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Victoire et défaite du Parti communiste français 
à l'élection présidentielle 

I L faut en convenir : les communistes sont 
sortis à leur avantage d'une situation parti-

culièrement difficile. Certes, ils n'ont pas rem-
porté la victoire qu'ils claironnent aux quatre 
vents et qu'on ne sait trop pourquoi tant de 
commentateurs leur accordent : les chiffres sont 
là pour prouver que le parti n'a pas retrouvé, 
et de beaucoup s'en faut, son influence élec-
torale de ses plus beaux jours, par exemple 
celle de 1956, et son recul apparaît encore 
plus grave quand, au lieu de s'en tenir aux 
résultats obtenus par Jacques Duclos, on con-
sidère le nombre de voix recueillies par cette 
gauche démocratique dont, selon la tactique 
officielle du P.C. depuis dix ans et plus, 
l'alliance est nécessaire aux communistes pour 
parvenir au pouvoir. 

Si leur performance a été cependant mé-
ritoire, au point d'estomper leur insuccès (le 
mot est sans doute trop faible), c'est que la 
situation où ils se trouvaient semblait les con-
damner à perdre beaucoup plus. Leur vic-
toire, pour user quand même de ce terme, est 
une sorte de victoire technique : ils ont donné 
une démonstration magistrale de leur savoir-
faire. Leur « appareil », dont on n'a guère 
parlé, car son action était en quelque sorte 
cachée par celle de Jacques Duclos qui pour-
tant dépendait étroitement de la sienne, a  

fourni la preuve non seulement qu'il était la 
plus forte « machine politique » existant dans 
ce pays, ce qu'on savait déjà, mais encore 
qu'il n'avait rien perdu de sa cohésion, de sa 
souplesse, de son alacrité. 

*** 
En appelant à voter non au référendum, 

les dirigeants communistes ne se doutaient 
sans doute pas qu'ils allaient se mettre dans 
un mauvais pas. Vraisemblablement, ils ne 
croyaient pas à la défaite du général De 
Gaulle, à son départ, ou ils ne les envisa-
geaient qu'à titre hypothétique, et ils ima-
ginaient probablement qu'ils pourraient durant 
quelques années encore demeurer dans cette 
position confortable : poursuivre une oppo-
sition féroce au régime sans avoir à craindre 
qu'il ne s'effondre, et concilier ainsi, sans 
beaucoup d'imagination et de peine, les deux 
exigences contradictoires auxquelles ils étaient 
soumis, affaiblir et détruire les institutions 
de la Ve République, maintenir en place le 
Chef de l'Etat et donc le ménager à cause 
des « aspects positifs » de sa politique inter-
nationale. Apparue en 1964 dans un discours 
de Thorez, la formule, sauf erreur, était tom-
bée en désuétude au moment de la première 
élection présidentielle, en 1965, mais si l'on 
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n'en usait plus, par précaution, l'idée demeu-
rait, et la pratique. 

La démission du général De Gaulle a 
mis fin à cette situation de tout repos. Elle 
a rendu son mordant à la contradiction en-
tre les deux exigences prioritaires de la poli-
tique communiste, et, sans doute, donné plus 
de vivacité au désaccord latent que des deux 
côtés on s'efforce de cacher et de minimiser 
entre le Parti communiste de l'Union sovié-
tique et celui qui opère en France. 

Il ne parait pas douteux qu'entre M. 
Georges Pompidou et qui que ce soit d'autre, 
à commencer par M. Alain Poher. les Sovié-
tiques préféraient le premier, car, quelles que 
soient les nuances nouvelles qu'y amènent les 
différences dans la personne et le style, la 
politique étrangère que fera M. Pompidou 
différera moins de celle de son prédécesseur 
que ne l'aurait fait celle d'aucun autre prési-
dent. L'intérêt de l'U.R.S.S. inclinait donc 
à faciliter l'élection du candidat de la conti-
nuité, et pour cela, il n'y avait pour les com-
munistes qu'un moyen : promouvoir une can-
didature unique de la gauche, afin que M. 
Georges Pompidou « fasse le plein » des voix 
de la droite et du centre, peut-être même du 
centre gauche. A l'inverse, dès que se profila 
la candidature de M. Poher, les dirigeants 
communistes ne pouvaient manquer de con-
sidérer, comme l'ont fait tant de leaders de 
la gauche, chez les radicaux, au parti socia-
liste et à la C.F.D.T., qu'il y avait là une 
chance de revenir sous une forme ou une autre 
à la IV° République, le régime qui s'est révélé 
le plus propice au développement du Parti 
communiste et qui vraisemblablement lui au-
rait permis de vaincre si, pendant sept ou 
huit ans, des directives stupides venues de 
Moscou ne l'avaient pas contraint à poursui-
vre une politique violente et sectaire qui l'iso-
lait. 

Quand les communistes décidèrent de po-
ser la candidature de Jacques Duclos, on put 
croire qu'ils avaient choisi le second terme de 
l'alternative, un soutien indirect au candidat 
du centre. Sans doute s'employèrent-ils à re-
jeter sur les socialistes la responsabilité de 
l'échec d'une candidature unique de la gauche, 
mais leurs arguments ne pouvaient guère con-
vaincre ceux qui se souvenaient de 1965. 
Certes, M. Guy Mollet avait dès lors choisi de 
soutenir M. Poher, mais malgré ce choix un 
candidat socialiste se mettait sur les rangs, 
soutenu par M. Mendès-France, et les commu-
nistes auraient fort bien pu se rallier à la 
candidature de M. Defferre : l'effet de sur-
prise n'aurait pas été plus grand qu'en 1965. 
Certes, M. Defferre s'est déclaré candidat sans 
avoir sollicité leur accord, mais tel était aussi 
le cas de M. Mitterrand en 1965. Certes, au-
cun programme commun n'avait été mis sur 
pied, mais il n'y en avait pas eu davantage  

en 1965. Faut-il croire que la personne de M. 
Defferre et celle de M. Mendès-France éveillent 
plus de méfiance et d'animosité dans le Parti 
communiste que celle de M. Mitterrand ? C'est 
bien possible. C'est même certain, mais les 
communistes nous ont montré qu'ils savaient 
passer outre à leurs sentiments personnels 
quand le calcul politique l'exigeait. Bref, s'il 
n'y a pas eu de candidature unique de la 
gauche, c'est pour une large part leur faute, 
et l'on peut penser que ce ne fut pas l'effet 
d'une maladresse, mais d'une volonté déli-
bérée : c'était pour le parti sa façon à lui de 
contribuer au succès du candidat centriste. 

La campagne menée par l'ensemble du 
Parti, toutes forces mobilisées, en faveur de 
Jacques Duclos conduisit à revoir cette hypo-
thèse, surtout à partir du moment où il est 
apparu que le candidat communiste pouvait 
arriver au second rang lors du premier tour et 
où le Parti s'est servi de cette éventualité 
pour donner à sa campagne un nouvel élan : 
la présence sur les rangs au second tour d'un 
candidat communiste aurait plus sûrement en-
core que celle d'un candidat unique de la gau-
che assuré la victoire de M. Pompidou. L'in-
tention qu'on prêtait quelques semaines aupa-
ravant n'aurait-elle pas été la bonne ? Ou bien 
le Parti communiste en aurait-il changé en 
cours de route ? 

On peut supposer qu'une fois la candida-
ture de Jacques Duclos posée, les communis-
tes se sont rendu compte qu'il serait pour 
eux catastrophique de laisser se répandre dans 
l'électorat habituel l'idée que ce n'était là 
qu'une candidature de principe. Sans croire 
à l'exactitude absolue des sondages, on peut 
admettre qu'ils fournissent avec une approxi-
mation suffisante la physionomie de l'opinion. 
S'il en est bien ainsi, il faut conclure de ceux 
dont les résultats ont été publiés qu'une can-
didature communiste qui n'aurait été qu'une 
candidature de principe comme on a pu le 
croire au départ aurait fait perdre au P.C. 
environ la moitié de ses électeurs habituels. 
En effet, pour user du vocabulaire familier 
aux communistes, une candidature de ce type 
est toujours « démobilisatrice », comme l'abs-
tention est « démobilisatrice ». Le Parti ris-
quait donc d'apparaître comme le grand per-
dant, avec un nombre de voix encore inférieur 
à celui des élections législatives de 1958. Or, 
ce qui compte avant tout, (et cela même aux 
yeux des Soviétiques), c'est de maintenir la 
force du Parti, sa force interne faite de cohé-
sion et de discipline, sa force externe aussi, 
son influence sur les masses, laquelle est d'ail-
leurs un élément nécessaire à la force interne 
du Parti : un effondrement du nombre des 
suffrages communistes aurait provoqué à l'in-
térieur du Parti un affaissement des coura-
ges et, selon toute vraisemblance, un assez 
fort courant de désaffection, peut-être des vel- 
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léités d'opposition. Autrement dit, à partir du 
moment où le Parti se trouvait engagé dans 
la campagne, une seule chose comptait : faire 
qu'il obtienne le plus de voix possible. Les 
savantes supputations sur les avantages com-
parés de Poher et de Pompidou passaient au 
second rang. 

Les décisions prises en vue du second tour 
confirment cette impression : à partir d'un 
certain moment, et bien que dotés de l'infail-
lible boussole du marxisme-léninisme (expres-
sion d'ailleurs reléguée au musée des antiqui-
tés, à côté du rouet et de la hache de bronze), 
les communistes français et sans doute aussi 
ceux qui, de Moscou, suivent les péripéties de 
la vie politique française, ont renoncé à dé-
mêler l'écheveau et à trouver le bon chemin 
au milieu de ce réseau trop complexe de voies 
qui se croisent et se coupent. Pour parler 
leur langage de faux savants, la multiplicité 
des contradictions secondaires ne leur permet-
tait plus de discerner clairement la contradic-
tion principale, celle qui oppose la classe ou-
vrière au capitalisme. Des esprits moins pri-
sonniers de l'idéologie en auraient sans doute 
déduit que peut-être cette dernière contradic-
tion n'était pas aussi principale que la doc-
trine l'assure. Nos communistes n'y ont même 
pas songé, et ils ont finalement décidé de jouer 
leur jeu, un peu à la manière qui était la leur 
quand leur ligne directrice s'exprimait dans 
la formule : classe contre classe. 

* * * 
Cette tactique devait permettre au Parti 

communiste de dénombrer ses forces propres. 
Certes, il y a eu des socialistes à voter pour 
Jacques Duclos, mais on peut considérer que 
ces socialistes-là prêteraient main -forte aux 
communistes en toutes occasions ou presque, 
qu'ils sont prêts à faire avec eux plus que le 
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fameux « bout de chemin ensemble » dont 
on parlait jadis. Il est donc permis de créditer 
le Parti des 4.781.838 électeurs qui ont voté 
pour Jacques Duclos. 

Or, si impressionnant qu'au premier abord 
soit ce nombre, il perd un peu de sa force 
fascinatrice dès qu'on le rapproche des résul-
tats obtenus par le Parti communiste aux 
élections législatives depuis vingt-quatre ans. 
Fait symptomatique : pour faire croire à un 
progrès de leur influence, les communistes 
comparent les résultats de 1969 à ceux de 
1968. Or les élections de juin 1968 furent 
pour eux parmi les plus mauvaises. S'ils avaient 
pris pour référence les précédentes, celles de 
1967, quinze mois plus tôt, ils auraient été 
obligés de parler, non de progrès, mais de 
recul ou, selon leur euphémisme habituel, de 
« tassement ». 

Il est vrai que le nombre de leurs élec-
teurs est en progrès si l'on prend pour point 
de départ les premières élections législatives 
de la Ve République, celles de 1958. Alors, 
le Parti était au plus bas de la courbe. Par 
rapport à cette date qu'on aurait pu croire 
fatidique pour lui — et qui aurait pu l'être 
— il a, en 1969, gagné 899.634 suffrages —
4.781.838 contre 3.882.204, ce qui donne une 
croissance apparente de 23,1 %, proportion 
considérable. Prenons au contraire comme ter-
me de comparaison le sommet de la courbe, 
les élections législatives du 2 janvier 1956, les 
dernières de la Ive République. Alors, les 
communistes recueillirent 5.532.691 voix. Il 
en a manqué 750.799 à Jacques Duclos pour 
retrouver ce niveau là. 

La réalité, elle apparaît très lisiblement 
sur le tableau ci-joint : le Parti communiste 
n'arrive pas à dépasser, ni même à rattraper 
les cinq millions de voix et un peu plus qui 
constituaient son apanage sous la IVe Répu-
blique. 

Il y a eu cinq élections législatives de 
1945 à 1956. La moyenne des voix obtenues 
par les communistes a été de 5.227.382. 

Si l'on fait entrer en compte l'élection 
présidentielle de 1969, ce qui est parfaite-
ment légitime, il y a eu également cinq élec-
tions générales sous la Ve République. La 
moyenne des voix obtenues par les commu-
nistes a été de 4.426.172. Le dénivellement est 
sensible : plus de 800.000 voix. 

Au total, pour ces dix consultations élec-
torales, la moyenne des voix obtenues par les 
communistes a été de 4.826.777 — un peu 
plus que Duclos vient d'en obtenir. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y 
a, en dépit des oscillations en plus et en 
moins, une espèce de stagnation des voix com-
munistes. En réalité, si l'on considère les mas-
ses, les résultats du temps de la IV° Répu-
blique et ceux du temps de la Ve, il y a recul. 
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L'ÉVOLUTION DES SUFFRAGES COMMUNISTES 
(Total - Pourcentages - Indices) 

Voix communistes % des inscrits % des suffrages exprimés 

1924 
1928 
1932 
1936 

875.812 
1.063.943 

794.883 
1.487.336 

Me  République 

7,0 
9,3 
6,8 

12,7 

39,4 
45,8 
33,4 
62,5 

9,5 
11,3 
8,4 

15,3 

36,5 
43,4 
32,3 
58,8 

IVe Rép ublique 

1945 5.005.336 100 20,3 100 26,0 100 
1946-a 5.199.111 103,8 21,0 103,4 26,1 100,3 
1946-b 5.489.288 109,6 21,9 107,8 28,6 110,0 
1951 4.910.547 98,0 20,0 98,5 25,6 98,4 
1956 5.532.631 110.5 20,6 101,4 25,7 98,8 

Ve  République 

1958 3.882.204 	77,3 14.2 69,9 18,9 72,6 
1962 3.992.431 	79,7 14,4 70,9 21,7 83,8 
1967 5.039.032 	100,6 17,7 87,1 22,5 86,5 
1968 4.435.357 	88,6 15,7 77,3 20,0 76,9 
1969 4.781.838 	95,5 16,6 81,7 21,5 82,5 

Il n'a été question jusqu'à présent que de 
résultats en valeur absolue. Le nombre des 
électeurs communistes est resté sensiblement le 
même ou il a baissé de quelques points. En 
valeur relative, la baisse est beaucoup plus 
sensible, car, alors que l'électorat communiste 
stagnait numériquement, le nombre des élec-
teurs ne cessait de croître. 

Reportons-nous aux pourcentages. 

Pour ce qui est des suffrages exprimés, le 
pourcentage moyen des voix communistes était 
de 26,40 % sous la IVe République, de 20,9 % 
sous la Ve, Duclos en ayant obtenu 21,5 %. 
Le pourcentage moyen global s'établit à 23,6 % 

Pour ce qui est des inscrits, les pourcen-
tages tombent de 20,7 % sous la IVe Répu- 

blique à 15,7 % sous la V', la moyenne glo-
bale étant de 18,2 %. 

Autrement dit, il y avait plus d'un élec-
teur inscrit sur cinq à voter communiste ; 
il y en a maintenant moins de un sur six. 

Où est le progrès ? Où est la victoire ? 
On se souvient encore du temps où le 

Parti communiste claironnait qu'il était le 
premier parti de France. 

Il ne pourrait plus le dire aujourd'hui. 

* * 

Ce n'est pas tout. 

Au temps où le Parti communiste attei-
gnait ses résultats électoraux les plus élevés, il 
existait une gauche démocratique, en deux ou 
trois partis, dont l'influence électorale tantôt 

INDICE DE L'ÉVOLUTION DES VOIX COMMUNISTES 
base 100: la moyenne générale 

Suffrages obtenus % des inscrits % suffrages exprimés 

1945-1969 100 100 100 
1945 103,8 111,5 110,1 
1946-a 107,7 115,3 110,6 
1946-b 113,7 120,3 121.1 
1951 101,7 109,8 108,4 
1956 114,6 113,1 108,9 
1958 80,4 78,0 80,0 
1962 82,7 79,1 92,4 
1967 104,3 92,8 95,3 
1968 96,0 86,2 84,7 
1969 99,0 91,2 91,1 
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dépassait la sienne, tantôt l'égalait et tantôt 
s'en rapprochait. Il était alors normal de con- 
cevoir une tactique du type front populaire 
qui aurait donné la majorité parlementaire à 
la coalition de la gauche et du Parti com- 
muniste. Depuis 1956, les communistes ont 
tenté de mettre cette tactique en oeuvre et on 
peut dire qu'ils y sont parvenus à partir de 
1962, date à laquelle M. Guy Mollet a com- 
mencé à répondre favorablement à leur avance. 

On voit aujourd'hui ce qu'a donné cette 
politique. L'alliance avec les communistes a 
été funeste à la gauche : nous en recherche- 
rons une autre fois les raisons. Il se pourrait 
qu'elle l'ait été aussi au Parti communiste lui- 
même, du moins dans une certaine mesure. 

Il s'est assurément engraissé des dépouil-
les de la gauche, mais ce qu'il a gagné de ce 
côté-là a tout juste compensé les pertes qu'il 
connaissait par ailleurs, puisque, comme on l'a 
vu, il est électoralement moins fort que lors-
qu'il existait une gauche. 

D'autre part, la tactique de la voie parle-
mentaire devient impraticable : il voulait 
parvenir au pouvoir grâce à une coalition avec 
la gauche — et il fut en effet un temps où 
ses forces électorales associées à celles de la 
gauche faisaient la majorité absolue des élec- 

teurs. Aujourd'hui, en ajoutant aux voix de 
Duclos, celles de Defferre, Rocard et Krivine, 
on n'arrive pas au tiers (31,1 %) des suffrages 
exprimés. Même en tenant compte des voix 
socialistes qui se sont portées sur M. Alain 
Poher pour les reclasser à gauche, on n'obtient 
pas une majorité et de beaucoup s'en faut. 

Les « gauchistes » vont avoir beau jeu 
pour montrer que les dirigeants communistes 
trompent leurs troupes en les détournant de 
la voie révolutionnaire sous prétexte qu'elle 
serait impraticable alors que la voie parle-
mentaire qu'ils proposent en échange est ab-
solument sans issue. 

Or, si la critique des gauchistes ne soule-
vait guère d'échos dans les rangs du Parti 
communiste au lendemain des élections de 
1967, quand en effet on pouvait penser que 
les hasards des combinaisons électorales pour-
raient amener au parlement une majorité dont 
les communistes auraient été partie intégrante, 
elle va désormais ébranler les esprits, et il se 
pourrait bien que, de ce fait, le Parti com-
muniste soit conduit d'ici quelques mois à des 
révisions déchirantes. 

Il est vrai qu'à Moscou, on tiendra sans 
doute à attendre et voir venir avant de décider 
quoi que ce soit. 

CLAUDE HARMEL. 

