
hongrois, tchécoslovaque, est-allemand, bul-
gare, mongol et cubain. Cinq partis au pouvoir 
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avaient refusé de venir : les partis chinois, 
albanais, nord-coréen, nord-vietnamien et rou-
main ; un parti au pouvoir n'avait pas été 
invité, le P.C. yougoslave. De même, par le 
refus de cinq partis communistes asiatiques : 
chinois, nord-coréen, nord-vietnamien, japo-
nais et indonésien, la représentation du conti-
nent numériquement le plus fort, l'Asie, se 
révélait la plus faible, car outre la Mongolie 
extérieure, le P.C. de l'Inde, ou plus préci-
sément sa fraction pro-soviétique, dirigée par 
Dange, était le seul présent. 

Deux délégations communistes moins in-
conditionnelles que les autres (comme l'ita-
lienne et la cubaine) devaient jouer un rôle 
conciliateur tant sur le plan de la convocation 
d'une nouvelle conférence internationale que 
sur celui des rapports avec Pékin. 

Sur le premier point, la formulation du 
communiqué final fut très vague (à la diffé-
rence de l'ancien calendrier khrouchtchevien 
très précis) : « C'est pourquoi, la préparation 
active et soigneuse d'une nouvelle conférence 
internationale et sa tenue en temps utile, ré-
pondent pleinement, selon les participants à 
la rencontre, aux intérêts du Mouvement com-
muniste international ». En ce qui concerne 
les Chinois, le même communiqué tranchait 
par rapport au langage dur que Khrouchtchev, 
Souslov et tous les autres membres du Polit-
bureau soviétique avaient tenu au cours de 
1964. Le ton était de nouveau à la trêve : 
« Les partis représentés à la rencontre se sont 
prononcés pour la cessation de la polémique 
publique, présentant un caractère inamical et 
offensant pour les partis frères ». Cependant, 
les Chinois ne tardèrent pas à manifester leur 
mépris total pour les décisions de la confé-
rence : dès le 23 mars, le quotidien du P.C.C. 
a Renmin Ribao » (Quotidien du peuple) et 
la revue « Hongqi » (Drapeau rouge) publiè-
rent un important article qui qualifiait la rend. 
contre de Moscou de « réunion de la scission, 
dirisoire et plus que pitoyable ». Venait en-
suite une longue diatribe qui se terminait en 
exigeant des dirigeants soviétiques qu'ils re-
nient totalement leur politique, énonçant des 
conditions du genre de celle-ci : « [Vous de-
vez I déclarer publiquement que tous vos or. 
dres sur la convocation des réunions scission. 
nistes étaient erronés et illégaux, et reconnaî-
tre ouvertement que la tenue illégale de la 
réunion scissionniste était une erreur ». 

L'attitude intransigeante de Pékin bloqua 
toute perspective et ramena le problème d'une 
conférence communiste mondiale au point 
mort. Pendant environ quinze mois, ce projet 
fut mis en veilleuse, à part quelques rares 
rappels en termes généraux et imprécis sur 
l'utilité de convoquer une nouvelle conférence, 
mais sans fournir aucun calendrier ni enta-
mer aucune procédure. Ainsi, au début de 
juin 1965, le Plénum du Comité central du 
P.C. de Mongolie extérieure fit voter une réso-
lution se prononçant « en faveur de la convo-
cation d'une nouvelle conférence internatio-
nale communiste, destinée à aplanir les diffi-
cultés qui auront surgi au sein du mauve- 

ment ». De même, au 2e congrès du P.C. 
soviétique, au début d'avril 1966, Waldeck 
Rochet, au nom du P.C.F., évoqua le sujet 
mais resta très vague : « Nous croyons en 
outre que ces rencontres (bilatérales et régio-
nales) et ces échanges de vues pezvent contri-
buer à ce que nous souhaitons — à faire 
mûrir les conditions favorables à la tenue 
d'une nouvelle conférence internationale des 
partis ». 

Le tournant décisif — pour employer le 
jargon communiste -- qui marqua la reprise 
des efforts soviétiques en vue d'organiser la 
conférence ne se produisit que dans la seconde 
moitié de 1966. Il coïncida, à quelques mois 
près, avec le début de la révolution culturelle 
en Chine, à tel point qu'on peut très bien 
penser que la révolution culturelle en Chine 
détermina la nouvelle campagne en faveur de 
la endémie-1. internationale. Au bout de quel-
ques mois de révolution culturelle, les diri-
geants du Kremlin purent croire que la posi-
tion de Mao s'était affaiblie à la fois sur le 
plan intérieur (l'organisation du P.C. était en 
train de voler en éclats et la lutte déclenchée 
contre le premier personnage de l'Etat : Liou 
Chao-chi et le premier personnage du parti : 
Ten Hsiao-ping) et sur le plan extérieur (les 
partis communistes nord-vietnamien et nord-
coréen étant en train de prendre leurs dis-
tances vis-à-vis de Pékin, le P.C. japonais sur 
le point de rompre avec la Chine et le P.C. 
indonésien étant décapité). 

Comme d'habitude, Moscou fit lancer les 
premiers ballons d'essai par ses acolytes. En 
novembre 1966, dans son rapport à l'ouverture 
du congrès du P.C. bulgare, Todor Jivkov fut 
le premier à exprimer ce point de vue : « Le 
Comité central du P.C. bulgare considère que 
les conditions pour convoquer une conférence 
internationale des partis communistes et ou-
vriers sont déjà mûres ». 

Le lendemain, à la même tribune, L. 
Brejnev abondait dans ce sens, ayant l'air 
d'emboîter le pas aux autres partis : « Ce 
n'est pas le fait du hasard si de nombreux 
partis frères ont exprimé récemment l'opinion 
que les conditions pour la convocation d'une 
nouvelle conférence internationale des partis 
communistes et ouvriers mûrissent de plus en 
plus ». 

Le mois suivant, le 14 décembre 1966, le 
Plénum du Comité central du P.C. soviétique 
dans sa Résolution, après avoir chargé à fond 
contre « le groupe de Mao Tsé-toung », expri-
mait « son accord avec les partis marxistes-
léninistes frères sur l'apparition à l'heure pré-
sente de conditions favorables à la convoca-
tion d'une nouvelle conférence des partis com-
munistes et ouvriers, qui doit être bien pré-
parée pur les consultations entre les partis ». 

En janvier 1967, la Résolution élaborée 
par le Bureau politique du P.C.F. pour être 
présentée et approuvée au congrès national 
endom.s officiellement cette initiative : « Con-
sidérant qu'on ne peut ajourner indéfiniment 
Partis communistes et ouvriers... le Congrès 
la tenue d'une conférence internationale des 
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se prononce en faveur de la convocation 
d'une telle conférence dans les meilleurs dé-
lais : le P.C.F travaillera pour que les condi-
tions de cette convocation, qui ont mûri dans 
la dernière période, se réalisent le plus tôt 
possible. » 

Toutefois, cette initiative ne fut pas ap-
prouvée à l'unanim:ié, pas seulement par 
ceux qui s'étaient déjà distancés ou séparés 
de Moscou, mais même par certains des par-
tis qui avaient jusqu'alors suivi la ligne de 
Moscou. Le parti norvégien, dès novembre 
1966, par un communiqué de son Comité cen-
tral, exprimait publiquement son opposition 
à la tenue d'une conférence mondiale. A quel-
ques mois de là, en octobre 1967, L. Longo, 
au nom du P.C. italien, dans un article inti- 
tulé : « La question. àe la conférence mon, 
diale » rappelait les réticences italiennes du 
temps où Togliatti dirigeait encore le Parti 
(jusqu'en 1964) pour apporter ensuite un 
léger correctif : « Il est évident que, dans 
ces (nouvelles) conditions, les réserves et les 
doutes des quatre années passées sur l'oppor-
tunité, à ce moment, de cette conférence mon-
diale..., ne sont plus valables. » 

Quelques jours plus tard, à Moscou, eu-
rent lieu les fêtes du 50° anniversaire du 7 
novembre 1917 en présence de délégués de 
73 partis communistes (contre 81 lors de la 
conférence internationale de 1960). L. Brejnev, 
le premier et le plus important des orateurs, 
déclara à cette occasion : « Aujourd'hui, il 
est parfaitement clair que la majorité des 
partis frères se prononce pour la convocation 
d'une nouvelle conférence internationale. Notre 
Parti soutient entièrement cette idée et il est 
disposé à tout faire pour assurer le succès de 
cette nouvelle rencontre mondiale des com-
munistes. » Waldeck Rochet reprit la même 
thèse dans son discours, mais ni Longo, ni 
Tito, ni Ceaucescu ne soufflèrent mot de ce 
problème de la conférence. Toutefois, les en-
tretiens nombreux qui eurent lieu à cette 
époque à Moscou aboutirent à la fin de ce 
même mois de novembre 1967 à la publication 
d'un communiqué, signé par les représentants 
des mêmes partis qui s'étaient réunis en mars 
1965 à Moscou — à une défection près : celle 
du P.C. cubain — fixant pour février 1968, 
à Budapest, une réunion consultative de tous 
les partis communistes « pour un échange 
collectif d'opinions sur les problèmes relatifs 
à la convocation de la Conférence interna-
tionale des partis communistes et ouvriers ». 

DES QUATRE RÉUNIONS DE BUDAPEST 
EN 1968 

A LA CONFÉRENCE DE MOSCOU EN 1969 

Lorsque Janos Kadar, premier secrétaire 
du P.C. hongrois, ouvrit la conférence con-
sultative de Budapest — première réunion 
mondiale des « partis frères » depuis 1960 

salua la présence de 150 délégués repré-
sentant 64 partis communistes (une dernière 
délégation arriva le lendemain), mais il ne 
s'arrêta pas sur les absences et sur les refus. 
Or, il y avait à Budapest en février 1968, déjà  

moins de partis présents qu'à Moscou en no-
vembre 1967 : 64 partis cette fois contre 73 
la fois précédente. 

L'Asie battait le record des absences et 
des refus : trois des partis au pouvoir n'étaient 
pas représentés : les P.C. chinois, nord-viet-
namien et nord-coréen et, parmi les partis 
dans l'opposition, il manquait les P.C. japo-
nais, indonésien, malaisien, thaïlandais et bir-
man. 

