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Après la conférence communiste 
internationale de Moscou 

Sur la voie de la décadence 
LE principal mérite de la conférence mondiale 

des soixante-quinze partis communistes 
qui vient de se tenir à Moscou aura été in-
contestablement d'étaler au grand jour les 
profondes divisions -- ou pour utiliser le terme 
que les communistes emploient lorsqu'ils par-
lent du monde capitaliste, mais qu'ils s'interdi-
sent quand il s'agit de leur monde à eux —
les contradictions croissantes qui secouent les 
milieux se proclamant les tenants du marxis-
me. 

Bien avant cette conférence, le monde 
entier savait que le communisme était divisé 
en deux blocs se faisant l'un à l'autre une vé-
ritable guerre politique : le camp soviétique 
et le camp chinois. En revanche, ce que tout le 
monde ne savait pas encore, c'était à quel point 
le camp soviétique lui-même est intérieurement 
divisé. Désormais, grâce à la Conférence de 
Moscou, cela est devenu une évidence. Soixan-
te-quinze partis étaient présents, mais on a 
appris successivement qu'il y avait des « ab-
sents », comme les partis hollandais et islan-
dais - sans parler des partisans de Pékin, des 
« neutres » et de la Yougoslavie ; que deux 
partis, le cubain et le suédois, s'étaient con- 

tentés d'envoyer des « observateurs » ; que 
cinq partis, les P.C. roumain, espagnol, suisse, 
soudanais et marocain, ne signèrent le « Docu-
ment principal » qu'en exprimant des réser-
ves ; que deux autres, l'anglais et le norvégien, 
décidèrent de soumettre ce texte à l'approba-
tion définitive de leur Comité central ; que 
quatre partis, l'italien, l'australien, le P. C. de 
San-Marin et celui de La Réunion, n'avaient 
signé qu'un seul des quatre chapitres que com-
portait le « Document principal », et qu'enfin, 
un parti, celui de la République Dominicaine, 
avait catégoriquement refusé de signer ce texte. 
(Ce dernier détail montre d'ailleurs la mala-
dresse de la bureaucratie soviétique, car il exis-
te plusieurs groupuscules qui s'arrogent le titre 
de P.C. dominicain, et il eut été simple de 
choisir celui d'entre eux qui se fût montré 
le plus prêt à obéir aux ordres de Moscou). 

Il suffit de jeter un simple coup d'oeil sur 
les deux conférences précédentes, celles de 1957 
et de 1960, pour constater que la réunion qui 
vient de se tenir ne constitue nullement une 
suite, mais, bien au contraire, quelque chose 
de tout différent. Il faut d'ailleurs rendre cette 
justice aux auteurs du « Document principal » 
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de 1969, qu'à la différence de la Déclaration de 
1960 qui dès son préambule, avait tenu à évo-
quer la continuité avec la conférence de 1957, 
;IQ n'ont fait aucune allusion cette année aux 
deux réunions précédentes. 

Que la conférence de 1969 n'ait donc pas 
été la « Continuation » des deux précédente., 
on pourrait ne pas s'en rendre compte ai l'on 
s'arrêtait aux formules dites idéologiques, car 
cette année encore elles ont été puisées dans 
l'éternel vocabulaire mis à la disposition depuis 
des années du rabâchage marxiste-léniniste. 
Dans son préambule, la Déclaration de 1960 
mentionnait les pays socialistes, la classe ou-
vrière internationale et le mouvement national 
anti-impérialiste. Cette année, le document 
principal évoque les trois grande. forces de 
notre époque : le système socialiste mondial, 
la classe ouvrière et le mouvement de libéra-
tion nationale. En 1960, on avait pu lire que 
« l'impérialisme américain est devenu le plus 
grand exploiteur international » et que « l'im-
périalisme américain est la principale force 
d'agression et de guerre », alors que dans le 
Document principal de 1969 est écrit que 
« l'agressivité des Etats-Unis, principale puis-
sance impérialiste, a augmenté » et que « l'im-
périalisme américain est l'exploiteur et le gen-
darme du monde ». A propos de la coexistence 
pacifique, la Déclaration de 1960 disait : « La 
coexistence pacifique entre Etats aux systèmes 
sociaux différents ne signifie pas la conciliation 
des idéologies socialiste et bourgeoise. Au con-
traire, elle implique le renforcement de la 
lutte... », alors que le Document de 1969 affir-
me : « La politique de coexistence pacifique 
ne signifie ni le maintien du statu quo social 
et politique ni l'affaiblissement de la lutte 
idéologique »... 

Il n'est pas besoin de citer d'autres exem-
ples de ce genre pour comprendre que ce qui 
établit une différence entre la conférence de 
1969 et les deux précédentes ne réside pas 
dans la conception communiste du monde et 
de la politique, mais bel et bien dans le 
domaine de l'organisation du mouvement com-
muniste et dee rapports réciproques entre « par-
tis frères ». Là encore, il suffit d'ailleurs de 
se reporter aux premiers termes de la Décla-
ration de 1960 (ou de 1957) qui insistait sur 
« l'unité de vue » et « l'unanimité », alors 
que dans le Document de 1969 ces formules ne 
se retrouvent plus et ont été remplacées par 
les termes vagues de « conclusions communes ». 

Cette expression euphémique ne peut guère 
masquer la transformation profonde dont le 
Mouvement communiste international a fait 
l'objet entre 1960 et 1969. Jusqu'en 1960, il 
existait : 1° une doctrine marxiste-léniniste 
reconnue de tous ; 2° un centre dirigeant re-
connu de tous, et 3° un parti communiste dans 
chaque pays. Aujourd'hui, aucun de ces trois  

principes fondamentaux du communisme n'exis-
te plus et cette mutation ne peut guère s'ins-
crise à l'actif d'un mouvement qui « détermine 
le sens général de l'évolution du monde en-
tier », comme l'affirme péremptoirement le Do-
cument principal. C'est vraisemblablement la 
raison pour laquelle ce texte ne fait aucune 
allusion à ces trois conditions qui, à l'heure 
actuelle, sont pourtant d'un intérêt vital pour 
les partis communistes du monde entier. 

L'évolution du Mouvement communiste 
international devient évidente au simple regard 
des partis présents et absents à la Conférence : 
il est victime d'un processus de transformation 
multiforme qui ne joue pour lui que dans un 
sens négatif. Tout d'abord, il est victime d'une 
division raciale. L'Asie (donc la race jaune) a 
été pratiquement absente de cette conférence 
qui se voulait mondiale : des quatre pays com-
munistes de ce continent, un seul était présent 
à Moscou, la Mongolie (c'est-à-dire le pays 
ayant la population la plus faible et les effec-
tifs communistes les moins importants des 
quatre). Les autres partis communistes asiati-
ques non au pouvoir, les P.C. japonais, indo-
nésien, birman, thaïlandais, malaisien, etc., 
étaient tous absents de la Conférence à l'excep-
tion du seul P.C. cinghalais, auquel on pourrait 
à la rigueur ajouter le P.C. indien qui ne 
représente pour sa part qu'un tiers de ce qu'il 
était avant le conflit sino-soviétique. 

D'autre part, alors que son ambition a 
toujours été de se présenter comme un phéno-
mène intercontinental voire planétaire, le mou-
vement communiste devient un phénomène ré-
gional. On le voit particulièrement en Europe 
où sur dix-huit pays situés de notre côté du 
rideau de fer il n'y en a que trois dans les-
quels le parti communiste représente un facteur 
politique sérieux : la Finlande, la France et 
l'Italie. Or, au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, les communistes siégeaient dans les 
gouvernements de coalition de dix pays euro-
péens. alors qu'aujourd'hui, même si on voulait 
les réintégrer dans de semblables gouverne. 
ments, la chose serait impossible car ils ont 
pratiquement cessé d'exister comme force poli-
tique dans un grand nombre de ces pays. 

Enfin, plus la société industrielle se déve-
loppe, plus le mouvement communiste — déjà 
faible dans la plupart des pays fortement in-
dustrialisés — risque de dépérir et la doctrine 
marxiste-léniniste de paraître anachronique. Le 
communisme a continuellement affirmé que le 
nationalisme et le sentiment religieux étaient 
des survivances du passé capitaliste, mais après 
cinquante années d'expérience en Russie et des 
dizaines d'années d'expérience en d'autres pays, 
les communistes savent à quel point cette affir-
mation est dénuée de fondement. Ils n'ont vu 
nulle part se vérifier leur prophétie selon la-
quelle le capitalisme était porteur de sa propre 
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destruction, mais sont bien forcés de constater 
qu'en Occident la société industrielle gravit 
une courbe ascendante alors que le communis-
me subit plutôt une ligne de régression, le 
mouvement se révélant de plus en plus une 
survivance de la société pré ou semi-indus-
trielk. Face à cette situation du dépérissement 
des partis communistes dans de nombreuses 
régions de notre planète, combien sont-ils en-
core ceux auxquels pourrait s'appliquer cette 
directive du Document principal adressé à 
chaque parti : « La plus grande contribution 
à la cause du socialisme et de l'internationa-
lisme prolétarien des Partis communistes luttant 
dans les pays du capitalisme sera la conquête 
du pouvoir par la classe ouvrière et ses alliés »? 

Cet ensemble de phénomènes qui caracté-
rise le Mouvement communiste d'aujourd'hui 
n'est pas sans analogie avec l'expérience du 
passé et si l'on cherchait un dénominateur 
commun, ce serait plutôt dans la décadence 
qu'on le trouverait que dans le renouveau. Que 
l'on procède du particulier, c'est-à-dire à l'ana-
lyse de la situation du Mouvement, au général, 
c'est-à-dire aux signes distinctifs, historique-
ment établis du processus de décadence, ou 
inversement, on ne peut qu'aboutir aux mêmes 
conclusions. Que les communistes soient les 
derniers à s'en rendre compte, cela est égale-
ment logique : ceux qui sont l'objet ou la 
victime d'un processus de décadence sont tou-
jours les derniers à en prendre conscience... 

Pour en revenir à la Conférence de Mos-
cou, elle ne rappelle en rien les rencontres 
précédentes de 1957 et de 1960 non plus que 
les Congrès de l'Internationale communiste ou 
les réunions du Kominform. Ce qu'elle évoque-
rait tout au plus, c'est le souvenir d'une réunion 
de l'Internationale socialiste au moment pré-
cis où ses chefs ne se rendaient pas compte 
qu'elle était déjà — telle que conçue jadis —
morte pour toujours. Après cinq ans d'une 
interruption due à la première guerre mon-
diale. la  Conférence des partis socialistes s'était 
réunie à Berne, en février 1919, exactement 
comme ce vient d'être le cas à Moscou où la 
rencontre vient de se tenir après sept années 
de négociations consécutives à la querelle sino-
soviétique. A Berne, pour la première fois 
dans les annales du mouvement socialiste inter-
national, plusieurs partis importants avaient 
refusé de participer à la rencontre : les partis 
suisse, italien. les syndicats américains, etc. De 
même en 1969 à Moscou. plusieurs partis 
eornmnnistes ont décliné l'invitation qui leur 
avait été faite, alors que ce n'avait pas été le 
cas en 1957 et en 1960. Autre comparaison 
qui peut être faite : à Berne, des divergences 
avaient éclaté parmi les socialistes au sujet 
de l'attitude à adopter à l'égard des commu-
nistes devenus du jour au lendemain des frères 
ennemis ; de même à Moscou, cette année, des 

divergences se manifestèrent non seulement à 
propos des ex-frères chinois mais également au 
sujet de l'occupation de la Tchécoslovaquie (à 
Berne, il y avait eu aussi des divisions à cause 
des responsabilités de guerre). Malgré tout, ce 
« cadavre puant » — comme les communistes 
appelaient à l'époque l'opération de résurrec-
tion de la Deuxième Internationale — réussit 
à la fin de ses assises à former un Comité 
exécutif et une Commission internationale char-
gés de « surveiller l'exécution des décisions de 
la Conférence, de la convoquer à nouveau et 
de faire les démarches nécessaires pour réorga-
niser immédiatement l'Internationale ». Rien 
de tel cette année dans le Document principal 
ni dans les autres textes de la Conférence. 
Rien non plus dans la dernière partie du Docu-
ment qui puisse être comparé à ce qui avait 
été dit dans la Déclaration de 1960 : « Les 
partis marxistes-léninistes considèrent comme 
une loi immuable de leur activité le respect 
rigoureux des normes léninistes de la vie du 
Parti, fondée sur le principe du centralisme 
démocratique : ils jugent indispensable de 
préserver comme la prunelle de leurs veux 
l'unité du Parti... » 

Dans le Document de 1969. cette loi im-
muable s'est tout simplement volatilisée et avec 
elle le « centralisme démocratique » que 
Lénine avait introduit en 1906 dans les Statuts 
du Parti russe et en 1920-1921 dans les lois 
fondamentales du Komintern. Volatilisée aussi 
l'image de la « prunelle des yeux » que Staline 
et Dimitrov avaient soigneusement entretenue 
depuis 1935. En lieu et place de tout cela, la 
dernière partie du Document principal de 1969 
parle de « diversité croissante ». de («lifficul-
tés sérieuses » et de « divergences qui ont 
surgi » dans le Mouvement communiste inter-
national. Là encore, la formule est un euphé-
misme : le porte-parole du P.C. australien, I-
Aarons, a osé critiquer le comportement sovié-
tique en Tchécoslovaquie et il n'a accepté de 
signer qu'un seul des chapitres du Document 
principal. Pourtant, Aarons avait été en 1961 
l'homme de confiance auquel Moscou avait 
donné mission de ramener dans le giron sovié-
tique le P.C. australien passé dans le camp 
chinois lors de la Conférence de 1960. Autre 
exemple, celui de S. Carillo, porte-parole du 
P.C. espagnol : il osa se dresser contre le 
« centralisme démocratique » (dans le Mouve-
ment communiste international, mais non à l'in-
térieur de chaque Parti pris séparément) et il 
exprima des réserves sur le Document principal 
alors que jusqu'à ce jour les partis et les chefs 
en exil avaient toujours figuré au nombre des 
plus sers s inconditionnels » de Moscou, Tout 
le reste est à l'avenant, comme par exemple 
les thèses énoncées dans deux paragraphes qui 
se suivent, mais qui se contredisent plutôt que 
se complètent : le premier affirme que « cha-
que Parti communiste est responsable de ses 
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activités devant sa classe ouvrière, devant son 
peuple et en même temps devant la classe 
ouvrière internationale », alors que quelques 
lignes plus loin le même texte libère chaque 
Parti de toute responsabilité internationale, 
proclamant : « Chaque Parti... élabore en 
toute indépendance sa politique, définit la 
direction, les formes et les méthodes de sa 
lutte, détermine sa voie pacifique ou non pa-
cifique... » 

On peut faire confiance à M. Georges 
Marchais pour nous expliquer que la Confé-
rence de 1969 a été un succès, mais si l'on 
veut vraiment lui donner la place qu'elle méri-
tera dans l'Histoire, il vaut mieux évoquer le 
mot d'un ancien dirigeant allemand, Auguste 
Thalheimer. Huit ans après l'échec de « oc-
tobre allemand » de 1923, Thalheimer désireux 
de rétablir les faits matériels cyniquement  

falsifiés par Moscou et rappelant une réunion 
syndicale décisive qui s'était tenue le 21 octobre 
1923, laquelle au lieu de proclamer la grève 
générale comme prélude à la lutte pour le pou-
voir, s'était contentée de nommer une Commis-
sion, fit ce commentaire laconique : « C'était 
un enterrement de troisième classe ». 

L'avenir dira si la récente Conférence de 
Moscou a été l'enterrement de ce qui, autre-
fois, constituait le Mouvement communiste in-
ternational et, dans un passé déjà plus lointain, 
l'Internationale communiste, mais la médio-
crité des participants à la rencontre de 1969, 
de même que la pauvreté des textes publiés 
cette année comme aux conférences précédentes 
relèvent sans aucun doute de la « troisième 
classe » du marxisme-léninisme. 

BRANKO LAZITCH. 

L'autonomie des partis communistes 
et son évolution 

étude documentaire 
L 'UNE des idées maîtresses du « document 

principal » adopté (à la majorité) par la 
troisième conférence du mouvement commu-
niste international, celle en tout cas à laquelle 
les commentateurs ont prêté le plus attention, 
c'est l'idée selon laquelle il n'y aurait pas in-
compatibilité entre la fidélité de chaque parti 
communiste à l'internationalisme prolétarien 
et l'entière indépendance de chacun et de 
tous, leur liberté de définir comme ils l'enten-
dent leur politique. Bien qu'il y soit dit à 
plusieurs reprises que les partis communistes 
sont autant de « détachements » du mouve-
ment communiste international (jadis, on par-
lait des « sections » de l'Internationale), le 
texte énonce qu'il n'existe pas, « à notre épo-
que », de « centre dirigeant du mouvement 
communiste international » et que « chaque 
parti, partant des principes du marxisme-léni-
nisme et tenant compte des conditions natio-
nales concrètes, élabore en toute indépendan-
ce sa politique, définit la direction, les formes 
et les méthodes de sa lutte, détermine sa voie, 
pacifique ou non, selon les circonstances, de 
passage au socialisme, ainsi que les formes et 
les méthodes de construction du socialisme 
dans son pays ». Bien entendu, cette diversité 
ne doit pas « faire obstacle à une prise de 
position conjuguée des partis frères sur le plan 
international », mais celle-ci doit être obtenue 
par « la libre coordination des actions des 
partis ». 

Ces principes ont pris un grand relief du 
fait que l'internationale communiste est en  

crise, que plusieurs partis ont refusé d'approu-
ver ce document, qu'ils montrent une certaine 
tendance à faire cavalier seul, du fait aussi 
que ces principes ont été énoncés dans ce texte 
avec plus de vigueur que par le passé. Toute-
fois, on aurait grand tort de croire qu'ils sont 
apparus ex abrupto dans un manifeste du mou-
vement communiste international. Voilà plus 
d'un quart de siècle qu'ils ont été formulés 
pour la première fois, et c'est le cheminement 
de ces principes, leur évolution d'un manifeste 
à l'autre qui seront retracés ici, évidemment 
de la façon la plus sommaire. 

LE VII' CONGRÈS DU KOMINTERN 

Si l'on en croyait la « résolution du Comité 
exécutif de l'Internationale communiste » du 
15 mai 1943 qui proposait la dissolution du 
Komintern, le Vile Congrès de ce même Ko-
mintern tenu en juillet et août 1935 aurait 
déjà proclamé la nécessité de l'indépendance 
des partis. 