5 

LES SUFFRAGES COMMUNISTES SOUS LA IV` ET LA V' REPUBLIQUE (moyennes) 

Suffrages obtenus % des inscrits % suffrages exprimés 

IV° République 5.227.382 20,7 % 26,4 
V° République 4.426.172 15,3 % 20,9 

Ir + V° République 4.826.777 18,2 % 23,6 

Une nouvelle étape 
de l'action communiste en Italie 

LE commentaire récent de Rocco Astori a 
donné une image exacte du Xlle Congrès 

du Parti communiste italien et il a fait com-
prendre, entre autres, à quel point les assi-
ses -  Bologne ouvraient la porte sur une 
nouvelle phase de l'action communiste. Certes, 
le bilan dressé par Longo était réconfortant : 
accroissement des effectifs et de l'influence 
du Parti, capacité permanente de pression sur 
l'évolution politique, désarmement moral d'un 
adversaire passé de la « croisade » anti-
communiste au simple « affrontement » par-
lementaire, déclenchement d'une course entre 
les partis à qui obtiendra le premier la colla-
boration du P.C.I., tels sont en effet les 
résultats de la mascarade « démocratique » 
du Parti, de sa politique de la « main tendue »  

et de la « voie nationale vers le socialisme ». 
Malheureusement, cette stratégie habile a son 
revers dans l'incompréhension des jeunes 
couches, accrue par la surenchère du maoïs-
me. Il en est résulté un esprit de contesta-
tion et de révolte qui n'épargne pas le Parti 
lui-même et qui, au nom d'un retour brutal 
à l'orthodoxie léniniste, menace, par ses im-
prudences, la poursuite de l'ascension pro-
gressive vers le pouvoir. L'apparition de cette 
contestation posait donc un problème nou-
veau qu'il fallait résoudre d'urgence si l'on 
voulait ne pas sacrifier vingt-cinq années 
d'érosion lente du régime démocratique. Tel 
était le drame central et le caractère spéci-
fique de la tâche qui incombait au Xlle 
Congrès. 
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Cette « contestation » a tout de suite ren-
contré des critiques sévères et des adver-
saires résolus au sein de la Direction du 
Parti : Amendola, entre autres, et même 
Longo inclinaient à la traiter durement. Mais 
les chefs du P.C.I. sont avant tout des réa-
listes et l'importance, pour le mouvement, de 
l'élément jeune, ne leur échappe pas. Comme 
l'avouait cyniquement l'Unita du 16 mars 1969 : 

« Il est ridicule de nous demander de 
nous séparer des mouvements de masse, de 
les freiner (...) alors que l'unique perspective 
pour nous est de contribuer à faire mûrir 
ces mouvements ». 

Il y avait là, écrivait un peu plus tard 
Ingrao : « de larges masses d'ouvriers, de 
paysans, d'étudiants et d'intellectuels, étran-
gers jusqu'ici à la lutte de classe » et qu'il 
était temps d'embrigader. « Nous avons be-
soin de les avoir avec nous, de les conqué-
rir si nous voulons être une force politique 
décisive » (Unita, 27-3-69). 

D'autre part, les choses étaient allées 
trop loin pour que la manière forte pût 
encore les redresser. Mieux valait composer 
et enfourcher la cavale si on voulait la mettre 
au pas. C'est ce qu'exprimait la résolution 
de la Commission Politique du Congrès (18-
2-69) : 

« Le Parti doit assumer les revendica-
tions des étudiants et créer avec eux un 
mouvement de masse (...) Il faut transformer 
la lutte « sectorielle » des étudiants en une 
revendication de transformation de la société 
dans un sens socialiste ». 

Cette opération difficile, mais nécessaire, 
aurait l'avantage d'inoculer un sang nouveau 
au P.C.I., d'établir un terrain de rencontre 
avec les groupes dissidents des partis de la 
majorité actuelle et de justifier toutes les 
surenchères démagogiques en faisant valoir la 
nécessité de ne pas laisser aux « Chinois » 
la part trop belle. C'est pourquoi le Congrès 
a engagé, avec les « enragés », un dialogue 
du type « absorbant et digestif » puisqu'il 
a commencé par revendiquer pour le P.C.I. 
le mérite d'avoir été « le promoteur de la 
contestation juvénile » (Longo, 8-2-69). Le 1" 
mars, c'était le Bureau Politique tout entier 
qui engageait les organisations locales du 
Parti « à donner tout le soutien possible à 
la lutte du mouvement estudiantin contre 
l'intervention policière ». 

Toutefois ce dialogue — d'un type nou-
veau — était autrement difficile que celui 
qui se développe avec les catholiques. Le 
P.C.I. n'avait plus devant lui des interlocu-
teurs déjà à moitié séduits et « mis en con-
dition » par vingt ans de progressisme chré-
tien. Il fallait, cette fois, tenir tête à des 
« durs », sceptiques sur les promesses et en 
méfiance contre les manoeuvres, résolus à ne 
modérer les éclats de leur contestation et à 
n'accepter une certaine discipline partisane 
qu'en échange de garanties quant à l'attitude 
révolutionnaire du P.C.I. La grande nouveau-
té de l' « après-Congrès » réside ainsi dans 
cette tension entre la nécessité d'un radica-
lisme suffisant pour retenir l'adhésion glo- 

bale des jeunes, mais assez mesuré pour ne 
pas compromettre l'opération de la main 
tendue qui continue de demeurer la stratégie 
de base du Parti. Les théoriciens du marxis-
me avaient donc à débrouiller un cas typique 
de « dialectique » hégélienne. Entre la thèse 
de la voie légale, constitutionnelle et natio-
nale vers le socialisme, héritée de Togliatti, 
et l'anti-thèse marxiste-léniniste de la conquê-
te révolutionnaire et insurrectionnelle du pou-
voir, revendiquée par la jeunesse contesta-
taire, il était nécessaire d'établir une synthèse 
bien dosée destinée à atteindre le but sans 
perdre les troupes en chemin 

C'est tout le secret des acrobaties tacti-
ques auxquelles se livre le P.C.I. depuis les 
assises de Bologne. La conquête du pouvoir 
par les urnes (51 % des voix !) exige l'élar-
gissement de la base électorale actuelle et 
cette extension implique elle-même la réussite 
de la manoeuvre de constitution d'un large 
front. 

« Avec le développement de la lutte des 
masses un processus unitaire nouveau se 
précise », disait Longo le 23-1-69. « Notre ob-
jectif est la création d'une nouvelle majorité 
des forces démocratiques de gauche, socia-
listes, laïques et catholiques ». 

Et le vieux leader précisait dans l'heb-
domadaire officiel du Parti : 

« Il s'agit de développer l'action unitaire 
non seulement entre les éléments de la gau-
che, mais aussi avec les représentants de tou-
tes les forces organisées et significatives. Je 
pense, à ce propos, non seulement aux cercles 
catholiques, aux groupes de travailleurs chré-
tiens déjà socialement « avancés », mais aussi 
à cette partie du clergé qui connait et mani-
feste les besoins de la classe pauvre » (Rinas-
cita, 14-3-1969). 

Cette unité d'action sera favorisée par la 
lutte elle-même (vieux principe de Lénine), 
lutte que la Commission Politique, déjà citée, 
avait ainsi précisée : 

« Il faut aboutir à une nouvelle articu-
lation de la Gauche dans son ensemble. La 
voie vers la majorité nouvelle passe par un 
plan d'agitation sociale de nature à amener 
un nouveau regroupement des diverses for-
mations de la gauche ». 

On allait donc être en présence d'une 
agitation destinée à faire d'une pierre deux 
coups : donner satisfaction au prurit révolu-
tionnaire des plus « enragés » tout en im-
pressionnant suffisamment les gauchistes des 
autres partis pour accentuer leur détache-
ment à l'égard de la cellule-mère et les ame-
ner, peu à peu, dans l'orbite du P.C.I. L'ob-
jectif immédiat est de miner le centre-gauche 
(Rinascita, 28-2-69) dans les administrations 
périphériques et de multiplier la création de 
juntes frontistes au plan communal, pro-
vincial et — bientôt -- régional, en attendant 
de pouvoir imposer la formule au niveau 
national, parlementaire. 

A cette fin, l'argument de l'unité syndi-
cale est appelé à jouer un rôle considérable 
en habituant l'ouvrier à l'action commune, 
aujourd'hui, pour l'amener, demain, au vote 
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unanime. Les communistes ne se gênent déjà 
plus pour le dire tout net : 

« Les campagnes de la C.G.1.L. ont un 
caractère essentiellement politique et la lutte 
syndicale vise un changement radical dans la 
structuré économique et sociale du pays » 
(Novella, 14-2-69). 

L'entreprise de front commun n'est pas 
seulement un rassemblement ; elle est aussi 
une offensive. Elle aurait vite épuisé la cou-
che de l'électorat flottant si elle ne s'efforçait 
en même temps de désagréger les partis de 
la majorité actuelle pour en faire tomber de 
larges pans dans le champ d'attraction du 
P.C.I. L'objectif est de mettre en crise la 
Démocratie-chrétienne et de réduire la base 
ouvrière du Parti socialiste. C'est pourquoi, 
dit la Commission Politique : 

« Il faudra tenir compte des contradic-
tions croissantes entre les groupes de la Dé-
mocratie-chrétienne, de l'autonomisme des 
A.C.L.I. (travailleurs chrétiens), de la sépara-
tion entre le mouvement religieux et le mou-
vement politique, des aspirations délibéré-
ment socialistes du « Désaccord » catholique 
et de son engagement politique direct ». 

Un chantage subtil est déjà exercé sur les 
ministres les plus à gauche, que l'on accuse 
publiquement de se faire les paravents d'un 
prétendu glissement à droite de la majorité 
et que l'on menace explicitement de la colère 
populaire. Il y en a que cela impressionne et 
on les a vus insister au Conseil en faveur du 
désarmement de la police que réclame impé-
rieusement le P.C.I. 

Le maintien de la stratégie de conquête 
pacifique et la logique du frontisme impli-
quent la poursuite du dialogue le plus large, 
témoignant d'une absence totale de préjugés 
dans les alliances. D'où une main plus tendue 
que jamais aux catholiques « engagés dans 
l'affirmation de valeurs humaines qui peu-
vent se concilier avec nos idéaux » (Longo 
23-1-69). 

Déjà s'offre une plate-forme d'action com-
mune : « la lutte pour la paix, le renouvel-
lement de la société, la libération de l'hom-
me » (Longo, 8-2-69), 
toutes formules vagues et retentissantes, bien 
choisies pour ravir plus encore les illuminés 
du progressisme chrétien. Cet accord sur l'ac-
tion commune serait sanctionné par ce que 
les communistes appellent, dès maintenant, 
un « Pacte constitutionnel » consacrant la 
participation du P.C.I. à une nouvelle ma-
jorité parlementaire. 

Toutefois, un grand nombre de catholi-
ques, même progressistes, demeurent sincè-
rement hostiles au totalitarisme et il importe 
donc de les rassurer sur ce point. C'est 
pourquoi on s'efforce de leur faire entendre 
que « il ne s'agit plus de suivre le modèle 
léninien » (Ingrao, 10-2-69). La « voie natio-
nale vers le socialisme » comporte essentiel-
lement une transformation démocratique, liée 
aux conditions historiques, particulières, du 
pays. Aussi, le P.C.I. serait-il désormais « ac- 

quis au strict respect de la Constitution » 
(Longo, 8-2-69) et même au principe de « la 
pluralité des partis » (Natta, Rinascita, 31-1-69). 

Il va de soi, aussi, que la prétendue « au-
tonomie » du P.C.I. est une pièce maîtresse 
du jeu : Longo repousse publiquement toute 
idée d'Etat-guide comme de parti-guide (auto-
risé pour le faire par de célèbres déclarations 
de Khrouchtchev), et toute insinuation de 
« souveraineté limitée » (8-2-69). Il en veut 
pour preuve le « désaccord » manifesté par 
le P.C.I. sur l'invasion de la Tchécoslovaquie 
et le fait que le Parti prendra part à la pro-
chaine Conférence de Moscou « sans engage-
ments préalables » (idem). Ce n'est évidem-
ment pas grand chose, mais il sait que beau-
coup sont prêts à s'en contenter... 

Ces « concessions » (si l'on peut dire...) 
ainsi délimitées, le P.C.I. en prend prétexte 
pour avancer aussitôt ses propres exigences, 
dans la perspective d'un front commun : 

« C'est sur les choix concrets en politi-
que étrangère, en politique intérieure et en 
politique économique, que nous apprécierons 
la position des forces politiques et des diver-
ses personnalités » (Longo, 8-2-69). 

Autrement dit, pour avoir l'honneur d'être 
accepté comme allié par le P.C.I., et de con-
tribuer à sa victoire, il faudra d'abord payer 
comptant en adoptant un certain nombre de 
positions communistes de base : « Les catho-
liques devront se libérer de tout résidu in-
tégriste et de tout préjugé idéologique » (Lon-
go, 8-2-69). 

Cette mise en condition, une fois réalisée, 
il deviendra facile de leur imposer le pro-
gramme tactique du Parti, à savoir : « auto-
nomies régionales et locales contrôle du cré-
dit; extension des nationalisations à toutes 
les grandes industries privées ; institution 
d'une « démocratie de base » par l'établis-
sement du régime d'assemblée dans les fa-
briques et les écoles ; mise de toutes les ac-
tivités du secteur public sous contrôle des 
travailleurs ». (Commission Politique). 

Il s'agit là, bien entendu, d'un program-
me minimum, répondant à une stratégie de 
la conquête du pouvoir par étapes, selon un 
mouvement d'après lequel chaque réforme 
devra servir de tremplin vers la réforme sui-
vante. C'est ce que le Parti appelle l'escalade 
des « objectifs intermédiaires » ou la théorie 
du « double pouvoir ». 

C'est-à-dire que, en attendant d'avoir at-
teint la majorité parlementaire et la possi-
bilité concomitante de gouverner directement 
le pays, le Parti s'efforcera de faire la loi aux 
échelons inférieurs que sont l'usine, l'Uni-
versité, la Commune, la Province et la Ré-
gion. Celle-ci surtout excite son imagination 
car elle lui permet de se voir déjà maître des 
assemblées et des administrations locales 
dans la Marche, l'Ombrie, la Toscane, l'Emilie 
et la Ligurie, c'est-à-dire sur une bande de 
centaines de kilomètres carrés où les votes de 
gauche sont déjà en majorité et qui couperait 
pratiquement l'Italie en deux. 
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Bien entendu, cette stratégie progressive, 
mais sûre, n'est pas du goût des impatients 
de la contestation, toujours prompts à voir 
la trahison dans la prudence. Pour les calmer, 
le Parti a décidé « l'agitation permanente » 
au nom des « réformes de structure ». Le 
problème a été de choisir des thèmes qui, 
par leur popularité, permettent de rompre, 
à la base, les formations politiques sur les-
quelles s'appuie le Gouvernement : augmen-
tation des pensions et retraites, introduction 
du divorce, réduction des heures de travail, 
désarmement de la police, terreur atomique 
et neutralité de l'Italie. 

Cette démagogie bien ajustée s'insère 
dans le cadre d'une « politique du pire » en 
vertu de laquelle les réformes sont réclamées 
non point pour leur valeur intrinsèque, mais 
pour leur capacité de rupture du régime. Il 
importe de provoquer une détérioration pro-
gressive de la situation économique, capable 
de conduire à un état de crise où tous les 
problèmes perdraient leur caractère contin-
gent pour déboucher sur l'anarchie révolu-
tionnaire. L'escalade continue des revendica-
tions, l'obstination à les présenter toutes en-
semble et sans hiérarchie d'urgence, comme 
un bloc infrangible, le radicalisme des exigen-
ces, la pratique du tout ou rien, la suite inin-
terrompue des grèves partielles (nous en som-
mes, à l'heure où j'écris, au rythme de cinq 
grèves nouvelles par jour), la répétition de 
plus en plus fréquente des grèves générales, 
ont déjà fait perdre à l'Italie quarante quatre 
millions d'heures de travail pour les deux 
premiers mois de 1969, ce qui est beaucoup 
pour un pays pauvre dont la richesse est faite 
du labeur de ses fils. C'est ce qui justifiait 
l'intervention « triomphaliste » du commu-
niste italien Minucci, au colloque de Berlin-
Est, en octobre 1968, quand il soulignait : 

« L'Italie est actuellement le théâtre d'im-
portantes batailles de classe... La lutte écono-
mique et politique a suivi une phase ascen-
dante depuis 1960, aussi bien dans les pério-
des de basse conjoncture que dans celles de 
boom économique. Les statistiques des quatre 
dernières années (à partir de 1965) et en par-
ticulier les trois années 1965, 1966 et 1967 
montrent qu'il y a eu en Italie beaucoup plus 
de grèves que dans les autres pays capitalis-
tes. Durant ces trois années, sur dix grévistes 
des pays capitalistes du monde entier, on 
comptait huit italiens ». 

Déjà la ville de Gênes a été contrainte 
d'augmenter sensiblement ses tarifs portuai-
res (19 mai 1969) et les responsables du tou-
risme — qui rapporte chaque année à l'Italie 
plus de 400 milliards de lire — ne cachent 
pas leur angoisse devant les défections de la 
clientèle, inquiète des troubles dont témoigne 
la presse. 

En effet, à cette exaspération de la lutte 
sociale est venue s'ajouter, depuis peu, une 
note croissante de violence, inconnue jus-
qu'alors. Elle a été introduite, semble-t-il, par 
l'initiative des maoïstes, mais dans des condi-
tions qui incitaient le P.C.I. à s'en déclarer  

solidaire. Sur quoi, devant le succès de la 
manière brutale souligné par la timidité de la 
répression gouvernementale, le Parti s'est 
enhardi. Sans souci de la contradiction avec 
ses professions de foi « démocratiques », il 
considère dès maintenant comme une provo-
cation toutes les manifestations anti-commu-
nistes et, par la menace de réactions immé-
diates, amène l'autorité à les interdire. La rue 
est devenue un monopole des gauches : P.C.I., 
P.S.I.U.P., P.S.I., souvent unies d'ailleurs. Pa-
rallèlement, on voit surgir des allusions de 
plus en plus fréquentes à un « complot réac-
tionnaire » imité des Colonels grecs. Cette 
légende du coup d'Etat est habilement accré-
ditée par des circulaires faussement secrètes 
relatives à des mesures de sécurité qui au-
raient été prises par la direction communiste 
(il faut bien donner l'impression qu'on y 
croit). 

En attendant les Colonels grecs, ce que 
l'on a vu, ce sont des hordes de manifestants 
communistes saccager les édifices publics ou 
privés, occuper ou incendier les locaux « sym-
boles de l'oppression bourgeoise » et « casser la 
figure » aux gardiens de l'ordre. Ceux-ci sont 
d'ailleurs l'objet d'une campagne acharnée de 
dénigrement qui les représente comme as-
soiffés de sang, en même temps que la presse 
communiste fait courir le bruit qu'ils sont 
rompus de fatigue et au bord de la révolte 
contre des chefs inhumains (Unita, 28-3-69). 

Certains observateurs n'hésitent pas à 
rattacher, à cette opération d'affaiblissement 
des forces de l'ordre, la campagne menée pa-
rallèlement contre la présence de l'Italie au 
sein de l'O.T.A.N. Cette campagne est si vio-
lente que Longo n'hésitait pas à dire récem-
ment que le P.C.I. était prêt à tout pour im-
poser une rupture et le départ, consécutif, 
des contingents de la U.S.-Navy encore sta-
tionnés dans la Péninsule. Il semblerait, d'ail-
leurs, que le mot d'ordre anti-Atlantique 
n'obéisse pas seulement au souci de servir 
les intérêts russes en Méditerranée. Il viserait 
aussi, et peut-être, à débarrasser l'insurrection 
éventuelle de la menace que constituerait 
pour elle un affrontement direct avec les 
forces américaines. L'hebdomadaire officiel 
du Parti y faisait une allusion très nette 
quand il écrivait : « L'O.T.A.N. ouvre les 
portes au fascisme » (Rinascita, 9-5-69). 

En attendant, et sans aller jusqu'à l'hy-
pothèse insurrectionnelle (qui se situe, ce-
pendant, dans le cadre de la plus stricte 
orthodoxie léniniste), tout se passe comme si 
la culture de la violence par le P.C.I. avait 
pour objectif immédiat la conjoncture de 
politique intérieure ; comme si le Parti s'a-
charnait à désarticuler systématiquement 
l'économie et à compromettre l'ordre public 
afin de fortifier son ultimatum au Centre-
gauche : participation des communistes au 
pouvoir ou le chaos, le P.C.I. apparaissant 
comme la seule force encore capable de réta-
blir l'ordre en ramenant le monde ouvrier et 
universitaire au respect de la loi. C'est exac-
tement — mais à l'envers — la stratégie pra- 
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tiquée autrefois par Mussolini pour vaincre 
les hésitations de Victor Emmanuel avant la 
« marche sur Rome ». 