Du côté des partis européens, il y avait 
également deux défections par rapport aux 
conférences de 1957 et 1960, ainsi qu'aux 
fêtes de novembre 1967 : les communistes 
suédois et les communistes hollandais avaient 
refusé d'envoyer une délégation à Budapest, 
alors que les Norvégiens et les Islandais 
s'étaient contentés d'avoir seulement des ob-
servateurs. 

Cependant la liste des absents se trouva 
augmentée d'une unité importante le quatriè-
me jour de la réunion, lorsque la délégation 
roumaine, à la suite de son incident avec 
Khaled Bagdache, décida de quitter Budapest, 
ce qui ramena le nombre des délégations en 
provenance des pays communistes à 7 (contre 
12 en novembre 1967 et en novembre 1960), 
c'est-à-dire exactement à la moitié, car il 
manquait désormais sept autres pays commu-
nistes : Chine, Albanie, Corée du nord, Viet-
nam du Nord, Cuba, Yougoslavie et Roumanie. 
Ainsi, les efforts soviétiques depuis de longs 
mois (sinon de longues années, si l'on comp-
tait les tentatives successivement abandonnées 
depuis 1962) avaient abouti à ce résultat 
curieux qu'à la conférence qui devait réunir 
l'ensemble du mouvement communiste mon-
dial, il manquait la moitié des pays commu-
nistes ! 

Le fait que M. Sonslov, chargé au som-
met de la hiérarchie du Kremlin des affaires 
du communisme international, dirigeait la dé-
légation soviétique, indiquait l'importance que 
Moscou accordait à cette rencontre. Le dis-
cours qu'il prononça et au cours duquel il 
attaqua violemment « le groupe Mao », témoi-
gnait du caractère que Moscou voulait donner 
a cette réunion. Il fut loin d'emporter l'assen-
timent de toutes les délégations. D'ailleurs, 
dans le communiqué final, après les discus-
sions qui durèrent du 26 février au 5 mars, le 
mot « unanimité » ne fut employé qu'en 
deux occasions : les participants avaient adopté 
à l'unanimité un message de solidarité au 
peuple vietnamien et ils avaient été unanimes 
pour mener les préparatifs de la conférence 
mondiale « dans le respect du travail collec- 
tif, de la collaboration fraternelle et du droit 
égal pour tous les partis... ». 

Quant à la décision concernant la confé-
rence proprement dite, elle se bornait à assu-
rer : « Après une large discussion, les parti. 
cipants se sont prononcés pour la convocation 
d'une telle conférence en novembre-décembre 
1968 à Moscou ». 

Une fois de plus, le calendrier fixé solen-
nellement ne devait pas être respecté. La com-
mission préparatoire se réunit le 24 avril à 
Budapest, en présence des représentants de 
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55 partis, puis ce fut, toujours à Budapest, du 
18 au 21 juin, une réunion d'un groupe res-
treint de travail. Toutes ces rencontres étaient 
censées préparer la future conférence mon-
diale et les choses semblaient aller selon un 
plan bien défini lorsque, le 21 août, éclata 
la nouvelle de l'invasion de la Tchécoslova-
quie par Moscou et ses satellites. 

L'autorité que l'U.R.S.S. exerçait depuis 
cinquante ans sur le mouvement communiste 
international parut remise en question car il 
se trouva bien plus de « partis frères » pour 
désapprouver cette agression que pour l'ap-
prouver. Par voie de conséquence, la conféren-
ce mondiale allait elle-même se trouver tom-
promise. Moins d'un mois plus tard, le 16 
septembre, le P.C. français qui, jusqu'alors, 
avait toujours servilement adopté tous les pro-
jets soviétiques, se sentit obligé d'écrire au 
P.C. hongrois, qu'il e estimait que les condi-
tions actuelles n'étaient pas des plus favora-
bles » et enchaînait immédiatement : « C'est 
pourquoi, notre Parti e décidé de demander 
l'ajournement temporaire de la Conférence des 
partis communistes et ouvriers ». Lorsque le 
groupe de travail et la commission prépara-
toire se réunirent du 27 septembre au 1" octo-
bre 1968 (en présence, cette fois, des représen-
tants de 58 partis), ce fut pour « un échange 
d'opinion » (euphémisme pour avouer les dé-
saccords) qui aboutit au résultat suivant 
« Les participants ont considéré qu'il fallait 
réexaminer la question de la date de la Confé-
rence internationale. Ils ont décidé de con-
sulter à ce sujet leurs comités centraux res-
pectifs ». 

Ce n'est que du 18 au 21 novembre 1968 
que la Commission préparatoire se réunit de 
nouveau à Budapest et prit la décision « après 
une discussion large et approfondie » (donc 
en présence d'opinions divergentes) de con-
voquer cette Conférence internationale pour 
le mois de mai à Moscou. Selon Georges Mar-
chais, chef de la délégation française, 67 par-
tis étaient représentés à cette occasion, mais 
si l'on en croit le communiqué, la décision 
ne fut pas prise à l'unanimité, puisque trois 
partis, qui ne figuraient pas jusqu'alors parmi 
les protestataires, manifestèrent leur opposi-
tion : ceux de Grande-Bretagne, de Suisse et 
de La Réunion, leurs délégués déclarèrent ré-
server leur réponse définitive jusqu'à consul-
tation de leurs organismes dirigeants. 

Une nouvelle réunion du groupe de travail 
a eu lieu à Budapest, le 21 février, en vue 
d'élaborer le document de base pour l'unique 
point inscrit à l'ordre du jour de la future 
conférence mondiale : « Les tâches de la lutte 
contre l'impérialisme à l'étape actuelle et l'uni- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

té d'action des Partis communistes et ouvriers 
et de toutes les forces anti-impérialistes ». Ce 
texte doit être présenté le 17 mars à la réu-
nion préparatoire, siégeant cette fois à Moscou, 
qui doit prendre les dernières dispositions 
avant l'ouverture de la conférence en mai 
prochain. Il n'est pas impossible que le calen-
drier soit une fois de plus bouleversé, car les 
assises du mouvement communiste internatio-
nal à Moscou sur le thème de la lutte contre 
l'impérialisme risquent de coïncider avec les 
négociations de ce même Moscou avec le prin-
cipal représentant de cet « impérialisme » : 
Richard Nixon. Quant à « l'unité d'action », 
les Chinois (sans parler des Cubains et de 
quelques autres) se chargeront de faire une 
démonstration éclatante de son inexistence. 

* * 

Depuis de nombreuses années, les Sovié-
tiques travaillent avec acharnement pour réu-
nir une conférence communiste mondiale, 
mais ils échouent plus ou moins régulièrement, 
non seulement dans leurs efforts pour l'orga-
niser, mais aussi pour rassembler le plus 
grand nombre de partis. Le nombre des in-
conditionnels diminue et celui des réticents, 
sinon opposants, augmente. On comprend faci-
lement la raison pour laquelle ils échouent : 
durant un quart de siècle, la domestication 
par Moscou du mouvement communiste inter-
national s'est développée régulièrement, mais 
au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
au moment où ce mouvement avait atteint 
son point culminant, un processus inverse s'est 
engagé qui dure déjà denuis vingt ans (depuis 
l'affaire Tito). En 1945, il a suffi d'un seul arti-
cle signé de Jacques Duclos, supposé interpré- 
ter la volonté de Moscou pour diasser le chef 
du communisme américain Earl Browder de 
tous les postes et du Parti, alors qu'en 1969 
plusieurs attaques violentes, publiées par la 
presse de Moscou contre L. Aragon n'arrivent 
mêmepas à le faire chasser du Comité central 
du P.C.F., moins encore du Parti. 

C'est l'acharnement soviétique pour con-
voquer cette conférence qui est plutôt éton-
nant : dès le moment où il est admis — même 
par les communistes — qu'il est impossible 
de ressusciter une organisation communiste 
internationale (dans le style du Komintern 
d'autrefois), qu'il ne peut plus n'y avoir qu'un 
seul centre dirigeant, ni qu'un seul parti di-
rigeant (comme le furent autrefois Moscou et 
le Parti bolchevik), que l'excommunication 
ne peut être lancée contre les Chinois, com-
me Staline l'a fait contre les Yougoslaves 
en 1948 et Khrouchtchev contre les Alba-
nais en 1961, et qu'il existe une marge d'auto-
nomie plus ou moins grande, octroyée ou arra-
chée par les « partis frères », on voit mal ce 
qu'une telle conférence peut apporter dans le 
domaine de l'organisation et l'unité du mou-
vement communiste mondial ni ce qu'une dé-
claration quelque longue qu'elle soit y pour- 
rait changer. Les conférences de 1957 et 1960 
n'ont rien empêché de ce qui s'est produit de-
puis dans le mouvement dit marxiste-léniniste. 

BRANKO LAZITCII. 
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Les illusions tenaces 
AU moment où un nouveau parti socialiste 

appelé à succéder à la S.F.I.O. est en voie 
de formation et où certains de ses éléments cons. 
titutifs remettent sur k tapis les rapports du 
futur parti avec le Parti communiste, le ha-
sard vient de faire paraître deux ouvrages 
nous permettant de rappeler fort opportuné-
ment quelques points d'histoire qui devraient 
servir de leçon et (l'avertissement aux socia-
listes d'aujourd'hui (1). Les deux auteurs trai-
tent de l'austromarxisme. L'ouvrage de M. 
Yvon Bourdet est consacré plus spécialement 
à Otto Bauer (née en 1881, mort à Paris en 
1938), l'une des figures les plus marquantes 
de la social-démocratie autrichienne ; celui 
de M. Norbert Leser retrace de manière quasi 
exhaustive l'histoire et la doctrine de ce 
grand parti ouvrier et où Otto Bauer tient 
évidemment la place de premier plan qui lui 
revient. 

Le cadre et les objectifs de notre Bulle-
tin nous interdisent de présenter ici des comp-
tes rendus de ces ouvrages (qui l'un et l'autre 
nous paraissent dignes d'éloges). Mais nous 
tenons, puisque l'actualité s'y prête, à en 
extraire des citations montrant toutes les il-
lusions que se faisait Otto Bauer il y aura 
bientôt quarante ans quant à l'évolution éco-
nomique et sociale en U.R.S.S. Dans certains 
milieux — pas seulement socialistes ! — on 
retrouve aujourd'hui les mêmes illusions, dont 
les conséquences risquent évidemment d'être 
tout aussi funestes. 