On lit en effet dans ce texte : 
e Le septième congrès de l'Internationale com-

muniste réuni en 1935, prenant en considération 
les changements intervenus sur la scène inter-
nationale ainsi que dans le mouvement ouvrier, 
changements qui exigeaient une grande mobilité 
et une indépendance de ses sections dans la solu-
tion de leurs problèmes, avait déjà souligné la 
nécessité pour Je Comité exécutif de l'Internatio-
nale communiste, lorsqu'il abordait les questions 
du mouvement ouvrier « d'agir sur la base des 
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conditions concrètes et des particularités de cha-
que pays et d'éviter en règle générale une inter-
vention trop directe dans les affaires intérieures 
des partis communistes ». 

A la vérité, on se trouve là en présence 
d'une interprétation qui déforme sensiblement, 
pour lei besoins du moment, la règle énoncée 
quelques années auparavant. La « résolution 
sur le rapport d'activité du C.E. de adop-
tée le I" août 1935 sur le rapport du camarade 
Pieck par le VII° congrès mondial de l'I.C. » 

—tel est l'intitulé officiel — faisait à l'autonomie 
des partis communistes une bien' plus maigre 
part que ne feignaient de le croire les rédac-
teurs du texte de 1943. 

Son quatrième point — elle en compor-
tait sept — était ainsi conçu : 

« Le Vile Congrès mondial de l'I.C. constate 
que le travail d'un certain nombre de sections de 
l'I.C. manifeste des faiblesses sérieuses » (suivait 
l'énumération de ces faiblesses) e ainsi qu'une 
aide politique tardive à ces sections de la part 
du Comité exécutif. Etant donné le rôle croissant 
ainsi que la responsabilité des partis communistes, 
qui sont appelés à se placer à la tête du mouve-
ment des masses de plus en plus pénétrées de 
l'esprit révolutionnaire, étant donnée la nécessité 
de la concentration de la direction opérative dans 
les sections mêmes, le VII ,  Congrès mondial de 
l'I.C. demande au Comité exécutif de l'I.C. : 

a) de transporter le principal poids de son 
activité vers l'élaboration des directives politiques 
et tactiques générales du mouvement ouvrier in-
ternational, de partir, en vue de la solution de 
toutes les questions, des conditions et particu-
larités concrètes de chaque pays et, d'une façon 
générale, d'éviter d'intervenir directement dans 
les affaires d'organisation intérieure des partis 
communistes ; 

b) d'aider systématiquement à la création et 
à la formation de cadres, ainsi que de chefs 
vraiment bolcheviks, dans les partis communistes, 
afin que ces derniers soient en mesure, sur la 
base des décisions des congrès de l'I.C. et des 
sessions plénières du C.E. de 	de trouver 
rapidement et d'une façon indépendante, en cas 
de changements brusques des événements, la 
juste solution des tâches politiques et tactiques 
du mouvement communiste ; 

c) d'accorder une aide efficace aux partis 
communistes dans leur aide idéologique avec 
leurs adversaires politiques ; 

d) d'aider les partis communistes à mettre 
à profit, tant leurs propres expériences que 
celles du mouvement communiste international, 
en évitant toutefois de transporter mécanique-
ment les expériences d'un pays à un autre et 
de remplacer l'analyse marxiste concrète par des 
clichés mécaniques et des formules générales ; 

e) de veiller à établir une liaison étroite 
des instances dirigeantes de l'I.C. avec ses dif-
férentes sections au moyen d'une participation 
encore plus active des représentants qualifiés 
des principales sections de l'I.C. au travail quo-
tidien du C.E. de l'I.C. ). (1). 

On le voit : l'idée qu'il peut y avoir une 
politique propre à chaque parti en raison des 
« conditions concrètes » du pays où il opère 
est déjà exprimée dans ce texte, mais on ne 
peut pas dire que les partis communistes y 
soient encouragés à l'indépendance. 

(1) Cité d'après La Correspondance internationale, 
n^ 82, 15 année, 15 septembre 1935. 

LA DISSOLUTION DU KOMINTERN 

En 1943, Staline décida de supprimer l'In-
ternationale communiste. De toute évidence, 
sans que personne lui eût rien demandé, il 
cherchait ainsi à apaiser les appréhensions des 
Alliés, en particulier celles de Roosevelt. Déjà, 
en novembre 1940, il avait autorisé le Parti 
communiste des Etats-Unis à se retirer de 
l'Internationale. Grâce à cette dissolution, les 
Soviétiques ne pourraient plus être accusés de 
se mêler de la politique intérieure des autres 
Etats et d'y encourager l'action révolutionnai-
re. Anglais et Américains, Américains surtout, 
trouvèrent là une raison de se rassurer et de 
renforcer leur aide à l'U.R.S.S., aide sans la-
quelle l'Union soviétique aurait succombé. 

Tel était assurément l'objectif visé par 
Staline. Il faut ajouter qu'il n'avait jamais 
éprouvé une grande sympathie pour le Comité 
exécutif du Komintern, qu'il n'était pas fâché 
de se débarrasser de cette institution (où 
avaient brillé ses rivaux, Trotsky et Zinoviev), 
et qu'il trouvait beaucoup d'avantages (mais 
cela n'était pas dit) à rattacher les partis 
communistes des différents pays au bureau 
étranger du Comité central du P.C.U.S. 

Le Praesidium du Comité exécutif de l'In-
ternationale fut donc un beau jour prié de se 
réunir et de proposer la dissolution de l'or-
ganisation fondée par Lénine. Le 15 mai 1943, 
le dit Comité exécutif publia donc à Moscou 
la résolution dont le titre est donné au début 
de cette étude. 

Après avoir rappelé que l'Internationale 
communiste avait dénoncé « inlassablement, 
longtemps avant la guerre, l'infâme travail de 
sape des hitlériens dans les pays étrangers, 
camouflé sous leurs clameurs contre la préten-
due ingérence de l'Interhationale communiste 
dans les affaires intérieures de ces pays », la 
résolution poursuivait : 

c Mais il était de plus en plus clair, bien 
avant la guerre, que les conditions nationales 
aussi bien qu'internationales dans les différents 
pays devenant de plus en plus complexes, la 
solution, par un centre international quel qu'il 
soit, des problèmes qui se posent au mouvement 
ouvrier dans chacun de ces pays devait rencon-
trer des obstacles insurmontables. 

Les profondes différences entre les voies 
de développement historique des divers pays du 
monde, leurs différences de nature et même 
les contradictions de leurs structures sociales, 
les différences de niveau et de rythme de leur 
développement social et politique et enfin la 
différence entre le degré de conscience et d'or-
ganisation des ouvriers, toutes ces différences 
conditionnaient les problèmes qui se posaient à 
la classe ouvrière. 

< Tout le cours des événements du dernier 
quart de siècle et l'expérience accumulée par 
l'Internationale communiste montraient d'une 
façon convaincante que la forme d'organisation 
de l'unité ouvrière décidée par le premier congrès 
de l'Internationale, si elle répondait aux besoins 
de la période de renaissance du mouvement ou-
vrier, perdait son utilité à mesure que le mou-
vement se développait et qu'augmentait la com-
plexité dans les différents pays. Elle devenait en 
fait un obstacle au renforcement futur des partis 
ouvriers nationaux. 
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Après une référence, dans le paragraphe 
cité plus haut, au Vile  Congrès de l'I.C. et une 
indication intéressante, à savoir que l'Interna-
tionale avait examiné et approuvé, « en novem-
bre 1940, la décision du. Parti communiste des 
Etats-Unis de se retirer des rangs de l'Interna-
tionale communiste », le texte arrivait à la 
conclusion suivante : 

« Partant de ces considérations et tenant 
compte de la croissance et de la maturité poli-
tique des partis communistes et de leurs cadres 
dirigeants dans les différents pays, ayant aussi 
présent à l'esprit qu'au cours de la guerre ac-
tuelle une série de sections ont soulevé la ques-
tion de la dissolution de l'Internationale com-
muniste comme centre dirigeant du mouvement 
ouvrier international, le Praesidium du Comité 
exécutif de l'Internationale communiste ne pou-
vant, dans les conditions de la guerre mondiale, 
convoquer le Congrès de l'Internationale com-
muniste, prend sur lui de soumettre la propo-
sition suivante à l'approbation des sections de 
l'Internationale communiste : 

dissoudre l'Internationale communiste en 
tant que centre dirigeant du mouvement ouvrier 
international en relevant les sections de l'Inter-
nationale communiste des obligations des sta-
tuts et résolutions des congrès de l'Internatio-
nale communiste ). 

Le 9 juin 1943, un communiqué signé par 
Georges Dimitrov annonçait que 29 partis com-
munistes, dont il donnait les noms, ainsi que 
l'Internationale communiste de la jeunesse 
avaient approuvé la dissolution de l'Internatio-
nale, qu'aucun autre ne s'y était opposé et qu'en 
conséquence on considérait « comme abolis 
à dater du 10 juin 1943 le Comité exécutif de 
l'Internationale communiste, le Praesidium et 
le secrétariat du Comité exécutif ainsi que la 
Commission de contrôle internationale » (2). 

Dans Fils du Peuple, Thorez commente en 
l'approuvant bien sûr, la dissolution du Ko-
mintern, mais pour qui sait lire, il en éclaire 
et limite la portée en citant une phrase de 
Marx dans la « Critique du programme de 
Gotha », qui est de 1875: « L'action interna-
tionale des classes ouvrières ne dépend en 
aucune façon de l'existence de l'Association in-
ternationale des travailleurs ». 

Il y a tout lieu de penser qu'en citant 
cette phrase, Thorez n'entendait pas évoquer 
un prétendu internationalisme spontané des 
classes ouvrières : il voulait faire compren-
dre aux initiés que, malgré la disparition du 
Komintern, les partis communistes demeu-
raient liés entre eux et liés à celui de l'Union 
soviétique. 

Puisqu'il est question de Maurice Thorez, 
notons que sa fameuse déclaration à un ré-
dacteur du Times, le 18 novembre 1946, n'était 
pas aussi originale qu'on l'a cru alors et que 
les communistes le prétendent depuis 1956, 
ainsi qu'on le verra plus loin : 

Il y disait : «De toute façon le chemin est 
nécessairement différent dans chaque pays. 
Nous avons toujours pensé et déclaré que le 
peuple de France, riche d'une glorieuse tradi- 

(2 Sur cette dissolution, voir les documents publiés 
par Branko Lazitch dans Est et Ouest, ler-15 juin 1963, 
n° 301 : « Un anniversaire oublié ».  

tion, trouverait lui-même sa voie vers plus de 
démocratie, de progrès et de justice sociale ». 

La thèse ici exposée a désormais un nom : 
c'est celle de « la voie nationale vers le socia-
lisme » et volontiers les communistes français 
en donneraient la paternité à Maurice Thorez. 
Les textes précédents montrent que, lorsqu'il 
parlait de la sorte et même s'il paraissait 
s'écarter de Moscou, celui qui était alors le 
secrétaire général du P.C.F. demeurait dans la 
ligne de l'Internationale ou plutôt, celle-ci 
étant dissoute, dans la ligne du mouvement 
communiste international. 

LE KOMINFORM 

Il serait trop long de rappeler les rai-
sons qui conduisirent Staline à revenir en par-
tie sur la décision du 15 mai 1943 et à recons-
tituer une organisation internationale. La prin-
cipale, qui n'apparut qu'un an après, était qu'il 
voulait isoler Tito dont il méditait la condam-
nation et qu'il voulait que la décision qu'il 
allait prendre à son égard le fût sous le cou-
vert apparent de l'ensemble des partis com-
munistes européens. 

Toujours est-il qu'à cette réunion de sep-
tembre 1947 en Pologne où les délégués de huit 
partis communistes européens apprirent brus-
quement qu'ils devaient constituer ensemble 
et avec le P.C. de l'U.R.S.S. un « bureau d'in-
formation des partis communistes », il fut dé-
claré que la manque de liaison entre les partis 
causait des dommages et « ne saurait se 
justifier ». 

C'était dire, implicitement, ce que valait 
l'aune des « justifications » fournies en 1943 
pour expliquer la dissolution de l'Internatio-
nale. 

Voici d'ailleurs le texte de la résolution 
adoptée : 

RESOLUTION 
sur l'échange des expériences et la coordination 
de l'activité des partis représentés à la Conférence 

d'information de neuf partis communistes 
(Septembre 1947) 

« La Conférence constate que l'absence de 
contacts entre les Partis communistes qui y sont 
représentés comporte dans la situation présente 
de sérieux inconvénients. 

« L'expérience a prouvé qu'un tel manque 
de liaison entre les Partis communistes est gran-
dement dommageable et ne saurait se justifier. 
La nécessité de l'échange des expériences et 
d'une coordination librement consentie de l'ac-
tion des partis intéressés revêt en ce moment 
une acuité particulière dans les conditions com-
pliquées de la situation d'après-guerre où l'ab-
sence d'une liaison entre Partis communistes 
peut conduire à une situation préjudiciable à la 
classe ouvrière. 

« En conséquence, les participants à la Con-
férence se sont mis d'accord sur ce qui suit : 

1. Il sera créé un Bureau d'Information des 
représentants du Parti communiste de Yougos-
lavie, du Parti ouvrier bulgare (communiste), du 
Parti communiste de Roumanie, du Parti com-
muniste hongrois, du Parti ouvrier polonais, du 
Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S., du 
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Parti communiste français, du Parti commu-
niste de Tchécoslovaquie, du Parti communiste 
d'Italie. 

2. Le Bureau d'Information aura pour tâche 
d'organiser l'échange des expériences et, en cas 
de nécessité, la coordination de l'activité des 
Partis communistes sur la base d'un libre con-
sentement. 

3. Le Bureau d'Information sera composé de 
représentants des Comités centraux à raison de 
deux pour chacun d'eux. Les délégués des Comi-
tés Centraux doivent être nominés et remplacés 
par les Comités centraux intéressés. 

4. Le Bureau d'Information éditera un or-
gane bimensuel et, plus tard, hebdomadaire. 
L'organe sera édité en français et en russe et, 
dans la mesure des possibilités, en d'autres lan-
gues. 

5. Le siège du Bureau d'Information est fixé 
à Belgrade. 

(Extrait des Cahiers du Communisme, 
octobre 1947, n° 10) 

On sait ce qu'il advint du Kominform. Une 
fois Tito excommunié, il ne vécut plus que 
d'une existence larvaire. Sa manifestation prin-
cipale était la publication d'un journal au titre 
compliqué : « Pour une paix durable, pour une 
démocratie populaire » qui jouait le rôle d'un 
moniteur officiel du mouvement communiste 
international, comme, avant guerre, la Corres-
pondance internationale et aujourd'hui, la nou-
velle revue internationale. 

** 

Quand les dirigeants soviétiques eurent dé-
cidé de se réconcilier avec Tito — ce qui fut 
fait en 1955 — le maintien d'un organisme 
qui s'était particulièrement distingué par ses 
campagnes contre Tito devint impossible. Que 
Tito l'ait exigé ou non, les Soviétiques résolu-
rent de faire disparaître le Kominform pour 
plaire au dictateur yougoslave. 

C'est ainsi qu'un beau jour d'avril 1956, 
la presse internationale reçut le communiqué 
suivant : 

L'ACTIVITE DU BUREAU D'INFORMATION 
DES PARTIS COMMUNISTES ET OUVRIERS 

PREND FIN 
e La création en 1947 du Bureau d'Informa-

tion des Partis communistes et ouvriers a joué 
un rôle positif pour faire disparaître entre les 
Partis communistes l'isolement qui avait suivi la 
dissolution de l'Internationale communiste ; elle 
a été un important facteur de renforcement de 
l'internationalisme prolétarien dans les rangs du 
mouvement communiste international et de pour-
suite du rassemblement de la classe ouvrière et 
de tous les travailleurs dans la lutte pour une 
paix durable, la démocratie et le socialisme. Le 
Bureau d'Information et son organe de presse, 
le journal ( Pour une paix durable, pour une 
démocratie populaire ! » ont joué un rôle positif 
pour développer et renforcer les relations fra-
ternelles ainsi que l'échange d'expérience entre 
les Partis communistes et ouvriers, mettre en 
lumière les questions de la théorie marxiste-lé-
niniste conformément aux conditions concrètes 
des divers pays ainsi que l'expérience du mou-
vement communiste et ouvrier international. Cela 
a contribué au raffermissement idéologique, po-
litique et d'organisation des partis frères, au  

renforcement de l'influence des Partis commu-
nistes dans les masses. 

« En marne temps, les changements survenus 
dans la situation internationale ces dernières 
années : la sortie du socialisme hors du cadre 
d'un seul pays et sa transformation en un systè-
me mondial ; la formation d'une vaste c zone 
de paix », comprenant les Etats pacifiques d'Eu-
rope et d'Asie, aussi bien socialistes que non-
socialistes ; la croissance et le renforcement de 
nombreux Partis communistes dans les pays ca-
pitalistes, dépendants et coloniaux et l'augmen-
tation de leur activité dans la lutte contre le 
danger de guerre et la réaction, pour la paix, 
pour les intérêts vitaux des travailleurs et l'in-
dépendance nationale de leurs pays ; enfin, la 
nécessité qui s'impose avec une force particu-
lière à l'heure actuelle de surmonter la scission 
du mouvement ouvrier et de resserrer l'unité de 
la classe ouvrière dans l'intérêt de la lutte vic-
torieuse pour la paix, pour le socialisme, tout 
cela a créé de nouvelles conditions pour l'acti-
vité des Partis communistes et ouvriers. Le 
Bureau d'Information des Partis communistes 
et ouvriers, tant par sa composition que par le 
contenu de son activité, ne répond plus à ces 
conditions nouvelles. 

c Les Comités centraux des Partis commu-
nistes et ouvriers adhérents au Bureau d'Infor-
mation ont constaté, après échange de vues au 
sujet de son activité, que le Bureau d'Informa-
tion créé par eux en 1947 a épuisé ses fonctions 
et, de ce fait, ils ont pris d'un commun accord 
la décision de faire cesser l'activité du Bureau 
d'Information des Partis communistes et ou-
vriers et l'édition de son organe, le journal 
c Pour une paix durable, pour une démocratie 
populaire 

c Les Comités centraux des Partis commu-
nistes et ouvriers anciennement adhérents au 
Bureau d'Information estiment que dans la lutte 
pour les intérêts de la classe ouvrière, pour la 
cause de la paix, la démocratie et le socialisme, 
chaque parti ou groupe de partis, en dévelop-
pant leur activité conformément aux fins et aux 
tâches communes des partis marxistes-léninistes 
et aux particularités et conditions nationales 
de leurs pays, trouveront les formes nouvelles 
et utiles pour établir des relations et des con-
tacts entre eux. Les Partis communistes et ou-
vriers continueront sans aucun doute à procé-
der, à leur convenance et compte tenu des con-
ditions concrètes de leur activité, à des échan-
ges de vues sur les problèmes généraux de la 
lutte pour la paix, la démocratie et le socialis-
me, de la défense des intérêts de la classe ou-
vrière et de tous les travailleurs, de la mobili-
sation des masses populaires pour combattre le 
danger de guerre, en même temps qu'ils exami-
neront les problèmes de la collaboration avec 
les partis et les courants qui s'orientent vers le 
socialisme, ainsi qu'avec d'autres organisations 
qui s'efforcent d'affermir la paix et la démo-
cratie. Tout cela renforcera encore l'esprit de 
collaboration entre les Partis communistes et 
ouvriers sur la base des principes de l'interna-
tionalisme prolétarien, tout cela renforcera les 
relations fraternelles entre eux dans l'intérêt de 
la cause de la paix, de la démocratie et du so-
cialisme. 