Le dessein est d'autant plus audacieux 
qu'il néglige deux facteurs d'inégale impor-
tance. A savoir premièrement que les respon-
sables de l'ordre public sont tout de même 
beaucoup mieux armés et organisés aujour-
d'hui que ne l'était l'Etat italien de 1922, et 
que les excès de l'extrême-gauche ont fini 
par faire naître une réaction croissante dans 
l'opinion non-communiste. La marche sur 
Rome du communisme pourrait bien ne pas 
être la promenade champêtre d'il y a qua-
rante-sept ans. D'autre part, le P.C.I. s'aven-
ture beaucoup en promettant le rétablisse-
ment de l'ordre sur une simple consigne de 
Longo. Les incidents universitaires de ces 
derniers mois et les surprises apparues au 
cours des grèves récentes ne laissent plus de 
doute sur le fait que le Parti lui-même est 
déjà débordé à gauche par les avant-gardes 
maoïstes, trotskistes et anarchistes, de sorte 
qu'un « cessez-le-feu » émanant du P.C.1. ou 
des syndicats risquerait d'être complètement 
ignoré par les secteurs les plus actifs du 
mouvement révolutionnaire. Ce qui réduit, 
malgré tout, la portée de « l'ultimatum ». 

Tout cela n'empêche pas que le MF Con-
grès et la mise en place ultérieure de sa 
stratégie ont permis au P.C.I. de rétablir sa 
cohésion et de trouver un nouveau souffle. 
Le redressement vient d'être confirmé encore 
par l'unanimité qui s'est faite au Comité 
Central (18 mai) sur la position à prendre 
par le Parti à la Conférence de Moscou. Cette 
position qui confirme la solidarité avec 
l'U.R.S.S. tout en sauvegardant la « voie na-
tionale vers le socialisme », est de nature à 
appuyer la manoeuvre de la « main tendue » 
sur le plan intérieur, tout en respectant le 
principe de l'internationalisme prolétarien. En 
même temps, les inscriptions au Parti, qui 
s'étaient ralenties depuis un an, connaissent 
aujourd'hui un nouvel élan, provoqué sans 
aucun doute par l'impression de puissance et 
d'unité qu'il oppose à l'ébranlement visible des 
formations politiques concurrentes. Il se refait 
ainsi une façade aux yeux même de ses ad-
versaires. Ce détail importe d'autant plus 
que la force principale du communisme, en 
Italie comme ailleurs, vient de la médiocrité 
et de la faiblesse de ceux qui devraient le 
combattre. 

La tactique de désagrégation du Centre- 
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gauche élaborée par le MF Congrès n'aurait 
pas de sens, en effet, si les partis socialiste 
et démo-chrétien n'offraient pas de prise à la 
manoeuvre. Or, leur division en groupes et 
sous-groupes (six au sein du P.S.I. et neuf 
dans la D.C. !), les rivalités personnelles entre 
leurs chefs, leur ignorance profonde de ce 
qu'est le communisme, l'érosion intellectuelle 
introduite parmi leurs troupes par l'idéologie 
marxiste et le progressisme chrétien ont 
« mis en condition » peu à peu les secteurs 
les plus à gauche de la majorité. Au sein du 
Parti socialiste, une sécession conduite par le 
propre vice-président du Conseil, de Martino, 
vient de bousculer la majorité interne du 
Parti et réclame publiquement une collabo-
ration parlementaire avec les Communistes. 
Avant les dernières élections, déjà, divers 
groupes qui vivaient depuis vingt-cinq ans 
dans la mouvance de la démocratie-chrétienne 
s'en sont nettement détachés sous le masque 
de l'autonomisme, pour s'en aller porter leur 
voix aux listes communistes. Depuis le 19 
mai 1969, cette hémorragie n'a fait que s'ac-
centuer. L'important secteur des Travailleurs-
chrétiens (A.C.L.I.), qui représente au mini-
mum deux millions d'électeurs, est en plein 
schisme à l'égard de la Démocratie-chrétienne 
et dérive ouvertement vers le Front Populai-
re. Les A.C.L.I. invitent déjà des représentants 
communistes officiels à prendre part à leurs 
débats (8-5-69) et le vice-ministre de l'Inté-
rieur, le démo-chrétien de Mita, participait le 
4 mai dernier à une assemblée communiste 
consacrée à une prochaine alliance de la 
démocratie-chrétienne avec le P.C.I. ! L'aspect 
le plus récent de cette débandade est la 
création de l'A.C.P.O.L., groupement préten-
dûment « indépendant » qui va essentielle-
ment servir d'abcès de fixation à tous les 
transfuges de la démocratie-chrétienne, impa-
tients de collaborer avec le communisme. 

On a donc fait beaucoup de chemin de-
puis la publication de Divini Redemptoris. 
L'épiscopat italien qui, l'an dernier encore, 
exhortait les catholiques à maintenir leur 
unité politique, n'a plus retrouvé d'unanimité, 
cette année, pour faire la moindre allusion 
à leur devoir civique et à leurs responsabilités 
de chrétiens. Cet épiscopat n'a même pas 
osé blâmer publiquement l'attitude de l'A.C. 
P.O.L. et c'est dans une lettre personnelle 
à son président — qui est en même temps 
celui des A.C.L.I. — que les évêques « dé-
plorent » de voir ceux-ci remettre en question 
leur raison d'être, purement apostolique, en 
s'engageant sur le terrain de la lutte poli-
tique... Ici donc, comme dans d'autres pays 
d'Europe, le haut-clergé lui-même est atteint, 
soit par le désir de « l'ouverture au monde », 
qui signifie trop souvent la reddition totale 
au marxisme, soit par la peur d'un schisme 
public et scandaleux comme on l'a vu surgir 
dans la paroisse florentine de I'l solotto. Une 
fois de plus se vérifie l'immortelle formule 
de Tacite : « De quelle faiblesse de notre 
part est faite cette audace de la leur ! 

ERMETE ALBA. 
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Pourrissement de l'éthique médicale 
en U R.S.S. 

EN Russie tsariste, le corps médical se glori- 
fiait à juste titre de sa très haute valeur 

morale, unanimement reconnue et admirée. 
En U.R.S.S., on se souvient encore de ses 
belles qualités morales et les meilleurs élé-
ments du service de santé publique « s'effor-
cent de maintenir de nos jours les principes 
inébranlables de l'activité du médecin. On 
vient de réunir à Moscou une première confé-
rence fédérale consacrée aux problèmes de 
déontologie, de cette science qui étudie les 
devoirs du médecin. Présidée par le ministre 
de la Santé publique de l'U.R.S.S., B.V. 
Petrovski, elle avait réuni beaucoup de repré-
sentants de diverses spécialités, médecins ap-
partenant à plusieurs générations successives » 
(Izvestia, 2-2-1969). 

On y rappela avec quelque mélancolie, les 
traditions séculaires de la médecine russe et 
les préceptes moraux de ses sommités : 

« Ces traditions comportaient une atten-
tion profonde accordée à la personnalité du 
patient, une humanité pleine d'abnégation et 
un dévouement absolu chez le médecin. Toute 
la vie et toute l'activité des médecins tels 
que N.I. Pirogov, G.A. Zakhar'ine, N .1k Mou-
drov, S.P. Botkine, N.V. Sklifossovski, etc., ne 
furent que l'incarnation du principe humani-
taire « Dépêchez-vous de faire du bien », 
qu'un autre médecin russe remarquable, F.P. 
Haas, demanda d'inscrire sur sa tombe ». 

En effet, le serment d'Hippocrate, que 
tout médecin russe prêtait jadis solennelle-
ment en recevant son diplôme, était stricte-
ment suivi et imposé à tous les cadres 
médicaux subalternes. La littérature russe de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle 
foisonne d'exemples touchants du dévouement 
au malade et de l'abnégation exemplaire du 
personnel médical. 

Qu'est devenue cette belle mentalité au 
cours d'un demi-siècle de régime communiste ? 

L'observateur de la réalité soviétique ne 
doit jamais oublier que la Russie, qu'elle 
soit tsariste ou soviétique, reste toujours un 
pays de contrastes déconcertants. On y cons-
tate traditionnellement à côté des réussites 
et des progrès spectaculaires, des échecs et 
misères permanents. En face d'individus de 
très haute valeur éthique, on y trouve les 
plus fâcheuses dépravations du sens moral. 
La profession médicale fournit un exemple 
frappant de ces contrastes. 

Chélépine, secrétaire du Comité central 
du P.C.U.S., qui a passé de la présidence du 
Comité de la sécurité d'Etat soviétique à 
celle du Comité central des syndicats de 
l'U.R.S.S., déclarait solennellement au XIVe 
congrès de ces derniers : 

« Environ 2,5 millions de médecins et 
cadres médicaux moyens de toutes spécialités 
assurent un service attentif et permanent de 
la santé de la population. Armés de toutes 
les connaissances médicales modernes, ils sont 
prêts à fournir, de jour et de nuit et en 
toute saison, à n'importe quel Soviétique le 
secours médical nécessaire » (Izvestia, 27-2-
1968). 

Cette affirmation péremptoire est démen-
tie par toute la réalité soviétique. Déjà le 
besoin de réunir à Moscou une conférence 
fédérale consacrée à la déontologie prouve 
qu'en U.R.S.S. le service de la santé, comme 
d'ailleurs n'importe quel autre domaine de 
l'activité intéressant les masses, souffre d'un 
malaise profond. Bien entendu, il y existe 
encore un certain contingent de médecins de 
formation ancienne, rescapés grâce à leur 
profession à toutes les vicissitudes de l'époque 
stalinienne. Ils maintiennent, malgré toutes 
les difficultés de la réalité. soviétique, l'ar-
deur de leur recherche scientifique, font faire 
à la médecine des progrès souvent remar-
quables et inculquent à leurs élèves les meil-
leures traditions morales de la médecine 
russe. Mais cette élite de médecins, vieux ou 
jeunes, concentrée surtout dans les établis-
sements des capitales et de grandes villes, 
n'est qu'une poignée parmi les 2,5 millions de 
cadres médicaux actuels, composés en im-
mense majorité de jeunes de formation pure-
ment soviétique. 

Ce sont les membres de cette élite qui 
déploraient à la conférence précitée la méca-
nisation actuelle de la médecine et les condi-
tions difficiles dans lesquelles sont obligés de 
travailler leurs confrères. A.F. Bilibine, mem-
bre de l'Académie de médecine de l'U.R.S.S., 
regrette que « l'état d'esprit de nombreux 
médecins soit caractérisé ces dernières années 
par la diminution de leur intérêt pour l'aspect 
qualitatif du processus morbide au profit de 
ses catégories quantitatives, par le côté tech-
nique de l'étude du malade, par la mécon-
naissance de tout ce qui se trouve au-delà 
des limites des sciences exactes, par le mépris 
de l'expérience clinique et de l'intuition. 

« Or à mon avis... dans la médecine cli-
nique on a besoin de quelque chose qui tient 
à l'art, de quelque chose qui vient de la 
philosophie. La force de la médecine est dans 
l'expérience clinique. L'intuition, jointe à 
l'expérience acquise, permet au médecin de 
saisir certaines particularités du processus 
morbide qui resteront peut-être encore très 
longtemps inaccessibles à l'analyse ration-
nelle... L'humain et le professionnel sont très 
étroitement fondus dans l'exercice de la méde-
cine. Pour tout le monde il est difficile de 
vivre sans reconnaître quelques valeurs spi-
rituelles et, en particulier, un médecin est 
dans l'impossibilité d'exercer sans elles. L'anti- 
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pat hie envers les gens, l'irritation, la hâte, 
l'impatience, l'inattention sont contre-indiquées 
pour lui. Il doit posséder une grande réserve 
de bonne humeur. Le plus grand psychiatre 
russe, V.M. Bekhtérev, affirmait que « si le 
malade après un entretien avec son médecin 
ne se sent pas déjà mieux, celui que le soigne 
est indigne d'être médecin ! ». Or le médecin 
a-t-il aujourd'hui la possibilité de faire la 
preuve de ces qualités requises ? 

« Le chronométrage du travail des méde-
cins, fait dans les polycliniques de la ville de 
Gorki, montre qiie sur 100 malades, neuf 
seulement reçurent les conseils détaillés de 
leur médecin — ce médicament de l'âme qui 
guérit le corps. Les autres ont dû se contenter 
de la délivrance d'une ordonnance. C'est d'ail-
leurs tout naturel. Le règlement en vigueur 
dans les cliniques n'accorde strictement que 
de 7 à 15 minutes par malade. Avec une telle 
organisation du travail il ne peut être question 
de psychothérapie ni de se soucier de la 
personnalité du patient. 

« La conférence avait proclamé la nécessité 
d'élaborer un système des mesures en vue 
de l'amélioration de cette organisation... Mais 
la réalisation en pratique quotidienne des 
principes de la déontologie ne peut être obte-
nue par les seuls médecins. Toute l'organi-
sation du service de santé publique doit 
répondre à ce besoin. Ces principes doivent 
être suivis par toute personne du corps mé-
dical qui est en contact avec le malade. Les 
décisions de la conférence soulignent la néces-
sité d'augmenter le souci de l'éthique à tous 
les échelons du service de santé, de faire 
pénétrer les principes déontologiques dans la 
conscience de chaque travailleur médical. 

« Dans la formation de nouvelles géné-
rations de médecins, toiit institut (école) de 
médecins doit être non seulement une école 
professionnelle, mais aussi une école d'éduca-
tion des sentiments. A cela doit contribuer 
la création d'un nouveau cours de déontologie, 
oui n'est pas encore enseignée dans les écoles 
de médecine, et une sélection plus raisonnée 
dans l'admission des étudiants. » (Izvestia, 
2-2-1969). 

Tous ces desiderata ne sont pour le mo-
ment que des voeux pieux et la réalité sovié-
tique nous offre un tableau désolant. Selon 
l'éternelle loi russe des contrastes, on trouve 
d'un côté plusieurs établissements médicaux 
modèles qui jouissent de faveurs gouvernemen-
tales exceptionnelles et disposent de tous les 
perfectionnements techniques. Dirigés par les 
sommités médicales russes, souvent de répu-
tation mondiale, ou par leurs disciples, ils 
font l'admiration de tous les visiteurs étran-
gers. C'est grâce à eux et aux statistiques 
officielles de propagande que les « Izvestia » 
pouvaient publier le 20 octobre 1968 l'extrait 
suivant du « New Statesman » britannique : 
« Ce journaliste occidental fut navré de cons-
tater que la Russie « arriérée » avait organisé 
un service de santé pour sa population plus 
rationnel et plus efficace que celui de notre 
Angleterre dont le service médical faisait 
l'admiration du monde entier ». 

Ce journaliste crédule ne lisait certaine-
ment pas la presse de l'U.R.S.S. qui parle si 
souvent de la condition misérable de la méde-
cine soviétique en province et à la campagne. 
L'abondance de ces informations oblige, faute 
de place, à laisser de côté pour le moment 
toutes les difficultés épuisantes et énervantes, 
qui rendent si dur le travail du médecin : 
le manque de logements, de locaux, d'instal-
lations techniques indispensables, d'appareils, 
de produits pharmaceutiques, etc., etc. Nous 
n'examinerons ici que les répercussions de la 
réalité soviétique sur la mentalité et l'éthique 
des cadres médicaux. 

La déontologie ne leur est point encore 
enseignée et leur niveau moral reste donc 
le même que celui de leurs contemporains 
dans les autres spécialités. 

Voici quelques échantillons frappants du 
comportement des médecins soviétiques : 

« Le 12 novembre 1963, Ivanuk, ingénieur 
en chef d'une usine de Stavropol, attendait 
l'autobus avec sa femme, enceinte de sept 
mois. Un groupe d'ivrognes paraît au même 
point d'arrêt et l'un d'eux bouscule sans 
raison aucune Mme Ivanuk. Son mari proteste 
et reçoit aussitôt un magistral coup de poing. 
Sa femme hurle : « Ne frappez pas. Je suis 
enceinte ». Un ivrogne ricane : « On va bien 
voir si tu vas éclater » et assène plusieurs 
directs vigoureux à cette malheureuse qui 
s'écroule. Devant le public indigné, les ivro-
gnes tentent de fuir en taxi, mais l'un d'eux 
fut intercepté par les passants et conduit au 
bureau de la milice. Mme Ivanuk fut trans-
portée à l'hôpital où son état fut jugé très 
sérieux. 

« Ces dégoûtants voyous étaient M.A. Bez-
rodnov, médecin de la clinique municipale 
n° 4 ; I.G. Prokopenko, un enseignant à l'Ins-
titut de médecine de Stavropol, accompagné 
de son fils, étudiant au même institut, et 
I.D. Ivanov, fonctionnaire du Soviet municipal 
de cette ville. 

« L'arrestation de Bezrodnov fut tumul-
tueuse. Il se débattait furieusement. Les mi-
liciens furent obligés de lui lier les bras pour 
le conduire au dispensaire de désintoxication. 
Il hurlait en route « Ne me liez pas, je suis 
un intellectuel ! ». Le lendemain matin, en sor-
tant du dispensaire, cet « intellectuel » n'avait 
balbutié que de vagues excuses, en affirmant 
qu'il ne se souvenait de rien. Son exploit de 
voyou ne provoqua aucune réaction à la cli-
nique n. 4. On y savait bien que déjà comme 
étudiant, il avait été à maintes reprises ramas-
sé ivre mort dans les rues de la ville. 

« Le 29 novembre, une réunion des com-
munistes de cette clinique examinait le cas 
du chirurgien Belikov qui buvait l'alcool dans 
les éprouvettes. Son adjoint se plaignait d'être 
continuellement obligé de remplacer ce chi-
rurgien toujours ivre. On ne 'y est point 
occupé du cas Bezrodnov. Le secrétaire du 
parti déclara qu'il fallait d'abord attendre les 
résultats de l'enquête faite par la milice. On 
voit bien qu'à cette clinique on cherche à 
« sauver l'honneur de l'uniforme ». (Izvestia, 
28-12-1963). 
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La tolérance et la mansuétude envers les 
ivrognes continuent de régner dans les milieux 
médicaux, comme d'ailleurs dans tous les au-
tres milieux soviétiques, en vertu de l'éternel 
principe russe « Aujourd'hui, c'est toi qui est 
pris comme ivrogne, demain je serai peut-être 
à ta place ». Voici un exemple d'une telle 
mansuétude : 

« La première mention qui figure dans le 
dossier personnel de Chtichennikov remonte à 
1963, aussitôt après la promotion de ce mé-
decin par l'institut de médecine de Gorki : 
« Au lieu d'assurer son service à la section de 
la chirurgie d'urgence, a bu de fortes doses 
d'alcool, pris dans l'armoire de la clinique. 
Diagnostic : manque du sentiment de la res-
ponsabilité. On lui infligea un blâme ». 

L'inscription suivante : « A insulté ses col-
lègues, s'est jeté sur eux, une pince à la main 
et l'injure à la bouche. Diagnostic : muflerie 
envers ses camarades. Sanction : blâme sévère 
avec avertissement ». Toutes ces sanctions 
étant restées inefficaces, le conseil médical de 
l'hôpital central de Balakhna s'est réuni en 
octobre 1965 pour constater que l'on avait 
déjà infligé à Chtichennikov pour le manque 
des soins à son malade un blâme sévère avec 
avertissement et l'interdiction pour une durée 
de six mois de travailler à la clinique. Réadmis 
ensuite à exercer, sa conduite restait toujours 
la même. Etant de service à la section de 
chirurgie, il s'absenta de l'hôpital et, après 
deux heures de recherches en ville, fut ramené 
ivre à la clinique... Chez lui fait preuve d'une 
conduite exceptionnellement amorale et mal-
traite sa femme ». 

« La décision du conseil fut la suivante : 
« Attendu que la conduite de Chtichennikov est 
intolérable et compromet le haut titre de mé-
decin soviétique, il y a lieu de lui retirer ce 
titre et de le retraduire en justice pour les 
sévices infligés à sa femme ». Mais, sa femme 
étant à l'hôpital, on s'est contenté au lieu de 
tout cela de « licencier Chtichennikov sur sa 
demande »... 