Ces illusions peuvent se résumer ainsi : 
le développement industriel en U.R.S.S. et 
l'amélioration du train de vie de sa popu-
lation conduiront à un relâchement des con-
traintes dictatoriales et à une démocratisation 
graduelle ; l'U.R.S.S. deviendra ainsi un par-
tenaire digne de confiance et les partis com-
munistes occidentaux, dorénavant moins as-
servis aux ordres du Kremlin, pourront de-
venir pour le socialisme occidental des alliés ; 
rien, désormais, ne s'opposerait donc ni à une 
étroite collaboration avec l'U.R.S.S. sur le 
plan diplomatique, ni à « l'unité d'action » 
avec les P.C. en politique intérieure. 

C'est ainsi que se passèrent les choses en 
1935. Au pacte franco-soviétique conclu par 
Pierre Laval, correspondait le « front uni-
que » socialiste-communiste d'abord, le « front 
populaire » (radicaux compris) ensuite. 

Bien avant 1935, Otto Bluter avait fourni 
la justification théorique de cette politique. 
Au lendemain du coup d'Etat d'octobre 1917, 
qui porta Lénine-Trotski au pouvoir, Otto 

(1) Yvon Bourdet, Otto Baver et la Révolution, 
Editions E.D.I., Paris, 302 p. (1988). 

Norbert Laser, Zwischen Retormisimat tinct . Bols-
chewismus (Entre le réformisme et le bolchevisme), 
Europea-Verlag, Vienne-Francfort-Zurich, 800 p. (1988.   

Bauer avait cependant manifesté un scepti-
cisme marqué quant à l'aventure dans laquelle 
les bolcheviks s'étaient engagés. Il partageait 
air,rs sans réserve le point de vue de Karl 
Kautsky, qui avait sévèrement condamné le 
coup de main et la dictature communistes. 
Mais peu à peu, Baller changea d'avis, et le 
premier plan quinquennal finit par emporter 
.‘,.es dernières réticences. 

Voici ce qu'il écrit dès 1931 dans son 
ouvrage Capitalisme et socialisme après la 
guerre mondiale (2) : 

« Dans la mesure où le train de vie des 
masses populaires [soviétiques] pourra être 
amélioré, la dictature terroriste deviendra su-
perflue et pourra être abrogée, le régime 
soviétique pourra être démocratisé. Si la dic-
tature, qui dispose de l'appareil de production 
étatique, est remplacée par une démocratie 
des masses laborieuses, le capitalisme d'Etat 
de la dictature se transformera en une orga-
nisation socialiste de la société. 

« Une telle évolution montrerait au 
monde la possibilité d'un ordre social où un 
grand appareil productif à haut développe-
ment technique n'appartient plus aux capi-
talistes mais à la collectivité des travailleurs 
et où la production ne serait plus livrée à 
l'anarchie capitaliste, mais dirigée selon un 
plan social. Cette évolution multiplierait dans 
le monde entier la foi dans le socialisme, la 
volonté et la force socialistes. » 

Ce passage délirant se trouve encore dé-
passé dans un ouvrage publié par Bauer en 
1936 : Entre deux guerres m_ ondiales ?, où 
l'on peut lire (3) : 

« Seule cette dictature bureaucratique [de 
Staline] pouvait accomplir le grand processus 
de révolution sociale, mais à une certaine éta-
pe de l'évolution, dont la société soviétique 
s'approche rapidement [c'est nous qui souli-
gnons. — L.L.], cette dictature bureaucratique 
va devenir un obstacle à la poursuite du dé-
veloppement... 

« L'U.R.S.S. s'approche ainsi peu à peu 
d'une situation où le système soviétique pourra 
s'appuyer sur l'écrasante majorité non plus 
seulement des ouvriers, mais aussi des paysans 
kolkhoziens, et par suite sur l'écrasante majo-
rité du peuple entier. Ce ne sera plus la dic-
tature d'une minorité sur la majorité, elle 
trouvera un appui dans la volonté de l'écra-
sante majorité du peuple. Mais ce triomphe 
suprême de la dictature la rend justement 
inutile. Maintenant la dictature peut être ré-
duite, la constitution de l'U.R.S.S. démocra-
tisée, sans que les résultats de la révolution 
soient par là même mis en danger... 

« Mais si cette évolution rend la démo-
cratisation de la constitution soviétique pos-
sible, elle la rend aussi nécessaire. » 

(2) Cité par Norbert Leser, pp. 148-149. 
(3) Cité par Yvon Bourdet, pp. 198-199 
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Plus de trente ans se sont écoulés depuis 
qu'Otto Bauer a écrit ces lignes. Rien, ri-
goureusement rien de ses prophéties ne s'est 
réalisé. L'U.R.S.S. continue de ployer sous 
la dictature, dont la liquidation aurait dû — 
selon Bauer « s'approcher rapidement » 
dès 1936... Bauer et tant d'autres avaient ap-
plaudi en 1935 au pacte franco-soviétique. 
Mort en juillet 1938, Bauer n'a pas vécu la 
conclusion du pacte Hitler-Staline... 

Puisque l'U.R.S.S. allait changer, Bauer 
estimait évidemment que l'alliance, en Oc-
cident, s'imposait entre partis socialistes et 
partis communistes. Et dans cette alliance, 
dans ce « front unique », le rôle qu'il assi-
gnait au socialisme n'était guère brillant. 
Ecoutons-le (4) : 

« Au refus sectaire et borné de tout Front 
Unique comme à l'enthousiasme naïf pour le 
Front Unique, il faut opposer la conscience 
que travailler à la réalisation du Front Uni-
que est avant tout une tâche idéologique... 

« Il faut avant tout mettre le fait le plus 
important de l'histoire d'après-guerre au cen-
tre de la conception de l'histoire qu'il s'agit 
de transmettre à la classe ouvrière ; et ce 
fait, c'est le développement triomphal du so-
cialisme en U.R.S.S. [c'est nous qui souli-
gnons. — L.L.1. Il faut combattre les pré-
jugés petits-bourgeois et d'un démocratisme 
vulgaire à l'égard de l'U.R.S.S., qui continuent 
à sévir au sein du socialisme réformiste. Il 
faut apprendre aux masses ouvrières que di-
rigent les partis ouvriers réformistes à recon-
naître qu'en U.R.S.S. se développe au rythme 
le plus puissant et le plus rapide un ordre 
socialiste prouvant la supériorité du socia-
lisme sur le capitalisme. » 

N'insistons pas sur toutes les fausses pro-
phéties contenues dans les passages que l'on 
vient de lire. Bauer lui-même, s'il était encore 
en vie, devrait reconnaître l'immensité de ses 
erreurs. Toute la politique d'unité d'action 
pratiquée par le socialisme à l'égard du P.C. 
reposait sur le postulat de la démocratisation 
de l'U.R.S.S. Or, en août 1939, l'U.R.S.S. 
concluait son pacte avec l'Allemagne hitlé- 
rienne et quelques semaines plus tard le Par-
ti communiste français trahissait la défense 
de la démocratie française en prônant le sa-
botage, le défaitisme et la désertion. 

* * 
Les illusions sont tenaces. Aujourd'hui 

tout comme il y a trente-cinq ans, des so-
cialistes s'imaginent qu'une alliance est pos-
sible et souhaitable avec les partis commu-
nistes, de même qu'il y a, chez nous et ail-
leurs, des hommes d'Etat qui croient qu'un 
rapprochement est possible avec l'U.R.S.S. 
pour faire contre-poids à l'influence améri-
caine. 

Peut-on sérieusement vouloir défendre la 
démocratie en France en alliance avec le parti 
le plus totalitaire qui soit ? L'idée est absurde 

(4) Cité par Yvon Bourdet, p. 276.  

sous l'angle des principes. Elle est plus absur-
de encore quand on songe que l'U.R.S.S. et les 
partis communistes qui dépendent d'elles et 
qui font sa politique à elle, sont l'incarnation 
de la trahison. Il n'y a rien de changé depuis 
le pacte Staline-Hitler et depuis la brusque 
volte-face des communistes français en sep-
tembre 1939. 

Ceux qui recherchent aujourd'hui l'al-
liance avec le P.C. estiment que cette allianee 
est indispensable pour battre « la réaction ». 
Ils ne se sont jamais demandé si le front 
unique avec la réaction absolue peut se re-
commander contre une « réaction » peutôt re-
lative. Ceux qui jugent la coopération avec 
['U.R.S.S. profitable pour renforcer la posi-
tion française en Proche-Orient ne se sont-ils 
pas aperçus que cette politique risque d'in-
troduire l'hygiène dans la bergerie méditerra-
néenne ? 

Ceux qui voudraient entraîner le futur 
parti socialiste dans une alliance avec le P.C. 
le condamneraient à tout jamais à demeurer 
dans l'opposition parce qu'il resterait à tout 
jamais minoritaire. Les événements ont prouvé 
qu'un nombre impressionnant d'électeurs, pla-
cés devant un tel choix, préfèrent accorder 
leurs suffrages à la « réaction » relative contre 
un parti socialiste coalisé avec la réaction 
absolue. 

Qui, d'ailleurs, garantit que le P.C. res-
terait fidèle à un pacte conclu avec les socia-
listes ? Sur le plan diplomatique tout comme 
en politique intérieure, l'U.R.S.S. et ses dé-
pendances, les P.C., n'ont jamais respecté 
aucun des engagements auxquels ils avaient 
solennellement souscrit. Les communistes 
n'obéissent qu'à leurs propres intérêts tels --
évidemment — que le Kremlin les comprend. 
Si Moscou estime que la « réaction » relative 
au pouvoir à Paris est préférable à un front 
populaire, le P.C.F. se gardera bien de pous-
ser les choses trop loin et sabotera au dernier 
moment l'action engagée. Cela s'est déjà vu, 
nous n'inventons rien. Il n'est même pas in-
terdit de penser que Moscou recommande aux 
gens de la place Kossuth de « coller » autant 
que possible au parti socialiste afin d'assurer 
un maximum de durée à la « réaction » rela-
tive au pouvoir, car on sait au Kremlin 
qu'une alliance socialiste-communiste n'a au-
cune chance de l'emporter. On nous repro-
chera peut-être de prêter à Moscou un ma-
chiavélisme excessif. Leur machiavélisme est 
pourtant notoire. Si nous doutons nous-même 
de cette hypothèse, ce n'est point parce que 
nous ne les croyons pas assez machiavéliques 
mais parce que nous ne les croyons pas assez 
intelligents. Un Khrouchtchev aurait pu con-
cevoir une telle stratégie... mais les Brejnev 
et Kossyguine ? 