Ce texte était signé des huit partis com-
munistes qui demeuraient membres du Komin-
form depuis l'expulsion des Yougoslaves : ceux 
de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Rou-
manie, d'U.R.S.S., d'Italie et de France. 

• •• 
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Cette dissolution du Kominform fit dis-
paraître le dernier lien public entre Moscou et 
les partis communistes étrangers. A notre con-
naissance, aucune voix ne s'éleva pour protes-
ter contre sa dissolution. Toutefois, on ne peut 
pas dire qu'elle fut accueillie avec enthousias-
me par tous les communistes. En particulier, 
les communistes français préférèrent n'en pas 
parler, ou presque. 

On sait comment Thorez limita autant qu'il 
le put les conséquences de la déstalinisation. 
Pour ce qui est des relations avec le P.C. sovié-
tique, il se contenta de déclarer que « la for-
mule sur la fidélité inconditionnelle à l'U.R.S.S. 
n'était pas des plus heureuses ». 

Quelques mois plus tard, Raymond Guyot, 
responsable du bureau étranger du P.C.F., de-
vait manifester (au nom de son parti) une cer-
taine nostalgie à l'égard des rapports en quel-
que sorte réguliers et organiques qui existaient 
auparavant entre les différents partis commu-
nistes. 

Il disait, en février 1957, dans son rapport 
au Comité central : 

• Nous sommes décidés à développer sur une 
plus grande échelle encore les rapports et ac-
cords bilatéraux. Nous pouvons envisager éga-
lement des réunions de plusieurs partis sur un 
sujet qui leur est commun. Cependant, nous 
nous rendons compte que cela, à la longue, ne 
pourra pas suffire ›. 

Il semble que plusieurs partis commu-
nistes — outre ce qui sera dit plus loin du pro-
jet du Parti communiste chinois — souhaitè-
rent pendant plusieurs années la reconstitution 
d'une « structure » internationale, un secréta-
riat par exemple, et que le P.C.F. ait été du 
nombre. 

LA CONFÉRENCE DE 1957 

Lors de la première conférence du Mouve-
ment communiste mondial qui se tint à Moscou 
en novembre 1957, le problème des relations 
entre les différents partis communistes et celui 
du rôle du P.C. soviétique et de l'U.R.S.S. fi-
rent l'objet d'un débat, ou, comme on dit en 
langage communiste, d'un échange de vues. 

La position arrêtée est donnée par ces 
quelques passages extraits de la « déclaration 
des représentants des partis communistes et 
ouvriers des pays réunis à Moscou », — décla-
ration que tous les autres partis approuvè-
rent sauf celui de Yougoslavie. 

« Des forces vigoureuses défendent aujour-
d'hui la cause de la paix : le camp invincible 
des Etats socialistes, avec à sa tête l'Union so-
viétique, les Etats pacifiques d'Asie et d'Afri-
que... la classe ouvrière internationale... 

« La conférence estime que, dans la situa-
tion actuelle, il importe tout particulièrement 
de renforcer l'unité et la coopération fraternelle 
des Etats socialistes, des Partis communistes et 
ouvriers de tous les pays... Les rapports entre 
les pays du système socialiste mondial, entre 
tous les Partis communistes et ouvriers, repo-
sent sur les principes éprouvés du marxisme-
léninisme, sur les principes éprouvés de l'inter-
nationalisme prolétarien. A l'heure actuelle, c'est 
l'intérêt vital des travailleurs de tous les pays 
de soutenir la grande Union soviétique et "tous  

les pays socialistes... La classe ouvrière, les 
forces démocratiques... ont intérêt à défendre 
contre toutes les menées des ennemis du socia-
lisme, les conquêtes historiques — politiques et 
sociales — de l'Union soviétique qui est la pre-
mière et la plus forte puissance socialiste, de la 
République populaire de Chine et de tous les 
Etats socialistes... 

c La conférence a confirmé l'unité de vue 
des Partis communistes et ouvriers sur les ques-
tions fondamentales de la révolution socialiste 
et de l'édification du socialisme. L'expérience 
de l'U.R.S.S. et des autres pays a montré pleine-
ment la justesse de la thèse marxiste-léniniste 
selon laquelle le déroulement de la révolution 
socialiste et de l'édification du socialisme obéit 
à un certain nombre de lois essentielles, propres 
à tous les pays qui s'engagent dans la voie du 
socialisme. Ces lois se manifestent partout, ce 
qui n'exclut pas une grande diversité dans les 
particularités et les traditions nationales qui 
sont le produit de l'histoire et dont il importe 
absolument de tenir compte... 

Suivait l'énumération des lois propres à 
tous les pays. Puis le texte se poursuivait 
ainsi : 

c Le marxisme-léninisme exige que ces prin-
cipes généraux de la révolution et de l'édifica-
tion socialistes soient appliqués en tenant comp-
te des conditions historiques concrètes de chaque 
pays. Il repousse l'imitation aveugle de la poli-
tique et de la tactique des Partis communistes 
des autres pays... La méconnaissance des parti-
cularités nationales par le Parti prolétarien 
aboutit infailliblement à sa rupture avec la vie, 
avec les masses ; elle porte inévitablement pré-
judice à la cause du socialisme, et, inversement, 
l'exagération du rôle de ces particularités, le 
renoncement à la vérité générale du marxisme-
léninisme en ce qui concerne la révolution et 
l'édification socialistes, sous le prétexte des par-
ticularités nationales, portent infailliblement 
préjudice à la cause du socialisme... 

• Il faut associer la vérité totale du mar- 
xisme-léninisme à la pratique concrète de la 
révolution et de la construction dans [un pays 
donné], appliquer dans un esprit créateur les 
lois de la révolution et de l'édification socialis-
tes conformes aux conditions concrètes du pays, 
s'instruire mutuellement et échanger les résul-
tats de leur expérience ›. 

Le texte est caractéristique d'abord par 
ses répétitions lassantes (et nous en avons sup-
primé un bon nombre), ensuite par le savant 
équilibre, dit dialectique, d'affirmations con-
tradictoires : il permettait de justifier ou de 
condamner, selon l'opportunité, la même expé-
rience. 

Toutefois, la part qui s'y trouvait faite à 
la nécessité de tenir compte des réalités na-
tionales constituait sans doute une menace 
trop forte pour le magistère du Parti commu-
niste de l'Union soviétique et pour la disci-
pline du Mouvement communiste internatio-
nal, car, le dernier chapitre de la déclaration. 
rappelait l'un et l'autre en ces termes : 

• Il est nécessaire avant tout de renforcer 
la cohésion des Partis communistes et ouvriers, 
de resserrer les liens qui unissent les Partis com-
munistes et ouvriers de tous les pays... Les Par-
tis communistes et ouvriers participant à la con-
férence déclarent qu'ils consolideront inlassable-
ment leur unité et leur collaboration fraternelle 
pour affermir plus encore la communauté des 
Etats socialistes, renforcer le mouvement ouvrier 
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international et servir la cause de la paix et du 
socialisme... 

« En dépit des assertions absurdes de l'im-
périalisme sur une prétendue « crise du com-
munisme », le mouvement communiste grandit 
et se renforce. Les décisions historiques du X)( 
Congrès du Parti communiste de l'Union sovié-
tique n'ont pas seulement une grande impor-
tance pour ce parti et l'édification communiste 
en U.R.S.S. Elles ont aussi marqué le début 
d'une étape nouvelle dans le mouvement com-
muniste international, contribué à son dévelop-
pement sur la base du marxisme-léninisme. Les 
congrès des Partis communistes de Chine, de 
France, d'Italie et des autres pays, qui se sont 
tenus ces derniers temps..., ont montré avec 
évidence l'unité et la cohésion des partis, leur 
fidélité au principe de l'internationalisme prolé-
tarien. La présente conférence... témoigne aussi 
de la cohésion internationale du mouvement 
communiste. 

« Après avoir échangé leurs opinions, les 
participants à la conférence ont conclu que, 
dans les conditions actuelles, parallèlement aux 
rencontres des dirigeants et à l'échange d'in-
formations entre deux partis, il est opportun 
d'organiser, en cas de besoin, des conférences 
plus larges des Partis communistes et ouvriers 
pour examiner les problèmes actuels, pour échan-
ger les résultats de leur expérience, pour prendre 
mutuellement connaissance de leurs opinions et 
de leur position, pour coordonner la lutte en 
vue des objectifs communs... » 

La hiérarchie des problèmes ou des thèses 
se présentait donc ainsi à cette date : 

Les partis communistes devaient tenir 
compte dans leur action en vue d'abord de 
conquérir le pouvoir, puis de construire le so-
cialisme des conditions concrètes de leur pays 
respectif. Toutefois, ils devaient respecter cer-
taines règles dont la valeur était universelle. 
L'interprète autorisé de « la vérité totale » du 
marxisme-léninisme était le P.C. de l'U.R.S.S. 
Les décisions de ses congrès faisaient prati-
quement autorité dans l'ensemble du mouve-
ment communiste international. L'U.R.S.S. d'ail-
leurs était à la tête du camp socialiste. Sa 
défense présentait un intérêt vital pour tous 
les pays communistes. Elle restait leur pre-
mier devoir. Le mouvement communiste in-
ternational devait demeurer étroitement uni 
et assurer son unité au moyen, non seulement 
de rencontres bilatérales, mais aussi de confé-
rences internationales. 

LA PREMIÈRE OFFENSIVE DE MAO 

La primauté de l'Union soviétique et de 
son parti communiste était donc maintenue, 
mais, on devait l'apprendre par la suite, dans 
des termes qui ne plaisaient guère aux diri-
geants soviétiques. Ils s'étaient employés à faire 
reconnaître le magistère de leur parti, et, no-
tamment, à faire entériner les décisions de son 
XXe Congrès, mais ceux qui étaient déjà leurs 
concurrents dans l'internationale avant de de-
venir leurs adversaires, puis leurs ennemis 
avaient tenté d'utiliser cette notion même de 
la primauté du P.C.U.S. et de l'U.R.S.S. pour 
limiter l'autorité et les pouvoirs des dirigeants 
soviétiques sur l'ensemble du mouvement com-
muniste international. 

L'affaire fut menée avec tant de subtilité 
qu'elle trompa beaucoup de commentateurs —
à commencer par l'auteur de ces lignes — et 
les empêcha de croire, pendant quelques an-
nées, à la réalité du conflit sino-soviétique. 

C'est en effet de Mao qu'il s'agit. Il était 
venu en personne à la conférence de Moscou 
(c'était le second voyage qu'il faisait en U.R. 
S.S. et ce devait être le dernier) — et l'un 
des thèmes de son intervention fut qu'il fal-
lait reconnaître publiquement que l'Union so-
viétique était à la tête des pays communistes et 
le Parti communiste de l'U.R.S.S. à la tête du 
mouvement communiste mondial. 

On croit à une erreur en lisant aujourd'hui 
de telles affirmations, mais le fait est bien 
celui-là et il est incontestable. 

Le premier témoignage qu'on en eut fut 
le rapport fait par F. Ebert à la fin de novem-
bre 1957 au Comité central du S.E.D. sur les 
travaux de la conférence de Moscou, rapport 
que publia le 30 novembre 1957 Neues Deuts-
chland, le quotidien du S.E.D. 

En voici le passage important : 
« L'échange de vues porta pour l'essentiel 

sur le rôle dirigeant du Parti communiste de 
l'Union soviétique à la tête de tous les partis 
communistes, les particularités nationales des 
divers pays, l'attitude à l'égard des questions 
du dogmatisme et du révisionnisme et la colla-
boration future des partis frères. 

• Le camarade Mao Tsé-toung fut le premier 
orateur à prendre la parole après l'ouverture par 
le camarade Khrouchtchev de « cette conférence 
des plus importants des partis communistes » 
sur le projet de déclaration élaboré en commun 
par le Parti communiste de l'Union soviétique 
et le Parti communiste de Chine. Il déclara que, 
de même que chaque petite organisation du 
parti, nous aussi, nous devons avoir un chef. Le 
Parti communiste chinois n'est pas « digne » de 
cette fonction. La Chine a en effet une grande 
expérience de la révolution, mais peu d'expé-
rience de la construction socialiste. La Chine 
est un grand pays, mais elle n'a qu'une petite 
industrie. La Chine n'a même pas un quart de 
Spoutnik alors que l'Union soviétique en a deux. 
Avant tout l'Union soviétique possède une ex-
périence de quarante ans. Sans l'Union soviéti-
que, nous aurions tous été conquis par d'autres 
pays : s'ils nous auraient digérés est une tout 
autre question. La préparation de cette confé-
rence montre aussi que le Parti communiste de 
l'Union soviétique a tiré depuis la mort de Sta-
line les conclusions nécessaires des expériences 
qu'il a dû faire avec ses erreurs et a considé-
rablement amélioré ses méthodes de travail. De 
tout cela découle le rôle dirigeant du Parti com-
muniste de l'Union soviétique dans la commu-
nauté des Partis communistes et ouvriers et le 
rôle dirigeant de l'Union soviétique à la tête 
des Etats du camp socialiste ». 

« Le vieil Ho Chi Minh, les camarades Enver 
Hodja (Albanie), Hendrych (Tchécoslovaquie), 
Jivkov (Bulgarie), Daschin Damba (Mongolie), 
Stoica (Roumanie), Kir Ir Sen (Corée) se décla-
rèrent à l'unanimité d'accord avec l'opinion de 
Mao Tsé -toung que seul le P.C. de l'U.R.S.S. peut 
être à la tête du camp socialiste .). 

« Dernier orateur, le camarade Walter Ul-
bricht prit la parole au nom du S.E.D... Je n'ai 
pas besoin de souligner que notre délégation a 
exprimé elle aussi son plein accord avec l'opi-
nion que le Parti communiste de l'Union sovié-
tique se trouve à la tête de tous les Partis com- 
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munistes. Cela a toujours été notre opinion, 
et nous ne nous sommes jamais représenté les 
choses autrement >. 

Personne ne songea alors à mettre en 
doute le témoignage d'Ebert : il était d'ailleurs 
véridique, du moins quant aux apparences ex-
térieures du fait, et, sept ans plus tard, au 
plein de leur querelle avec Moscou, les diri-
geants chinois devaient le confirmer. 

Les déclarations de Mao sur la primauté 
du P.C.U.S. et de l'U.R.S.S. les gênaient, main-
tenant que la rupture était consommée, et ils 
essayèrent de se tirer d'affaire en proposant 
une interprétation de cette attitude qui, sans 
être la bonne, offrait du moins pour les com-
mentateurs le mérite de confirmer ce qu'avait 
dit Ebert. 

On trouve en effet dans l'un des articles 
polémiques publiés en 1964 par le Quotidien 
du peuple et le Drapeau rouge, « Les dirigeants 
du P.C.U.S., les plus grands scissionnistes de 
nore temps » cette présentation du fait : 

« Compte tenu de ces conditions historiques, 
le P.C. chinois a exprimé le sincère espoir de 
voir le P.C.U.S. assumer cette glorieuse mission 
historique. Sa délégation à la conférence des 
partis frères de Moscou en 1957 a souligné que 
le camp socialiste devrait avoir l'Union soviéti-
que à sa tête, étant donné que les dirigeants du 
P.C.U.S., malgré certaines erreurs commises, 
finirent par accepter la déclaration de Moscou 
qui fut élaborée en commun par les partis frères. 
Notre proposition sur le camp socialiste ayant à 
sa tête l'Union soviétique fut portée dans la 
déclaration >. 

C'est bien ce qu'avait dit Ebert, à ceci près 
qu'il avait rapporté que la proposition de Mao 
concernait non seulement le rôle de l'U.R.S.S., 
mais celui du P.C.U.S. Toutefois, Ebert ne 
s'était pas trompé. Il n'avait rien ajouté. Seule-
ment, en 1964, Mao profitait de ce qu'il n'avait 
pas réussi à faire accepter l'ensemble de sa 
proposition pour passer sous silence la partie 
la plus scabreuse de ses propos. 

Dans un autre article, de 1963 celui-là —
« D'où proviennent les divergences entre le 
P.C.U.S. et nous » — Mao (car, sans les avoir 
signés ni peut-être complètement écrits, il a 
dirigé la rédaction de ces articles) a évoqué 
les compromis qu'il avait dû accepter lors 
de la conférence de Moscou. 

« Nous n'étions pas d'accord avec le pas-
sage sur le XXe Congrès du P.C.U.S. et nous 
proposâmes des modifications. Mais, prenant 
en considération la situation difficile dans 
laquelle se trouvait la direction du P.C.U.S., 
nous n'insistâmes point pour que ce passage 
fût modifié ». 