« Pour boire, cet ivrogne avait vendu le.: 
meubles et les affaires de son épouse. Il dé-
clara vouloir se remarier dans un canton voi-
sin. Sur sa demande, le service régional de 
santé de Gorki le nomma aussitôt à l'hôpital 
d'Ilyino-Zagorsk. Là, tout recommenca. En 
quelques mois Chtichennikov avait reçu plu-
sieurs blâmes sévères pour absences injusti-
fiées et ivrognerie, pour sa conduite de voyou 
et pour l'organisation de beuveries collectives. 
On le licencia de nouveau, toujours « sur sa 
demande »... Chtichennikov se fit affecter alors 
à l'hôpital de Severskaïoù où on lui avait tout 
confié, y compris la clef de l'armoire aux al-
cools. Très rapidement il vida toutes les réser-
ves d'alcool et fut licencié, toujours « sur sa 
demande ». Peu de temps après, il fut engagé 
par l'hôpital municipal d'Eisk, d'où il fut pres-
qu'aussitôt licencié, toujours « sur sa deman-
de ». Ayant provoqué une bagarre d'ivro-
gnes dans un village des environs, il fut con-
damné à trois mois de prison. Une fois libéré, 
il revint à Eisk et y fut de nouveau engagé 
comme médecin en octobre 1967. Mais en  

1968, il est de nouveau licencié « sur sa de-
mande » pour ivrognerie en service et conduite 
indigne. Avec son certificat de licenciement, 
il pratique la médecine dans la ville de Lys-
kovo, flanqué d'une quatrième « fiancée ». 
Mais la milice le recherche pour non-paiement 
de la pension alimentaire à l'une de ses précé-
dentes épouses. Il s'enfuit en Ukraine, où il 
est engagé par le médecin-chef de l'hôpital de 
Tchiguirine. Presque aussitôt il est licencié 
pour des raisons habituelles, mais « sur sa de-
mande ». La milice avait à plusieurs reprises 
signalé ce voyou-médecin au ministère de la 
santé publique de la R.S.F.S.R., mais la direc-
tion des cadres de ce ministère répondait tou-
jours « qu'elle ne dispose point des données 
susceptibles de compromettre l'intéressé en 
tant que spécialiste ». 

« Ainsi, ce voyou est toujours membre de 
la profession la plus humant-taire. Sous le 
couvert de la mention salvatrice « licencié sur 
sa demande », les chefs de divers établisse-
ments médicaux continuent toujours de le 
passer l'un à l'autre » (Pravda, 25-11-1968). 

Des exemples aussi flagrants de l'ivrogne-
rie des cadres médicaux ne parviennent que 
rarement à la connaissance du grand public. 
Les gens en blouse blanche soviétiques veulent 
sauver, coûte que coûte, le prestige de leur 
profession et préfèrent régler ces sales his-
toires à huis clos... Ce n'est qu'en passant, en 
parlant d'autre chose, que la presse nous 
apprend que le médecin-chef du 4e hôpital de 
la ville de Grozny est un ivrogne (Izvestia, 
7-12-1963) ou qu'un aide-médecin, chef du pos-
te médical d'un village, est condamné aux tra-
vaux correctifs pour avoir provoqué une ba-
garre lors de la réception des malades (Kom. 
Pravda, 16-5-1965). 

** 

Les méfaits de la vodka, hélas ! tradition-
nels en Russie, ne sont pas les seuls à ronger 
la mentalité médicale en U.R.S.S. Son pour-
rissement est encore plus profondément con-
ditionné par la transformation de tout le per-
sonnel médical en une bureaucratie. Un demi-
siècle de régime communiste a supprimé chez 
eux tout sentiment d'humanité et toute com-
passion pour la souffrance d'autrui. Nous 
avons vu plus haut l'affirmation de Chélépine 
que les cadres médicaux en U.R.S.S. « sont 
prêts, de jour ou de nuit et en toute saison, 
à fournir généreusement à n'importe quel So-
viétique un secours médical nécessaire ». Une 
masse de plaintes et de dénonciations venant 
de la population, qui n'a pas d'autres recours 
que d'écrire aux journaux, montre ce qu'il 
en est de cette générosité : 

« Une femme s'évanouit par suite d'une 
forte hémorragie stomacale à Piatikhatki (ré-
gion de Dniepropetrovsk). Ses voisins alertent 
le « secours d'urgence ». L'ambulance avec un 
médecin arrive rapidement. Le médecin Krou-
tenko examine le malade, mais ayant appris 
que celle-ci travaille aux chemins de fer, repart 
sans lui donner aucun soin, en déclarant « Elle 
n'est pas ma malade. Travaillant aux trans-
ports, elle doit s'adresser à l'hôpital ferroviai- 
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re ». Kroutenko n'avait même pas consenti à 
transporter la malade à cet hôpital dans son 
ambulance. Les voisins s'adressèrent alors à 
l'hôpital ferroviaire, dont l'ambulance n'arriva 
que quelques heures plus tard et prit la ma-
lade qui perdait son sang en abondance. Elle 
fut sauvée, mais se rétablit très lentement. 

« Le médecin-chef du « secours d'urgen-
ce » de Piatikhatki, Loudko, informa plus tard 
la rédaction des Izvestia qu'un blâme fut in-
fligé à Kroutenko. Il ajouta que les médecins 
de l'hôpital ferroviaire, eux aussi, avaient fré-
quemment refusé de venir en aide à ses ma-
lades. De son côté Krassine, médecin-chef de 
l'hôpital ferroviaire, raconta aux Izvestia que 
le personnel des deux hôpitaux à plusieurs 
reprises avait tenu en commun des conférences 
pour étudier la situation. On y avait décidé 
qu'aucun refus de soigner ne peut et ne doit 
avoir lieu. 

Et les Izvestia de conclure : « Il est évi-
dent qu'une telle décision de principe ne suffit 
point. Il nous semble qu'un simple blâme est 
une punition trop bénigne pour un médecin 
qui abandonne sans aucun secours une mala-
de » (22 novembre 1964). 

« Au service de pédiatrie du 4' hôpital de 
Grozny, on apporta une fillette souffrant d'une 
intoxication aiguë. La femme-médecin Kar-
toukhova, sans donner aucun soin à la malade 
dont l'état était grave, la fit diriger sur le 1' 
hôpital qui dessert le secteur du domicile de 
cette malade. Peut-on pardonner un tel ges-
te? » (Izvestia, 7-2-1967). 

« A Kostroma, une femme-médecin fut 
convoquée pour examiner à domicile un gar-
çonnet malade. L'examen terminé, la tante du 
malade présenta à cette femme-médecin son 
bébé souffrant : « Je vous prie de voir, doc-
teur, ce qu'il a ». Mais la réponse était « Je 
n'ai aucune convocation pour vous ! » et le 
médecin s'en alla tranquillement. 

« Le frère du garçonnet en question fut 
placé dans un sanatorium, où le médecin ne 
venait que trois fois par semaine. Cet enfant 
eut une forte fièvre un vendredi, jour où le 
médecin ne venait pas. Le samedi, il ne vint 
pas non plus. La mère de l'enfant alla le 
lundi chez ce docteur pour le supplier de voir 
son fils. La réponse fut : « Lundi n'est pas 
mon jour de visite. Je viendrai mardi » (Izyes-
Lia, 22- 11 - 1964). 

Le vieux professeur I. Tagher, membre 
correspondant de l'Académie de médecine de 
l'U.R.S.S., dénonce le cas suivant, survenu à 
Moscou : 

« Le secours d'urgence du 10' hôpital mu-
nicipal de l'arrondissement Jdanov fut convo-
qué à une heure du matin chez G. Ossipenko, 
âgé de 45 ans, saisi pour la première fois 
d'une douleur aiguë au coeur. L'ambulance n'a-
mena qu'une infirmière, Mourachova, qui fit 
au patient une piqûre et repartit. Deux heures 
plus tard, on appela de nouveau le même se-
cours d'urgence, car l'état du malade s'était 
empiré. La même Mourachova revint, cette fois 
dans une simple auto « Moskvitch », ne donna 
aucun soin au malade, le fit redescendre à 
pied trois étages, le fit s'asseoir sur la ban- 

quette arrière de l'auto et le conduisit à l'hô-
pital. Ossipenko décéda pendant le trajet. 

« La femme-médecin Sosnova, qui était 
alors de service au 10' hôpital, n'a pas voulu 
se rendre elle-même chez ce malade grave qui 
demeurait à 10 minutes de là. Elle donna l'or-
dre à Mourachova de le conduire à l'hôpital 
et celle-ci lui amena un cadavre » (Izvestia, 
20-6-1968). 

Cette froide insensibilité envers la souf-
france d'autrui est quasi générale chez les 
jeunes médecins contaminés ear la dure men-
talité des fonctionnaires sovietiques. Même la 
femme russe, jadis célèbre pour son dévoue-
ment aux malades sous sa blouse d'infirmière 
d'avant la révolution, n'y échappe point. Le 
régime communiste qui lui a très largement 
ouvert l'accès au titre de médecin, ne lui a pas 
enseigné l'éthique de cette profession : 

« Un homme évanoui et saisi par le gel gît 
sur le bas côté d'une route près de Volgograd. 
Une camionnette sanitaire survient sur cette 
route. Elle transporte la femme-médecin Levina 
et la technicienne de prothèse Pavlova, qui 
revenaient de congé à leur établissement d'or-
thopédie et de prothèse de Volgograd. Les 
deux voyageuses refusèrent non seulement de 
donner des soins à cet homme en danger de 
mort, mais même de le transporter jusqu'à 
l'hôpital le plus proche. C'est uniquement l'in-
tervention d'un correspondant du journal ré-
gional de Volgograd, qui par hasard passait 
par là, qui les avait obligées à prendre la 
victime dans leur camionnette » (Koms. Prav-
da, 17-3 et 6-4 1963). 

« Trois médecins travaillent à l'hôpital du 
village de Neboltchi (région de Novgorod) : 
le médecin-chef L. la. Petrov, diplômé en 
1968 et nommé seulement depuis deux mois 
à ce poste, et deux femmes-médecins, diplô-
mées en 1966. Tous les trois considèrent l'obli-
gation de travailler pendant trois ans à la cam-
pagne comme une empoisonnante corvée, obli-
gatoire avant de pouvoir exercer la médecine 
dans un grand centre, en contact avec les 
collègues hautement qualifiés. Tous les trois 
se montrent pleins d'indifférence à l'égard de 
leur travail actuel. Voici un exemple de leur 
comportement : à trente kilomètres de là un 
jeune ouvrier de 17 ans tomba d'un tracteur 
et perdit connaissance. On téléphona à l'hôpi-
tal de Neboltchi qui répondit « L'ambulance 
de notre secours d'urgence part aussitôt ». 
Pour gagner du temps, les gens sur place ins-
tallèrent la victime sur un camion qui partit 
à la rencontre de l'ambulance promise. En 
cours de route, on téléphona de nouveau à Ne-
boltchi et l'hôpital répondit « L'ambulance est 
partie depuis 10 minutes ». Au village suivant 
on attendit pendant plus d'une heure cette 
ambulance et la victime finit par expirer. On 
retéléphona à Neboltchi pour annoncer le dé-
cès. L'infirmière de service répondit « L'am-
bulance n'est pas partie et ne partira pas, car 
son chauffeur Litvinov refuse de la conduire ». 

« Pendant tout ce temps là, la femme-
médecin Maslova se trouvait chez le médecin-
chef Petrov avec le chauffeur Litvinov, venu 
pour une autre affaire et qui avait déjà déclaré 
qu'il ne partirait pas. A chaque nouveau coup 
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de téléphone reçu, l'infirmière venait avertir 
Petrov, mais ce dernier restait impassible : 
« Puisque le chauffeur refuse de partir, il n'y 
a rien à faire ». Il ne fit aucune tentative 
d'obtenir un autre moyen de transport dans 
une entreprise quelconque de Neboltchi, car 
il affirmait toujours n'avoir pas de temps pour 
entretenir des contacts avec les voisins. Averti 
que la victime était décédée, il déclara froi-
dement « Nous n'y sommes pour rien, puis-
qu'elle n'a pas été amenée chez nous ». Le 
chauffeur Litvinov le rassura aussitôt : « Je 
peux toujours affirmer que l'ambulance était 
en panne ». 

« Pourtant, ces trois médecins ne sont 
guère surchargés de besogne. Sur le registre 
des appels reçus ne figurent que quinze, vingt 
ou même huit appels par mois, toujours ceux 
de Neboltchi même. En six mois les médecins 
ne sont allés que quatorze fois dans les villa-
ges voisins. Ce contraste frappant avec l'in-
tense labeur habituel des médecins de cam-
pagne s'explique aisément par le non-enregis-
trement des appels gênants. Celui qui concer-
nait le- jeune ouvrier décédé n'a pas été ins-
crit non plus. 

« Mitrofanov, chef du service de santé 
de la région de Novgorod, est indigné et ému 
par un tel comportement : « Que puis-je 
faire? Voici quelle espèce de médecins nous 
est fournie par nos écoles supérieures ! Ils 
ne veulent pas travailler et n'écoutent aucun 
conseil. Par contre, leurs exigences sont gran-
des. Il leur faut un logement avec le gaz 
installé, avec tout le confort. Sans cela ils 
partent. » 

« Le comité exécutif du Soviet régional 
de Novgorod fit une enquête et constata que 
« le médecin-chef de l'hôpital de Neboltchi 
fit preuve d'une négligence incompatible avec 
le haut titre humanitaire de médecin soviéti-
que ». Des sanctions administratives furent 
infligées aux coupables. » (K. Pravda, 10-12-
1968 et 23-2-1969). 

La Komsomolskdia Pravda termine son 
récit de cette affaire par un cri d'indignation : 

« Il nous faut par tous les moyens faire 
'sonner l'alarme. Il faut reviser l'organisation 
du travail dans les écoles supérieures de mé-
decine. Quelle est donc l'éducation qu'on y 
donne aux médecins? Est-ce que les étudiants 
comprennent ce que c'est qu un médecin? » 

Il va de soi que les cadres médicaux su-
balternes imitent fidèlement le comportement 
indigne de leurs chefs et les plaintes du public 
à ce sujet sont trop nombreuses pour être 
citées ici. 

Chez les médecins, surtout ceux de forma-
tion purement soviétique, le comportement 
n'est pas non plus exempt d'autres lacunes 
morales. La mésentente et les zizanies éner-
vantes parmi les collègues et les chefs du 
même établissement (Pravda, 25-3-1968), la dé-
livrance abusive des feuilles d'arrêt de tra-
vail aux collègues et amis (Izvestia, 7-12-1967), 
l'exaction habituelle d'un pot de vin par le 
chirurgien avant de procéder à l'opération 
(Izvestia, 5-64968) sont courants. Même la 
fabrication de faux diplômes de médecin par  

les étudiants, exclus comme incapables de 
l'institut dans la deuxième année d'études, est 
signalée par la presse. Une certaine V. Goussak 
avait réussi, avec un faux diplôme et grâce à 
l'incurie des fonctionnaires du service de san-
té, à faire une longue carrière dans ce service 
et à parvenir même au poste important de 
chef du service de santé de la région de Tcher-
novtzi (Izvestia, 27-7-1968). 

Les meilleurs éléments du corps médical 
qui s'efforcent, contre vents et marées, de 
maintenir les principes moraux de 1 2 méde-
cine, sont indignés et alarmés par une am-
biance morale aussi lamentable. Ils sont una-
nimes à réclamer une épuration fondamentale 
de ce corps et une sélection appliquée dès le 
début de la carrière, avant tout parmi les 
étudiants. Le professeur L Tagher. déjà cité, 
dénonce « le comportement d'un étudiant en 
médecine qui, énervé par l'occupation trop 
longue des toilettes de son logement com-
munal par une vieille colocataire, lui décocha 
à sa sortie un magistral direct en pleine figure 
qui lui brisa l'os de la pommette. Le médecin 
traitant avait signalé cette brutalité à l'institut 
du coupable, mais ni les autorités de cette éco-
le de médecine, ni les autres étudiants n'en fu-
rent émus : « Cet étudiant travaille bien. C'est 
un bon garçon, un peu trop nerveux. Quant 
à la vieille, elle n'est qu'une mégère har-
gneuse ». Je me demande quel genre de mé-
decin fera cet étudiant ? 

« Il me parait indispensable d'épurer con-
tinuellement le cadre des médecins traitants 
de toute personne moralement inapte à la 
profession. On doit les utiliser dans les re-
cherches expérimentales, à des études de phy-
siologie et de biologie, aux travaux de labora-
toire. 

« La déontologie, qui préoccupait naguère 
beaucoup les médecins russes et soviétiques, 
est depuis la guerre négligée chez nous. Or, 
c'est justement aujourd'hui quand l'effectif de 
nos médecins dépasse le demi-million que la 
question de l'aptitude morale à l'exercice de 
sa profession, prend une importance primor-
diale » (Izvestia, 20-8 -1967). 

De son côté, Z. Ianouchkevitchous, recteur 
de l'Institut de médecine de Minsk et membre 
de l'Académie de médecine de l'U.R.S.S., a pu-
blié dans les Izvestia du 31 août 1967 un 
grand article « Est-ce que n'importe qui peut 
devenir médecin ? ». Il y souligne, sur un ton 
souvent passionné, que « dans son travail jour-
nalier le médecin n'a point affaire à des objets, 
mais à des êtres humains. Cela lut impose de 
grands devoirs, exige de lui un grand amour 
des hommes, beaucoup de tact, de bienveil-
lance, souvent beaucoup d'abnégation et tou-
jours une haute conscience de sa responsa-
bilité. C'est d'autant plus important qu'en fait 
le médecin n'est soumis à aucun contrôle... 
Comment peut-on prouver qu'il n'avait pas 
pris des mesures nécessaires? Son unique 
juge c'est sa propre conscience. Et l'absence 
de celle-ci chez un médecin est effroyable... 

« Les étudiants en médecine n'ont souvent 
aucune vocation médicale. Ce sont parfois les 
parents qui décident de leur carrière et qui 
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arrivent à leur but par n'importe quels moyens 
et astuces, bien que leurs enfants n'aient aucu-
ne envie d'étudier la médecine... On sait que 
dans maintes villes universitaires fonctionnent 
des entreprises privées de préparation aux exa-
mens d'admission. Contre une bonne rémuné-
ration les impétrants sont dûment entraînés 
et souvent sont admis à l'institut de médecine. 
Heureusement, ils en sont souvent exclus dès 
leur première ou seconde année pour incapa-
cité à suivre les études. Mais d'autres se traî-
nent tant bien que mal d'année en année et, 
sans avoir appris grand'chose, arrivent quand 
même à décrocher le diplôme de médecin. 
De tels médecins exercent sans se soucier du 
patient. » 

« On est également surpris de constater 
chez les étudiants de l'institut, cette fois parmi 
ceux qui travaillent bien et ne méritent aucun 
blâme ni pour leur conduite, ni pour leur par-
ticipation à la vie de cet établissement, des 
manifestations de carrièrisme, foncièrement 
incompatible avec le travail de médecin. Cer-
tains étudiants ne se soucient que des indices 
formels, des notes susceptibles de leur donner 
les premières places dans le classement. Même 
dans leur travail en clinique ces étudiants ne 
songent point au malade, ne s'appliquent guère 
à l'étudier profondément et sous tous les as-
pects, mais s'efforcent seulement de faire 
montre de leur brillante érudition de façade, 
afin d'être classés parmi les premiers. 

« Je suis convaincu qu'un tel étudiant ne 
fera jamais un bon médecin, bien qu'il sera 
itoujours très bien noté par le service de santé. 
Il se préoccupera toujours des indices officiels, 
du nombre minimum des lits-journées (même 
au détriment du malade), des résultats excel-
lents obtenus dans le traitement de la pneu-
monie (il est si facile de la diagnostiquer là 
où elle n'existe point), de nombreux bilans 
chiffrés des résultats de la prophylaxie et de 
son activité sociale intense... Mais les malades 
hésiteront à se présenter chez lui. Les vieux 
éviteront de lui avouer leur âge, par crainte 
d'entendre cette phrase stupide : « A votre 
âge, une telle maladie est inévitable »... On  

tonnait bien le phénomène de « iatrogénèse » 
quand l'attitude malavisée du médecin insen-
sible provoque chez le patient une maladie 
organique ou une dépression nerveuse grave. 
Un tel médecin annoncera tranquillement au 
malade un diagnostic terrible (souvent erroné 
chez un mauvais médecin) et lui affirmera 
qu'il n'y a plus rien à faire. 