Un pacte socialo-communiste ne sert ri-
goureusement à rien. Ne se laissant guider 
que par leurs intérêts, les communistes ne 
feront toujours que leur politique à eux, avec 
ou sans pacte d'action commune. Ils trahiront 
le pacte s'ils le jugent utile (septembre 1939 
n'est qu'un seul exemple entre maints au-
tres) ; ils s'aligneront dans un front con 
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mun même sans pacte s'ils en reçoivent l'ordre 
ou s'ils le croient indiqué. Que l'on veuille 
bien se rappeler ce qui s'est passé en 1958 : 
les partis fidèles à la Ive République avaient 
appelé les masses à manifester dans la rue, 
sans convier les communistes à participer à 
leur cortège. Les communistes vinrent s'asso-
cier aux manifestations, mais les organisateurs 
les tinrent à l'écart, les tolérant sans les ad-
mettre dans les groupes marchant à la tête. 
Les communistes étaient venus sans pacte 
d'unité ; ils ne seraient pas venus en dépit 
d'un pacte si tel avait été leur intérêt. 

* * 

Revenons-en à Otto Bauer. La politique 
socialiste d'unité d'action avec le Parti com-
muniste et la politique internationale d'allian-
ce avec l'U.R.S.S., l'une et l'autre conçues 
pour s'opposer au fascisme tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur, cette politique reposait sur 
le postulat que le succès de l'édification in-
dustrielle (que Bauer appelait « socialiste ») 
aboutirait à la démocratisation en U.R.S.S. et 
à une collaboration socialo-communiste de 
plus en plus étroite en Occident. 

Ce postulat de Bauer était erroné, et avec 
lui tombaient les conclusions politiques, tant 
extérieures qu'intérieures, qu'il en tirait. Les 
événements en ont montré toute l'absurdité. 

Trente-cinq ans plus tard, certains socia-
listes ont plus ou moins repris le raisonne-
ment d'Otto Bauer. Ils ont constaté un certain 
« dégel » en Russie. Il était question d'une  

certaine « libéralisation » en économie (Li-
berman). Moscou tolérait un petit assouplis-
sement de l'expression dans la production 
littéraire. Puisque la dictature, là-bas, semblait 
s'humaniser quelque peu, n'était-on pas au-
torisé à s'attendre à un certain relâchement de 
la dépendance des P.C. occidentaux à l'égard 
de Moscou ? De même que la politique étran-
gère française tendait de plus en plus à ou-
blier que l'U.R.S.S. n'est pas un, Etat comme 
les autres, maints socialistes français ou-
bliaient de plus en plus que les P.C. occiden-
taux ne sont pas des partis comme les autres. 

Depuis trois ou quatre ans, les hommes 
du Kremlin resserrent la vis en politique in-
térieure : il devient de plus en plus visible 
que la « démocratisation » sur laquelle tant 
d'Occidentaux avaient compté n'était qu'une 
illusion. L'invasion de la Tchécoslovaquie a 
prouvé qu'il n'y a absolument rien de changé. 
Et l'attitude des P.C. occidentaux en face de 
cet étranglement d'une liberté à peine éclose 
a montré que leur dépendance est demeurée 
entière (5). 

Ceux qui, s'inspirant des postulats d'Otto 
Bauer, voudraient entraîner aujourd'hui le 
socialisme dans la politique néfaste qu'il re-
commandait, iront évidemment au devant des 
mêmes déceptions et de la même faillite. Se 
croyant fossoyeurs du capitalisme, ils risquent 
fort de se faire les fossoyeurs du socialisme 
français. 

LUCIEN LAURAT. 

(5) Le cas du P.C. italien, vraiment exceptionnel, 
mériterait une analyse à part. 

17 

1968 : une année de renforcement 
du despotisme à Cuba 

I 'ANNÉE 1968 ne restera pas seulement dans ` 'ANNÉE 
 de la révolution cubaine comme 

celle des difficultés économiques et de la pé-
nurie, au point qu'on a dû rationner avec ri-
gueur même la consommation du tabac et du 
sucre, ni même comme l'année d'échecs poli-
tiques retentissants, en premier lieu l'insuccès 
des guérillas fomentées à l'étranger : elle ap-
paraîtra aussi comme l'année où la dictature 
s'est appesantie plus encore sur le pays, où 
les libertés individuelles ont connu des limi-
tations encore plus grandes, — et point n'est 
besoin de donner dans le matérialisme histo-
rique pour avoir un rapport entre ces diverses 
séries de phénomènes et, notamment pour 
penser que les difficultés économiques ont en-
traîné un renforcement de la dictature, dont 
d'ailleurs elles sont nées 

L'ÉPURATION DU P.C. 

A tout seigneur tout honneur. 
C'est le parti communiste qui fut le pre-

mier touché par le durcissement de la dicta-
ture. Sans doute Castro voulait-il faire dispa- 

raître jusqu'à la possibilité d'une opposition à 
l'intérieur du parti au moment où il allait 
entrer en guerre contre diverses parties de 
la population. 

Depuis la création du Parti communiste 
cubain, en octobre 1965, son Comité central 
ne s'était réuni qu'une seule fois. Aussi les 
rumeurs les plus diverses circulèrent-elles 
quand fut connue la décision prise par Fidel 
Castro de le convoquer d'urgence le 24 jan-
vier 1968. 

Après plusieurs jours de travaux secrets 
au Comité central, le quotidien du P.C. cu-
bain, Gramma, donna, le 28 janvier, les pre-
miers détails. La condamnation du groupe 
fractionnel, la « microfraction » avait commen-
cé par un très long rapport-réquisitoire de 
Raul Castro, agissant comme président de la 
Commission des forces armées révolutionnai-
res et de la Sûreté de l'Etat du Comité cen-
tral. Elle s'acheva par un discours-fleuve de 
Fidel Castro. Battant toutes ses performances 
oratoires, le chef de la Révolution cubaine 
avait parlé pendant plus de douze heures. 

Quelques jours plus tard, en un jugement 
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expéditif, le Conseil de guerre du Tribunal 
révolutionnaire de La Havane rendait sa sen-
tence contre les principaux accusés. Anibal 
Escalante, ancien leader du Parti socialiste 
populaire (parti communiste), chef du grou-
pe d'opposition, était condamné à 15 ans de 
réclusion, huit autres accusés à 12 ans de la 
même peine, huit à 10 ans, six à 8 ans, cinq 
à 4 ans, six à 3 ans, un à 2 ans. 

Anibal Escalante était connu comme com-
muniste très fidèle à Moscou. En mars 1962, 
il était responsable de l'organisation des O.R.I. 
(Organisations Révolutionnaires Intégrées), 
premier pas vers la constitution du P.U.R.S. 
(Parti Unifié de la Révolution Socialiste) puis 
du Parti communiste (castriste). Il avait été 
limogé. On lui reprochait de noyauter l'orga-
nisati,n avec les militants de l'ancien parti 
communiste. 11 partit se faire oublier à Mos-
cou, et ne revint à Cuba qu'en 1964, au mo- 
ment où les relations soviéto-cubaines étaient 
redevenues cordiales, après l'orage de la crise 
des fusées (octobre 1962). Privé de toute res-
ponsabilité politique dans le gouvernement et 
dans le parti, il vivait dans une ferme (« Dos 
Hermano » d'abord, puis « El Yarev » à par-
tir de 1966) occupé à des travaux de généti-
que avicole. Il continuait, avec de nombreux 
camarades de l'ancien parti communiste, à 
suivre le développement des affaires politi-
ques, dans cette optique toujours favorable 
aux Soviétiques qu'il avait apprise dans sa 
jeunesse militante. 

Or, depuis 1966, les relations de Castro 
avec les autres communistes latino-américains 
et l'U.R.S.S. n'ont cessé de se détériorer. En 
conséquence, les difficultés entre le groupe 
des anciens communistes cubains et les auto-
rités castristes n'ont fait que croître. La ten-
sion s'aggrava au cours de 1967. La discorde 
ayant pris un tour plus aigu, Fidel Castro s'est 
décider à frapper, dans son propre pays, ces 
partisans bien trop fidèles à l'Union soviéti-
que pour n'être pas hostiles à lui-même. 

Le jugement du Conseil de guerre n'a pas 
frappé toutes les personnes arrêtées : 43 au 
total dont 3 femmes, selon les autorités cu-
baines ; beaucoup plus selon les agences étran-
gères. D'autres, comme les accusés membres 
des forces armées furent soumis à la juri-
diction militaire. En outre, des sanctions dis-
ciplinaires et des mesures d'épuration admi-
nistratives et professionnelles touchèrent de 
nombreux Cubains. Plusieurs dirigeants du 
Parti furent évincés, dont deux membres du 
Comité central : Ramon Calcines Gordillo, di-
recteur de Fruti-Cuba (organisme de distribu-
tion des fruits) et Jose Matar Franye, qui fut 
chef des Comités de Défense de la Révolution, 
puis ambassadeur de Cuba en Hongrie. 

Le rapport de Raul Castro contre le grou-
pe d'opposants (appelé « microfraction » pour 
en minimiser l'importance) permet de con-
naître ce qui est reproché aux inculpés. Lé 
dossier d'accusation prend prétexte de toutes 
leurs opinions divergentes à l'égard du Parti 
et de l'Etat. Les services de sécurité ont sui-
vi de très près les activités d'Escalante et de 
ses amis, pris des photos, obtenu des rapports 
sur leurs réunions, enregistré leurs conversa- 

  

tions. Ces éléments ont permis à Castro de 
tenir les opposants à sa merci. Le piquant de 
l'aventure est que les communistes, familiers 
de cette pratique dans les pays où ils tiennent 
le pouvoir, en sont aujourd'hui les victimes à 
Cuba. 

Trois sortes d'accusations ont été formu-
lées par Raul Castro contre les opposants : 
leur hostilité devant la révolution, le parti, 
la politique générale de Castro. 

 

* * 

Depuis neuf ans, le gouvernement a sou-
mis le peuple cubain à un entraînement armé 
intensif, en organisant notamment des milices. 
Cette préparation était jugée pleine de « dé-
fauts et de faiblesses » par Anibal Escalante 
et ses amis. Raul Castro en conclut qu'ils ont 
eu une « attitude opposée à la préparation mi-
litaire du peuple ». 