Ces quelques citations suffisent à établir 
qu'une lutte sourde (peut-être invisible aux 
autres délégations, mais ce n'est guère vraisem-
blable) opposa dès lors les Soviétiques et les 
Chinois. Les Soviétiques voulaient faire approu-
ver les décisions du XXe Congrès — c'est-à-
dire leur condamnation du « culte de la per-
sonnalité ». Les Chinois cédèrent sur ce point 
En revanche, ils réussirent à faire accepter 
leur proposition concernant l'affirmation de 
la primauté de l'U.R.S.S. Tout porte à croire 
également (la démonstration serait trop Ion- 

gue à faire) que ce qui est dit dans la décla-
ration sur l'opportunité de conférences inter-
nationales des P.C. émanait d'eux ou a eu leur 
appui. Par contre, ils n'ont pu obtenir que la 
déclaration affirmât la primauté du P.C.U.S. 
son rôle de chef ou de centre, et ceux qui s'y 
opposèrent, ce sont les Soviétiques. 

Ils avaient reconnu là un fruit empoisonné. 

L'HOSTILITÉ DES SOVIÉTIQUES 

On eut indirectement la preuve de cette 
hostilité des Soviétiques à la proposition chi-
noise lors du XXIe Congrès du P.C.U.S. qui 
se tint à Moscou du 25 janvier au 5 février 
1959. Sans nommer Mao, Khrouchtchev lui ré-
pondit et expliqua pourquoi il rejetait sa pro-
position. 

Habilement, il feignit de s'en prendre aux 
« révisionnistes yougoslaves » et à leurs calom-
nies. 

« Les idéologues de l'impérialisme et les 
révisionnistes qui font chorus avec eux cher-
chent à miner par tous les moyens l'influence 
grandissante des Partis communistes en répan-
dant l'allégation fallacieuse selon laquelle le 
mouvement communiste serait < l'oeuvre de la 
main de Moscou > et les Partis communistes et 
ouvriers dépendraient du Parti communiste de 
l'Union soviétique. Un zèle particulier est mani-
feste sous ce rapport par les révisionnistes you-
goslaves qui s'appliquent à démontrer que notre 
Parti tendrait à l'hégémonie vis-à-vis des autres 
partis... 

« On dit que lac dépendance > des Partis 
communistes et ouvriers vis-à-vis de Moscou 
serait confirmée par les déclarations selon les-
quelles le P.C. de l'U.R.S.S. se trouve à la tête 
du mouvement communiste international. On 
se ref ère pour cela au passage connu de la Dé-
claration de la conférence de Moscou qui indi-
que que « l'Union soviétique est à la tête du 
camp socialiste >. 

e Les communistes de l'Union soviétique et 
de tous les autres pays considèrent qu'ainsi on 
rend hommage à notre pays, à sa classe ou-
vrière qui, sous la direction du Parti commu-
niste avec à sa tête le grand Lénine, fut la 
première à accomplir la révolution socialiste et 
à prendre en main le pouvoir... Nous exprimons 
notre gratitude sincère aux partis frères pour 
cette reconnaissance du rôle historique de 
l'U.R.S.S. et du P.C.U.S. 

« En même temps, il faut souligner qu'au 
sein du mouvement communiste aussi bien que 
dans le camp socialiste, rentière égalité en 
droits et l'indépendance de tous les Partis com-
munistes et des pays socialistes ont toujours 
existé et existent. En réalité, le Parti commu-
niste de l'Union soviétique ne dirige aucun parti, 
l'U.R.S.S. ne dirige pas d'autres pays. Au sein 
du mouvement communiste, il n'y a point de 
partis 4 supérieurs > et de partis « subordon-
nés >. Tous les partis communistes sont égaux. 
et  indépendants... Chaque parti communiste est 
responsable devant la classe ouvrière, les travail-
leurs de son pays, devant tout le mouvement ou-
vrier et communiste international... Tous les par-
tis communistes vivent et luttent sur la base 
de l'entière indépendance et des principes de 
l'internationalisme prolétarien, sur la base de la 
coopération librement consentie et de l'entr'aide. 
C'est ainsi que notre Parti comprend les rela-
tions entre les Partis frères... Pour employer une 
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image, je dirai que notre Parti se considère com-
me le détachement d'avant-garde du mouvement 
communiste mondial qui monte le premier à l'as-
saut des cimes ». (Cahiers du communisme, fé-
vrier 1959. Supplément, pp. 82-84). 

On ne songera pas un moment à mettre 
sur le compte de la modestie ce refus de 
Khrouchtchev et de ses collègues. Ils obéis-
saient à d'autres mobiles, et cela aurait pu 
être au souci de ne pas compromettre davan-
tage les partis frères. En réalité, la raison 
était tout autre et Khrouchtchev songeait 
moins à l'indépendance des partis frères à 
l'égard du P.C.U.S. qu'à l'indépendance de 
celui-ci à l'égard de ceux-là. 

Tout s'éclaire en effet dès que l'on songe 
qu'une tête suppose un corps, qu'un chef 
suppose tout un système de relations entre 
celui qui commande et ceux qui reçoivent 
des ordres, système de relations qui ne lie 
pas moins le chef que ceux qui le suivent. 

En réalité, il semble bien que l'intention 
des Chinois était de rendre au mouvement 
communiste international une structure ana-
logue à celle du Komintern. Pourquoi ? Parce 
que le comité exécutif de cette organisation 
aurait constitué en fait une direction collec-
tive dans laquelle, contrairement à ce qui 
se passait avant guerre, les partis autres que 
celui de l'U.R.S.S. auraient pu faire entendre 
leur voix, imposer leurs vues, quand ils se 
seraient appelés par exemple le parti commu-
niste chinois. Dans les réunions de cet exécutif, 
les représentants des partis au pouvoir, et 
notamment ceux du P.C. de Chine, n'auraient 
pas témoigné de la même servilité à l'égard 
du P.C. soviétique que ceux qui jadis repré-
sentaient des partis dont l'existence dépendait 
étroitement de l'aide de Moscou. La direction 
de l'Internationale n'aurait plus été entière-
ment soumise à celle du P.C.U.S., et comme, 
en principe, le P.C.U.S. n'aurait été, comme 
tous les autres, qu'une section du mouve-
ment communiste international, les décisions 
prises par la direction internationale auraient 
eu le pas sur celles de la direction du P.C. 
soviétique. Bref, la politique du P.C.U.S. et 
donc celle de l'U.R.S.S., auraient été subordon-
nées à celle de l'Internationale, au lieu que 
ce fût l'inverse. 

Telle fut la raison fondamentale qui guida 
alors les dirigeants soviétiques. Soucieux de 
ne pas aliéner la liberté de leur propre parti, 
mais aussi de maintenir son autorité sur 
l'ensemble du mouvement communiste mon-
dial, ils préconisèrent ce système de « rela-
tions bilatérales », de parti à parti, car ils 
étaient certains que, dans la plupart des cas, 
au cours de ces rencontres à deux, ils impo-
seraient la volonté de leur parti. 

Que cette interprétation soit la bonne, la 
preuve en fut fournie la première fois quand 
l'organe du P.C. belge, le Drapeau rouge, pu-
blia une réponse du bureau politique de ce 
parti aux thèses énoncées par celui de ses  

membres qui allait bientôt constituer le pre-
mier parti communiste « pro-chinois » en 
Europe, Jacques Grippa : 

« A la conférence de Moscou [de 1960], 
les délégations chinoise et albanaise, tout en ad-
mettant le principe de l'égalité fraternelle entre 
partis, s'accrochaient résolument à la conception 
erronée du « parti chef », ce dernier étant jusqu'à 
nouvel ordre le P.C.U.S. Nous disons bien : jus-
qu'à nouvel ordre. En effet, à partir du moment 
où l'on considère que le e parti chef » se trompe, 
idéologiquement et politiquement, on pose la 
question de son remplacement et, par voie de 
conséquence, une candidature ). 

Le mot-clé est dit. A partir de 1956 sans 
doute, Mao Tsé-toung et ses collègues ont 
aspiré à participer à la direction du mouve-
ment communiste international, peut-être mê-
me à prendre la place du P.C. soviétique à la 
tête de ce mouvement. Or, pour y parvenir, 
il fallait d'abord que ce mouvement ait une 
direction, qu'il ait une tête. Quand il parlait 
comme il le fit à la première conférence de 
Moscou, Mao pensait moins au magistère du 
P.C. soviétique qu'il défendit avec une violence 
voisine de l'hystérie, qu'à son propre magis-
tère qu'il aurait exercé d'abord par l'intermé-
diaire du P.C. de l'U.R.S.S. — ce qu'on avait 
vu dans les derniers mois de 1956 et les 
premiers de 1957 — puis de façon directe, 
sans parti interposé. 

LA CONFERENCE DE 1960 

Ainsi qu'on l'a vu par la citation précé-
dente, le problème du « parti-chef » fut posé 
à nouveau à la seconde conférence du mouve-
ment communiste mondial, en novembre 1960 
à Moscou. Elle le fut, semble-t-il, à la demande 
de Khrouchtchev et des Soviétiques, qui pro-
posèrent qu'on repoussât la formule proposée 
trois ans plus tôt par les Chinois. 

Parmi ceux qui abondèrent dans leur sens 
figurait Maurice Thorez, ce qui est assez in-
quiétant pour l'authenticité de l'indépendance 
que l'abandon de cette formule semblait ac-
corder aux différents partis. Il déclara : 

La reconnaissance concrète du rôle préémi-
nent du Parti communiste de l'Union soviétiquee 
nous semble préférable à la formule selon la-
quelle le Parti communiste de l'Union soviétique 
esta à la tête » du mouvement communiste in-
ternational... La formule repoussée par le cama-
rade Khrouchtchev n'est pas nécessaire pour ca-
ractériser le rôle particulier que joue le Parti 
communiste de l'Union soviétique dans notre mou-
vement. Elle peut même être nuisible dans la 
mesure où elle fournit un prétexte à la propa-
gande calomnieuse de la bourgeoisie contre les 
partis. 

D'autre part, nous voyons que, sous le 
couvert d'une telle formule, se poursuivent des 
tentatives de porter atteinte au prestige du Parti 
communiste de l'Union soviétique et à l'autorité 
de sa direction, du camarade Khrouchtchev en 
particulier. On ne saurait trop condamner de 
tels procédés » (Documents intérieurs. Interven-
tion de Maurice Thorez, brochure, novembre 1961, 
p. 31). 

Ici apparaît la même idée que dans le 
texte du Drapeau rouge la formule du 
« parti-chef » est, sous des apparences con- 
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traires, une machine de guerre contre les 
Soviétiques. 

* ** 

Il ne serait pas tout à fait impossible, 
bien que le silence jadis de rigueur n'ait 
encore été levé que très partiellement sur les 
débats de cette seconde conférence, de retra-
cer les luttes menées par les Soviétiques 
contre les Chinois ou réciproquement et d'en 
trouver la trace dans la déclaration finale. Ce 
travail exigerait malheureusement trop de 
pages. On se bornera à reproduire ce qui est 
dit dans ce texte des relations entre les 
partis. 

« Les communistes du monde entier sont unis 
par la grande doctrine du marxisme-léninisme et 
par la lutte commune qu'ils mènent pour sa mise 
en oeuvre. Les intérêts du mouvement communiste 
réclament l'observation solidaire par chaque parti 
communiste des appréciations et des conclusions 
élaborées en commun par les Partis frères lors 
de leurs conférences quant aux tâches générales 
de la lutte contre l'impérialisme, pour la paix et la 
démocratie... 

« Défendre résolument l'unité du mouvement 
communiste international sur la base des prin-
cipes du marxisme-léninisme et de l'internationa-
lisme prolétarien, n'admettre aucune action sus-
ceptible de saper cette unité, ce sont là des con-
ditions obligatoires de la victoire... 

« Les partis marxistes-léninistes sont tous 
indépendants et égaux en droits. Ils élaborent leur 
politique en partant des conditions concrètes de 
leur pays et en s'inspirant des principes du mar-
xisme-léninisme, ils se prêtent un soutien mutuel. 
Le succès de la cause de la classe ouvrière dans 
chaque pays exige la solidarité internationale de 
tous les partis marxistes-léninistes. Chaque parti 
est responsable devant la classe ouvrière, devant 
les travailleurs de son pays, devant l'ensemble du 
mouvement communiste et ouvrier international. 

« En cas de nécessité, tes partis communistes 
et ouvriers tiennent des conférences pour y exami-
ner les problèmes de l'actualité, pour échanger 
leurs expériences et prendre connaissance de leurs 
opinions et positions respectives, pour parvenir à 
un point de vue unanime en procédant à des 
consultations et concerter les actions conjointes 
dans la lutte pour les buts communs. 

« Lorsque, dans tel ou tel parti, des questions 
surgissent touchant à l'activité d'un autre parti 
frère, sa direction s'adresse à celle du parti cor-
respondant ; en cas de nécessité on procède à des 
rencontres et à des consultations. 

« L'expérience et les résultats des rencontres 
entre représentants des partis communistes, qui 
ont eu lieu ces dernières années, notamment le 
bilan des deux plus grandes conférences, celle de 
novembre 1957 et la présente réunion, montrent 
que, dans les conditions actuelles, de telles con-
férences sont une forme efficace d'échange d'opi-
nions et d'expériences, d'enrichissement collectif 
de la doctrine marxiste-léniniste et d'élaboration 
des positions unanimes dans la lutte pour les 
objectifs communs. 

« Les partis communistes et ouvriers décla-
rent a l'unanimité que le Parti communiste de 
l'Union soviétique est et restera l'avant-garde 
universellement reconnue du mouvement commu-
niste mondial, en tant que détachement le plus 
expérimenté et le mieux aguerri de ce mouve-
ment. L'expérience accumulée par le P.C.U.S. dans 
la lutte pour la victoire de la classe ouvrière, dans 
l'édification du socialisme et dans la cpnstruc- 

tion en grand du communisme a une importance 
de principe pour tout le mouvement communiste 
international. L'exemple du P.C.U.S. et sa solida-
rité fraternelle animent tous les partis commu-
nistes dans leur lutte pour la paix et le socialisme 
et sont l'expression même d'une application pra-
tique des principes révolutionnaires de l'interna-
tionalisme prolétarien. Les décisions historiques 
du XX' Congrès du P.C.U.S. ont non seulement 
une grande importance pour le P.C.U.S. et l'édifi-
cation du communisme en U.R.S.S., mais ont 
aussi marqué le début d'une étape nouvelle dans 
le mouvement communiste international et ont 
contribué à son développement sur la base du 
marxisme léninisme ». 

Le magistère du P.C.U.S. est ainsi nette-
ment défini. Le P.C. soviétique ne commande 
pas aux autres partis, car ceux-ci sont indépen-
dants et lui sont égaux en droits. Ils ne lui 
doivent pas l'obéissance. Seulement, tout ce 
que fait le P.C. soviétique a une valeur de 
principe ; c'est l'équivalent, en actes, du « Ma-
nifeste communiste », du « Capital » et autres 
textes sacrés. Qui n'imite pas son exemple et 
ne suit pas sa voie s'écarte de la saine doc-
trine. Il ne commande pas, mais on doit le 
suivre et l'imiter. 

Ainsi joue-t-il le rôle défini par Khroucht-
chev : il est l'avant-garde. 

LA CONFERENCE DE 1969 

Il suffit de lire parallèlement à celui de 
1960 le chapitre qui, dans le « document 
principal » de la troisième conférence traite 
des « responsabilités nationales et internatio-
nales de chaque parti communiste », pour 
mesurer le chemin parcouru depuis neuf ans. 

« Les participants à la conférence confirment 
leur communauté de vues sur le fait que le fon-
dement des rapports entre les partis frères est 
constitué par les principes de l'internationalisme 
prolétarien, la solidarité et l'aide mutuelle, le res-
pect de l'indépendance et de l'égalité des pakis, 
la non-ingérence dans les affaires intérieures. 
Le strict respect de ces principes est la condi-
tion indispensable du développement d'une coopé-
ration amicale entre les partis frères et du ren-
forcement de l'unité du mouvement communiste. 
Les consultations bilatérales, les rencontres régio-
nales, les conférences internationales tenues sur 
la base des principes adoptés dans le mouvement 
communiste sont des formes naturelles de cette 
coopération. Ces principes et ces formes offrent 
toutes les possibilités, pour les partis communis-
tes et ouvriers, de conjuguer leurs efforts dans 
la lutte pour leurs objectifs communs à une épo-
que où le processus révolutionnaire mondial revêt 
une diversité croissante. Tous les partis sont égaux 
en droits. A notre époque où il n'existe pas de 
centre dirigeant du mouvement communiste inter-
national, la libre coordination des actions des 
partis pour remplir de façon efficace les tâches 
qui se posent à eux revêt une importance accrue. 

« L'unité d'action des Partis Communistes et 
Ouvriers favorisera la cohésion du mouvement 
communiste sur la base du marxisme-léninisme. 
Les actions menées en commun pour accomplir 
les tâches pratiques urgentes qui se posent au 
mouvement révolutionnaire et démocratique de 
notre époque favorisent les nécessaires échanges 
d'expériences entre les divers détachements du 
mouvement communiste. Elles permettront d'enri-
chir et de développer dans un esprit créateur la 
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théorie marxiste-léniniste et d'affermir l'attitude 
révolutionnaire et internationaliste devant les 
problèmes politiques actuels. 

« Les participants à la Conférence sont con-
vaincus que la réussite de la nolitique de chaque 
Parti Communiste et Ouvrier dépend de ses succès 
dans son pays, des succès des Fuutres Partis frères 
et du degré de leur coopération. Chaque Parti 
Communiste est responsable de son activité de-
vant la classe ouvrière, devant son peuple, et, en 
même temps, devant la classe ouvrière internatio-
nale. Les responsabilités nationales et internatio-
nales de chaque Parti Communiste et Ouvrier sont 
indissociables. Les marxistes-léninistes sont à la 
fois des patriotes et des internationalistes. Ils ré-
cusent aussi bien l'étroitesse nationaliste que la 
négation ou la sous-estimation des intérêts natio-
naux et les tendances à l'hégémonie. Les Partis 
Communistes, partis de la classe auvrière et de 
tous les travailleurs, sont en même temps les 
porteurs des véritables intérêts nationaux, face 
aux classes réactionnaires qui trahissent ceux-ci. 
La plus grande contribution à la cause du socia-
lisme et de l'internationalisme prolétarien des 
Partis Communistes luttant dans les pays du 
capitalisme sera la conquête du pouvoir par la 
classe ouvrière et ses alliés. 