« Quant à la sélection des candidats aux 
écoles de médecine, c'est encore à l'école se-
condaire que l'adolescent doit être attentive-
ment observé afin de déceler chez lui les traits 
tels que la bonne foi, la sensibilité, la compas-
sion envers les gens atteints de défauts phy-
siques visibles (par exemple, les aveugles), 
l'amour de la nature, l'esprit d'observation, la 
promptitude de l'intelligence, et en tout pre-
mier lieu le sentiment de la responsabilité... 

« Il est également indispensable d'organi-
ser pour les médecins déjà diplômés des cours 
périodiques de perfectionnement dans leur 
spécialité. 

« Une sélection professionnelle précoce et 
rationnelle des médecins revêt à notre époque 
une importance primordiale pour l'Etat. » 

** 
Ces bonnes intentions, ces excellents con-

seils ne peuvent, malheureusement, rien modi-
fier à la réalité soviétique. Le pourrissement 
de l'éthique médicale en U.R.S.S., où tous les 
jeunes médecins sont obligatoirement des 
fonctionnaires du service de santé, n'est qu'un 
aspect particulier de la régression et de la 
corruption générale des valeurs morales que le 
régime communiste avait imposées à la popu-
lation soviétique. Sur un terrain mouvant, déjà 
fortement ébranlé, comme partout ailleurs 
dans le monde, par le passage à la civilisation 
industrielle, ce régime fait fleurir chez l'hom-
me soviétique nouveau une dépravation pro-
fonde de caractère. Celle-ci est devenue au-
jourd'hui gênante et nuisible et s'oppose à 
tous les efforts de redressement que le parti 
et le gouvernement tentent en vain à présent 
dans de si nombreux domaines. 

ENVTI 1.P. 

15 

Le «défi» soviétique et l'Europe des six 
D IX ans se sont écoulés depuis que les hom- 

mes du Kremlin lancèrent leur célèbre « dé-
fi » au monde libre en général et aux Etats-
Unis plus particulièrement. Certes, la formule 
« rattraper et dépasser ! » était connue depuis 
que Staline, en 1929, avait mis en oeuvre le 
premier plan quinquennal. Mais ce n'est qu'au 
début de 1959, au XXI° Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., que Khrouchtchev donna à cette 
formule plutôt vague un contenu concret, chie 

et impératif. C'est ce congrès qui adopta le 
plan septennal appelé à s'achever en 1965, et 
la résolution votée à la suite du rapport de 
Khrouchtchev disait ceci : 

Comme résultat de la réalisation du plan 
septennal, l'U.R.S.S. atteindra par tête d'habi-
tant une production industrielle supérieure à 
la production industrielle actuelle des pays les 
plus évolués d'Europe — Angleterre et Alle-
magne occidentale — et par là-même la pre-
mière place en Europe. Sur la base du rythme 
de croissance industrielle en U.R.S.S. et aux 
Etats-Unis, par suite de la réalisation du plan, 
l'U.R.S.S. dépassera le niveau actuel de la 
production américaine en chiffres absolus pour 
quelques produits importants et l'approchera 
pour d'autres. Vers cette époque, la production 
des principaux produits agricoles, tant globale 
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que par tête, dépassera le niveau actuel des 
Etats-Unis. » 

C'était donc un défi jeté essentiellement 
aux Etats-Unis. L'Europe ne comptait pas aux 
yeux de l'équipe Khrouchtchev. C'est tout juste 
si l'on daignait mentionner en passant l'Angle-
terre et l'Allemagne occidentale. Mais l'Europe 
occidentale en voie d'intégration ne tarda pas 
à inquiéter le Kremlin. Dès mai 1962, Khrouch-
tchev lança de violentes attaques contre l'Eu-
rope des Six, alors que le nouveau programme 
adopté par le X Xlle Congrès en octobre 1961 
n'avait désigné comme cible du défi que les 
Etats-Unis sans mentionner l'Europe (ni dans 
son ensemble ni tel ou tel pays). 

Enfin, une assemblée d'économistes com-
munistes, réunie à la fin du mois d'août 1962. 
s'occupa plus spécialement de e l'intégration 
impérialiste en Europe occidentale » en adop-
tant des « thèses » où l'on trouve le passage 
que voici : 

« Le marché commun n'est pas la simple 
somme arithmétique des marchés nationaux des 
pays membres de la Communauté. Même avec 
ses difformités capitalistes, l'intégration écono-
mique peut stimuler l'accroissement de la pro-
duction, du commerce intérieur et extérieur... 
Pour la première fois, au cours des années 
d'après-guerre, a commencé à se profiler la 
possibilité de constituer un centre de forces 
impérialistes ouest-européen égal ou proche des 
Etats-Unis par ses ressources humaines et ma-
térielles, par l'ampleur de sa production in-
dustrielle et de son commerce extérieur. » 

Dans ces lignes on sent percer l'inquiétu-
de qui avait gagné les potentats de Moscou : il 
ne s'agissait plus de « rattraper et dépasser » 
un seul pays. à savoir les Etats-Unis, mais en 
outre le bloc ouest-européen. Quand les écono-
mistes communistes déclarent que ce « centre de 
forces impérialistes » est « égal ou proche 
des Etats-Unis », ils avouent implicitement qu'il 
est plu, fort que l'U.R.S.S. et que celle-ci de-
vra tout d'abord « rattraper » l'Europe occi-
dentale avant de jeter le gant aux U.S.A. 

La dernière publication de l'Office statis-
tique des Communautés européennes (1) nous 
permet de faire le point de cette course de 
vitesse qui fournissait à Krouchtchev l'occasion 
de remporter tant de succès oratoires à bon 
marché. 

Au début de 1959, en lançant le plan sep-
tennal, le Kremlin avait promis pour 1965, 
terme de ce plan. que l'U.R.S.S. atteindrait par 
tête d'habitant une production industrielle su-
périeure â celle des pays les plus évolués d'Eu-
rope : Allemagne et Angleterre. Le recueil de 
statistiques de la Communauté que nous avons 
sous les yeux donne les chiffres de 1966: nous 
pourrons donc confronter les promesses faites 

(1) Statistiques de base de la Communauté (Bru-
xelles 1967).  

pour 1965 avec les résultats de 1966. D'autre 
part, il ne sera pas inutile de comparer le po-
tentiel de l'U.R.S.S. à celui de l'Europe des 
Six. Il est évidemment dommage que cette 
publication ne fournisse pas encore les données 
de 1967 et de 1968 ; nous sommes obligé de 
nous contenter de ce qui existe. 

L'U.R.S.S. ET LES « SIX » 

Voici, tout d'abord, les données relatives 
aux plus importants produits de base. Nous 
faisons abstraction du pétrole, dont les « Six » 
sont à peu près dépourvus, et du charbon, dont 
le rôle recule de plus en plus devant des sour-
ces (l'énergie plus efficientes et plus modernes. 

Les produits de base 
(1966) 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Population (a) 	 183,3 232,2 
Production 	: 

Electricité (b ) 	 432,2 544.7 
Fonte (C) 	  61.7 70.3 
Acier (c) 	  85,1 96.8 
Ciment ( c) 	 89.7 80,0 
Acide sulfurique (C) 	 ]2,7 9,4 
Voitures utilitaires 	(d )  581,0 500,0 

(a) 	Millions d'habitants au milieu de l'année. 
— (b) Milliards de kWh. -- (c) Millions de tonnes. 
— 	(d) 	Mille unités. 

Il s'agit ici des chiffres absolus. Mais pour 
bien mesurer la différence, il importe de tenir 
compte du chiffre de la population. Voici ce 
qu'on obtient en calculant la production par 
tête d'habitant : 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Electricité (a) 	  2.357 2.345 
Fonte 	(b) 	  337 303 
Acier 	(b)  464 417 
Ciment (b) 	  484 345 
Acide sulfurique (b)  	 693 405 . 

Voitures utilitaires (c 	 32 22 

(a) 	KWh. — (b) 	Kilogrammes. — (c) 	Unités 
par 1.000 habitants. 

La comparaison devient plus éloquente si 
on l'exprime en pourcentages : 

Les Six en pour cent de l'U.R.S.S. 

Production 
globale 

Production 
par habitant 

Electricité 	 80 % 101 
Fonte 	 88 % 111 % 
Acier 	 88 % 111 °fo 
Ciment 	 112 °/o 140 % 
Acide sulfurique 	 135 % 171 'Vo 
Voitures utilit. 	 116 % 145 % 
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L'U.R.S.S. n'a donc toujours pas atteint 
l'Europe des Six. A plus forte raison reste-t-elle 
éloignée de la production américaine. L'écart 
est infiniment plus grand encore en ce qui 
concerne les biens de consommation : 

Biens de consommation 
(1966) 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Tissus de coton (a)  	 850 834 
Fibres synthétiques (a)  	 1.215 454 
Voitures tourisme (b)  	 6.079 230 
Viande (e) (d) 	  10.144 9.600 
Lait ( e ) (d) 	  70.420 72.400 
Beurre  (c) (d) 	  1.230 1.184 

(a) 	Mille 	tonnes. 	- 	(b) 	Mille 	unités. 	- 	(c) 
Millions de tonnes. - (d) 	1965. 

Certains chiffres soviétiques sont exagérés 
de l'aveu des dirigeants soviétiques eux-mêmes. 
C'est le cas notamment du lait et du beurre, 
dont les quantités livrées aux centres de collecte 
sont comptées plusieurs fois ; c'est Khrouch-
tchev qui a révélé ces pratiques, et rien ne 
permet de supposer qu'elles aient cessé. Nous 
les utilisons donc avec les réserves qui s'im-
posent. 

Par tête d'habitant. on obtient le tableau 
ci-dessous : 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Tissus de coton (a)  	 4,6 3,6 
Fibres synthétiques (a)  	 6.6 1,9 
Voitures tourisme ( b) 	 332 10 
Viande (a ) (e ) 	...... 	 55,7 41,3 
Lait (a) (e) 	  386 315 	(d )  

Beurre (a) (e) 	  67.6 51.3(d) 

(a) Kilogrammes. - (b) Unités par 10.000 ha- 
bitants. 	- 	(c) 	1965. 	- 	(d) 	Chiffres 	artificielle- 
ment grossis. 

Ce tableau se passe évidemment de com-
mentaires. Exprimée en pourcentages, la com-
paraison se présente comme suit : 

Les Six en pour cent de l'U.R.S.S. 

Production 
globale 

Production 
par habitant 

Tissus de coton 	 102 ''. o 128 % 
Fibres synthét. 	 268 % 347 % 
Voitures tourisme. 26 fois 33 fois 
Viande 	 106 % 135 °ln 
Lait 	 97 % 123 °/0 
Beurre 	 104 % 132 % 

L'U.R.S.S. n'en mène vraiment pas large 
en face de l'Europe des Six. A plus forte rai-
son en face des Etats-Unis. Qu'il nous soit 
permis de rappeler que pendant toute l'année 
1959, une atmosphère d'angoisse comme à 
l'approche d'une catastrophe cosmique régna 
dans de nombreux milieux occidentaux. Les 
plastronnades de Khrouchtchev avaient pro-
duit leur effet... Une foui de plus, les Occiden-
taux étaient atterrés quand le Kremlin con-
juguait au futur. 

L'U.R.S.S. ET 
« LES PAYS LES PLUS ÉVOLUÉS D'EUROPE » 

En annonçant le plan septennal, les diri-
geants soviétiques avaient prédit qu'au terme 
de ce plan, donc en 1965„ la production in-
dustrielle de l'U.R.S.S. dépasserait, par tête 
(l'habitant, celle de l'Allemagne de l'Ouest et 
de l'Angleterre. Ils n'avaient pas mentionné la 
France, jugée sans doute quantité négligeable. 
Réparons donc cet oubli et comparons la pro-
duction actuelle (1966) de ces trois pays avec 
celle de l'U.R.S.S. 

France Allemagne Angleterre U.R.S.S. 

Population 	(a) 	 49,4 59,6 54,9 232.2 

Production : 
Electricité (b) 	  110,9 178,3 204,7 544,7 
Fonte (e) 	  15,6 25,4 16,0 70,3 
Acier (e) 	  19,6 35.3 24,7 96,8 
Ciment (e) 	  23,4 34,7 16,8 80,0 
Tissus coton (d) 	 209,9 287,0 236,0 834.0 
Fibres synthétiques (a) 	 235,2 493,5 394,6 454,0 
Voitures utilitaires ( e )  	 238,6 220,7 438.7 500,0 

(a) Millions au milieu de l'année. - (b) Milliards 	de kWh. - (c) Millions de tonnes. - (d) Mille ton- 
nes. - (e) 	Mille unités. 

La supériorité de l'U.R.S.S. quant aux 
chiffres globaux n'a rien d'étonnant puisque 
sa population représente entre le quadruple et 
le quintuple de celle de chacun des trois pays 
occidentaux. C'est d'ailleurs pour cela que 

Khrouchtchev avait insisté sur le « dépasse-
ment » par tête d'habitant. 

Or, voici comment s'établit la comparaison 
par tête d'habitant en 1966 : 
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France Allemagne Angleterre U.R.S.S. 

Electricité (a) 	  2.445 2.990 3.730 2.345 
Fonte 	(b)  315 426 291 303 
Acier (b) 	  397 594 450 417 
Ciment (b) 	  478 582 306 345 
Tissus coton (b) 	  4,2 4.8 4,3 3,6 
Fibres synthétiques (b) 	 4,8 8,3 7,2 1,9 
Voitures utilitaires 	(c) 	 48 37 80 22 

(a) KWh. — (b) Kilogrammes. — (c) Unités par 1.000 habitants. 
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Ces chiffres absolus sont assez significatifs. 
Ils le deviennent bien plus encore si on les 
exprime en pourcentages. La production so- 

viétique représente les pourcentages suivants de 
chacun des trois pays occidentaux. 

France Allemagne Angleterre 

Electricité 	  96 % 78 % 63 % 
Fonte 	  96 % 71 % 104 
Acier 	  105 % 70 % 93 
Ciment 	  72 % 59 % 113 
Tissus de coton 	  86 % 75 % 84 
Fibres synthétiques 	  40 % 23 % 26 
Voitures utilitaires 	  45 % 59 % 28 

Par tête d'habitant, l'U.R.S.S. ne l'emporte 
que sur l'Angleterre pour la fonte et le ciment 
et sur la France pour l'acier. Pour toutes les 
autres productions, elle reste loin derrière les 
-trois pays occidentaux. 

* * * 

Depuis le détrônement de Khrouchtchev, 
on ne monte plus en épingle les rapports 
chiffrés entre la production industrielle de 
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis. Entre 1961 et 1964, 
les bilans annuels indiquaient régulièrement 
cette proportion qui montait de « plus de 
60 % » en 1961 à « plus de 65 % » en 1964. 
Ces pourcentages paraissaient assez impression-
nants pour mériter de figurer aux rapports 
annuels. Ils étaient d'ailleurs faux parce que 
fondés sur un calcul aberrant des indices so-
viétiques que le doyen de la statistique com-
muniste, Stroumiline, avait vivement critiqués 
dès 1960. 

Mais à partir de 1964, même ces indices 
frelatés ne permirent plus de poursuivre le 
bluff, et ou ne fit plus figurer dans les bilans 
annuels la comparaison avec les U.S.A. On se 
borna à les publier dans les recueils annuels de 
statistiques, où personne ne va les chercher. 
Après avoir annoncé « plus de 65 % » en 1964, 
on a avoué 65 % en 1965 (donc un léger recul), 
et « plus des deux tiers » en 1966 et 1967. 

La proportion réelle, révélée par une phra-
se imprudente du programme du P.C. de 
l'U.R.S.S. adopté en novembre 1961, était de 
40 % ou 41 % en 1960 ou 1961. Elle n'a pas 
dû varier beaucoup depuis sept ou huit ans. 
On peut estimer que cette proportion n'excède 
point 45 % présentement, et encore notre esti-
mation est-elle généreuse. 

Dans ces conditions, il n'y a rien d'éton-
nant à ce que le « défi » ait disparu de la 
discothèque de la propagande soviétique. 

LUCIEN LAURAT. 

Un nouveau livre de Milovan Djilas 
DANS son nouveau livre, La société imparfai- 

te — au-delà de la nouvelle classe. (*), Mi- 
lovan Djilas exprime sa conviction que bien 
qu'il soit en train de « perdre la bataille de 
l'histoire », le communisme ne s'écroulera pas 

(*) Milovan Djilas, The Cimente-et Society - Seychwl 
the New Class, Harcourt, Brace az World, Inc., New-
York, 1969, translated from the Serbo-Croat by Dorian 
Cooke, 267 P. 

Version allemande : Die unvoilkammene Gesells- 

de lui-même. Tout ce qui est vivant, tout ce 
qui est humain, dit-il, tombe, non parce que 
cela est pourri, mais parce que de nouvelles 
forces le repoussent. C'est pourquoi il est 
ouvertement hostile à l'emploi de la force 

choit 	jenseits der s Neveu. Klasoe a. Vele« Frite 
'golden, Wien-München-Ztirich, 1969 ; ins Deutsche 
übertragen von Zora snaRed. 6. 285. 

Le présent compte rendu se fonde Stil l'édition américaine dti livre de munis. 
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dans la lutte contre le communisme. Mais 
d'autre part, il semble justifier l'usage de la 
violence contre le communisme « dans la me-
sure où les communistes eux-mêmes ont em-
ployé ces moyens contre les socialistes démo-
crates et les hommes d'esprit indépendant 
dans leur volonté de conserver leur pouvoir 
dictatorial ». Djilas est néanmoins fermement 
convaincu que le communisme ne peut pas 
survivre dans ses formes actuelles telles qu'el-
les existent en Union soviétique, dans les 
pays d'Europe de l'Est et en Asie. Même si 
le monde communiste était le « meilleur des 
mondes possibles », il ne pourrait pas survi-
vre bien qu'il se prétende armé des idées 
« scientifiques » les plus « progressistes » et 
que la police secrète veille sur les esprits 
comme un « ange gardien ». Ces mots ré-
sument pourrait-on dire les idées exposées 
dans le nouveau livre de Djilas. Si le com-
munisme, avec Lénine au gouvernail, a eu des 
débuts prometteurs il y a cinquante ans, et 
si sa force n'a pas cessé de croître jusqu'à la 
guerre, il a commencé à décliner avec l'éta-
blissement de plusieurs Etats communistes 
après la deuxième guerre mondiale. Même les 
moyens cruels et perfides employés par Sta-
line jusqu'à sa mort en mars 1953 n'ont pas 
pu préserver l'unité idéologique de l'ordre 
communiste, dit Djilas. Pour lui, cette évo-
lution a été tout à fait normale car l'Union 
soviétique est devenue la « force la plus con-
servatrice du monde » qui se sert d'une 
phraséologie « socialiste » pour masquer ses 
visées impérialistes dans le monde, surtout 
en Europe de l'Est. 

La première question qui vient à l'esprit 
du lecteur du nouveau livre de Djilas est de 
savoir si la Société imparfaite est une confir-
mation de son ouvrage la Nouvelle classe, pu-
blié en 1957, ou s'il n'en est pas plutôt un 
correctif. Dans l'introduction à son nouveau 
livre, Djilas dit que la Nouvelle classe, tout 
en donnant une appréciation critique de la 
société qu'il avait aidé lui-même à créer, 
« traitait sommairement les perspectives 
d'avenir et les formules de rechange possi-
bles ». Certes on ne doit pas s'attendre à trou-
ver dans son nouveau livre de vraies formu-
les de rechange à la société communiste im-
parfaite. Ce que Djilas nous dit de nouveau, 
quoique avec plus de vigueur et d'insistance 
qu'avant, c'est que les régimes communistes 
ne peuvent pas survivre et ne survivront pas 
dans leur forme actuelle. La vie de demain 
comme celle d'aujourd'hui n'étant pas d'un 
type unique sera pleine de nouvelles fins et 
de nouveaux moyens ; de nouvelles idées uto-
piques remplaceront les anciennes qui sont 
mortes car l'homme ne pourra jamais vivre 
sans foi, sans engagement, sans espoir. Les 
communistes dans le monde entier, surtout 
dans les pays oit ils sont au pouvoir, ne pour-
ront que subir défaite après défaite, car ils 
ont perdu la foi qui leur permettait de « dé-
placer des montagnes ». Aujourd'hui, ils ne 
sont même plus capables de déplacer avec 
leurs convictions un fétu de paille, et sans la 
terreur policière les sociétés communistes 
seraient mortes depuis bien longtemps. 