Pour la zafra, la récolte sucrière, les mili-
tants d'organisations communistes, notam-
ment les jeunes ouvriers et étudiants sont en-
voyés en stage pour couper la canne. De mê-
me, chaque dimanche, des équipes de « vo-
lontaires », après leur semaine de travail à la 
ville, vont aider à la récolte. Plusieurs commu-
nistes du groupe d'Escalante ont estimé que 

« envoi des militants dans les campagnes 
était une mesure incorrecte qui ne pourrait 
suppléer à l'expérience pratique et séculaire 
du paysan ». Ils ont jugé que le « volontariat » 
du dimanche n'était pas rentable : les frais de 
transport sont plus élevés que le rendement 
obtenu. Ils ont aussi critiqué les perspectives 
de la production sucrière. Fidel Castro a an-
noncé une récolte de 10 millions de tonnes 
pour 1970. Objectif très aléatoire, disent les 
opposants, « car les mesures pour augmenter 
la capacité d'installation industrielle n'ont pas 
un rythme suffisant... par conséquent notre 
économie ne saurait atteindre en 1970 le ni-
veau nécessaire pour apporter une solution 
adéquate aux problèmes ». 

Anibal Escalante affirmait encore que les 
difficultés économiques allaient augmenter. Il 
prédisait que « le manque de produits ali-
mentaires et industriels ne serait pas résolu 
conformément aux prévisions et que les pro-
messes au peuple ne pourraient être tenues ». 

L'organisation de la planification elle-
même était l'objet de critiques. Les vieux 
communistes estimaient qu'elle était « mau-
vaise », « que les plans se faisaient et se dé-
faisaient, que tout le monde intervenait dans 
leur élaboration à tous les niveaux et qu'il 
fallait travailler trois ou quatre fois plus que 
le nécessaire ». Ils jugeaient que les ouvriers 
n'avaient pas le rôle qui devait leur revenir, 
qu'on ne se préoccupait pas assez de leurs 
problèmes : dans les restaurants ouvriers, 
« l'indice alimentaire est très bas. Tout cela 
a pour conséquence un malaise général parmi 
la classe ouvrière ». 

L'un des opposants avait un jour déclaré 
publiquement que « Che » Guevara avait por-
té préjudice à l'économie par sa politique 
d'industrialisation, « que c'était lui qui. avait 
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établi la technocratie et fait venir des techni-
ciens latino-américains trotskystes, que ce 
qu'il avait fait de mieux c'était de partir... ». 
Il déclarait encore qu' « après avoir congédié 
« Che », le commandant Fidel Castro adopta 
sa politique, que personne ne pouvait com-
prendre Fidel, qu'il était fou. » 

Ces opinions hétérodoxes soigneusement 
relevées par les services de la Sécurité d'Etat 
"nt nourri le dossier d'accusation. 

CONTRE LE PARTI 

Derrière ces critiques de l'action gouver-
nementale se profilaient d'autres reproches, 
plus politiques. Escalante et ses partisans ont 
été accusés d'avoir dénoncé le caractère « petit 
bourgeois » de la direction du P.C. cubain, 
mis en cause plusieurs hauts responsables 
pour leur origine sociale, estimé « théorique » 
l'édification du socialisme à Cuba. 

Sur le fonctionnement du Parti, Arnaldo 
Escalona avait déclaré : « Le principal orga-
nisme politique de notre pays ne se réunit pas. 
En outre. au  sein du Comité central. les an-
cien dirigeants du Parti communiste sont en 
désaccord total avec la politique élaborée par 
un seul homme, parce qu'ici la politique n'est 
élaborée que par Fidel Castro. L'organisme 
principal existe, mais il n'a pas l'occasion de 
discuter ou d'exprimer ses opinions. Et les 
anciens dirigeants du Parti passent des mois 
entiers sans même voir Fidel. » 

Depuis longtemps, les anciens communis-
tes ressentent avec amertume la mise à l'écart 
progressive dont ils sont l'objet. Ils disent que 
la promotion dans le Parti se fait parmi les 
membres d'origine « petite-bourgeoise et non 
prolétarienne », que les « dirigeants de l'an-
cien parti, le P.S.P., ont de moins en moins de 
participation à la direction de la révolution ». 
Ils s'étonnent de voir conseillé aux cellules ciu 
Parti, comme matériel d'étude, le livre de Ré-
gis Debray : « Révolution dans la Révolution ». 
Debray, disent-ils « a été expulsé des Jeunes-
ses communistes françaises parce qu'il était 
soupçonné d'appartenir aux services de ren-
seignements ». En outre, son livre « ignore le 
rôle du Parti et de la classe ouvrière dans la 
lutte pour le pouvoir ». 

Depuis quelque temps, au moment de 
s'inscrire, les nouveaux adhérents au Parti 
communiste cubain (castriste) sont priés de 
donner leur opinion sur l'Union soviétique. Si 
cette opinion paraît trop favorable, les res-
ponsables du Parti conversent avec eux pour 
les éclairer. Cette politique, disent les mem-
bres de la « vieille garde » fidèle à Moscou, 
a conduit « à remplacer peu à peu les an-
ciens communistes aux postes de responsabi-
lité ». 

DISCIPLES DE L'UNION SOVIÉTIQUE 

L'attitude à l'égard de la politique sovié-
tique forme en effet le critère pour différen-
cier vieux communistes et castristes. Suivie 
aveuglément par les premiers, elle est de plus 
en plus contestée et combattue par les se-
conds. 

Arnaldo Escalona pensait et disait qu'il 
existait dans le Parti communiste cubain « une 
déviation gauchiste, aventurière, et que cet 
aventurisme est aux postes de commande ». 
Orlando Olivera assurait que les ressources 
économiques en dollars du pays étaient inves-
ties en Amérique latine en propagande anti-
soviétique. « L'effort et le sacrifice quotidien 
des travailleurs » passe « en campagnes anti-
soviétiques et anticommunistes » parce que 
« Fidel veut que Cuba devienne le nombril du 
monde et que lui parvienne à être considéré 
comme plus grand que Marx ». Ils repro-
chaient tous à la politique cubaine son « im-
mixtion dans les affaires intérieures des par-
tis communistes latino-américains » et soute-
naient : « chaque parti doit diriger sa propre 
révolution ». 

C'étaient les thèmes mêmes des partis 
communistes dits « prosoviétiques » dans leur 
campagne contre Castro. Dans ces conditions, 
le rapporteur du Comité central n'eut pas de 
peine à montrer les opposants comme des 
défenseurs de l'U.R.S.S. essayant de se servir 
d'elle dans les affaires intérieures de Cuba. 

Voici ce que déclara Raul Castro à ce 
sujet : 

« Sur la crise d'octobre (1962), Anibai 
Escalante n'a pas exprimé d'opinion. Mais 
quelques éléments du groupe déclaraient que 
grâce à la sage politique de l'U.R.S.S., c'est-à-
dire au retrait des fusées et à la lettre de 
Nikita Khrouchtchev à Kennedy, non seule-
ment la guerre avait été évitée mais il était 
garanti pour une longue période que les impé-
rialistes n'attaqueraient pas. 

« Ils estimaient que les sérieuses diver-
gences entre Cuba et la Chine.., étaient béné-
fiques parce qu'elles affaiblissaient la thèse 
selon laquelle l'unique chemin pour les peu-
ples d'Amérique latine était celui des armes. 

« Ils s'opposaient en général à la lutte 
armée, alléguant l'inexistence des conditions 
objectives et subjectives. 

« Ils estimaient que la lutte telle qu'elle 
avait été conçue au Venezuela était une aven-
ture... 

« Ils étaient contre les idées exposées le 
26 juillet 1966 par le commandant Fidel Cas-
tro à propos de l'aide soviétique au Chili, au 
Brésil et à quelques oligarchies latino-améri-
caines... 

« Sur le plan international, ce groupe s'at-
tribuait le rôle de défenseur de la politique 
de l'U.R.S.S., estimant que sa politique éco-
nomique était correcte et qu'il était possible, 
dans les pays latino-américains, d'exercer un 
chantage sur l'impérialisme sur la base de la 
pénétration économique ». 

ACTIVITÉS PRO-SOVIÉTIQUES 

Ayant ainsi dénoncé leurs tendances pro-
soviétiques, Raul Castro exposa les faits con-
crets reprochés aux opposants. Les principaux 
étaient les suivants : 

— ils avaient reproduit et distribué des 
articles opposés à la ligne politique cubaine, 
qu'ils obtenaient des agences soviétiques Tass 
et Novosti 
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— ils avaient reçu des documents qu'ils 
n'étaient pas habilités à recevoir, notamment 
une copie de la lettre du P.C. vénézuélien à 
Fidel Casro, la lettre du P.C. vénézuélien au 
castriste mexicain Mari.o Menendez où Gue-
vara était qualifié de « romantique, aventurier 
et anarchiste », des documents du P.C. 
d'Uruguay, des documents politiques inté-
rieurs ; 

— ils avaient eu des contacts avec des 
fonctionnaires et citoyens soviétiques, alle-
mands et tchécoslovaques, représentants du 
parti, du gouvernement ou journalistes, dans 
le but de « rechercher une pression politique 
et économique de la part de l'Union soviéti-
que pour obliger la révolution (cubaine) à un 
rapprochement avec celle-ci ». 

Cette troisième partie de l'accusation, la 
plus importante, était aussi la plus délicate 
parce qu'elle mettait en cause nommément 
des personnalités des pays communistes. C'est 
ainsi qu'il fut reproché au Docteur Emilio de 
Quesada de s'être rendu en 1966 à un congrès 
médical en Europe et d'avoir remis une lettre 
d'Escalante à la soviétique Galia Doubroskaïa, 
membre du Parti communiste, qui avait été 
l'interprète du communiste cubain lors de son 
séjour à Moscou. 11 fut reproché aussi à Que-
sada de s'être rendu en Tchécoslovaquie à la 
fin du congrès médical et de s'y être entretenu 
de problèmes politiques cubains avec le Doc-
teur Frantisek Kriegel, membre du Comité 
central du P.C. de Tchécoslovaquie. Celui-ci, 
familier des méthodes communistes envers les 
« déviationnistes » avait même répondu : « Si 
les choses en sont arrivées là, il faut qu'il (Es-
calante) prenne ses précautions parce qu'il 
risque d'être tué ». 

Un autre membre du groupe d'opposi-
tion, Octavio Fernandez, s'est vu reprocher 
d'avoir parlé des problèmes de la « micro-
fraction » à des représentants de l'Allema-
gne de l'Est, notamment Paul Hockart, chef 
d'une délégation du P.C. allemand venue à 
Cuba pour l'installation d'une imprimerie, 
Otto Schreiber, conseiller commercial de la 
R.D.A. à Cuba, et Karlheinz Mobus, consul 
allemand à La Havane. 