Les Partis Communistes et Ouvriers agissent 
dans les conditions spécifiques très diverses, qui 
exigent des approches diverses pour l'accomplisse-
ment de leurs tâches concrètes. Chaque Parti par-
tant des principes du marxisme-léninisme, et te-
nant compte des conditions nationales concrètes, 
élabore en toute indépendance sa politique, défi-
nit la direction, les formes et les méthodes de sa 
lutte, détermine sa voie, pacifique ou non pacifi-
que selon les circonstances, de passage au socia-
lisme, ainsi que les formes et les méthodes de 
construction du socialisme dans son pays. En 
même temps, la diversité des conditions dans 
lesquelles les Partis Communistes agissent, les 
différentes manières de remplir concrètement 
leurs tâches, les divergences mêmes qui surgis-
sent sur telle ou telle question ne doivent pas 
faire obstacle à une prise de position conjuguée 
des Partis frères sur le plan international, surtout 
quand il s'agit des problèmes fondamentaux de 
la lutte anti-impérialiste ». 

Seuls, les passages soulignés figuraient 
dans le texte de 1960. Ils sont peu nombreux, 
ce qui veut dire que la rédaction est presque 
entièrement nouvelle. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

Elle offre trois traits remarquables, tou-
jours par comparaison avec le texte de 1960, 
mais c'est cette comparaison qui donne tout 
son sens au « document » de 1969. 

Premièrement, toute allusion à un quel-
conque magistère du Parti communiste sovié-
tique, même doctrinal, a été bannie du texte. 

Deuxièmement, s'il est reconnu que 
l'inexistence d'un centre dirigeant donne plus 
d'importance encore à la libre coordination 
des actions des partis, il n'est plus parlé de 
« l'observation solidaire par chaque parti des 
appréciations et des conclusions élaborées en 
commun par les partis frères lors de leurs 
conférences ». 

Enfin, et c'est là peut-être la nouveauté la 
plus importante, il est dit que « la plus grande 
contribution à la cause du socialisme et de 
l'internationalisme prolétarien des partis com-
munistes luttant dans les pays du capitalisme 
sera la conquête du pouvoir par la classe 
ouvrière et ses alliés ». 

Qu'on se rapporte au texte de 1957 et l'on 
verra que le premier devoir des partis com-
munistes et leur intérêt vital étaient de défen-
dre l'U.R.S.S., d'empêcher contre elle l'agres-
sion de l'impérialisme. Aujourd'hui, c'est en 
faisant la révolution dans les pays où ils opè-
rent qu'ils rempliront le mieux leur devoir 
internationaliste. 

Lénine avait fait la révolution en Russie 
pour provoquer la révolution en Europe et 
dans le monde. Du temps de Staline, il était 
admis que tout ce qui était bon pour l'Union 
soviétique était bon pour la révolution mon-
diale et l'ensemble des partis communistes. 
Désormais, l'Union soviétique est suffisam-
ment forte pour que l'action principale des 
partis frères soit de la défendre. Ils feront 
beaucoup plus pour elle en travaillant pour 
eux, en s'emparant du pouvoir et en élargis-
sant ainsi le camp du socialisme qui, par défi-
nition, est aussi celui de la paix. La doctrine 
enseigne en effet qu'entre les pays où règne 
le socialisme, les conflits nationaux se résol-
vent sans difficulté s'ils ne disparaissent pas 
d'eux-mêmes et que ces mêmes pays ont perdu, 
en devenant socialistes, toute raison et toute 
envie d'être agressifs. 

Il est vrai qu'on ne doit plus être très 
sûr à Moscou de cette partie de la doctrine 
qui prétend qu'entre les pays où la lutte des 
classes a disparu par suite de la prise du 
pouvoir par la classe ouvrière les causes de 
conflits disparaissent ipso facto. La déclara-
tion de1960 en reprenait l'affirmation : « L'un 
des plus grands succès du système socialiste 
mondial c'est d'avoir confirmé dans la prati-
que la thèse marxiste-léniniste selon laquelle 
avec la disparition de l'antagonisme des clas-
ses disparaît l'antagonisme des nations ». 

On n'a pas osé reprendre cette audacieuse 
affirmation dans le document de 1969. 

On comprend pourquoi. 

Claude HARMEL. 
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Le P. C. F. dans l'université 
II. - L'UNEF pour le renouveau 

14 

< Gagner la masse des universitaires en tra-
vaillant patiemment et méthodiquement là 
où elle est : telle est notre ligne 1.. 

Pierre JUQUIN. 
(l'Humanité, 12 février 1969) 

CONTRAIREMENT à une idée assez répan- 
due, les communistes n'ont jamais réussi 

à s'emparer de la direction de l'Union natio-
nale des Etudiants de France et à en faire 
une « organisation de masse » subordonnée 
au parti comme l'est la C.G.T. Il est arrivé 
que des étudiants communistes soient entrés 
au bureau de l'U.N.E.F., mais ce ne fut ja-
mais que de façon éphémère, soit que, vite 
lassés de leurs manoeuvres, les autres diri-
geants, socialistes du P.S.U. ou chrétiens pro-
gressistes de la J.E.C., les aient écartés, soit 
qu'ils aient spontanément abandonné la ligne 
du P.C., et le P.C. lui-même. 

Quand éclata la crise de mai, les commu-
nistes n'avaient donc pas beaucoup d'influen-
ce ni dans l'U.N.E.F. (sauf dans un petit nom-
bre d'A.G.) ni sur l'ensemble des étudiants et 
l'on sait que, pour une part, la révolution gau-
chiste s'effectua, non seulement sans eux, 
mais contre eux. 

Moins d'un an après, ils disposaient dans 
les milieux estudiantins d'une organisation, ou 
pour user de leur vocabulaire, d'un « appa-
reil » comme ils n'en n'avaient jamais eu. Ils 
avaient su dériver à leur profit une partie du 
courant dirigé contre eux. 

CONQUÉRIR L'U.N.E.F. 

Il semble que, dès le lendemain de la 
crise, la direction du P.C.F. ait donné l'ordre 
d'enlever aux « gauchistes » — en l'occurrence 
au P.S.U. — la direction de l'U.N.E.F., opéra-
tion qui fut dans le même temps tentée et 
réussie dans deux autres secteurs : en effet, 
après diverses péripéties, les communistes 
réussirent à reprendre la direction du S.N.E. 
Sup. et à constituer une Union nationale des 
Comités d'action lycéens. Peut-être les diri-
geant, communistes esco:mptaients-ils que l'ef-
fervescence révolutionnaire du printemps 
1968 allait entraîner vers les organisations 
squelettiques de l'U.N.E.:F. un afflux de nou-
veaux syndiqués. Ceux-ci seraient faciles à 
manoeuvrer, comme le furent les « néo-syndi-
qués » de la C.G.T. en 1936 et 1945, dont l'igno-
rance et le nombre permirent alors aux com-
munistes de « coloniser » efficacement la 
grande organisation syndicale et finalement 
de la conquérir. 

Aussi, le premier mot d'ordre lancé fut-il 
d'amener les étudiants à rallier les rangs de 
l'U.N.E.F. Le 16 décembre 1968, tout en sou- 

lignant qu' « une grande vigilance [devait] 
être exercée afin de ne pas permettre à quel-
ques actions aventuristes d'affaiblir la force 
des coups portés au pouvoir dans la lutte » 
le bureau national de l'Union des Etudiants 
communiste de France (U.E.C.F.) lançait un 
appel au renforcement de l'U.N.E.F. : 

« Dans le moment présent, se fait sentir 
avec force la nécessité de l'existence d'une 
grande organisation syndicale des étudiants 
ouverte à tous et défendant les intérêts im-
médiats et d'avenir de ceux-ci. Aussi l'U.E.C.F. 
appelle-t-elle les étudiants à lier les luttes pré-
sentes à une action profonde de renouveau de 
l'U.N.E.F. » (l'Humanité, 17-12-1968). Dans le 
même temps, la direction de l'A.G. d'Orsay, 
bastion communiste dans l'U.N.E.F. affirmait 
« qu'en trois jours à Orsay, deux cent étu-
diants ont adhéré à l'A.G.E.O. sur la base de 
l'appel à la défense de l'U.N.E.F. » (id.). Le 
20 décembre, l'Humanité faisait savoir qu'à 
Nanterre « 1.000 étudiants ont signé une pé-
tition de défense du syndicat » et elle se ré-
jouissait de ce que « la lutte pour le Renou-
veau de l'U.N.E.F. est bien engagée. » 

Ainsi, l'effort était engagé en vue de ra-
meuter dans l'U.N.E.F. des forces capables de 
s'opposer aux « gauchistes » maîtres de la 
direction. 

Ceux-ci flairèrent sans doute le danger, 
car ils convoquèrent le 57e congrès de l'U.N. 
E.F. assez brusquement, beaucoup plus tôt 
que les communistes ne le prévoyaient et 
avant qu'ils aient pu pousser très loin leur 
entreprise. 

A ce congrès, qui se tint à Marseille, le 
P.C. était représenté par les dirigeants de huit 
A.G. où il détenait depuis plus ou moins long-
temps la majorité : les A.G. de Lille, Nancy, 
Saint-Etienne, Orsay, Nice, Toulouse, Mulhou-
se et Brest. Les manoeuvres, toutes stalinien-
nes, de Sauvageot et de ses camarades du 
P.S.U., réduisirent à l'impuissance cette frac-
tion communiste (1). 

On se rappelle en effet, que l'ex-président 
de l'U.N.E.F. avait d'une part procédé à une 
validation frauduleuse des mandats, privant 
ainsi du droit de vote les plus importantes 
Associations Générales (A.G.) de tendance 
U.E.C. et avait d'autre part invité au congrès 
des Comités d'Action (C.A.) gauchistes, afin 
de faire contrepoids aux communistes. Ces 
derniers avaients alors violemment protesté 
contre ces « pratiques anti-démocratiques » et 
en quittant prématurément le congrès, la frac-
tion des huit A.G.E. avait publié une déclara-
tion qui se terminait ainsi : 

(1 Voir à ce sujet, dans Est et Ouest, n. 419, 1-15 
février 1969, Olivier Nicot : « Les communistes et le 
57 congrès de l'U.N.E.F. », 
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« Les Associations générales signataires 
assumeront toutes leurs responsabilités. Fidè-
les aux luttes de mai-juin, elles poursuivront 
leur combat avec plus de force que jamais. 
Elles appellent tous les étudiants à venir ren-
forcer l'organisation syndicale en continuant 
et en intensifiant leur action. » (L'Humanité, 
25-12-1968). 

PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS 

Les élections prévues par la loi d'orien-
tation universitaire allaient fournir aux com-
munistes l'occasion de « prendre leurs respon-
sabilités ». Elles allaient en effet provoquer 
un de ces mouvements de masse dont les 
communistes ont l'art de tirer profit. 

Le 14 janvier 1969, Benoît Monier, prési-
dent de l'A.G. d'Orsay, fit au nom des huit 
associations une longue déclaration que re-
produisit l'Humanité du 15 janvier. 

« Partout des listes de « défense des in-
térêts étudiants » et création de « Comités 
pour le Renouveau de l'U.N.E.F. ». Il préci-
sait l'intention des communistes : « Pour 
nous, poursuivre la lutte, c'est développer 
de larges actions de masse pour imposer de 
nouveaux reculs au pouvoir... Les A.G. de Lil-
le, Orsay, Nice, Toulouse, Mulhouse, Brest ont 
déclaré lors du dernier congrès s'engager à 
assumer toutes leurs responsabilités, fidèles 
aux luttes de mai-juin en s'appuyant sur le 
puissant mouvement étudiant. Elles réaffir-
ment lors de cette rentrée, leur volonté de 
poursuivre le combat pour le Renouveau de 
l'U.N.E.F. avec plus de force que jamais, sur 
la base de leur plate-forme. » 

« Dans l'immédiat, elles annoncent dans 
toutes les unités d'enseignement et de recher-
che, la constitution de listes pour les élec-
tions paritaires... Elles appellent tous les étu-
diants à voter et à faire voter pour ces listes. 
Nous considérons que la participation à ces 
élections, pour la majorité des étudiants c'est 
un moyen de poursuivre la lutte... Afin de ren-
forcer l'organisation syndicale, nous appelons 
ces étudiants à constituer partout dans les 
corpos et dans les facultés des comités U.N. 
E.F. qui oeuvrent pour son Renouveau. » 

Le même jour, afin de donner plus de 
poids à la tentative et lui apporter la « cau-
tion des travailleurs », le P.C.F. faisait inter-
venir la C.G.T. (C'est une méthode souvent 
employée depuis mai 1968, la C.G.T. ayant con-
servé auprès des « gauchistes » ou de ceux 
qui les suivent plus de prestige et d'autorité 
que le P.C.F.). Le 15 janvier, le bureau confé-
déral de la C.G.T. publia donc un communi-
qué constatant et déplorant « l'affaiblissement 
et la désagrégation provoqués au sein de l'or-
ganisation syndicale des étudiants par l'orien-
tation qui prédomine à la direction de l'U.N. 
E.F. depuis les derniers mois et tend à rédui-
re une grande organisation de masse à l'état 
de secte minée par les luttes politiques in-
testines ». 

Mais, poursuivait le communiqué « il est 
réconfortant de constater que de nombreux 
étudiants ayant sauvegardé leur unité dans  

plusieurs facultés s'affirment résolus à con-
courir au Renouveau de l'U.N.E.F. » (2). 

Deux jours plus tard, l'Humanité publiait 
une dure attaque contre Sauvageot, le traitant 
de « liquidateur » et condamnant les mots 
d'ordre de boycott lancés par l'U.N.E.F. et les 
différents courants gauchistes. En mettant en 
avant ce mot d'ordre de boycott, affirmait 
Georges Bouvard, un des chroniqueurs uni-
versitaires de l'Humanité, Sauvageot incite les 
étudiants « à jeter par dessus bord l'un des 
acquis les plus importants de leur mouvement 
de mai et juin, au lieu d'utiliser toutes les dis-
positions en leur faveur pour pousser plus 
loin leur acquis. » 

Relevons, pour rire, et aussi pour mon-
trer cue les communistes, malgré le sérieux 
bureaucratique de leur travail, ne sont pas 
aussi bien informés qu'on ne l'imagine, une 
bévue de France Nouvelle. 

Le 15 janvier 1969, l'hebdomadaire du 
P.C.F. publiait un article où était prise à par-
tie « la feuille gauchiste » Jeune révolution, 
accusée d'avoir « un certain estomac » car 
elle préconisait le boycott tout en regrettant 
que le vote ne soit pas obligatoire. Le comi-
que de l'affaire, c'est que la « feuille » en 
question n'est pas plus gauchiste que France-
Nouvelle ne possède le sens du ridicule :Jeu-
ne Révolution est l'organe du Mouvement 
d'extrême droite « Mouvement Jeune Révolu-
tion » ! 

Forte déjà de l'appui de la C.G.T., la 
fraction communiste de l'U.N.E.F. devait bien-
tôt recevoir le soutien des étudiants socialis-
tes qui, se prêtant ainsi à l'entreprise du 
P.C.F., allait lui donner une façade de respec- 

(2) La C.G.T. a continué à donner son appui à 
l'U.N.E.F. pour son renouveau. 

Le 8 mars, l'Humanité publiait une déclaration de 
Georges Séguy à l'issue d'un entretien du Secrétaire 
général de la C.G.T. avec le Ministre de l'Education 
nationale, M. Edgar Faure 

« Nous avons tout d'abord. exprimé au ministre 
de l'Education nationale les raisons de notre solidarité 
envers les revendications du personnel enseignant, des 
élèves des collèges techniques telles qu'elles sont for-
mulées par leur Fédération, des lycéens telles que 
l'U.N.C.A.L. les a définies et des étudiants tels que les 
« Comités U.N.E.F. pour son Renouveau » viennent 
de les rappeler en appelant les étudiants à participer 
à la grève, aux rassemblements, aux manifestations du 
11 mars ». 

Les étudiants communistes participèrent en effet 
à la manifestation du 11 mars, et l'Humanité du 13 
mars vanta à cette occasion le « visage nouveau du 
syndicalisme étudiant » : « On voyait s'avancer l'im-
mense banderole de ceux qui viennent de s'affirmer 
dans les facultés avec une autorité et un dynamisme 
qui leur promettent de nouveaux succès... 

. Ces jeunes, vers qui vont tant de sourires et 
d'encouragements, ils sont « l'Une f-pour son Renou-
veau ». Ils sont environ 4.000 en rangs serrés frappant 
dans leurs mains « U.N.E.F. - syndicat de masse », 
« Université démocratique », « l'Université aux fils 
des travailleurs ! » 

Sauvageot, dans une lettre à la C.G.T., dénonça 
comme « anti-démocratique et scissionniste » le soutien 
qu'elle apporte aux Comités U.N.E.F.-Renouveau. Séguy 
répondit le 12 mars en termes particulièrement secs 
et méprisant : 

« Camarade Sauvageot, 
Ta lettre du 13 mars adressée au secrétariat général 

de la C.G.T. a été portée à la connaissance du bureau 
confédéral qui m'a confié le soin de t'informer qu'elle 
n'appelle aucun commentaire de sa part. Sois assuré 
de mes sentiments syndicalistes ». 

Enfin, de multiples témoignages tous convergents, 
permettent d'affirmer que c'est dans les locaux de la 
C.G.T. que les Comités U.N.E.F.-Renouveau avaient ins-
tallé leurs quartiers généraux. 



tabilité et la dédouaner aux yeux des non-
avertis. 

En effet, la Fédération Nationale des Etu-
diants socialistes S.F.I.O. déplorait dans un 
communiqué : « la décision de boycott des 
élections aux conseils de Faculté prise par le 
bureau de l'U.N.E.F. ; elle apportait son sou-
tien total aux huit Associations générales 
d'étudiants qui sont d'ores et déjà décidées 
à ne pas suivre sur ce point la direction de 
l'U.N.E.F. Elle appelait tous les étudiants à 
une participation critique et à se regrouper 
au sein des comités U.N.E.F. pour son Re-
nouveau. » 

Nous verrons plus loin que les étudiants 
socialistes n'ont guère été récompensés de 
leur complaisance. A cette entreprise, Sauva-
geot répliqua au nom du Bureau National 
de l'U.N.E.F., lors d'une conférence de presse 
qu' « aucune liste ne pourra se réclamer de 
l'U.N.E.F. » et que « ceux qui se présenteront 
iront contre les décisions quasi-unanimes du 
congrès » (3). (Le Monde, 17 février 1969). 
Le président de l'U.N.E.F. ajouta bien malen-
contreusement qu' « il n'y aura pas plus de 
10 à 20 % de votants dans les facultés ! » 

LES DEUX OBJECTIFS 

Qu'on n'aille pas s'y méprendre ; Malgré 
les accusations des gauchistes, les communis-
tes ne « trahissaient » pas, ils ne se ralliaient 
pas au gouvernement, ils n'abandonnaient 
pas leurs objectifs de toujours en appelant 
les étudiants à voter. Ils entendaient seule-
ment d'une part tenter de conquérir des posi-
tions solides dans les conseils d'université et 
de l'autre profiter du refus des gauchistes 
d'entrer dans la compétition pour rallier der-
rière leurs listes à eux tous les étudiants, mê-
me gauchistes, qui voudraient voter. 