MURI EN PRISON 

Bien qu'il ait passé près de dix ans dans 
les prisons yougoslaves pour idées non con-
formistes, Djilas paraît presque reconnaissant 
à Tito et à ses anciens collègues de l'avoir 
persécuté. « La quiétude de ma vie en pri-
son », dit-il dans l'introduction à son nouveau 
livre, « et nia propre tranquillité ont permis à 
mes idées de mûrir avec assurance et sans 
amertume. Je les nourrissais et je les nourris 
encore comme la révélation la plus profonde 
de tout ce que je suis et tout ce à quoi j'as-
pire. » 

A la question d'un journaliste occidental 
qui lui demandait s'il craignait d'être empri-
sonné de nouveau à cause de son dernier 
livre, Djilas répondit laconiquement qu'il lui 
serait désormais égal de passer encore deux 
ou trois ans en prison. La prison l'a-t-elle 
changé ? Non, c'est le monde qui a changé et 
il s'est adapté à ce monde changé. Là est la 
principale différence entre lui et ses anciens 
collègues communistes. Beaucoup d'entre eux 
continuent à croire que rien n'a changé dans 
le monde, mais ils se trompent. Bien entendu, 
les communistes yougoslaves sont allés loin 
dans la réforme de leurs anciennes idées ; ils 
ont enfin compris, contrairement aux diri-
geants soviétiques, que le parti est devenu 
un obstacle non seulement au futur dévelop-
pement de la « nouvelle classe », mais aussi 
au progrès de chaque pays comme tel. Selon 
l'expression de Djilas : 

« Nous vivons actuellement une période 
de désintégration des systèmes du communis-
me national, de désintégration du marxisme-
léninisme comme idéologie monolithique et 
monopoliste sur une base nationale » (p. 50). 

Autrement dit, alors que Djilas écrivait il 
y a douze ans dans la Nouvelle classe que le 
« communisme national » mettait en péril 
l'impérialisme soviétique„ « mais non pas le 
communisme dans son ensemble ni dans son 
essence », il voit dans son nouveau livre un 
écroulement total du communisme, car « les 
idées de Marx sont irréalistes » (p. 41). Il 
s'excuse de s'être trompé dans la Nouvelle 
classe, disant qu'à l'époque « j'avais encore 
recours au point de vue et à la méthodologie 
marxistes » ; le livre avait été écrit comme 
« une critique marxiste du communisme con-
temporain » (p. 77). Depuis, les années de 
prison l'ont aidé à se libérer du marxisme ; 
mieux encore, il s'est libéré de cet « étrange 
et démocratique plaisir de saccager » son oeu-
vre et ses croyances passées qu'il éprouvait 
en écrivant la Nouvelle classe en 1956. En 
écrivant son nouveau livre, Djilas est arrivé 
à la conclusion que les changements qui in-
terviennent dans la société ne peuvent s'expli-
quer exclusivement par sa structure de classe. 
C'est ainsi qu'il a abandonné la méthodologie 
marxiste. Il reconnaît que bien qu'en 1956 il 
eût déjà conscience que Marx et Lénine ne 
peuvent pas apporter d'explication à beaucoup 
de phénomènes contemporains, « leur en-
seignement s'imposait encore à moi comme 
l'outil le mieux fait pour découvrir les déca- 



16-30 JUIN 1969. — No 428 20 

lages entre la théorie et la pratique commu-
nistes » (p. 10). 

DÉSINTÉGRATION IRRÉMÉDIABLE 
DE LA SOCIÉTÉ COMMUNISTE 

Selon sa propre expression, Djilas n'est 
pas devenu un « anticommuniste », car si l'on 
comprend le communisme comme une lutte 
pour l'égalité et la justice sociales, ou l'amitié 
entre les hommes, il est difficile d'être un 
anticommuniste. Ce contre quoi il est, c'est 
le système qui s'intitule « communiste » tout 
en étant en réalité le pouvoir de groupes oli-
garchiques en Union soviétique et dans les 
pays d'Europe de l'Est. Ces groupes oligar-
chiques prétendent appliquer des lois et une 
idéologie « scientifiques » alors qu'en fait leur 
idéologie, présentée comme un substitut à la 
religion, est « devenue un recueil de dogmes 
incolores » (p. 36). Les dirigeants communis-
tes en Russie et ailleurs ont proclamé la « li-
berté » leur propriété. C'est faux, dit Djilas, 
qui ajoute : 

« La liberté a des limites ; mais elle ne 
peut devenir une propriété. Toute tentative 
de détourner la liberté au profit d'une 
doctrine particulière ou d'un groupe social 
ne peut que leur faire perdre la liberté à eux 
aussi » (p. 39). 

Aussi « le communisme n'a non seulement 
pas pu devenir une religion, une religion 
« scientifique », mais s'est aussi désintégré 
comme idéologie mondiale ». A l'avenir, les 
partis communistes seront, dans la meilleure 
des hypothèses, des mouvements socio-politi-
ques qui chercheront, en collaboration avec 
d'autres, à réaliser certains modèles de socié-
té ou de gouvernement, rnodèles différents se-
lon les conditions nationales différentes. Marx 
était un grand écrivain et même un prophète, 
mais, dit Djilas, « comme tout prophète, il se 
trompait sur les méthodes et les forces con-
crètes » nécessaires pour réaliser les change-
ments qu'il prédisait. L'idéologie marxiste 
ayant échoué, l'échec du communisme était 
inévitable. Les propagandistes soviétiques pré-
tendent d'habitude que ce sont « les impéria-
listes » qui ont mis le communisme en dan-
ger.. Ce n'est pas vrai, dit Djilas, car tous les 
échecs du communisme « ont été imposés par 
la désintégration et l'état précaire de Vidéo-
trwie marxiçtP P11,-onAmP 

Il poursuit : 
« La théorie et la pratique du commu-

nisme ont toujours été étroitement associées. 
L'idéologie marxiste a offert assez de formu-
les sophistiquées et utopiques pour justifier 
l'action communiste, mais l'action ou la pra-
tique est trop coercitive pour pouvoir main-
tenir la puissance et la gloire de l'idéologie. 
Maintenant que l'unité de la société commu-
niste a été irrémédiablement et irrévocable-
ment brisée, le communisme dans la pratique 
cesse d'être communiste et il se voit de moins 
en moins capable de l'être — c'est-à-dire 
d'être un monopole exercé par un parti bu-
reaucratique sur l'économie, l'État et la pen-
sée » (p. 48). 

TROIS POSSIBILITÉS 

De l'avis de Djilas, il y a trois réponses 
possibles à la question de savoir ce qui va 
advenir du communisme, ou plutôt de l'idéo-
logie marxiste, et ce qui va la remplacer : 

1. La possibilité que le marxisme survive 
comme idéologie monolithique et monopolis-
te ; 

2. La possibilité que le marxisme se re-
nouvelle et se rajeunisse ; 

3. La possibilité qu'il survive à côté d'au-
tres idéologies, entrant dans une « coexisten-
ce idéologique » avec elles. 

La première hypothèse est insoutenable 
puisque le communisme international est de-
puis longtemps fragmenté en mouvements na-
tionaux avec deux centres communistes, l'un 
à Moscou, l'autre à Pékin, qui luttent pour le 
contrôle des autres mouvements. Conformé-
ment aux idées marxiennes, les communistes 
ont proclamé que le nationalisme est le plus 
mortel des péchés, mais, dit Djilas, « l'ironie 
est qu'avec le temps le nationalisme s'est im-
posé aux communistes comme le plus sûr 
moyen de jouir des fruits du pouvoir, le plus 
grand des délices » (p. 50). 

Quant à la deuxième possibilité, c'est-à-
dire le renouvellement et le rajeunissement 
du marxisme, Djilas cite l'occupation de la 
Tchécoslovaquie en août 1968 comme preuve 
que « les événements mèneront, non à une 
renaissance du marxisme, mais à son déclin 
comme idéologie monolithique, à toutes sor-
tes de variantes du marxisme, d'autres idées 
naissant et florissant au côté des idées mar-
xistes » (p. 52). 

Enfin, la troisième hypothèse — « coexis-
tence idéologique » entre le communisme et 
d'autres idées — est selon Djilas possible, bien 
que l'expérience passée ait encore à montrer 
une évolution dans ce sens. Le marxisme com-
me idéologie rigide s'est révélé incapable de 
coexister ouvertement et librement avec d'au-
tres idéologies, assure Djilas. Si cela chan-
geait, c'est-à-dire si « les grands prêtres du 
marxisme » cédaient à la pression et accor-
daient une plus grande liberté, ce pourrait 
être « la fin de la suprématie du marxisme en 
tant qu'idéologie ». 

Djilas est pourtant optimisme à ce sujet 
quand il dit : 

« Mais de même que la fin du pouvoir 
de monopole communiste n'est pas la destruc-
tion des fondements économiques et autres 
jetés sous son règne (1), mais est même une 
condition de leurs plus grande mobilité, ainsi 

(1) Au cours de la discussion qui suivit sa confé-
rence du 6 mai 1969, à Vienne, on demanda à Djilas 
quel système remplacerait le communisme, par exem-
ple en Yougoslavie. Il a répondu que bien qu'il croie 
que la propriété privée pourrait être plus respectée 
qu'eue ne l'est aujourd'hui, il ne voit pas comment 
les centaines d'usines construites sous le communisme 
d'après l'idée de la « propriété sociale » pourraient 
être remises du jour au lendemain à une personne 
privée. Autrement dit, il faudrait introduire un « sys-
tème d'économie mixte ». Ce que les communistes de-
vront en tout cas comprendre c'est qu'il est impos-
sible de manipuler les êtres humains par des lois éco-
nomiques comme s'il s'agissait d'objets inanimés d'Une 
endurance sans limite. 
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la désintégration et le déboulonnement de 
l'idéologie marxiste ne doivent pas entraîner, 
et n'entraîneront probablement pas, l'extinc-
tion de l'enseignement de Marx, de ses idées 
et de ses intuitions visionnaires » (p. 58). 

JIVKOV, GOMULKA 
HOMMES AUX CONNAISSANCES LIMITÉES 

Ce qu'on doit bien comprendre, c'est que 
les « objectifs idéaux » de l'idéologie ne peu-
vent être atteints car cette dernière « devient 
illusion et masque des conditions et forces 
sociales non idéales, fâcheuses et intolérables 
qui apparaissent dans leur sillage » (p. 57). 
Les communistes eux-mêmes, dans tous les 
pays, dit Djilas, ne défendent plus la dialec-
tique de la nature, tandis que les hauts diri-
geants ne croient plus ce qu'ils prêchent. 
« Tito lui-même ne croit plus à la dialectique 
ou, s'il y croit, il n'éprouve plus le besoin de 
la défendre », dit-il (p. 80). Car « il serait dif-
ficile de trouver dans l'histoire de la pensée 
humaine quelque chose de plus absurde que 
la doctrine marxiste sur la dialectique de la 
nature » (p. 83). Même Lénine se rendait 
compte que la vision marxiste du monde, et 
donc de la matière, « est un mariage entre le 
matérialisme du dix-huitième siècle et la dia-
lectique idéaliste de Hegel » (p. 84). En con-
séquence, « l'idéologie n'a pas résulté de mo-
tifs scientifiques, mais de besoins politiques, 
de parti. Ce n'est que plus tard qu'elle a été 
arrangée et présentée comme une science, une 
conception scientifique du monde » (p. 96). 

Djilas poursuit : 
« Et pour compléter le tableau de cette 

« science », il faut ajouter que pas un seul 
grand théoricien marxiste ou interprète de 
la science n'a été un scientifique ; et que 
chaque marxiste qui a pris la plume pour 
exposer sa « science » ou pour l'appliquer à 
d'autres sciences l'a fait le plus souvent com-
me un devoir imposé par le parti, mais jamais 
parce qu'il était inspiré comme théoricien... 
Etant donné cet état de choses, il n'est pas 
difficile pour des hommes aux connaissances 
limitées (comme Todor Jivkov en Bulgarie ou 
Wladyslaw Gomulka en Pologne) de devenir 
des chiens de garde de la pureté théorique » 
(pp. 96-97). 

Ainsi la confusion est devenue totale, les 
sciences modernes allaient de l'avant, tandis  
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que les fondements philosophiques du mar-
xisme. formulés au milieu du dix-neuvième 
siècle et systématisés dans les années 1870, 
restaient essentiellement inchangés. Selon Dji-
las, « le tournant est survenu pour le marxis-
me lorsque la technologie moderne et Pis cir-
constances économiques et politiques ont 
obligé les communistes et leurs systèmes à 
sortir de leur coquille, intellectuellement et 
pratiquement » (p. 106). 

La conclusion de Djilas est qu'une société 
communiste parfaite n'est pas plus possible 
que « l'homme sans péché de Luther — car 
avec des pécheurs et des sociétés imparfaites 
nous pouvons être certains de ne pas tomber 
dans l'apathie et de pouvoir continuer à être 
des êtres humains créateurs » (p. 131). Dans 
la conférence qu'il a prononcée le 6 mai à 
Vienne, Djilas a reconnu que bien qu'il ait 
écrit son nouveau livre pour prouver que si 
les idées utopiques et les utopistes inspirés 
par différentes utopies avaient été extrême-
ment dangereux, ses idées anti-utopiques sont 
utopiques aussi ! Cependant, a-t-il déclaré, il 
n'est pas mauvais qu'il existe des gens qui 
nourrissent des idées utopiques ; c'est au fond 
une bonne chose car aucun changement ne 
peut être réalisé sans idéal. Ce qui est dange-
reux, c'est le fait que des gens aux idées uto-
piques utilisent la terreur et l'assassinat pour 
les mettre en oeuvre. On ne peut ignorer, dit 
Djilas, « dans le prêche d'un Rudolf Dutschke 
ou dans les sophismes d'un Fritz Teufel ou 
dans les bravades d'un Daniel Cohn-Bendit les 
masques d'une domination sur la société qui 
peut encore venir » (p. 237). Toute cette 
« nouvelle gauche » présente un danger en 
raison de son « militantisme fanatique » et de 
son autoritarisme. Ces gens ne respectent pas 
non plus les êtres humains en tant que tels. 

En ce qui concerne la Yougoslavie, son 
parti communiste au pouvoir n'est plus un 
parti stalinien ni léniniste, quoique Tito et 
ses collègues continuent à parler nominale-
ment du communisme, écrit-il. A son avis, les 
dirigeants communistes yougoslaves ont été 
obligés d'adopter une politique plus libre pour 
ne pas se trouver isolés du monde extérieur. 
Il n'en est pas moins convaincu que « l'actuel 
régime yougoslave n'est pas plus capable de 
survivre à une crise majeure que ne l'a été 
le précédent régime (royaliste d'avant guer-
re) » (p. 215). 

Slobodan STANKOVITCH. 

Le front national de libération du Sud-Vietnam 
et la conférence de Paris 

DEPUIS le 25 janvier 1969, une délégation 
du « Front National de Libération du Sud- 

Vietnam » siège régulièrement à la Conféren- 
ce de Paris sur le Vietnam « en tant que par- 
tie indépendante, égale aux autres et pleine- 
ment compétente pour régler les problèmes 

du Sud-Vietnam », déclara Tran Buu Kiem, 
chef de cette délégation, à la séance d'ouver-
ture. 

Selon lui, « dès la fin de 1959, un mouve-
ment de soulèvements simultanés a éclaté 
dans le Delta du Mékong et s'est ensuite éten- 
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du à tout le Sud-Vietnam ». Le « Front Natio-
nal de Libération du Sud-Vietnam » serait 
« né de ce raz-de-marée révolutionnaire ». 

La vérité est toute autre. Si le F.N.L.S.V. 
a été créé à la fin de 1960, il n'est, en réalité, 
ni indépendant ni compétent pour régler les 
problèmes du Sud-Vietnam car il relève di-
rectement du gouvernement de Hanoï. 

LE VÉRITABLE 
ACTE DE NAISSANCE DU « FRONT » 

Du 5 au 10 novembre 1960 se tint à Hanoï 
le HP Congrès du Parti Lao Dong en présen-
ce de délégués des Partis communistes de 
l'Union soviétique, de Chine, de France, de la 
République démocratique allemande, du Ja-
pon, etc. La participation à ce congrès de re-
présentants des « partis frères » avait un but 
précis vis-à-vis de l'opinion communiste mon-
diale : donner un maximum d'éclat aux déci-
sions prises en leur conférant ainsi une es-
tampille internationale. 

En tant que premier secrétaire du Parti 
Lao Dong, Lé Duan présenta le rapport, préa-
lablement établi et approuvé à l'unanimité par 
le bureau politique. Lé Duan avait effectué 
quelques mois auparavant une tournée secrè-
te d'inspection au Sud-Vietnam. A son retour 
à Hanoï en 1959, il présenta au Comité cen-
tral une série de recommandations qui furent 
adoptées sous le nom de « Résolution 15 ». 
Ces recommandations établissaient minutieu-
sement tout le plan futur de l'insurrection 
dans le Sud, soulignaient la nécessité de re-
courir à la création d'un « Front » contrôlé 
par le Comité central de la branche méridio-
nale du Lao Dong et appuyé par des « Forces 
Armées de Libération ». La « Résolution 15 » 
stipulait en outre que ce front devait mener 
le combat politique, appuyé par la force ar-
mée pour chercher à « neutraliser » le pays 
avant de le conduire à la réunification. 

Or, au Ille Congrès du P.C. vietnamien, 
Lé Duan, dès les premiers mots de son rap-
port, déclarait sans ambages : 

« Le Congrès national définira aujourd'hui 
à l'intention du Parti tout entier et du peuple 
vietnamien tout entier la ligne pour l'accom-
plissement de la révolution socialiste dans le 
Nord, pour l'achèvement de la révolution dé-
mocratique populaire à travers tout le pays, 
pour lutter en vue de parvenir à l'unification 
nationale ». 

Evoquant ensuite la tâche à accomplir par 
le Parti dans le Sud, le premier secrétaire du 
P.C. vietnamien précisa : 

« Pour assurer la victoire complète du mou-
vement révolutionnaire dans le Sud, le peu-
ple sud-vietnamien sous la direction du Parti 
lénino-marxiste et de la classe ouvrière, doit 
constituer « un large front » des travailleurs, 
des paysans et des soldats. 

« Ce front, doit réunir tous les partis pa-
triotiques et tous les mouvements religieux 
ainsi que toutes les organisations politiques 
qui luttent contre la clique U.S.-Diem. Ce 
front doit avoir pour objectif principal de  

renverser le régime Diem, d'abolir la présente 
constitution, d'orienter la politique du Sud-
Vietnam vers le neutralisme et d'établir des 
relations normales entre le Nord et le Sud, 
premier pas vers l'unification du pays ». 

La résolution, votée à « l'unanimité » le 
10 novembre 1960 par les délégués au M e  Con-
grès et aux applaudissements des représen-
tants étrangers, stipula : 

« La tâche immédiate de la révolution du 
Sud consiste à renverser la clique dictatoriale 
au pouvoir au Sud-Vietnam, à former au Sud-
Vietnam un gouvernement de coalition démo-
cratique et nationale ». 

Ce rapport et cette résolution, publiés par 
Nhan Dan l'organe officiel du Parti Lao Dong, 
sont considérés à juste titre comme l'acte de 
naissance du « Front National de Libération 
du Sud-Vietnam » ( F.N.L.S.V.). Il fallut 
cependant attendre plus de trois mois pour 
apprendre officiellement en 1961 par l'agence 
nord-vietnamienne d'information (A.V.I.) de 
Hanoï que le 20 décembre 1960 avait été créé 
« en zone libérée » — en réalité à Hanoï —
le « Front National de Libération du Sud-
Vietnam ». 