Le même Octavio Fernandez avait pris 
contact avec le journaliste Vadim Lestov, cor-
respondant des Izvestia, pour lui demander 
de faire connaître à Moscou les divergences 
existant à Cuba, et d'intervenir pour que 
Escalante puisse être invité en U.R.S.S. sous 
un prétexte quelconque (l'étude des problè-
mes de génétique avicole, par exemple). 

Autres soviétiques mis en cause : le jour-
naliste Mikhail Roy, de l'agence Novosti, et 
le second secrétaire de l'ambassade de l'U.R. 
S.S., Rudolf P. Chliapnikov. Une conversation 
de cinq amis d'Anibal Escalante avec Chliap-
nikoV au domicile de l'un d'eux a:vait été en-
registrée par les services de sécurité. Elle 
constituait une des pièces capitales du dos-
sier. 

* * 
Quelle était l'importance exacte du grou-

pe d'opposition ? Il est certes difficile ..de 
l'évaluer. Les leaders de la révolution cubaine  

parlent toujours de « microfraction », de 
« quelques vieux militants du P.S.P. », du 
« petit groupe », etc... Toutefois l'énumération 
des lieux principaux où leur présence avait 
été repérée laissait penser que, bien que très 
minoritaires, ils devaient être plus nombreux 
que la propagande officielle ne le disait, ce 
qui expliquerait aussi l'importance de la pro-
cédure mise en oeuvre pour les éliminer Se-
lon le rapport lu au Comité central, il s'en 
trouvait au ministère de l'Industrie, au mi-
nistère des forces armées, au port de pêche, 
aux fabriques de cigares « La Corona », « H. 
Upmann » et « Gener », à Fruti-Cuba, à la 
Faculté pour ouvriers et paysans, à Marte y 
Arsenal, au ministère de l'Intérieur, à l'Aca-
démie des Sciences, au journal officiel Gram-
ma, à l'Institut cubain de radiodiffusion, etc... 
Une charrette de 43 responsables connus et 
arrêtés, sans parler de ceux qui sont justicia-
bles de mesures d'épuration et d'éviction dans 
leurs fonctions, ni de ceux qui sans doute 
n'ont pu être démasqués, représente déjà une 
opposition non négligeable. Elle a reçu indis-
cutablement un coup sévère avec l'épuration 
qui vient d'être accomplie. 

Anibal Escalante a rédigé une longue 
« déclaration autocritique » sur les « graves 
faits » qui ont conduit à son arrestation. Elle 
commence ainsi : 

« 1. J'admets la responsabilité des faits 
qui m'ont été imputés. 

2. J'accepte comme valable la définition 
d'activité fractionnelle à laquelle mon attitu-
de m'avait conduit, c'est-à-dire former une 
« microfraction » telle qu'elle a été décrite 
par le camarade Fidel lui-même. 

3. Je reconnais spontanément la nécessité 
des mesures adoptées par la direction du 
Parti afin de trancher dans le vif et de liqui-
der le foyer d'infection créé. » 

Puis, selon la tradition des autocritiques 
communistes, il s'accusa de « surestimation » 
de ses idées et de son rôle, d' « obsession 
acharnée », de « manque de modestie », 
d' « arrogance », et d' « acharnement dans 
l'erreur ». Et il proposa lui-même sa propre 
sanction : être reclus dans sa ferme pour le 
temps qu'on lui imposerait. 

Peine perdue. Raul Castro affirma qu'il 
« ne croyait pas à la sincérité du détenu ». 
Le Tribunal infligea 15 années de réclusion. 

Auparavant, une intervention avait été 
très remarquée : celle de Carlos Rafael Ro-
driguez, l'une des figures les plus en vue de 
l'ancien Parti socialiste populaire, camarade 
de longue date d'Anibal Escalante dans le 
même parti. Il avait été l'un des deux minis-
tres communistes de Batista lors de son pre-
mier passage au pouvoir. En 1958, à l'appro-
che de la victoire de la guérilla, il se rallia à 
Castro. Il dirigea l'I.N.R.A., l'Institut national 
de réforme agraire, puis devint ministre et 
occupa des fonctions importantes dans le do-
maine économique. Il était en outre membre 
du Comité central du Parti communiste de 
Castro. 

Son intervention fut particulièrement vio-
lente contre Escalante, « anormal et scélé- 
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rat », et contre son « groupe fangeux ». « Il 
n peut même pas payer ce qu'il a fait en 
étant fusillé » déclara-t-il, tout en précisant 
qu'il ne demandait pas une telle sanction . 

Il s'évertua surtout à montrer que « la 
microfraction n'est pas un groupe représenta-
tif du P.S.P. », et que lui, Carlos Rafael Rodri-
guez, avait toujours mis en garde ses amis. 
Plaidoyer pro domo ? On peut le penser, car 
Rodriguez a eu bien des motifs de divergen-
ces avec Castro. 

Il a été de ceux qui avaient contribué à 
faire échouer la grève générale que le chef 
des guérilleros avait déclenchée contre Batis-
ta le 9 avril 1958. Au moment de la crise des 
fusées, il a approuvé l'attitude soviétique con-
tre celle du leader cubain. Enfin à diverses 
reprises, il fit un sombre tableau de la situa-
tion agricole, ce qui lui valut d'être évincé de 
la direction de l'Institut national de la ré-
forme agraire. 

Sans doute ne tenait-il pas à être atteint 
par les répercussions de l'affaire Escalante, 
ce qui pourrait expliquer — comme il est fré-
quent en de tels cas — que son réquisitoire 
contre ses anciens amis fût le plus violent de 
tous. Il les accabla sous les plus noires accu-
sations (débauches sexuelles, vols, ivrognerie, 
etc...), ce dont Raul Castro lui-même n'avait 
pas soufflé mot. 

MORT A CRAINOUEBILLE 

Le compte des « vieux communistes » 
ainsi réglé, Castro s'en prit à ces derniers 
supports de la bourgeoisie que sont les bou-
tiquiers, les artisans, les marchands des qua-
tre-saisons. 

Le 13 mars 1968, il admit, dans un de ces 
discours kilométriques que « la situation 
n'était pas aisée ». Il parla, comme jamais il 
ne l'avait fait auparavant, de mécontentement 
populaire. Il fit état de « protestations — oui, 
des protestations » souligna-t-il par deux fois, 
d'un « certain mécontentement, une certaine 
confusion et un certain malaise, en rapport 
avec le problème du ravitaillement... et no-
tamment la suppression de la ration de lait... » 

Il ajouta : 
« Il est possible que la nécessité de ra-

tionner l'essence ainsi que le fait de la réu-
nion du Comité central qui jugea sévèrement 
le courant pseudo-révolutionnaire que repré-
sentent les microfractionnnistes aient été des 
facteurs qui contribuèrent à créer un certain 
état d'inquiétude et d'incertitude ». 

En ce qui concerne la production du su-
cre, Fidel Castro annonça que la sécheresse 
ne permettrait pas d'obtenir l'objectif de huit 
millions de tonnes, mais « ce ne sera pas une 
récolte désastreuse » poursuivit-il. Il parla 
pourtant d'une perspective de 5,5 millions, 
soit 2,5 millions en moins. C'est le plus grand 
déficit jamais connu, par rapport aux prévi-
sions. 

Comme il lui est arrivé déjà à maintes 
reprises depuis plus de neuf ans de pouvoir 
révolutionnaire, Castro chercha à donner le 
change en relançant la révolution. Les décep- 

tions sur la récolte sucrière, ainsi que le ma-
laise enregistré dans la population lui ont pa-
ru des raisons suffisantes pour prendre un 
train de nouvelles mesures « révolutionnai-
res », contre les « privilégiés », les « parasi-
tes », les « exploiteurs » et les « gusanos » (1). 
Il annonça « l'élimination de toute manifesta-
tion de commerce privé » (2), considéré com-
me le refuge des contre-révolutionnaires. Il 
déclara que « le plus grand pourcentage des 
non intégrés à la révolution se trouvait parmi 
les marchands de frites, avec 95,1 % de con-
tre-révolutionnaires » (! !) En conséquence, 
ces commerces privés devaient être immédia-
tement nationalisés. 

Quelques jours plus tard, Manuel Luzar-
do, ministre du Commerce intérieur, faisait 
connaître que 4.311 commerces avaient fait 
l'objet de confiscations à La Havane. L'opéra-
tion s'est aussi étendue en province. Au début 
d'avril, elle avait frappé 55.636 commerces 
dans le pays. Parmi ces établissements, on 
comptait une majorité de caves, cafés et bars, 
boucheries, commerces de volaille, de vête-
ments, d'articles de cuir, de meubles, quin-
cailleries, vitreries, teintureries, coiffeurs, pho-
tographes, etc., et naturellement ces petits 
marchands, qui, dans les rues, vendent des 
sandwiches, croquettes, frites et autres ali-
ments cuisinés puisque Castro les avaient stig-
matisés comme les métiers de contre-révolu-
tionnaires 

Les autres mesures concernent l'interdic-
tion des boissons alcoolisées, la suppression 
de la Loterie nationale et l'interdiction pour 
les familles d'émigrés aux Etats-Unis de rece-
voir des colis (3). 

Il n'est pas douteux que l'intérêt écono-
mique de ces mesures est absolument nul. La 
nationalisation ou la confiscation des petits 
commerces de détail qui subsistaient ne peut 
résoudre — bien au contraire — les graves 
difficultés du ravitaillement et de la produc-
tion. Il faut voir dans cette nouvelle série de 
confiscations une opération psychologique vi-
sant à mobiliser l'opinion contre une catégo-
rie de Cubains, afin de faire diversion. La ma-
nière dont l'opération a été montée rappelle 
d'ailleurs la « révolution culturelle » chinoi-
se : les « Comités de défense de la révolu-
tion » de Castro y jouent le rôle des « gardes 
rouges » de Mao. 

Ces Comités de défense de la révolution 
furent en effet engagés dans cette campagne 
appelée « Offensive révolutionnaire » avec des 
slogans du type : « Encore plus de révolu- 

(1) Gusano : littéralement ver de terre, est le nom 
donné par le régime cubain aux « contre-révolution-
naires », c'est-à-dire aux personnes ayant, ou étant sus-
pectées d'avoir des conceptions hostiles à la révolution 
de Fidel Castro. 