Certes, en prenant part aux élections, ils 
avaient l'air d'accepter la réforme, c'est-à-dire 
d'approuver le gouvernement, mais il y a long-
temps que le parti et la C.G.T. ont surmonté 
cette difficulté. Il suffit de dire que ce qu'il 
y a de « positif » dans une mesure a été 
« imposé » ou « arraché » par le mouvement 
des masses au gouvernement, lequel n'a plus 
d'autre désir que de reprendre ce qu'il a dû 
céder. 

Le pouvoir « s'est résigné à certaines ré-
formes » écrit G. Bouvard, dans l'Humanité 
du 21-12-68, et Charles Silvestre, le 6 janvier, 
assure dans le même journal que des « con-
cessions de taille ont du être accordées par le 
gouvernement dans la Loi d'Orientation Uni-
versitaire. » 

Dans leur déclaration publiée à l'issue du 
congrès de l'U.N.E.F., les huit A.G.E. initia-
trices des Comités U.N.E.F.-Renouveau, pré-
tendaient que le « pouvoir tente aujourd'hui 
de reprendre les acquis obtenus dans la lut-
te » et Jean-Michel Catala,, secrétaire général 
de l'U.E.C., écrivait dans l'Humanité du 5 fé-
vrier que le « pouvoir met tout en oeuvre pour 
reprendre ce qu'il a dû concéder sous la pres- 

(3) Le Monde, 17 Janvier 1969. 
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sion des luttes », car « les réformes entrepri-
ses contiennent des mesures positives qui 
sont dues essentiellement aux luttes des en-
seignants, des étudiants et des travailleurs ». 

Bien entendu, à aucun moment, il ne 
s'agit de prendre part d'abord aux élections, 
ensuite au gouvernement des Unités d'ensei-
gnement et de recherche (U.E.R.) pour aider 
le gouvernement à réaliser sa réforme. Le 
Parti communiste travaille pour lui et il en-
tend profiter de la chance qui lui est offerte 
pour accroître l'influence qu'il exerce déjà 
dans l'Université. Si ses représentants entrent 
dans les conseils, ce sera pour y faire la po-
litique du parti. 

C'est ce qu'explique fort clairement dans 
l'Humanité du 25 janvier, un maître-assistant 
à la Sorbonne, Daniel Monteux. Son article 
est intitulé : « Les élections universitaires, une 
bataille de grande envergure ». « Les purs 
d'entre les purs de la Révolution permanen•
te... pensent qu'entrer dans les conseils d'éta-
blissement, ce serait gérer loyalement l'Uni-
versité gaulliste, faire oeuvre de participation ; 
Pour raisonner ainsi, il faut être soit un « piè-
tre révolutionnaire » vraiment peu sûr de sa 
propre cause, soit un parfait réformiste prêt 
à croire qu'il suffit de s'installer dans un con-
seil, pour transformer la société toute entiè-
re ! Les révolutionnaires authentiques n'ont 
jamais craint eux de siéger par exemple dans 
un conseil municipal pour y défendre les inté-
rêts des masses populaires et renforcer l'in-
fluence des organisations démocratiques »... 
et « tes délégués des étudiants et des ensei-
gnants n'entreront donc pas dans les nouvel-
les instances pour « gérer » loyalement l'Uni-
versite gaulliste, mais pour représenter effec-
tivement leurs mandants, défendre leurs inté-
rêts professionnels... » 

« Ils y entreront non pour cautionner le 
système mais pour se donner de nouveaux 
moyens d'action face au pouvoir gaulliste. » 

Laurent Salini tenait, le 16 février dans 
l'Humanité-Dimanche, des propos analogues : 
« l'attitude des Révolutionnaires ne saurait 
être que la lutte... Nous utiliserons le terrain 
conquis. Nous n'en acceptons pas les limites. 
Nous entrerons dans les conseils universitai-
res pour y mener le combat. Nous ne « par-
ticiperons » pas et surtout, la présence d'élus 
communistes dans les conseils doit fournir au 
P.C.F. un moyen accru pour développer son 
influence » car termine Salini « se faire élire, 
c'est aider les étudiants à défendre leurs 
droits, par l'action collective hors des con-
seils. » 

Voilà de quoi dissiper les illusions savam-
ment ménagées par le P.C.F. sur sa conver-
sion au « réformisme ». De tels aveux sont 
même devenus très rares sous la plume des 
communistes. S'ils ont, en l'occurence, dévoilé 
leurs intentions, c'est qu'il leur fallait remon-
ter un fort courant et montrer aux étudiants, 
travaillés par la propagande gauchiste, qu'on 
pouvait travailler à la conquête révolutionnai-
re du pouvoir tout en semblant jouer le jeu 
du régime qu'on veut abattre. 
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UNE PLATE-FORME MODÉRÉE 

Bien entendu, s'il rassurait ses propres 
troupes en dévoilant l'aspect « révolutionnai-
re » de sa manoeuvre, c'est un autre visage 
que le P.C.F. présentait à la masse des étu-
diants et des professeurs. Il entendait en effet 
rallier à lui ceux qui, sans être révolution-
naires, prennent ou voudraient prendre au 
sérieux l'action syndicale de l'U.N.E.F. 

Depuis plusieurs années, sous l'influence 
de la « gauche syndicale » de Péninou et Kra-
vetz, tendance qui devait donner naissance en 
avril 1968 au Mouvement d'Action Universi-
taire (M.A.U.) qui joua un rôle déterminant 
dans le déclenchement et le déroulement des 
« événements » du printemps dernier, la di-
rection de l'U.N.E.F. a pratiquement aban-
donné toute revendication d'ordre quantitatif 
(locaux, maîtres, budget), pour des revendi-
cations dites qualitatives (visant les structu-
res de l'Université et le contenu de l'enseigne-
ment — qualifié actuellement d'enseignement 
« de classe » etc...). 

Les tenants d'une telle « ligne universi-
taire », considéraient comme vaine toute ré-
forme de l'Université dans un environnement 
« capitaliste » et pensaient que la critique de 
l'Université (l'Université critique, disait-on en 
mai 68) devait aboutir non à une réforme de 
l'institution universitaire, mais à une remise 
en cause globale de la société. 

Accentuée encore par l'influence désor-
mais prépondérante dans le syndicat étudiant 
des « gauchistes » les plus extrémistes, cette 
politique ne pouvait que conduire à une « mi-
norisation » de l'U.N.E.F. en milieu étudiant, 
mais il importe peu à ses dirigeants actuels 
de n'être pas compris ni écoutés par la ma-
jorité des étudiants, puisque, selon leurs con-
ceptions, l'organisation étudiante doit être une 
« minorité agissante », une « avant garde », 
composée de révolutionnaires conscients en-
traînant derrière elle la masse inorganisée. 

Les communistes orthodoxes ne peuvent 
faire jouer à l'UN.E.F. ce rôle, qui est celui 
du P.C. lui-même. L'Union nationale des Etu-
diants de France doit être non un parti, 
mais une organisation de masse au service du 
parti, et elle doit entraîner derrière elle le 
plus grand nombre possible d'étudiants. 

Aussi les communistes se sont-ils efforcés 
de présenter un programme qui, tout en pa-
raissant « avancé » restait dans le cadre de 
l'action syndicale. 

Ils rédigèrent et firent distribuer, notam-
ment sous forme de tracts (100.000 exemplai-
res diffusés rien qu'à Paris, ce qui en dit long 
sur les ressources de la toute nouvelle asso-
ciation U.N.E.F. pour son renouveau), une 
« plate forme » en dix points, dont voici l'es-
sentiel : 

Les Comités U.N.E.F. pour son renouveau 
vous appellent à soutenir leur plate-forme en 
10 points : 

1. Pour obtenir les conditions d'une vérita-
ble rentrée, pour obtenir les moyens effectifs 
d'appliquer les acquis de la réforme. 

2. Pour l'amélioration des conditions de vie, 
ce qui s'insère dans le cadre général du combat 
des étudiants contre la ségrégation sociale inhé-
rente à l'université de classe, (notamment : 
augmentation du nombre et du taux des bour-
ses et leur paiement immédiat). 

3. Pour des mesures immédiats en faveur 
des étudiants salariés (4). 

4. Pour une allocation d'études attribuée 
sur critères sociaux et universitaires. 

5. Utilisation de la co-gestion pour faire va-
loir les intérêts de tous les étudiants dans tous 
les lieux de décisions. Simultanément, conduite 
des luttes de masse sans lesquelles la co-gestion 
ne serait qu'un leurre technocratique. 

6. Pour les libertés d'information, d'ex-
presssion et d'activités syndicales et politiques, 
sur les lieux de travail. 

7. Pour l'unification de l'enseignement su-
périeur. 

8. Pour un juste contrôle des connaissances. 
9. Contre la politique malthusienne du gou-

vernement et du patronat en matière d'emploi 
et de formation professionnelle, pour la solu-
tion des débouchés de l'université. 

10. Pour permettre la satisfaction de ces re-
vendications, lutte pour l'augmentation du bud-
get de l'Education Nationalle. 

Au même moment, dans une interview à 
l'Humanité, le 4 mars 1969, Benoît Monier dé-
finissait de la sorte l'action du syndicat, c'est-
à-dire de l'U.N.E.F. en milieu étudiant : 

« Sa tâche, différente de celle qui incom-
be à une organisation politique est de répon-
dre aux intérêts communs des étudiants. Car 
ceux-ci existent. Les étudiants ont intérêt et 
tous, quelle que soit leur origine sociale, à 
avoir des conditions matérielles et intellec-
tuelles d'études convenables : nouvelles facul-
tés, salles de cours en quantité suffisante, 
amphis, labos, bibliothèques, équipements, 
restaurants et cités universitaires, augmenta-
tion du nombre des professeurs, etc... » 

« Quand la grande bourgeoisie réduit 
la grande majorité des intellectuels à la fonc-
tion de salariés, on comprend que les ques-
tions relatives à l'avenir professionnel devien-
de plus en plus aiguës et soient vues sous un 
jour nouveau... » 

« Le syndicat a pour mission d'exprimer 
les aspirations générales des étudiants. Sa 
plate-forme comporte des revendications pro-
fessionnelles, économiques, et aussi politiques, 
nul ne l'interdit. Mais pour ces dernières, il 
convient qu'elles correspondent vraiment à 
une aspiration générale afin de conserver à 
l'organisation syndicale son caractère de 
masse. L'activité politique proprement dite 
qui est inévitablement liée au choix d'un 
parti déterminé ne peut être la même que la 
tâche d'organisations politiques dont le champ 
d'application est nécessairement limité aux 
étudiants qui ont conscience de tels choix. La 
faillite actuelle de l'U.N.E.F. souligne assez 
quel danger il y a à effectuer la confusion et 
à prendre pour une réalité l'illusion que 

(4) Avec leur « Union Nationale des Etudiants Sa-
lariés », les communistes ont depuis plusieurs années 
senti le terrain tout fertile que constitue pour leur 
manœuvres cette catégorie d'étudiants sur laquelle les 
pouvoirs publics se sont peu penchés jusqu'à présent. 
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l'université est déjà un « foyer révolution-
naire ». 

Une telle conception de l'action syndicale 
avait de quoi rassurer les étudiants hostiles 
à l'action révolutionnaire et à leur faire ap-
paraître les listes « U.N.E.F. pour son renou-
veau » comme celles d'étudiants décidés à ar-
racher le syndicat étudiant à l'influence des 
révolutionnaires, à le ramener dans la voie 
de l'action purement syndicale et de la neu-
tralité politique. 

L'ÉTIQUETTE COMMUNISTE 

Pour que la manoeuvre réussisse, il fallait 
que les étudiants qui ne lisent pas l'Humanité 
(c'est l'immense majorité) ne fussent pas 
avisés par d'autres de l'opération tentée par 
le P.C. Aussi, les communistes réagirent-ils 
avec la plus grande vivacité contre tous ceux 
qui souvent, sans penser à mal, s'avisaient de 
qualifier l'U.N.E.F. pour son renouveau de 
communiste. 

C'est ainsi que, le 6 février 1968, l'Huma-
nité dénonçait l'A.F.P. qui « substitue abusive-
ment l'étiquette de l'Union des Etudiants Com-
munistes aux listes présentées par les comités 
U.N.E.F.-Renouveau ». 

Le 15 février, même critique à l'égard 
d'Ouest-France, qui, après le succès des listes 
U.N.E.F.-Renouveau à Rennes, parlait de suc-
cès communiste : « s'efforçant de tronquer 
l'effort de renouveau syndical » Ouest-France 
titrait hier « Brillant succès des étudiants 
communistes ». 

Le 25, l'Humanité revenait à la charge, 
contre Le Monde cette fois : « Quand les Co-
mités U.N.E.F. pour son renouveau présentent 
leurs premières listes de candidats, Le Monde 
les qualifie de « listes communistes », « listes 
U.E.C. ». Les élections continuent. Les Comi-
tés U.N.E.F.-Renouveau remportent leurs pre-
mier succès. Dans Le Monde les listes pren-
nent l'appellation « U.N.E.F.-U.E.C. ». Il ne 
s'agit plus des étudiants communistes en tant 
que tels, mais de militants U.N.E.F. apparte-
nant e, l'U.E.C. Troisième stade, les Comités 
U.N.E.F.-Renouveau obtiennent environ un 
tiers des sièges et parfois des majorités. L'éti-
quette change une nouvelle fois, les résultats 
sont attribués aux listes « U.N.E.F. pour son 
Renouveau » animées notamment par les étu-
diants communistes. » 

Ce à quoi Le Monde répondait le 27 fé-
vrier : 

« Il est certes exact que tous les candi-
dats et tous les électeurs des listes « U.N.E.F.- 
Renouveau » ne sont pas des communistes. 
Ces listes ont souvent fait l'accord entre plu-
sieurs organisations politiques de gauche. Par-
fois même, les communistes y sont en mino-
rité. Il n'en demeure pas moins que les Co-
mités « U.N.E.F.-Renouveau » ont été créés 
à l'initiative des dirigeants des huit associa-
tions de l'U.N.E.F., où les communistes sont 
en majorité... Pour se convaincre du rôle que 
jouent les communistes dans les Comités, il 
suffit de constater l'exceptionnelle publicité 
que leur accorde l'Humanité... ». 

Le 26 février, c'est Le Figaro qui en prend 
pour son grade : « Le Figaro qui depuis pas 
mal de temps réservait la qualité de révolu-
tionnaire aux seuls étudiants des groupes gau-
chistes, y voit de la part des étudiants com-
munistes qui participent au renouveau syndi-
cal la « classique tactique » léniniste de l'in-
filtration et appelle implicitement à faire 
front ». 

Enfin, le 27 mars, Charles Silvestre cons-
tate que les étudiants ont « refusé l'anti-com-
munisme » puisque nombre d'entre eux ont 
voté pour les listes U.N.E.F.-Renouveau bien 
qu'elles aient aient été « qualifiées d'U.N.E.F.- 
U.E.C. par la presse ». 

En définitive, ceux qui avaient cru bon 
de donner leur caution aux communistes dans 
cette entreprise se rendirent compte qu'ils 
avaient joué, un rôle de dupe. En effet, Thierry 
Pfister, le président de la Fédération nationale 
des Etudiants socialistes devait déclarer à 
Rouen (Le Monde, 19 avril) que : « l'ensemble 
des étudiants du nouveau parti socialiste ont 
participé à la création des liste U.N.E.F.-Re-
nouveau avec nos camarades de l'Union des 
étudiants communistes... Malheureusement, 
aujourd'hui, nos camarades de l'U.E.C. en pren-
nent un peu trop à leur aise. Qui a désigné 
les cadres de l'U.E.C. comme responsables na-
tionaux des listes U.N.E.F.-Renouveau? » 

RÉSULTATS 

L'analyse des résultats électoraux est par-
ticulièrement difficile. On ne dispose pas de 
statistiques d'ensemble. D'autre part, les com-
munistes ont quelquefois présenté leurs listes 
sous d'autres sigles, ceux d'Université démo-
cratique ou de Unité et action. 

Sur plus de 6.000 élus, ils s'attribuent 
1.200 délégués, chiffre confirmé par le Mi-
nistère de l'Education Nationale. Toutefois 
le parti exagère lorsque il fait état des 
« 100.000 voix » qui se seraient portées sur les 
candidats U.N.E.F.-Renouveau. Un simple cal-
cul permet de ramener ce chiffre au niveau 
plus vraisemblable de 75.000. En effet, une 
statistique du Ministère de l'Education Natio-
nale portant sur la quasi-totalité des suffra-
ges précise que la participation électorale 
s'établit à 52,18 % des voix pour 442.515 étu-
diants inscrits. Si l'on attribue, en majorant 
de beaucoup, 30 % des voix aux listes U.N. 
E.F.-Renouveau pour l'ensemble des universi-
tés (ces listes ont obtenu 1/5 des sièges), on 
est très près des 75.000. 

Quoi qu'il en soit, l'Humanité a raison 
d'affirmer que les « remarquables succès » des 
listes U.N.E.F.-Renouveau constituent « le fait 
marquant » de ces élections. 

Dans beaucoup de villes universitaires, les 
communistes obtiennent de larges majorités 
(en Lettres et en Sciences notamment), cons-
tituant de véritables bastions inexpugnables, 
comme ils en possèdent déjà dans d'autres 
secteurs de la nation. 

Ainsi, les communistes ont obtenu à : 
Bordeaux : 50 % des voix en Sciences et 7 

sièges sur 13 en Lettres. 
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Toulouse — Sciences, dans la remarquable 
faculté pilote de Raugueil, 30 % des voix. 

Poitiers, 58 sièges sur 93 pour l'ensemble de 
l'Université. 

Rennes, la moitié des sièges en Sciences et 
Lettres. 

Nancy, pour l'ensemble de l'Université, 85 
sièges sur 162. 