Malgré la préparation minutieuse de ce 
« Front » par Hanoï, et la publication d'un 
premier programme politique rassurant en 
dix points, il fallut attendre près de quatorze 
mois — exactement du 20 décembre 1960 au 
16 février 1962 — pour que le F.N.L.S.V. tien-
ne son premier congrès. 

Les raisons de cette lenteur sont multi-
ples : d'abord l'extrême minutie qu'apportent 
les P.C. à mettre sur pied leurs mouvements 
satellites, ensuite le choix des dirigeants du 
futur « Front », qui, tout en n'appartenant pas 
au « Parti » ont donné suffisamment de ga-
ges pour qu'on en soit sûr ; enfin il fallait ca-
moufler au sein du « Front » un P.C. solide-
ment structuré et destiné à prendre la direc-
tion du F.N.L.S.V. au moment venu après 
l'avoir « noyauté ». 

Lorsque toutes ces conditions furent rem-
plies, le F.N.L.S.V. put tenir son premier con-
grès, du 16 février au 3 mars 1962. Dans la lis-
te des organisations adhérentes au « Front » 
on releva comme pour le Lien Viet en 1946 la 
présence de trois partis politiques : le « Parti 
démocrate », le « Parti radical-socialiste » (de-
venu récemment « Parti socialiste ») et le 
« Parti populaire révolutionnaire » le « Dang 
Nhan Dan Cadi Mang » (P.P.R.) véritable 
P.C. vietnamien méridional. 

La création de ce dernier parti fut an-
noncée le 18 janvier 1962 par Radio-Hanoï ci-
tant l'Agence de Presse de Libération en ces 
termes : 

« Une conférence de marxistes-léninistes 
s'est tenue à la fin de décembre (1961) au 
Sud-Vietnam sous la direction de révolution-
naires éprouvés » et « a décidé la création 
d'un nouveau parti : le Parti populaire révo-
lutionnaire ». 

De son côté, le Comité central du P.P.R. 
ne chercha pas à dissimuler sa véritable iden-
tité. Dans une résolution du ce., il reconnut 
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que « le Parti populaire révolutionnaire est le 
Parti Lao Dong du Vietnam qui travaille dans 
le Nord et dans le Sud sous la direction du 
Parti ayant à sa tête le camarade Ho Chi 
Minh ». 

Au premier congrès du F.N.L.S.V., fut élu 
un Comité central de quarante-cinq membres, 
dont huit formèrent le Présidium et cinq le 
Secrétariat. Le P.P.R. et ses organisations an-
nexes (« Jeunesses populaires révolutionnai-
res », « Association des Travailleurs pour la 
Libération » etc.) obtint trois vice-présidences 
et une dizaine de sièges au Comité central. 

Près de deux ans plus tard, du 1 0  au 
8 janvier 1964, le F.N.L.S.V. tint un second 
congrès. Le nombre des membres du C.C. fut 
porté à soixante-quatre et le P.P.R. s'y tailla 
la part du lion. S'il n'augmenta pas le nombre 
de ses vice-présidences (3) il eut les deux pre-
mières et la sixième. Trois sièges au Prési-
dium lui revinrent et avec ses affiliés ont peut 
dire qu'il contrôle le C.C. Enfin, dans les 
« Commissions » — futurs ministères — le 
P.P.R. s'attribua quelques-unes des plus im-
portantes : celle des « Affaires militaires » et 
celle du « Travail politique dans les rangs en-
nemis », autrement dit l'espionnage. 

A l'heure actuelle, le F.N.L.S.V. se compose 
de trente-et-une organisations, divisées en cinq 
branches. Les consignes de Lé Duan avaient 
été parfaitement observées. 

LE COMITÉ CENTRAL 

Selon les documents officiels émanant des 
services d'information du F.N.L.S.V., le Comi-
té central, élu au deuxième congrès, est com-
posé de la façon suivante : 

Présidium : 
Président : Maître Nguyen Huu Tho, avo- 

cat. 
Vices-Présidents : 
1) Ybih Aleo, président du « Mouvement 

pour l'autonomie du Tay Nguyen » (Hauts-
Plateaux) — (P.P.R.). 

2 ) Vo Chi Cong, représentant du C.C. du 
Parti populaire révolutionnaire (en réalité pré-
sident du C.C. du P.P.R.). 

3) Dr Phung Van Cung, docteur en mé-
decine. 

4) Le vénérable Thom Me The Nhem, 
bonze supérieur, décédé en 1966. 

5) Huynh Tan Phat, architecte, secrétaire-
général du C.C. du Parti démocrate. 

6) Tran Nam Trung, représentant de l'Ar-
mée de Libération et des forces armées popu-
laires du Sud-Vietnam (en réalité pseudonyme 
du général Tran Van Tra de l'A.P.V.N. et en 
même temps secrétaire-général du P.P.R.). 

Membres : Phan Xuan Thai, président de 
la Fédération des Syndicats pour la Libération 
(P.P.R.) ; Tran Bach Dang, président de 
l'Union de la Jeunesse pour la Libération 
(P.P.R.) ; Mme Nguyen Thi Dinh, présidente 
de l'Union des Femmes pour la Libération 
(commandant-en-chef adjoint des F.A.P.L.) ; 
Bonze Thich Thien Hao, président de l'Asso- 

ciation des Bouddhistes de Luc Hoa au Sud-
Vietnam ; Tran Buu Kiem, président de 
l'Union des Etudiants pour la Libération (pré-
sident de la « Commission » des Affaires 
Etrangères et chef de la délégation du F.N. 
L.S.V. aux pourparlers de Paris) ; Nguyen Van 
Ngoi, haut dignitaire caodaïste, secte Tien 
Thien ; Nguyen Huu The, président de l'Asso-
ciation des paysans pour la Libération ; Dang 
Tran Thi, vice-président de la Fédération des 
Syndicats pour la Libération (P.P.R.). 

Secrétariat du C.C. du « Front » 
— Huynh Tan Phat, secrétaire-général. 
— Le Van Huan, professeur, secrétaire-

général. 
— Ho Thu, pharmacien, secrétaire-ad-

joint. 
— Ho Xuan Son, membre. 
— Ung Ngoc Ky, membre. 
Membres du C.C. du « Front » : 
Mmes Nguyen Thi Binh, professeur (chef-

adjoint de la délégation du F.N.L.S.V. aux 
pourparlers de Paris) ; Ma Thi Chu, pharma-
cienne ; Nguyen Thuy Duong, doctoresse en 
médecine ; Le Thi Rieng, tuée le 31 janvier 
1968 en opération ; MM. Rochom Thep, vice-
président du Mouvement pour l'autonomie du 
Tay Nguyen (P.P.R.) ; J. M. Ho Hue Ba, prê-
tre catholique ; Huynh Cong, intellectuel de 
nationalité khmère ; Vo Dong Giang ; Nguyen 
Van Hieu, professeur ; Lam Viet Khanh, in-
génieur ; Vo Van Mon, lieutenant-colonel, chef 
d'état-major des forces armées de Binh 
Xuyen ; Le Thanh Nam (P.P.R) ; Duong Ky 
Nam, professeur ; Chu Phat, prêtre ; Ong 
Sat, vice-président pour l'autonomie du Tay 
Nguyen ; Nhu Son, bourgeois national patrio-
te à Saïgon ; Huynh Van Tam (P.P.R.) ; 
Nguyen Van Tien ; Le Van Tha, ingénieur ; 
Nguyen Thach, avocat à Saïgon ; Huynh 
Dang, intellectuel à Saïgon ; Tran Van Tranh 
(P.P.R); Le Van Thinh; Nguyen Ngoc Thuong, 
professeur ; Than Huu Trang, auteur drama-
tique, décédé en 1966 ; Vu Tung, journaliste, 
décédé en 1966 ; Nguyen Van Tu, composi-
teur ; Bonze Thich Hung Tu ; Huynh Thien 
Tu, sous-chef des Hoa-Hao ; Pham Thien Vi, 
professeur ; et onze autres sièges réservés aux 
représentants des partis politiques, organisa-
tions de masse, forces armées, personnalités, 
patriotes qui adhèreront au « Front ». 

Ont été promus membres du C.C. : 
— Nguyen Van Quang, chef de la Mission 

du F.N.L. en Chine ; 
— Le Quang Chanh, chef de la Mission 

du F.N.L. en R.A.U. ; 
— Dang Quang Minh, chef de la Mission 

du F.N.L. en Union soviétique ; 
— Tran Hoaï Nam, chef de la Mission 

du F.N.L. à Alger (P.P.R. — chef-adjoint et 
porte-parole de la délégation du F.N.L.S.V. 
aux pourparlers de Paris). 

QUELQUES BIOGRAPHIES 

Tous les dirigeants actuels du F.N.L.S.V. 
ont donné dans le passé suffisamment de ga- 
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Les organisations adhérentes au F.N.L.S.V. 
Voici la liste des organisations adhéren-

tes au F.N.L.S.V. telle qu'elle a été publiée le 
5 novembre 1968 par le Bulletin d'Informa-
tion du Bureau d'Information du F.N.L.S.V. 
à Paris. Nous avons respecté la mise en page 
de ce bulletin, nous bornant à mettre entre 
parenthèses certaines précisions : 

E. O. 

I. - LES ORGANISATIONS DE MASSE : 

— « Association des Travailleurs pour la Li-
bération ». A pris le nom de « Fédération 
des Syndicats pour la Libération » le 27 
avril 1968 (filiale syndicale du « Parti Po-
pulaire Révolutionnaire »). 

Président : Phan Xuan Thai. 
— « Association des Paysans pour la Libéra-

tion ». 
Président : Nguen Huu The. 

— « Union de la Jeunesse pour la Libéra-
tion ». 

Président : Tran Bach Dang. 
— « Union des Etudiants et des Ecoliers pour 

la Libération ». 
Président : Tran Buu Kiem. 

— « Union des Femmes pour la Libération ». 
Présidente : Nguyen Thi Dinh. 

— « Association des Journalistes Patriotes et 
Démocrates ». 
Représentant du Comité exécutif du Sud-
Vietnam : Maître Nguyen Thach. 

Président : Tan Duc. 
— « Union des Artistes et Ecrivains pour la 

Libération ». 
Président : Huynh Mieng Sieng. 

— « Association des Juristes Démocrates du 
Sud-Vietnam ». 

— « Croix-Rouge de Libération ». 
Président : Dr Phung Van Cung. 

— « Association de Médecine Traditionnelle 
pour la Libération ». 

— « Groupe des Commerçants et Industriels 
opposés à la dictature américano-fanto-
che ». 

— « Union des enseignants pour la Libéra-
tion ». 

Président : Professeur Le Van Huan. 
— « Comité de Solidarité Afro-Asiatique du 

Sud-Vietnam ». 
Président : Prof. Nguyen Ngoc Thuong. 
Vice-Présidents : Professeurs Nguyen 

Van Hieu et Huynh Cuong. 
— « Association des Anciens Résistants ». 

Président : Phan Van Dang. 
— « Comité de Solidarité avec les Peuples 

d'Amérique latine ». 
Président : Professeur Le Van Huan. 

— « Comité de Solidarité avec le Peuple 
Américain ». 

Président : Ho Thu, pharmacien. 

— « Comité de Défense de la Paix Mondiale ». 
Président : Dr Phung Van Cung. 

— « Association des Mutilés de Guerre ». 
— « Association des Soldats et Officiers Pa-

triotes ». — Militaires ayant déserté l'ar-
mée fantoche. 

— « Fédération de la Jeunesse Populaire Ré- 
volutionnaire » (filiale des jeunes du « Par- 

ti Populaire Révolutionnaire »). 
Président : Tran Bach Dang. 

II. LES PARTIS POLITIQUES : 

- « Parti Populaire Révolutionnaire 
Président : Vo Chi Cong. 

- « Parti Démocrate ». 
Secrétaire-général : Huynh Tan Phat, 

architecte ; 
Secrétaire-général-adjoint : Ung Ngoc 

Ky. 
— « Parti Socialiste ». 

Secrétaire-général : Professeur Nguyen 
Van Hieu. 

III. - LES ORGANISATIONS RELIGIEUSES : 

— « Association pour la Renaissance de la 
Moralité » (Hoa Hao). 

Présidente : Madame Nguyen Thi Bien. 
— « Association des Bouddhistes LUC HOA 

du Vietnam ». 
Président : Vénérable Thich Thien Hao. 

— « Association des Catholiques Patriotes ». 
— « Association de Défense du Bouddhisme ». 
— « Groupes Cao Dai » (secte Tien Thien). 

IV. - LES GROUPES ETHNIQUES : 

— « Mouvement pour l'autonomie du Tay 
Nguyen », avec les représentants de plus 
d'une vingtaine de groupes ethniques. 

Président : Ybih Aleo. 
Vice-Président : Rochom Thep. 

— Siègent également au « Front » les Re-
présentants des Khmers du Nam Bo, 
(Cochinchine). 

V. - LES FORCES ARMÉES POPULAIRES 
DE LIBÉRATION : 

(Le Bulletin d'Information du F.N.L.S.V. 
reste très discret sur ce sujet, mais on n'igno-
re pas que le commandant-en-chef est Tran 
Nam Trung, vice-président du F.N.L.S.V. et 
secrétaire-général du « Parti Populaire Révo-
lutionnaire »). 
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ges au P.C. vietnamien pour qu'ils soient con-
sidérés par celui-ci comme étant sûrs, même 
s'ils ne sont pas inscrits au Parti Lao Dong ou 
à sa section méridionale le P.P.R. 

Le président du présidium, Nguyen Huu 
Tho, fut désigné. à cette fonction lors de la 
création, mais ne fut élu qu'au premier con-
grès. Deux raisons expliquent cette lenteur à 
mettre au poste de commande un homme qui 
affirma toujours n'être pas communiste. 

La première est qu'au moment de la créa-
tion du Front, cet ancien avocat né à Cholon 
en 1910 n'était pas libre de ses mouvements. 
Il avait été arrêté par le régime Ngo Dinh 
Diem, emprisonné pendant trois mois, placé 
en résidence surveillée puis transféré à la 
prison centrale de Phu Yen jusqu'en 1961. A 
cette date, selon certaines sources, il fut en-
levé par un commando vietcong et, selon d'au-
tres, libéré sur parole et gagna le Nord. 

La seconde raison de cette attente est que 
le Lao Dong voulait être sûr de lui. Nguyen 
Huu Tho avait préparé son droit à la Faculté 
d'Aix-en-Provence et conserve toujours un lé-
ger accent méridional lorsqu'il parle français. 
Inscrit au barreau de Saïgon en 1939, il se 
tourna vers la magistrature et devint prési-
dent de tribunal en Cochinchine. En 1947, il 
fut enlevé par un commando vietminh mais 
relâché peu après. Il subit uniquement un 
« lavage de cerveau » qui ne tarda pas à se 
montrer efficace car, reconnut-il plus tard, 
« regardant en moi-même, j'en pris honte et 
j'ai pris la décision de participer à la lutte 
bien que n'ayant aucune conscience d'aucune 
doctrine politique ». 

Se présentant aujourd'hui comme un pa-
triote non communiste, Nguyen Huu Tho com-
mença cependant par éditer une feuille clan-
destine vietminh intitulée Pour la Paix, puis 
organisa des manifestations pacifistes. En 
1950, celle qu'il prépara contre l'arrivée à Saï-
gon de navires de guerre et d'avions améri-
cains lui valut d'être arrêté par le Président 
du Conseil d'alors, Tran Van Huu. Certains 
prétendent que cette arrestation lui sauva la 
vie car il devait être abattu par les hommes 
des Services spéciaux français. Néanmoins, 
Nguyen Huu Tho comparut devant un tribu-
nal et fut condamné à deux ans de prison 
qu'il purgea à Son-La. Une fois libéré, il milita 
au « Mouvement de la Paix » dont il devint 
vice-président pour Saïgon-Cholon. 

Avant d'être élu président du présidium 
du « Front », Nguyen Huu Tho donna toutes 
garanties au Lao Dong en faisant son autocri-
tique publique dans les règles : 

« Je n'ai pris conscience que très tard de 
mes devoirs envers le pays. Pendant une lon-
gue période, sous le régime colonial, mes sen-
timents patriotiques sont restés endormis en 
raison des ménagements que les colonialistes 
ont eus pour notre couche d'intellectuels ». 

Le premier vice-président Ybih Aleo, est 
président-fondateur (en 1961) du « Mouve-
ment pour l'autonomie du Tay Nguyen » ou 
« Mouvement autonome populaire des Hauts-
Plateaux ». Il appartient à la tribu Rhadé. 

Né en 1908 dans la province de Darlac, 

ancien officier de l'armée française dans les 
troupes coloniales, il déserta et entra dans la 
clandestinité communiste dès 1945. Arrêté, il 
fut condamné à mort, mais le jugement fut 
commué en emprisonnement à vie puis à 
l'exil dans la province de Lam Dong. Il fut 
finalement libéré en 1952. Dix ans plus tard, 
il fut élu au Comité exécutif du P.P.R. pour la 
province de Darlac, après avoir milité dès 1958 
dans les rangs communistes. 

Le second vice-président, Vo Chi Cong, est 
l'homme de Hanoï. Né en 1911 dans la provin-
ce de Quang Nam, Vo Chi Cong adhéra dans 
sa jeunesse au Vietnam Cong Sang Dan, en 
abrégé Vietcong ou P.C. vietnamien et se si-
gnala dans les années 1930-1936 comme un ré-
volutionnaire adepte de la terreur. Arrêté en 
1940, il fut condamné à la prison à vie. Cette 
peine fut commuée en résidence surveillée 
d'où il fut le conseiller secret du P.C.I. en 
Annam Après 1954, Vo Chi Cong fut désigné 
par Hanoï pour être « commissaire politi-
que », rôle qu'il ne cessa de tenir au F.N.L. 
S.V. depuis sa création, grâce à ses capacités 
et à l'infrastructure du P.P.R. qu'il préside. 

Le troisième vice-président, le Dr Phung 
Van Cung, a été rétrogradé du rang de deu-
xième vice-président qu'il avait après le pre-
mier congrès au troisième. Né, à Vinh Long en 
1909, il fit ses études de médecine à Hanoï où 
il obtint son diplôme en 1937. Il exerça dans 
le Sud à Rach Gia et à l'hôpital Fukien à 
Cholon. Selon le F.N.L.S.V. il aurait été haut 
fonctionnaire du régime Diem jusqu'en 1960, 
selon d'autres sources Phung Van Cung aurait 
été un agent double et même triple. Outre sa 
vice-présidence, le Dr Phung Van Cung est 
également Président « du Comité de Défense 
de la Paix Mondiale du Sud-Vietnam » et 
Président de « la Croix Rouge pour la Libé-
ration ». A la fin février 1969, il dirigea une 
délégation du F.N.L.S.V. en R.D.V. 

Le quatrième vice-président, le bonze su-
périeur Thom Me The Nhem, ne fut élevé à 
la vice-présidence qu'au second congrès en 
janvier 1964. Il décéda deux ans plus tard. 

Le cinquième vice-président, Huynh Tan 
Phat, se posa au début en « neutraliste ». Né 
à Mytho en 1913, il obtint son diplôme d'ar-
chitecte à l'école des Beaux-Arts de Hanoï 
avant de se lancer dans la politique. Il fut 
secrétaire-général du « Parti démocrate » et 
président de la section de ce parti pour Saï-
gon-Cholon. Arrêté à deux reprises en 1945 
et en 1947 pour activités subversives, ce petit 
homme sec, nerveux et un peu dur d'oreille 
fit partie en 1950 du « Comité de la Résistan-
ce de Saïgon-Cholon ». En 1952, il participa à 
une réunion de ce comité à Bien Hoa pour 
étudier et mettre au point un programme 
d'action terroriste dans la province entourant 
la capitale sud-vietnamienne. Après les Ac-
cords de Genève de 1954, au moment du re-
groupement, il refusa de gagner le Nord et 
s'installa à Saïgon. En 1955, Huynh Tan Phat 
— dont les noms de guerre sont Tam Chi ou 
encore Nguyen Ngoc Quy ou Sau Phat — fut 
nommé membre du « Comité exécutif du 
Lien Viet au Sud » qui contrôlait à cette épo-
que à la fois les activités du Vietminh clan- 
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destin et de certains éléments de la secte 
Hoa-Hao dans le Sud. A ce titre, Huynh Tan 
Phat relevait directement de Lé Duan. Dès 
1962, Huynh Tan Phat devint directeur du jour-
nal du F.N.L.S.V. Giai Phong (Libération) et 
deux ans plus tard assuma et assume encore, en 
tant que secrétaire-général, des responsabilités 
considérables dans la coordination de l'action 
politique et militaire du Front. En 1967, lors-
Nguyen Huu Tho tomba gravement malade, 
ce fut Huynh Tan Phat qui assuma la prési-
dence du présidium et non un autre vice-
président. 