(2) Les mesures que nous résumons ici ont été 
annoncées dans les deux discours de Fidel Castro des 
13 et 15 mars et ont été immédiatement appliquées. 

(3) Pour justifier ces mesures, Fidel Castro donna 
les explications suivantes : la Loterie nationale 
était nécessaire comme moyen pour l'Etat de recueillir 
de l'argent de la « quantité de gens qui avaient une 
quantité d'argent ». Comme maintenant « il n'y aura 
plus beaucoup de gens à avoir de l'argent, cela n'a 
plus aucun sens ». Quant aux colis provenant des 
Etats-Unis, ils sont supprimés parce que ceux qui 
recevaient ces cadeaux les « exhibaient » ce qui, dit-il, 
était une « provocation » et une « tentative d'hu-
miliaticen » pour les « révolutionnaires ». 
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tion », « les révolutionnaires à l'offensive », 
Comme le Che », ou encore : « Que le tra-

vailleur soit vigilant contre ceux qui dans les 
commerces ou dans la rue sèment l'intrigue, 
créent le désordre et le mécontentement ». 

Les Comités de défense de la révolution 
jouèrent effectivement un grand rôle dans 
cette « offensive révolutionnaire », et notam-
ment dans le contrôle des opérations de sé-
questration ou de nationalisation des com-
merces. 

CONTRE LA JEUNESSE 

Après les « vieux communistes », après 
les petits commerçants, c'est aux jeunes que 
s'en est pris Castro dans les derniers mois de 
1968. Cela déroute assurément ses admira-
teurs de l'étranger, et c'est pourquoi on n'en 
a guère parlé, mais cette répression est par-
faitement dans l'esprit du système. Comme l'a 
déclaré Castro lui-même en donnant l'ordre 
d'arrêter plus de cinq cents jeunes qualifiés 
de hippies : « Ils croyaient vivre dans un ré-
gime libéral bourgeois. Mais de libéral, nous 
n'avons pas un poil ». 

Au milieu d'octobre, le journal Jeunesse 
Rebelle (4), organe de l'Union des Jeunes 
Communistes de Cuba (U.J.C.), de même que 
le commentateur de radio Guida Garcia In-
clan, ami intime de Fidel Castro, ont beau-
coup insisté sur le problème de cette rébellion 
sociale et politique d'une jeunesse turbulente. 
Ces jeunes rebelles sont définis comme des 
« fils de pères indolents », des « éléments an-
tisociaux » qui « mêlent la paresse à l'extrava-
gance », parmi lesquels « se sont infiltrés des 
contre-révolutionnaires qui les poussent à com-
mettre des actes qui vont de la destruction 
des téléphones publics et des sièges des auto-
bus jusqu'à l'incroyable profanation du por-
trait de notre Che » (Guevara). 

Jeunesse Rebelle parlant de cette jeunesse 
aux cheveux longs, aux pantalons étroits ou 
aux minijupes très courtes déclare qu'elle a 
« l'esprit plein d'idées fantastiques » et de-
mande que ces contestataires soient « convertis 
en citoyens utiles par le moyen d'une rééduca-
tion spéciale fondée sur l'étude et le travail ». 

Fidel Castro avait déjà lancé un réquisi-
toire contre ces jeunes dans son grand dis-
cours du 28 septembre : Il avait alors dressé 
un bilan des sabotages commis les mois pré-
cédents et il les avait associés à ces actions 
d'opposition (15 attentats importants, 25 sabo-
tages de magasins et entrepôts, 36 incendies 
d'écoles, nombreuses manifestations, portraits 
de Guevara arrachés ou maculés) (5). Il 

(4) Rebelle est un mot à l'honneur dans la ré-
volution castriste. On parle de « Jeunesse Rebelle s, 
comme on parlait de l' « Armée Rebelle » pour glo-
rifier l'action des castristes au temps de Batista. 
Mais comme le mot a une signification honorifique 
dans la terminologie cubaine, on évite de l'employer 
quand il s'agit d'une rébellion contre le régime ac-
tuel. D'où le terme de « gusano » (ver de terre) 
employé pour qualifier les opposants. 

(5) Parmi les principaux sabotages qui avaient 
précédé ce discours de Fidel Castro figurent notam-
ment ceux des magasins de café de Guantanamo ; 
des magasins de sucre de Niguero où furent brûlés 
70.000 sacs ; l'incendie de la tannerie de Caibarien 
dont les pertes sur les machines, l'équipement, les  

s'était indigné que des drapeaux cubains eus-
sent été brûlés par des jeunes, et avait pro-
testé contre toutes « ces démonstrations publi-
ques de leur dégradation morale ». 

« Que veulent donc ces individus? deman-
dait-il. Pensent-ils par hasard que nous vivions 
sous un régime libéral bourgeois? A quoi as-
pirent-ils ? Qu'il arrive la même chose ici qu'il 
est arrivé à Prague ? » 

Pour mieux les convaincre que Cuba n'au-
rait ni le libéralisme des régimes « bourgeois », 
ni celui du « printemps de Prague », Fidel Cas-
tro a menacé les jeunes de « porter à neuf ans 
la présence obligatoire dans les centres d'édu-
cation » (actuellement elle est de six ans) ou 
d'instaurer « un service militaire pour les jeu-
nes de 14 à 17 ans qui abandonnent l'école ». 
Et, ajouta-t-il, « s'ils ne comprennent pas par 
les méthodes de persuasion, on se chargera de 
les rééduquer... par le meilleur des systèmes, 
qui est celui du travail ». 

CONTRE LES INTELLECTUELS 

Sous le titre de « Cuba, une révolution en 
marche », la revue parisienne en espagnol 
Ruedo Ibérico publiait il y a un peu plus d'un 
an un volume où des écrivains exprimaient 
leur entière confiance dans la liberté de l'es-
prit à Cuba. La présentation elle-même faisait 
état de l' « esprit d'authenticité et de liberté 
créatrice » qui régnait à Cuba. 

Dans cet ouvrage, l'écrivain uruguayen 
Mario Benedetti écrivait : 

« Cuba est le pays qui fait montre de la 
plus grande liberté d'expression, d'une des at-
titudes les plus ouvertes et les plus compré-
hensives de la part de ses dirigeants en face 
du fait culturel. Quand le Président Dorticos 
reçut en février 1967, les membres du jury de 
la « Casa de las Americas », sa demande la 
plus insistante et la plus préoccupée était des-
tinée à vérifier si les jurés avaient remarqué 
parmi les participants cubains une tendance 
à la littérature pamphlétaire ou dogmatique, 
à propos de quoi il manifestait une opinion 
défavorable sans ambiguité ». 

Un écrivain aussi célèbre que Mario Var-
gas Llosa écrivait dans la même livraison : 

« Ce qui est remarquable dans le cas cu-
bain, c'est que cette politique culturelle n'a 
pas été viciée (comme il est arrivé dans les 
pays socialistes et comme cela continue dans 
beaucoup d'entre eux) par l'esprit sectaire et 
le dogme. A Cuba il n'y a eu aucun dirigisme 
esthétique... Ni en littérature, ni dans les arts 
plastiques, ni dans le cinéma, ni dans la mu-
sique les dirigeants cubains n'ont essayé d'im-
poser quelques types de modèle officiel ». 

marchandises et les bâtiments dépassent un million 
de pesos; l'incendie d'un autre magasin de sucre à 
Camaguey, où furent perdus 16.000 sacs ; l'incendie 
du magasin de peaux de La Havane ; l'incendie d'un 
dépôts de produits chimiques à Manzanillo ; plusieurs 
sabotages à la Cuba-Nitro de Matanzas ; un sabotage 
à la fabrique d'aliments pour oiseaux de Santiago ; 
l'incendie d'un dépôts d'engrais à Guantanamo, etc... 

Depuis, les sabotages et incendies ont continué. 
Bien qu'aucune précision n'ait encore été fournie 
à ce sujet par La Havane, c'est sans doute dans cette 
série de sabotages qu'il faut inclure l'incendie du 
journal El Mundo qui vient d'avoir lieu fin février 
dans la capitale cubaine. 



16-31 MARS 1969 — N° 422 23 

Un écrivain espagnol, J.M. Caballero Bo-
nald, tentait aussi dans la même revue de 
montrer que la Révolution cubaine s'étant 
forgée avec des traits typiquement cubains, il 
ne pouvait arriver à Cuba la même chose en 
matière culturelle que dans les autres pays so-
cialistes. 

Les opinions de ce genre étaient si forte-
ment ancrées dans l'esprit des intellectuels, 
que c'était devenu un lieu commun de vanter 
la liberté créatrice régnant à Cuba. 

On peut se demander aujourd'hui où est 
cette liberté, quand le vice-président du Con-
seil National de la Culture, Lisandro Otero, dé-
clare à l'adresse des intellectuells : « Pas de 
quartier ici pour ceux qui tenteraient de sus-
citer des problèmes tchécoslovaques ». 

1961 : CASTRO APAISE LES INQUIÉTUDES 

A vrai dire, si les intellectuels de l'étran-
ger louaient le libéralisme de Cuba en matière 
culturelle, ceux de l'intérieur s'étaient mon-
trés inquiets depuis que le régime s'était ou-
vertement converti au communisme. Aussi 
Fidel Castro jugea-t-il nécessaire d'apaiser leur 
anxiété. En juillet 1961, il provoqua une ren-
contre avec les écrivains et artistes et pro-
nonça en cette occasion un discours qui fut 
publié plus tard sous le titre de « Paroles aux 
intellectuels ». Il y déclarait notamment : 

« Personne n'a jamais supposé que tous 
les hommes ou tous les écrivains, ou tous les 
artistes doivent être des révolutionnaires. Il 
peut y avoir, naturellement, des artistes, et de 
bons artistes, qui n'aient pas devant la vie 
une attitude révolutionnaire ». Il ajoutait : 

« La révolution... doit agir de telle sorte 
que tout ce secteur d'artistes et d'intellectuels 
qui ne sont pas personnellement révolution-
naires trouve dans la révolution un champ où 
ils puissent travailler et créer, et où leur es-
prit créateur, s'agirait-il d'artistes ou d'écri-
vains qui ne sont pas révolutionnaires, ait 
l'occasion et la liberté pour s'exprimer ». 

Il déclara enfin : 
« Allons-nous dire ici aux gens ce qu'ils 

doivent écrire ? Non. Que chacun écrive ce 
qu'il veut... » 

Belles paroles, en vérité. Mais depuis, 
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La si-
tuation a bien changé. 