Rouen — Lettres, 53 % des voix. 
Grenoble, pour l'ensemble de l'Université, la 

moitié des sièges. 
Aix — Lettres, 56 % des voix. 
Caen — Sciences, 13 sièges sur 21. 
Clermont — Lettres, 8 sièges sur 12. 
Clermont — Sciences, 21 sièges sur 28. 
Limoges — Lettres, 5 sièges sur 11 et 4 sur 

10 à Limoges — Sciences. 
Montpellier — Lettres, 47 sièges sur 71. 
Lyon — Sciences, 54 % des voix. 
Orsay, 38 élus sur 72. 
La Sorbonne, 65 élus sur 111. 
Lyon — Sciences, 54 % des voix. 
Marseille — Sciences, la majorité des sièges. 
Il est vrai que les résultats sont moins 

encourageants dans les facultés et écoles tra-
ditionnellement « conservatrices » telles que 
Médecine, Pharmacie et Droit. Les communis-
tes arrivent toutefois à réaliser quelques per-
cées. Ainsi, ils obtiennent 25 % des voix à Pa-
ris — Droit, 23 % à Nanterre — Droit, 42 % 
à Médecine — Strasbourg, 15 % à Sciences-Po. 
A l'importante Faculté des Sciences de Paris 
ils ont 30 % des voix. 

Cette liste n'est pas exhaustive. Elle per-
met cependant d'écrire que les résultats s'avè-
rent pour le P.C.F. extrêmement encourageants. 

LES LEÇONS DES RÉSULTATS 

Compte tenu du nombre habituel des 
abstentions, les résultats traduisent un échec 
du mot d'ordre de boycott lancé par la direc-
tion gauchiste de l'U.N.E.F. Les communistes 
en tirent argument pour amener les dirigeants 
P.S.U. à céder la place. 

Charles Silvestre écrit ainsi : « Compte te-
nu du nombre important d'étudiants inscrits 
que leur travail extra-universitaire empêche 
de fréquenter régulièrement l'Université (par-
ticulièrement en Lettres et à un moindre de-
gré en Sciences), s'il est possible de l'évaluer 
(le pourcentage) des abstentions volontaires 
répondant au mot d'ordre de la direction 
P.S.U. de l'U.N.E.F. et des gauchistes ne doit 
pas dépasser 10 % » (l'Humanité, 26 février). 

Le 22 février, alors que les élections 
n'étaient pas encore terminées, mais que les 
résultats permettaient de tirer quelques con-
clusions, Benoît Monier devait déclarer que 
« partout affluent des adhésions aux 600 co-
mités qui se sont constitués en moins d'un 
mois », et que « l'U.N.E.F. pour son Renou-
veau apparaît de plus en plus comme la seule 
grande force ayant une véritable audience na-
tionale. Il en est ainsi parce qu'elle répond 
aux aspirations de la masse des étudiants qui 
veut poursuivre les luttes et pour cela réno-
ver l'U.N.E.F. ». (L'Humanité, 22 février). 

La conclusion qu'il en tire est la nécessi-
té d'un changement de direction de l'U.N.E.F., 
car, « par suite du discrédit des dirigeants ac-
tuels de l'U.N.E.F., de leur manque de repré-
sentativité et de leur faillite sur tous les 
plans, il leur est aujourd'hui plus difficile de 
prétendre parler au nom des étudiants, d'uti-
liser l'U.N.E.F. pour réaliser leurs objectifs 
strictement politiques ». 

Pour Charles Silvestre : « Nombre de gau-
chistes ont dû voter pour l'U.N.E.F.-Renou-
veau », car « après le mois de mai, le Parti 
communiste français demeure la grande for-
ce anti-capitaliste. Nombre d'étudiants actifs 
en mai « comptent sur lui » qu'ils soient en 
accord et adhérents à l'U.E.C. ou que les 
traces d'animosité encore fraîches soient mi-
ses au second plan lors d'un choix comme 
celui des élections... » (id., 26 février). 

Cependant, constate Juquin, tempérant 
l'optimisme affiché par l'Humanité, se souve-
nant qu'a côté des 1.200 élus communistes, il 
s'en trouvait plus de 4.800 modérés, « ces élec-
tions confirment la force de l'université de 
classe et des courants réactionnaires » et le 
8 février l'Humanité écrit que « les listes mo-
dérées réactionnaires obtiennent de larges ma-
jorités... » car « le courant démocratique qui 
avait pourtant gagné des sympathies en Mai 68 
a été affaibli et discrédité par le comporte-
ment des groupes gauchistes » 

Charles Silvestre le 26 février est plus 
pessimiste encore, puisqu'il écrit : « En raison 
de la défaillance nationale de l'U.N.E.F., qui, 
grande organisation syndicale, n'a laissé au-
cun champ à la récupération de Mai par les 
modérés, les réflexes politiques ont parfois 
pris le pas sur la réflexion, la reconnaissance 
de ses véritables intérêts, de ses authentiques 
défenseurs. Les élections montrent que le cou-
rant politique qui reste dominant à l'Univer-
sité est celui de la Droite ». 

PRISE EN MAIN 

Disposant d'une masse imposante de 1.200 
délégués, le Parti entreprit de l'organiser soli-
dement, afin d'atteindre le second de ces ob-
jectifs, la reprise en main de l'U.N.E.F.. 

Déjà le 14 février Benoît Monier et Guy 
Konopniki (responsable parisien de l'U.N.E.F.- 

Renouveau) avaient réuni l'ensemble des Co-
mités de Paris. 

Le 30 mars, fut organisé à la Maison des 
Syndicats, rue J.-P.-Timbaud à Paris, un vaste 
rassemblement des élus et des responsables 
des 700 comités U.N.E.F.-Renouveau à l'éche-
lon national. Selon l'Humanité, 1.500 étudiants 
qui « en représentent des dizaines de mil-
liers assistèrent à cette réunion ». Le rédac-
teur précisait qu' « il ne s'agissait pas d'un 
congrès. Si certains journaux avaient laissé 
entendre que ces assises allaient donner nais-
sance a une nouvelle formation du syndica-
lisme étudiant, c'est que leur but est perma-
nent : aggraver la confusion ». 

Certes, l'Humanité a raison de dire que le 
but n'était pas la constitution d'une organisa- 
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tion dissidente, une U.N,E.F.-U. par exemple. 
Cependant, Sauvageot ayant annoncé que les 
élus communistes devraient choisir entre leur 
appartenance à l'U.N.E.F. et leur « accepta-
tion de jouer le jeu d'Edgar Faure », il n'est 
pas douteux que ce rassemblement intitulé 
« Assises Nationales » préparé et annoncé à 
grand renfort de publicité, n'ait eu aussi 
pour objectif la formation de l'ossature d'une 
nouvelle organisation étudiante pour le cas 
où les gauchistes viendraient à expulser les 
communistes. 

Quoiqu'il en soit, constate Charles Silves-
tre « l'éclat qu'ont revêtu les assises d'hier 
n'était destiné qu'à montrer concrètement à 
la masse des étudiants que le courant du re-
nouveau syndical était puissant, authentique 
et qu'il leur était possible de faire de cette 
U.N.E.F. dont ils se méfient leur organise-
r: }n ». 

Apparemment, c'est à l'approfondissement 
du programme de la fraction, programme ré-
sumé par le slogan en exergue au dessus de 
la tribune : « les étudiants veulent travailler, 
qu'on leur en donne les moyens », que fut 
consacrée cette réunion. 

Le rapport de Benoît Monier sur l'orga-
nisation syndicale de masse n'apporta pas 
grand chose que l'on ne sût déjà : 

« Nous voulons faire de l'U.N.E.F. un syn-
dicat de masse, ouvert à tous sur la base de 
son programme et de ses actions. Aucune ex-
clusive idéologique ou politique n'est admissi-
ble. Le syndicat défend les intérêts immédiats 
et d'avenir des étudiants. Son rôle d'entraide 
n'a pas à être négligé. Gérer une coopérative 
ou un service logement fait aussi partie des 
tâches d'un syndicat. » (Le Monde, 6 avril 
1969). 

A l'issue de la réunion, Guy Konopniki, 
fit une déclaration qui éclaire sous un autre 
jour la nature des travaux : 

« Nous prendrons nos responsabilités en 
appelant les étudiants à l'action », car dit-il 
« la situation actuelle à l'université rend plus 
que jamais nécessaire de grandes luttes de 
masse. » 

Et, à la veille du collectif national que 
devait tenir l'U.N.E.F., il conclut sa déclara-
tion en ces termes : 

« Nous prendrons toutes nos responsabi-
lités de militants syndicaux de l'U.N.E.F. en 
continuant d'agir avec tous les étudiants pour 
faire de l'U.N.E.F. une grande organisation 
syndicale efficace et combative par le ren-
forcement et le développement d'un véritable 
syndicat étudiant. En tentant de transformer 
l'U.N.E.F. en organisation politique, les ac-
tuels dirigeants de l'U.N.E.F. font une nou-
velle fois preuve de leur carence et de leur 
irresponsabilité. Nous affirmons notre volonté 
de poursuivre la lutte avec tous les étudiants 
quels qu'ils soient, désireux de rénover l'U.N. 
E.F. et son autorité... Agir ainsi, c'est répon-
dre à l'aspiration de la masse des étudiants, 
c'est continuer le combat mai-juin. » (L'Hu-
manité, 31 mars). 

L'ampleur de la réunion, les échos qu'elle 
suscita, démontre que « l'U.N.E.F.-Renouveau »  

est bien une réalité. Même si les communistes 
ne parviennent pas à reprendre en main l'U.N. 
E.F., ils disposent désormais d'une structure 
parallèle fort efficace. 

Il devenait dans ces conditions difficile 
pour Sauvageot de vider l'U.N.E.F. d'une part 
importante de sa substance, en prenant à 
l'encontre des communistes une mesure d'ex-
pulsion pure et simple. 

Aussi, la décision que prit le collectif na-
tional qui se réunit deux jours plus tard fut 
d'une part la réaffirmation du choix offert 
aux élus de l'U.N.E.F.-Renouveau : « dans 
toutes les structures de l'U.N.E.F., les élus 
d'étudiants aux conseils d'U.E.R. sont mis de-
vant l'alternative suivante : ou rester dans les 
conseils ou rester membres de l'U.N.E.F. ». La 
position n'a donc pas varié sur le fond de-
puis les précédentes déclarations de Sauva-
geot, si ce n'est que les exclusions devront 
éventuellement se faire « à la base » au niveau 
de chaque U.E.R., et non point « au sommet » 
au niveau de l'assemblée générale de l'U.N. 
E.F. 

L'ÉCHEC 

Le succès des communistes au niveau des 
étudiants est indéniable. Les résultats électo-
raux, l'influence acquise tant dans les conseils 
que dans chaque amphithéâtre montre que le 
parti a pu non seulement résorber le reflux 
qu'il avait subi après « mai », mais encore 
qu'il a pu retourner à son profit une situation 
politique qui lui était défavorable. Cependant, 
au niveau de l'appareil, la reprise en main de 
l'U.N.E.F. est un échec total. De l'infrastruc-
ture étudiante, les communistes n'ont pu 
transmettre leurs succès à la superstructure 
de l'U.N.E.F. La preuve vient d'en être donnée 
lors de l'Assemblée générale des 3 et 4 mai 
de l'organisation étudiante. 

Après son échec au congrès de Marseille, 
et le redressement entrepris à l'Université, le 
parti espérait bien marquer des points à 
l'U.N.E.F. C'était là un de ses objectifs fonda-
mentaux. Il n'en fut rien. 

A la veille de cette assemblée générale, 
Benoît Monier déclarait au nom de la fraction 
« les dirigeants de l'U.N.E.F. veulent une nou-
velle fois transformer le caractère de l'orga-
nisation syndicale étudiante Nous tenons à 
réaffirmer notre conception du renouveau de 
l'U.N.E.F. qui a reçu le soutien de 100.000 étu-
diants lors des élections universitaires et que 
1.500 délégués représentant 700 comités ont 
confirmé aux « Assises Nationales » du 30 
mars ». 

Critiquant l'orientation du bureau natio-
nal et les mesures que l'équipe P.S.U. s'ap-
prêtait à prendre pour limiter la représenta-
tion communiste dans l'appareil de l'U.N.E.F., 
Monier affirma que « cette orientation se trou-
ve confirmée par les mesures bureaucratiques 
et anti-démocratiques qu'ils emploient (les di-
rigeants de l'U.N.E.F.) au niveau des Associa-
tions Générales : refus de donner des cartes 
aux étudiants, dissolution des structures de 
base développant une activité réellement syn-
dicale? On comprend qu'avec de telles métho- 
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des, l'Assemblée générale de l'U.N.E.F. ne re-
flètera pas la volonté de la masse des syndi-
qués, et à plus forte raison tous les étudiants 
qui veulent poursuivre la lutte. » (5) 

L'Assemblée générale allait confirmer les 
craintes de Monier, puisque à la suite de l'in-
validation arbitraire de l'A.G. d'Orsay, le bas-
tion communiste, la fraction U.E.C. ne dispo-
sa que de 55 mandats sur 210. 

Le groupe des huit associations générales 
ne s'était grossi d'aucune association nouvelle. 
L'adoption des nouveaux statuts de l'U.N.E.F. 
qu'ils ont combattus rend encore plus précai-
re la situation des communistes. Auparavant, 
les statuts précisaient que « l'U.N.E.F. groupe 
à travers ses associations tous les étudiants 
sans distinction d'opinion politique ou reli-
gieuse. » Désormais, ils disposent que « l'U.N. 
E.F. groupe à travers ses associations mem-
bres les étudiants sans distinction d'apparte-
nance politique ou religieuse compatible avec 
ses buts généraux. » 

D'autre part ils prévoient une restructu-
ration « à la base » : désormais, les comités 
d'action ou comités de base U.N.E.F. consti-
tuent « l'unité de base sur un terrain de lutte 
limité (U.E.R., Faculté, section, année) ». « Ils 
doivent constituer des associations déclarées 
dont les statuts soient conformes aux statuts 
types définis par l'U.N.E.F. » 

Au plan de la ville, c'est la réunion de ces 
différents comités de base qui forme la re-
présentation en association générale. Il va de 
soi qu'avec une telle structure, le bureau de 
l'U.N.E.F. peut à loisir écarter tout comité 
dont la tendance serait contraire à sa ligne. 

Dans sa déclaration à la presse, Monier 
affirmait que « à la faculté de Médecine de 
Paris où l'U.N.E.F. n'existait plus, 200 délé-
gués de tous les C.H.U. ont participé à l'as-
semblée générale constitutive du syndicat des 
étudiants en médecine de Paris (S.E.M.P.) 
qui a demandé son affiliation à l'U.N.E.F., fort 
de plusieurs centaines d'adhérents. De même 
à la faculté des sciences de Paris, est née une 
association U.N.E.F., l'A.G.E.S.E.P. qui mène 
en commun avec l'A.G.E. d'Orsay une action 
pour la construction de la faculté de Villeta-
neuse. Partout des groupes syndicaux nous ont  

rejoints comme aux E.N.S. (Ecole Normale Su-
périeure) de Paris ». 

Tout laisse supposer que ces comités 
d'action, associations fondées par les commu-
nistes ne seront pas admis à l'U.N.E.F., les 
nouveaux statuts permettant à l'assemblée gé-
nérale de leur préférer d'autres comités ou 
associations, gauchistes ceux-là, créés concur-
remment. On voit mal comment les commu-
nistes parviendront dans ces conditions à fai-
re grandir leur force au sein de l'appareil de 
l'U.N.E.F. Car les gauchistes ne sont pas des 
apprentis en matière de manoeuvre d'appareil. 
Ils ont pour beaucoup fait « leurs classes » il 
y a quelques années à l'U.E.C. 

Il s'ensuit qu'au niveau des associations 
générales locales, les manoeuvres pour l'élec-
tion du bureau représentatif dépassent tout 
ce que l'on peut imaginer : assemblées géné-
rales en dehors de la ville à 11 heures du soir 
auxquelles assistent une poignée d'étudiants, 
refus de vendre des cartes aux non gauchistes, 
etc. 

Un autre exemple frappant vient d'être 
donné lors des élections à la M.N.E.F. (Mu-
tuelle Nationale des Etudiants de France). Les 
communistes désiraient présenter une liste con-
tre la liste trotskyste du bureau sortant. Afin 
de prévenir toute surprise qui aurait pu sor-
tir des urnes, les gauchistes firent rester de 
force leurs concurrents communistes dans 
l'escalier du siège de la Mutuelle jusqu'à l'heu-
re limite de dépôt des candidatures qui était 
fixé à 18 heures. A 18 h. 03, les communistes 
purent déposer leur liste qui fut déclarée irre-
cevable, car hors délais ! 

Il n'en reste pas moins qu'avec leur struc-
ture informelle de l'U.N.E.F.-Renouveau, les 
communistes ont remarquablement su « récu-
pérer » une partie appréciable de l'Université. 
S'ils restent quelques temps encore au sein 
de l'U.N.E.F. avec l'espoir d'en accaparer la 
direction un jour ou l'autre, ils disposent d'un 
outil puissant, efficace et autonome, qui peut 
leur permetre si rien ne les arrête de péné-
trer dans des secteurs chaque jour plus 
grands de l'Université. 

Olivier NICOT. 

21 

Les méthodes de M. HUSAK 
pour extirper l'hérésie tchécoslovaque 

TANDI
TANDIS qu'approche l'anniversaire de l'occu- S 

 de la Tchécoslovaquie par l'U.R.S.S. 
et ses alliés les plus dévoués du pacte de Var- 
sovie, les observateurs occidentaux et les quel-
ques correspondants libres demeurés à Prague 
se livrent au jeu des supputations sur les 
chances de survie de M. Husak face à l'offen-
sive des éléments les plus pro-soviétiques par- 

(5) Déclaration remise à la presse.  

mi les dirigeants tchèques et slovaques. Pour 
les uns, le nouveau patron du P.C.T. est un 
patriote ombrageux, intelligent et perspicace, 
qui finira par triompher de ses adversaires, 
lesquels sont pratiquement tous des partisans 
de l'ancien Président, M. Novotny, dont ce 
même M. Husak avait pourtant demandé et 
obtenu la démission (1). S'il y réussissait, 

(1) Voir Est et Ouest, n. 425, p. 6. 
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ajoutent les tenants de cette thèse, M. Husak 
érigerait du même coup un barrage plus ou 
moins solide permettant à son pays de résis-
ter aux pressions soviétiques. 