Enfin, le sixième vice-président, Tran Nam 
Trung, alias le général de division de l'A.P. 
V.N. Tran Van Tra ou encore Lé Van Thang, 
est l'un des personnages les plus importants 
du Front. Selon les journalistes communis-
tes — Wilfred Burchett entre autres — il est 
le commandant-en-chef des « Forces Armées 
populaires de Libération » (F.A.P.L.). 

Né en 1918 dans la province de Quang 
Ngaï, il participa de bonne heure aux activi-
tés révolutionnaires. Emprisonné une premiè-
re fois en 1939 puis en 1944, il s'évada, adhéra 
au Vietminh et, de 1946 à 1951, dirigea les 
quatre zones militaires vietminh du Sud. 
Après les Accords de Genève, il opta pour 
Hanoi où il devint chef-adjoint de l'Etat-
Major général de l'A.P.V.N., président de la 
Commission des affaires militaires du Bureau 
central nord-vietnamien pour le Sud. Il fait 
également partie du Comité central du Lao 
Dong en tant que membre suppléant. Au 
F.N.L.S.V., outre ses fonctions de vice-prési-
dent du présidium, Tran Van Tra sous son 
nom de guerre de Tran Nam Trung est secré-
taire-général du P.P.R. et dirige le « Départe-
ment » de la commission des affaires militai-
res, futur ministère de la Défense. 

Au Secrétariat du présidium, l'adjoint du 
secrétaire-général Huynh Tan Phat, est un 
professeur de soixante-trois ans, Le Van Huan. 
Né en 1906 à Cantho, il obtint son diplôme 
au Collège de Pédagogie de Hanoï, devint 
professeur puis principal du Lycée Nam-Viet 
de Saïgon. Apès avoir milité dans les rangs 
vietminh il fut, en 1954, membre fondateur 
du « Mouvement pour la Défense de la Paix », 
organisation d'intellectuels pro-communistes. 
Ce mouvement fut interdit sous Diem et Le 
Van Huan fut emprisonné. Une fois libéré, il 
adhéra au F.N.L.S.V. où il prit la présidence 
de « l'Union des enseignants pour la Libéra-
tion » cumulativement avec celle du « Comi-
té de solidarité avec les peuples d'Amérique 
latine ». 

Le deuxième secrétaire-adjoint, Ho Thu, est 
un pharmacien. Né en 1910 dans la partie mé, 
ridionale du Centre-Vietnam sous l'occupation 
japonaise il se consacra à la recherche puis 
participa de bonne heure aux activités révolu-
tionnaires vietminh. Arrêté et emprisonné à 
plusieurs reprises, il gagna définitivement les 
zones contrôlées par le F.N.L.S.V. en 1961 et 
fut élu au Comité central deux ans plus tard 
et au deuxième congrès de 1964 fut élu deu-
xième secrétaire-adjoint du C.C. Il est égale-
ment président du « Comité, de solidarité avec 
le peuple américain ». 

Ho Xuan Son, membre du Secrétariat, est 
un journaliste et fut en 1965 l'un des 140 si-
gnataires sud-vietnamiens d'une lettre adres-
sée aux « Intellectuels américains », les re-
merciant d'exiger la fin de la guerre. 

Ung Ngoc Ky, second membre du Secré-
tariat, est un écrivain et un journaliste. Né à 
Can Tho en 1920, il fut fonctionnaire sous 
l'administration française. De 1945 à 1954 il 
fut secrétaire-général du « Comité de Résis-
tance du Quang Ngaï », rédacteur-en-chef du 
journal Doc Lap (Indépendance), organe du 
Parti démocrate, dont il est aujourd'hui se-
crétaire-général-adjoint au sein du F.N.L.S.V., 
Ung Ngoc Ky devint professeur après les 
Accords de Genève et, sous le régime de Diem, 
fut rédacteur-en-chef d'un journal clandestin 
Hoa Binh Trung Lap (Paix et Neutralité) de 
1957 à 1959. Dans les débuts de 1962 il rejoi-
gnit le F.N.L.S.V. et dut attendre le second 
congrès pour être élu membre du secrétariat 
du C.C. 

ACTIVITÉS DIPLOMATIQUES 
DU F.N.L.S.V. 

Sous la direction de Tran Buu Kiem, pré-
sident de la Commission des Affaires Etran-
gères, le F.N.L.S.V. a actuellement dix-neuf 
représentations permanentes à l'étranger. 

La majorité de ces représentations se 
trouve naturellement dans des pays commu-
nistes : Albanie, Allemagne de l'Est, Bulgarie, 
Chine populaire, Corée du Nord, Cuba, Hon-
grie, Mongolie, Pologne, Roumanie, Tchécoslo-
vaquie, U.R.S.S. et R.D.V. 

Les deux plus importantes de ces repré-
sentations sont à Pékin et à Moscou. Pour 
respecter un parfait équilibre entre chaque 
capitale du bloc communiste, chaque mission 
du F.N.L.S.V. a à sa tête un membre du C.C. 
A Pékin, Nguyen Van Quang avec un person-
nel de cinq et à Moscou Dang Quang Minh, 
avec cinq collaborateurs. 

Cuba est le seul pays communiste où le 
Front jouisse du statut diplomatique pour sa 
« Mission diplomatique permanente ». Celle-ci 
est dirigée par Hoang Bich Son. 

Parmi les pays communistes ayant recon-
nu le F.N.L.S.V., celui-ci n'a pas encore dési-
gné de représentant permanent en Albanie, 
en Roumanie ni en Bulgarie. 

A Prague le F.N.L.S.V. est représenté par 
Ha Thanh Lam, à Berlin-Est par Duong Dinh 
Thao, à Budapest par Dinh Ba Thi (il dirige 
les missions à Bucarest et à Sofia en atten-
dant la nomination des titulaires), à Pyong-
Yang par Nguyen Huong (a.i), à Hanoï par 
Nguyen Van Tien (membre du C.C.), en Mon-
golie par Nguyen Van Quang (résidant à Pé-
kin), à Varsovie par Tran Van Tu. 

Dans les pays « non alignés » ou « neu-
tres », le F.N.L.S.V. est représenté en R.A.U. 
par Lé Quang Chanh ; en Algérie par Tran 
Hoai Nam (membre du C.C.) ; au Cambodge 
par Nguyen Van Hieu (membre du C.C.) qui 
a vu sa représentation élevée par le prince 
Norodom Sihanouk au rang d'ambassade. En- 



16-30 JUIN 1969. — No 428 

fin, à Djakarta où la représentation du F.N. 
L.S.V. est installée dans les locaux de l'am-
bassade de la R.D.V. Le poste est vacant de-
puis la nomination de Lé Quang Chanh au 
Caire ; les titulaires des missions permanen-
tes du F.N.L.S.V. en Syrie et en Tanzanie 
n'ont pas encore été désignés. 

Toutes ces missions, représentations ou 
ambassades dépendent de Tran Buu Kiem, un 
ancien avocat de quarante-neuf ans, maigre, 
grisonnant, à la machoire chevaline avec des 
dents proéminentes. 

Né en 1920 à Cantho, Tran Buu Kiem fit 
son droit à l'Université de Hanoï. Dès les an-
nées 40, il se signala pour ses activités poli-
tiques au sein du « Front des Jeunesses com-
munistes ». En 1945, lors de la formation du 
gouvernement provisoire de Ho Chi Minh, il 
fut nommé directeur-adjoint des Services éco-
nomiques de ce gouvernement. L'année 
d'après, Tran Buu Kiem siégea au Comité exé-
cutif du Lien Viet en tant que représentant 
du « Parti démocrate » nord-vietnamien et, 
jusqu'aux Accords de Genève, il dirigea les 
maquis vietminh, puis groupa les étudiants 
communistes, les organisa et, enfin, fut un 
des meilleurs agents de liaison du vietminh. 
Après les Accords de Genève, Tran Buu Kiem 
opta pour le Nord, mais redescendit clandes-
tinement au Sud en 1960. Trois ans plus tard, 
il assura l'intérim de Nguyen Van Hieu qui 
fut le premier secrétaire-général du C.C. et fi-
nit par le supplanter à la tête de la « Com-
mission des Affaires Etrangères ». 

LA VÉRITABLE DIRECTION DU F.N.L.S.V. 

Au cours des dernières séances plénières 
des pourparlers de Paris, le F.N.L.S.V. sem- 

ble vouloir employer un langage plus modéré, 
que celui qu'utilise Xuan Thuy, chef de la 
délégation de la R.D.V. 

Personne ne doit s'y tromper, les rôles 
furent parfaitement distribués dès le début 
entre les deux délégations communistes. Ha-
noï se réserva de se montrer intransigeant et 
le F.N.L.S.V., tout en insistant à chaque séan-
ce sur l'impossibilité de traiter avec « l'admi-
nistration Thieu-Ky-Huong », se montra plus 
souple, en apparence. 

Hanoï cherche toujours à mettre en avant 
le F.N.L.S.V. comme étant « le représentant 
authentique du peuple sud-vietnamien », mais 
celui-ci ne cessa de s'aligner sur Hanoï. 

Lorsque le 17 juillet 1966, Ho Chi Minh 
décréta la mobilisation partielle en R.D.V. 
et lança un appel aux nord-vietnamiens, le 
F.N.L.S.V. « acclama avec enthousiasme l'ap-
pel du président Ho Chi Minh, leader de tou-
te la nation ». Le « Front », poursuit le bulle-
tin Nouvelles du Sud -Vietnam, édité à Alger 
par la mission du F.N.L.S.V. (no 69 du 30 juil-
let 1966), considère cet appel « comme étant 
le reflet de la population, de la volonté et des 
aspirations de notre peuple tout entier », 

Le véritable chef du F.N.L.S.V. n'est plus 
Nguyen Huu Tho — s'il le fut jamais — mais 
Ho Chi Minh, assisté par le Bureau politique 
du Parti Lao Dong qui dirigent à leur guise 
le Front par le truchement du « commissaire 
politique » Vo Chi Cong, de son P.P.R., de ses 
filiales, de Tran Buu Kiem, du général Tran 
Van Tra, membre suppléant du C.C. du Par-
ti Lao Dong. 

Les dirigeants non-communistes du F.N. 
L.S.V. ne jouissent d'aucune liberté d'action : 
les gages donnés jadis au P.C. les ont liés à 
jamais à Hanoï. 

André TONG. 
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Chronique du Mouvement 
communiste international 

LA RÉUNION 

Le Parti communiste prêche 
les violences agraires 

DANS son numéro II, daté de mars-avril 1969, 
 Tricontinental, organe théorique du secréta- 

riat exécutif de l'organisation de solidarité des 
Peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine 
(OSPAAL), dont le siège est à La Havane, a pu-
blié, (en même temps qu'une protestation contre 
la décision du gouvernement français d'interdire 
l'édition, la circulation, la vente et la distribution 
de ladite revue en France) un long exposé de 
Paul Vergès, secrétaire du parti communiste de 
l'île de la Réunion, qui, est-il dit « a rendu visite 
au siège du secrétariat exécutif de l'OSPAAL 
(il n'est pas dit à quelle date) où il a expliqué 
f cet obscur cas de colonialismes que constitue 
le maintien de la Réunion dans la mouvance 
française. 

Après avoir rappelé, entre autres choses, que 
les habitants de la Guyane, de la Guadeloupe, de  

la Martinique et de la Réunion étaient tombés il 
y a vingt cinq ans f dans le piège de l'assimila-
tion s et que le 19 mars 1945, e les députés fran-
çais, à l'unanimité, de l'extrême droite à l'extrê-
me gauches avaient voté la loi qui fait des qua-
tre vieilles colonies autant de départements fran-
çais, — ce qui avait mis les quatre colonies, parce 
qu'elles étaient la France, en dehors du mouve-
ment de libération en Afrique du Nord, en Afri-
que noire et en Indochine, — il a analysé la si-
tuation politique de l'Ile et défini la ligne d'ac-
tion de son parti. 

« Du côté du colonialisme, a-t-il déclaré, se trou-
ve essentiellement l'administration, ses forces 
de répression et ses forces idéologiques, l'Eglise 
catholique, bien qu'au sein de cette dernière il 
existe aujourd'hui quelques différenciations (c'est 
nous qui soulignons E. et O.). De l'autre côté, 
c'est une des singularités de Ille, se trouve uni-
quement le Parti communiste. Depuis vingt ans, 
le gouvernement essaie de créer ce qu'il appelle 
une troisième force, quelque chose qui se situe-
rait entre le Parti communiste et les grands pro- 
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priétaires terriens et la réaction. Et en vingt ans, 
il n'a pas réussi à le faire 

e Le Parti communiste a, ce qui est assez ex-
ceptionnel dans les colonies françaises, une in-
fluence de masses. Le 2 janvier 1956, aux élec-
tions législatives, ...sur trois députés, deux com-
munistes ont été élus avec 54 % des voix .». 

< En mai 1959, l'organisation communiste qui 
était une fédération du Parti communiste fran-
çais, mais qui n'a jamais fonctionné comme tel, 
s'est constituée en Parti communiste indépen-
dant e. 

Pourquoi Vergés tient-il à souligner que la fé-
dération réunionnaise du P.C.F. a toujours joui 
de son autonomie (ce qui est contestable) ? Sans 
doute pour mieux montrer qu'il prend ses distan-
ces à l'égard du P.C.F. 

Voici comment il décrit la situation du P.C. 
réunionnais. 

f A son deuxième congrès, en août 1968, 
il comptait déjà 3.500 membres. Aujourd'hui, il 
se trouve devant l'alternative : ou augmenter le 
nombre de ses membres, ou au contraire le blo-
quer et augmenter en qualité... Le Parti a un 
journal,... qui tire à 6.000 exemplaires durant la 
semaine et à 10.000 le samedi (celui des c colonia-
listes » tire à 20.000). La perspective pour cette 
année est d'augmenter le nombre des pages et de 
porter le tirage quotidien à 10.000 s. 

Le Parti a créé récemment une revue I' pour 
maintenir le front culturel avec les intellectuels 
du pays e. Il existe une confédération des Tra-
vailleurs réunionnais indépendante, la plus im-
portante de l'Ile, une organisation de jeunes et 
d'étudiants c appelée à prendre une plus grande 
importance dans la mesure où 58 Ve de la popula-
tion a moins de 20 ans s, une organisation de 
femmes. 

Ces informations données, Vergés s'est lancé 
dans un développement fort intéressant qui mon-
tre qu'il a orienté son parti dans les voies de la 
violence, ce qui explique la sympathie avec la-
quelle on reproduit ses propos dans Tricontinen-
tal. 

• Après avoir montré à quel point la voie 
électorale est caduque dans son pays, à travers de 
multiples exemples de fraude et de tromperie du 
peuple, l'orateur a précisé la démystification de 
ces pratiques et la nécessité de rechercher de 
nouvelles voies, d'autant plus, a-t-il ajouté, que 
c'est l'adversaire qui nous impose ces élections, 
non seulement en fermant la voie parlementaire 
et pacifique mais aussi en constituant des grou-
pes chargés d'empêcher les activités du Parti 
Communiste. 11 s'agit de faire face à ces grou- 
pes et de les éliminer ; il s'agit de lutter sur tous 
les plans contre les méthodes et les bases d'ex-
ploitation coloniale et de répondre à la violence 
des forces colonialistes. 

e Vergès a cité l'exemple d'un jeune réunion-
nais qui, devant les aeus de la police contre 
quelques-uns des prisonniers, s'est emparé du 
fusil du gendarme qui venait l'arrêter, a tiré con-
tre lui et l'a tué. Immédiatement tout l'appareil 
policier s'est mobilisé pour capturer le jeune 
homme, mais malgré les efforts déployés pen-
dant plus d'un an ils n'ont pas réussi à mettre la 
main dessus. D'autres travailleurs condamnés à 
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la prison refusent de se plier à la sentence. Nous 
pensons a-t-il dit .. que ce sont là les premières 
expériences positives dont nous pourrons tirer 
des enseignements pour aller de l'avant. Il ne 
s'agit pas d'improviser ou de se précipiter. Il 
s'agit de ne pas rester toujours à la même place 
mais d'avancer. 

• La Réunion est un pays de monoculture et 
les travailleurs agricoles et les petits paysans 
semblent avoir compris qu'un des moyens effica-
ces de lutter contre les sociétés sucrières c'est de 
brûler les cannaies. Et, en effet, l'année dernière 
des étendues assez importantes de cannaies ont 
été brûlées. Pour ne pas payer de salaires, les so-
ciétés sucrières ne nettoient pas leurs plantations 
pendant la période de sèche et grâce à la grande 
quantité de feuilles sèches accumulées, si le foyer 
de départ est bien choisi, on peut détruire d'im-
portantes surfaces. 

e Les masses populaires ont trouvé des 
moyens très pratiques, très élémentaires de lut-
ter. Les travailleurs agricoles, par exemple, ont 
remarqué qu'à l'intérieur des cannaies, quand il 
y a beaucoup de paille sèche, même quand le 
vent souffle très fort, on entend les sons en haut, 
mais pas au ras du sol. Deuxièmement, qu'il suf-
fit de se trouver à quelques mètres à l'intérieur 
d'une cannaie pour qu'on ne voie pas la flamme 
d'une chandelle, ils en emportent toujours avec 
eux. Ils savent aussi la vitesse avec laquelle une 
cannaie prend feu. Il suffit donc d'entrer de nuit 
dans une plantation, de mettre un tas de paille 
sèche, d'allumer la bougie et de s'en aller. Quel 
que soit le vent, d'où qu'il souffle, cela ne s'étein-
dra pas et on ne verra pas les flammes du de-
hors. Ainsi les travailleurs peuvent faire un tra-
vail très productif et aller se coucher. 

f Voilà, quelques exemples d'initiatives popu-
laires dont il faut tirer des leçons ; il faut élimi-
ner ceux qui ne sont pas efficaces et accroître 
l'efficacité de ceux qui le sont. 

e Mais il est certain que nous devons tenir 
compte de l'adversaire. Savoir que parmi les ac-
cords que le gouvernement a avec le gouverne-
ment malgache, il y a une base aéro-navale 
Madagascar, enclavée à Diego-Suarez, et qu'en une 
heure on peut envoyer vers la Réunion des réser-
ves de parachutistes et de fusiliers marins. Et si 
cela était nécessaire on pourrait envoyer dans 
l'île, en cinq heures, des milliers d'hommes de 
Djibouti. En réalité, c'est ce qui se produit à cha-
que manifestation de paysans, à chaque élec-
tion g. 

Paul Vergès a terminé en soulignant que le 
P.C. de la Réunion ne pouvait espérer d'aide de 
personne, en particulier pas celle des gouverne-
ments indépendants de Madagascar et de l'île 
Maurice. c Si nous abandonnions notre program-
me, si nous étions prêts comme le parti travail-
liste de Maurice ou le parti social-démocrate de 
Madagascar à renoncer à tout son contenu de 
classe, nous pensons qu'alors le gouvernement 
français serait disposé à nous accorder l'autono-
mie ou l'indépendance, peu importe le nom. Mais 
comme nous considérons comme essentiel ce con-
tenu de classe, nous faisons l'objet des attaques 
du gouvernement français et aussi des gouverne-
ments de Madagascar et de Maurice, qui nous 
considèrent comme un mouvement trop à gau-
che. Nous considérons cela comme une situation 
logique et nous ne comptons finalement, que sur 
nos propres forces e. 

Compter sur ses propres forces, n'est-ce pas 
une formule c maoïste ? Voilà qui confirmerait 
l'orientation hétérodoxe du secrétaire du P.C. 
réunionnais. 
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