Dans un article publié dans la Casa de las 
Americas de janvier-février 1967, intitulé : 
« Vers un intellectualisme révolutionnaire à 
Cuba », Roberto Fernandez Retamar, l'un des 
dirigeants culturels cubains, exprimait des re-
proches à l' « avant-garde intellectuelle » par-
ce qu'elle était, disait-il, en retard par rapport 
à « l'avant-garde politique ». Il disait entre au-
tres : « ...aux yeux de la révolution, comme 
l'ont exprimé Fidel et le Che, nous devions, 
nous intellectuels, rattraper le temps perdu, 
nous récupérer nous-mêmes et devenir des 
intellectuels de la révolution dans la révo-
lution ». 

CABRERA INFANTE 

Cette attitude visant à rendre plus révo-
lutionnaire « l'avant-garde » intellectuelle peut- 

elle se concillier avec la tolérance envers les 
auteurs non révolutionnaires ? Assurément 
non. L'exemple de Guillermo Cabrera Infante 
en témoigne. 

Guillermo Cabrera Infante, auteur de 
« Tres tristes tigres » (Prix Seix Barral en 
1964), qui fut, jusqu'en 1965, attaché culturel 
à l'ambassade cubaine de Bruxelles, après 
avoir été directeur du journal de La Havane 
Lunes de Revolucion, préféra l'exil aux con-
traintes du régime cubain et en exprima les 
raisons dans la revue argentine Primera Pla-
na (30 juillet 1968). 

« Je savais, avant de rentrer — et je le 
disais à qui voulait m'entendre —, qu'on ne 
pouvait écrire à Cuba, mais je croyais qu'on y 
pouvait vivre, végéter... Dès mon retour, je 
savais que non seulement je ne pouvais pas 
écrire à Cuba, mais que je n'y pourrais pas 
vivre non plus ». 

LES MÉSAVENTURES DE PADILLA 

En réalité, il n'était nul besoin que Guil-
lermo Cabrera Infante expliquât son refus de 
vivre à Cuba pour être mis à l'index. Car 
bien avant, pour avoir fait l'éloge du livre de 
Cabrera Infante : « Tres tristes tigres », le poè-
te Heberto Padilla s'était attiré les foudres 
du régime N'avait-il pas, en effet, osé compa-
rer le livre de Cabrera Infante à un ouvrage 
de Lisandro Otero (Pasion de Urbino) pour, 
disait-il, « illustrer les différences qui existent 
entre le talent littéraire et la vulgarité ». 

Or, Lisandro Otero est un personnage in-
touchable : il est le vice-président du Conseil 
National de la Culture. Heberto Padilla fut 
renvoyé de la rédaction du journal Gramma, et 
la revue même qui avait accueilli le texte de 
Padilla : El Caiman barbudo, s'empressa de se 
démarquer d'un esprit aussi peu orthodoxe 
que Padilla, qui avait eu l'outrecuidance d'écri-
re ce qu'il pensait, et lui adressa de vifs re-
proches. 

On mesurera mieux le chemin parcouru 
si l'on songe que Heberto Padilla, comme 
d'ailleurs Cabrera Infante, avant d'être victi-
mes de la nouvelle offensive culturelle, avaient 
été naguère l'objet des appréciations les plus 
élogieuses par les organes officiels cubains. 
La revue Casa de las Americas (janvier-avril 
1964) parlait de Heberto Padilla, poète peu 
connu à l'étranger, mais très prisé à Cuba, 
dans les termes les plus flatteurs. « C'est le 
poète le plus direct et le plus émouvant »... 
« Il croit en l'homme, en l'homme qui trans-
cende par ses faits, en l'homme plein de lu-
cidité et contradiction ». 

De Cabrera Infante, le même numéro de 
la revue écrivait qu'il est « dans la ligne de 
notre meilleure tradition littéraire ». « Il n'y 
a pas à s'étonner, ajoutait le commentaire, si 
les narrations les plus tendues, brutales, voire 
les plus parfaites du nouvel art du récit cu-
bain sont de lui ». 

LA DÉCLARATION DE CIENFUEGOS 

C'était il y a près de cinq ans. Aujourd'hui 
existe à Cuba une politique culturelle systéma-
tiquement orientée dans le sens de la révolu- 



tion et abandonnant la ligne de « tolérance » 
qu'avait définie Castro lorsqu'il parla aux in-
tellectuels en 1961. 

A l'occasion d'un Congrès d'écrivains et 
d'artistes tenu en octobre dernier à Cienfue-
gos, avec la présence de Lisandro Otero, qui mit 
en garde les intellectuels contre toute tentati-
ve pouvant rappeler le printemps de Prague, 
une déclaration fut rédigée pour fixer les di-
rectives en matière culturelle. 

« L'écrivain, dit cette Déclaration de Cien-
fuegos, doit contribuer par son oeuvre au dé-
veloppement de la Révolution. Cela implique 
de considérer la littérature comme une arme 
de combat contre toutes les faiblesses, contre 
tous les problèmes qui, directement ou indi-
rectement, peuvent gêner ce développement ». 

L'offensive révolutionnaire dans le domai-
ne culturel était officiellement déclenchée. 

LE CONFLIT DES PRIX LITTÉRAIRES 1968 

A quelques semaines de là, le 2 novembre 
1968, le jury international chargé de décerner 
les prix de l'Union Nationale des Ecrivains et 
Artistes cubains fit connaître qu'il avait porté 
son choix sur Heberto Padilla (36 ans), com-
me prix 1968 de poésie, pour son livre « Hors 
du Jeu », et sur Anton Arrufat (33 ans), au-
teur dramatique, comme prix 1968 de théâtre 
pour son oeuvre « Sept contre Thèbes ». 

La désignation des lauréats fut l'objet 
d'un grave conflit, car l'appareil de direction 
de l'U.N.E.A.C. (Union Nationale des Ecrivains 
et Artistes Cubains) était formellement oppo-
sé à ces deux « lauréats ». Il fit savoir qu'il 
était en « désaccord absolu » avec l'oeuvre de 
Padilla parce qu'elle était « en dehors des 
principes de la Révolution cubaine ». Quant 
au drame d'Arrufat : « Sept contre Thèbes », 
tragédie dans le style grec, mettant en scène 
comme on sait deux frères qui se combattent 
à mort, les responsables de l'Union Nationale 
des Ecrivains et Artistes Cubains y virent une 
allusion déplacée à la lutte entre les révolu-
tionnaires cubains et les exilés opposés au 
gouvernement castriste. 

Il est déjà très significatif de constater 
avec quel acharnement les organismes cultu-
rels commencent maintenant à mettre à l'in-
dex les oeuvres qui leur paraissent non con-
formes à la ligne révolutionnaire cubaine. 
Mais le plus piquant est que le ton est donné 
en matière culturelle, non par des intellectuels 
ou des artistes, mais par des militaires. C'est 
en effet Verde Olivo, revue officielle des for-
ces armées, ainsi que le programme radiopho-
nique « Information politique », émission pla-
cée sous la responsabilité des Forces Armées 
Révolutionnaires de Cuba, qui ont fait au 
cours de l'automne dernier la campagne la 
plus systématique en faveur de l'orthodoxie 
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révolutionaire en matière culturelle et contre 
les intellectuels qualifiés de « déviationnis-
tes ». Verde Olivo a associé Cabrera Infante à 
la C.I.A. et l'a accusé, ainsi que d'autres (Se-
vero Sarduy, Adrian Garcia...), de trahison. 

A la suite d'un concours littéraire organisé 
par les Forces Années (!) l'émission « Infor-
mation politique » (ainsi que Gramma) fit le 
commentaire suivait : 

« Ce fut une caractéristique générale de 
toutes les oeuvres présentées (à ce concours 
des Forces Armées), absolument toutes, qu'el-
les avaient un contenu révolutionnaire : un art 
de combat... En contraste avec cela, nous 
avons vu trop fréquemment comment cer-
tains écrivains — et d'autres qui ne le sont 
pas réellement mais se présentent comme tels 
— se laissent gagner par le goût de l'effet et 
du sensationnel, par des courants étrangers à 
notre tradition et à notre culture, et comment 
ils créent généralement des oeuvres douceâtres, 
sans signification, quand elles ne sont pas 
ouvertement pornographiques ou contre-
révolutionnaires ». 

LES VICTIMES : PADILLA ET ARRUFAT 
Padilla avait vécu aux Etats-Unis jusqu'en 

1959. On ne lui en avait pas tenu rigueur tant 
que l'offensive culturelle n'avait pas été dé-
clenchée. Mais aujourd'hui on l'accuse d'aider 
la C.I.A. 

Quant à Arrufat, qui fut un défenseur du 
régime, et dont l'oeuvre fut naguère louée par 
les milieux officiels, il est maintenant consi-
déré comme un contre-révolutionnaire et rien 
n'est épargné pour le dévaloriser. Dans un ar-
ticle intitulé : « Anton s'en va -t-en guerre », la 
revue des Forces Armées Verde Olivo écrit : 
« Anton Arrufat a été connu dans les milieux 
littéraires par ses actes stupides et son ca-
ractère instable ». « Ce qui est important c'est 
qu'aussi et surtout il est connu comme l'au-
teur de plusieurs de ces petits et étranges 
poèmes qui, si on les analyse bien, ne sont 
pas étranges du tout : ils sont tout simplement 
hostiles au processus révolutionnaires ». Et 
Verde Olivo avertit Arrufat que le public 
« n'appuierait pas son insolence ». 

Dans sa série d'articles consacrés à la lut-
te idéologique dans les milieux culturels, Ver-
de Olivo a reproché à la création et à la cri-
tique littéraires d'être dépolitisées, ce qui 
conduit à la « sottise » et à la « contre-révo-
lution », pour conclure : « Il faut préserver les 
nouvelles générations des influences négati-
ves... Il faut débarrasser notre culture des 
contre-révolutionnaires ». 

Cuba, comme tous les pays communistes, 
connaît donc sa « révolution culturelle ». Les 
formes totalitaires du régime atteignent, après 
les autres secteurs de la vie politique et so-
ciale, les milieux intellectuels. C'était dans la 
logique du système. L' « intelligentsia » pro-
castriste à l'étranger, prompte à vanter le « li-
béralisme » de Fidel Castro dans le domaine 
de la pensée et de la création artistique, n'en 
a pas encore soufflé mot. 

Manuel CASTILLO. 
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