Pour d'autres, c'est un ambitieux, assoif-
fé de pouvoir, capable certes, mais prêt aussi, 
le cas échéant, à accepter n'importe quelles 
conditions pour se maintenir au premier rang. 
Enfin, la grande majorité de la population 
tchèque et slovaque — les témoignages à ce 
sujet concordent et se recoupent — voit en 
M. Husak le protagoniste de la voie moyenne 
qui s'efforcera de résister sur des positions 
moins vulnérables que ne l'étaient celles dé-
fendues par M. Dubcek. C'est donc par des 
considérations essentiellement tactiques que 
s'expliqueraient les diverses mesures répressi-
ves adoptées ces derniers temps à l'initiative 
de M. Husak. 

Ainsi, chacun interprète la tournure prise 
par les événements à Prague et à Bratislava 
selon son tempérament ou selon son désir. 
Somme toute, il s'agit là, dans tous les cas, de 
jugements subjectifs et, par conséquent, dan-
gereux. Voilà plus de deux mois que M. Husak 
a remplacé M. Dubcek en tant que premier 
secrétaire du Parti communiste tchécoslova-
que. Ce fut pour lui, depuis lors, une période 
bien (ou mal) remplie. Le visage du nouveau 
régime s'est affirmé rapidement et il est désor-
mais suffisamment accusé pour qu'il soit pos-
sible de formuler un premier jugement et 
avancer un diagnostic au moins provisoire, 
c'est-à-dire de dessiner les lignes de force et 
de prévoir les conséquences et la suite logique 
de la nouvelle politique. 

LE LIVRE VERT DU P.C.T. 

Pour ce faire, nous disposons, depuis peu, 
d'un document assez exceptionnel : l'un des 
rares, sinon le tout premier exemplaire parve-
nu en Occident, du recueil, d'une présentation 
simple, sous couverture verte, intitulé « Année 
Soixante-Huit » (2). Cette publication repro-
duit, in extenso, semble-t-il, l'ensemble des déci-
sions, directives et communiqués adoptés par 
le Comité central du P.C. tchécoslovaque, ainsi 
que ceux de la Commission centrale de co ► trô-
le du parti, au cours de l'année dernière Ce 
fort volume de plus de 450 pages, d'un texte 
serré, ne contient pas moins de 119 documents 
de première importance. 

L'année 1968 s'est ouverte, pour le P.C.T., 
avec la réunion du C.C. des 3, 4 et 5 janvier, 
qui aboutit à la démission forcée de M. Novot-
ny de son poste de premier secrétaire. Elle 
s'est virtuellement terminée par la rencontre 
soviéto-tchécoslovaque de Kiev, les 7 et 8 dé-
cembre, suivie quelques jours plus tard d'une 
dernière session du C.C. consacrée avant tout 
à préparer la création de l'Etat fédéral des 
Tchèques et des Slovaques. Entre temps, il y 
eut, bien sûr, le « printemps de Prague », puis 
l'invasion du mois d'août et ses séquelles. 

Ce recueil est probablement unique en son 

(2) Titre original : « Rok Sedesaty Osmy y usne-
senich a dckumentech U.V. K.S.C. ». Prague, Editions 
Svoboda, 1969. Imprimé sur les presses du Rude Pravo.  

genre. Les sujets débattus par les instances su-
périeures du P.C.T. suivent, et quelquefois pré-
cèdent, les événements qui furent nombreux et 
souvent dramatiques au cours de « l'année 
soixante-huit ». Cependant, les textes qui rem-
plissent le Livre vert possèdent une qualité 
bien rare dans le monde communiste : plus 
d'une fois, les comptes-rendus de séance et les 
résolutions adoptées dépassent le niveau habi-
tuel du simple verbiage dit marxiste-léniniste, 
pour revêtir la forme d'une analyse plus sé-
rieuse et d'une certaine honnêteté intellec-
tuelle. 

SUR UN TON HAUTAIN... 

De tous les discours, proclamations et allo. 
cutions prononcés naguère par M. Dubcek, le 
plus célèbre demeurera sans doute pour l'his-
toire l'apostrophe qu'il adressa aux peuples 
tchèque et slovaque, le 14 août 1968. Parlant 
devant les caméras de la télévision, le premier 
secrétaire du P.C.T. déclara, entre autres : (3) 

« En recueillant ce lourd héritage du pas-
sé, nous avons dit : Il nous appartient de sup-
primer toutes les déformations et tous les 
abus, de développer la démocratie socialiste, 
de donner au socialisme dans notre pays le 
visage humain qui lui soit propre. Cela, et rien 
d'autre, constitue l'essence de notre politique 
d'après-janvier. Sur cette base, nous avons pu 
progressivement unifier nos peuples et leur 
faire accepter les principes du socialisme. De 
cette prise de position a résulté pour notre 
parti, un surcroît d'autorité et de leadership, 
dont certains continuent d'ailleurs de s'éton-
ner. La route que nous avons choisie, nous la 
suivrons également à l'avenir, et nous n'en-
tendons pas en dévier... » (4). 

Ce morceau d'éloquence ne manqua pas 
d'impressionner les auditeurs tchécoslova-
ques, les observateurs occidentaux... mais 
aussi les membres du Praesidium du P.C. 
soviétique, qui se réunissaient justement à 
Moscou, le surlendemain 16 août. A l'unani-
mité, le Praesidium a « constaté que l'évolu-
tion de la situation en Tchécoslovaquie consti-
tuait une menace tant politique que militaire 
pour la cohésion du camp socialiste » (5). A 
l'exception de Souslov, qui aurait émis quel-
ques doutes, tous les autres membres ont 
conclu, ce jour-là, à la nécessité d'une inter-
vention militaire en Tchécoslovaquie. Deux 
jours plus tard, le 18 août, cette décision fut 
entérinée au cours d'une ultime et secrète 
réunion, tenue quelque part en Hongrie, entre 
MM. Brejnev, Ulbricht, Gomulka, Jivkov et 
Kadar (6). 

(3) Allusion à la situation laissée par le régime de 
M. Novotny. 

(4) V. Rok Sedesaty Osmy, p. 317. 
(5 Extrait des déclarations de M. Cernik, président 

du conseil, aux membres du gouvernement de Prague, 
le 26 août 1968, donc à son retour de la pénible « né- 
gociation » de Moscou immédiatement après l'invasion 
de la Tchécoslovaquie. Cf. Svedectyi, n° 34-35-38, p. 217. 

(6) C'est à cette occasion que M. 'Ulbricht rendit 
compte de :a visite impromptue à Prague, quelques 
jours plus tôt (visite dont les observateurs même les 
plus perspicaces n'arrivaient pas, jusqu'ici, à expliquer 
le motif), et y affirma que, « décidément, Dubcek 
Persiste dans son attitude ». Un autre point de Phis- 
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Notre propos n'est pas de retracer l'en-
chaînement des événements ayant précédé l'oc-
cupation de la Tchécoslovaquie, mais d'appré-
cier la ligne politique inaugurée récemment 
par M. Husak, et ce par rapport aux espé-
rances qu'avait fait naître le « Risorgimento » 
de Prague. Le nouveau maître du Parti com-
muniste tchécoslovaque a, le 2 juin 1969, 
balayé d'un revers de la main tous ces beaux 
rêves de M. Dubcek et de ses quatorze millions 
de compatriotes. Commentant les décisions 
draconiennes que venait de prendre le C.C., 
M. Husak a déclaré que « toutes les fantaisies 
de démocratisation doivent être abandonnées ». 

Le nouveau premier secrétaire avait, à 
dessein, choisi de prononcer ce discours à 
l'usine C.K.D. située dans les faubourgs de 
Prague. C'est là, en effet, que s'était réuni, 
clandestinement et à la barbe des occupants, 
le Comité central du P.C.T. deux jours après 
l'invasion. Mal lui en prit ; le Rudé Pravo, re-
devenu conformiste, n'a guère pu faire état 
d'un accueil enthousiaste ; et l'auditoire com-
prenait 1.500 ouvriers... ce qui est insignifiant 
quand on sait que l'effectif de l'entreprise 
C.K.D. s'élève à 15.000. 

RÉAFFIRMATION DES PRINCIPES 
DE STRICTE ORTHODOXIE 

Quant au fond, « l'abandon de toutes les 
fantaisies de démocratisation » coïncide très 
précisément avec l'objectif poursuivi par les 
Soviets et leurs alliés lorsqu'ils décidèrent de 
mettre fin brutalement à l'hérésie tchécoslova-
que. De cette pétition de principe, découle, 
bien entendu, toute une série de conséquences 
que le Comité central a, d'ailleurs, fini par en 
tirer, précisément à la demande de M. Husak. 

Pour commencer, le retour à l'orthodoxie 
signifie la renonciation au « nouveau mo-
dèle de démocratie socialiste », dont l'élabora-
tion et la construction étaient pourtant ins-
crites en tête du fameux « Programme d'Ac-
tion » adopté le 5 avril 1968 à l'unanimité, 
donc y compris par ceux-là mêmes qui votent 
maintenant dans le sens souhaité par M. Hu-
sak et par Moscou (7). 

Finie également, la recherche de l'adhé-
sion spontanée des masses au nouveau pro-
gramme du parti. M. Husak ne souscrirait pas 
à l'affirmation, de toute façon quelque peu 
osée, du Praesidium d'avril 1968, que voici : 
« Le parti communiste s'appuie sur le consen-
tement volontaire du peuple ; il ne remplit 
plus son rôle dirigeant en imposant sa volonté 
à la société, mais en se mettant au service de 
l'évolution libre, progressiste et socialiste de 
cette dernière. Il ne saurait asseoir son auto-
rité sur les ordres qu'il donnerait, mais il doit 
l'acquérir par ses actions. Il ne saurait faire 

toire se trouve, enfin, tiré au clair. M. Kadar, qui 
avait également rencontré M. Dubcek quelques jours 
auparavant dans le plus grand secret, se prononça bel 
et bien en faveur de l'intervention militaire des Cinq 

alors que la presse occidentale avait largement fait 
état de son prétendu désaccord à ce sujet. Cf. Ibid, 
p. 213. 

(7) V. Rok Sedesaty Osniy. p. 111.  

triompher sa ligne en recourant aux méthodes 
de commandement, mais de par le travail de 
ses membres et de par ses idéaux basés sur 
la vérité » (8). 

Le nouveau credo, c'est encore M. Husak 
qui vient de le définir : « Tout communiste 
doit défendre la ligne du parti partout où il 
travaille. S'il refuse, il doit quitter les rangs 
du parti, quelles que soient les fonctions qu'il 
occupe ». 

On peut en déduire, sans risque de se 
tromper, qu'il n'est plus question d'adopter 
les « nouveaux statuts » du P.C.T. qui avaient 
pourtant été annoncés, avec une grande solen-
nité, par le Rudé Pravo du 10 août 1968, une 
dizaine de jours avant l'invasion, et qui n'ont 
jamais été ratifiés par le parti, bien qu'ils 
aient été préparés avec un soin tout particu-
lier et avec l'accord de tous les principaux 
dirigeants de l'époque. Ce projet prévoyait en 
effet une opponentura, autrement dit, une for-
me d'opposition légalement autorisée au sein 
du parti (9), et cette minorité devait avoir la 
faculté, non seulement de « formuler son point 
de vue et de demander son inscription au 
procès-verbal », mais encore d'exiger « un nou-
vel examen de son point de vue ». 

Par implication, le centralisme que l'on 
nomme là-bas démocratique, doit être immé-
diatement rétabli. Cette fois-ci c'est M. Cernik, 
le président du Conseil, qui s'est chargé, à 
l'issue du plénum du C.C., d'annoncer, le 31 
mai dernier, qu'il était « indispensable de re-
venir à la gestion centrale, notamment en ma-
tière d'économie ». Pourtant, ce même M. Cer-
nik avait voté, un an plus tôt, pour l'adoption 
du « Programme d'Action », d'avril 1968 où l'on 
peut lire cette symptomatique accusation por-
tée contre le régime précédent de M. Novot-
ny : « Tout notre système se trouve encore 
en partie sous l'empire d'un centralisme né-
faste, qu'il s'agisse de décisions ou de direc-
tives émises... Cela est vrai notamment en ce 
qui concerne les rapports entre le parti, l'Etat 
et les organisations extérieures existantes, tout 
autant qu'en ce qui concerne leur fonctionne-
ment interne respectif, les rapports entre les 
citoyens et les institutions... Le Comité central 
est pleinement décidé à en finir avec cet état 
des choses ». 

RETOUR A CANOSSA DANS LE DOMAINE 
DE LA POLITIQUE ETRANGÈRE 

Que des errements de naguère, condamnés 
hier après une analyse relativement honnête 
de leurs fâcheuses conséquences, recommen-
cent maintenant, M. Husak, quant à lui, n'en a 
cure. Sa déclaration du 12 juin 1969 à la Con-
férence des Partis communistes à Moscou, en 
témoigne suffisamment, tant elle est effrontée 
et mensongère : « Nous cherchons », affirma-t 
il, « « une appréciation vraie et marxiste des 
événements. Aucune analyse (sic) n'en a encore 
été faite... Dès lors, nous nous étonnons d'au- 

(8) Ibid., p. 113. 
ffl) Cf. Est et Ouest, n ,  413, p. 21. 



tant plus de ce que certains partis frères, ici 
même, n'ayant que des connaissances superfi-
cielles de nos affaires et de leur développe-
ment, puissent tirer des conclusions prématu-
rées sur la question tchécoslovaque... » 

Toujours au niveau des principes, c'est-à-
dire des grandes orientations politiques, M. 
Husak s'est attaché à faire de son pays « un 
ferme maillon de la communauté socialiste », 
en s'alignant purement et simplement sur les 
positions de MM. Brejnev, Ulbricht, Gomulka, 
Kadar et Jivkov, et des maréchaux soviétiques 
Gretchko et Yakoubovsk i, auxquels personna-
ges il a rendu visite individuellement au cours 
des deux derniers mois. Ainsi se trouvent répu-
diées les timides tentatives du régime Dubcek, 
qui cherchait à se donner, avec une très grande 
prudence dans les paroles et dans les actes, 
un peu de liberté de manoeuvre. M. Husak, il 
est vrai, ne faisait pas partie du C.C. qui avait, 
dans son programme du mois d'avril 1968, 
exprimé, avec toutes les précautions oratoires 
souhaitables, son « intention de s'efforcer de 
jouer un rôle plus actif dans l'élaboration de 
la doctrine militaire des Etats du pacte de Var-
sovie, tenant compte davantage de la nécessité 
de renforcer la capacité défensive de notre pays 
en fonction de nos propres besoins et nos pos-
sibilités et en harmonie avec ces derniers » 
(10). Sur ce point, M. Husak n'a donc pas à 
se renier. 

Cependant, il répudie comme une hérésie 
toute tentative de « mener, pour des raisons 
que nous dictent notre position géographique 
et les besoins de notre industrie, une politi-
que européenne plus active, le but étant de 
développer des relations mutuellement avanta-
geuses avec tous les Etats européens et toutes 
les organisations internationales et d'assurer 
ainsi la sécurité de notre continent ». 

Désormais, les Tchécoslovaques doivent 
détourner leurs regards du monde extérieur et 
n'avoir d'yeux que pour le camp et le système 
soviétiques. Déjà M. Dubcek, après l'occupation 
de son pays par les troupes du pacte de Var-
sovie, avait abandonné toutes les velléités en 
matière de politique étrangère et dans le do-
maine de la stratégie militaire. Mais tandis 
que M. Dubcek espérait, ce faisant, gagner les 
bonnes grâces de Moscou pour pouvoir pour-
suivre, avec d'infinies précautions, mais de 
poursuivre quand même, la ligne de politique 
intérieure définie précisément par le « Pro-
gramme d'Action » d'avril 1968, M. Husak 
ne s'embarrasse pas des mêmes précautions. 
Pour lui, à l'alignement extérieur doit faire 
pendant, sur le plan interne, le repliement du 
pays sur lui-même et sur ses alliés socialistes. 

RÉTABLISSEMENT DU MONOLITHISME 
AU SEIN DU PARTI 

Il n'est, dans ces conditions, que naturel 
que les premiers à souffrir du sérieux tour de 
vis qui vient d'être donné, soient les membres 
du parti communiste eux-mêmes. Nous venons 

(10) V. Rok Sedesaty Osmy, pp. 124 et 144. 
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déjà de voir la ferme intention de M. Husak 
de rétablir une discipline stricte, ce qui si-
gnifie en clair, l'adhésion sans condition à la 
ligne politique définie non plus après consul-
tation avec la base, mais de nouveau octroyée 
d'en haut. Si le projet des nouveaux statuts 
avait prévu des élections à bulletin secret aux 
différents échelons du P.C., il n'en est désor-
mais plus question. Le propre adjoint de M. 
Husak, le pro-soviétique M. Strougal, a été, le 
4 juin dernier, simplement nommé premier 
secrétaire adjoint par décision du Praesidium 
et non pas soumis à l'élection par le Comité 
central, comme cela se faisait même du temps 
du très stalinien M. Novotny. Chacun sait ce 
que parler veut dire lorsque M. Husak annonce 
que des élections législatives auront lieu en 
1970 et qu'elles « se dérouleront en harmonie 
avec le concept marxiste-léniniste de l'Etat... 
elles ne devront, en aucun cas, être une com-
pétition ou même une lutte pour le pouvoir 
politique ». 

A la tête du parti, on en revient à la con-
centration des pouvoirs entre les mains d'un 
tout petit nombre de dirigeants, qui occupent 
chacun plusieurs fonctions à la fois, et d'abord 
entre les mains du premier secrétaire lui-même 
chez qui aboutissent tous les fils, qu'ils soient 
d'essence étatique ou partisane. Pourtant, cet 
« excessif cumul des pouvoirs » avait été l'un 
des principaux arguments utilisés par ce même 

Plusieurs journaux ont publié des bio-
graphies de M. Gustav Husak. Nous nous 
bornerons, pour notre part, à rappeler quel-
ques dates récentes qui ont marqué l'ascen-
sion météorique du nouveau premier secré-
taire du Parti communiste tchécoslovaque, 
depuis l'invasion de son pays par l'U.R.S.S. 
et ses quatre alliés du Pacte de Varsovie : 

— 31 août 1968 : M. Husak est co-opté 
au Comité central du P.C.T. 

— 3 et 4 octobre 1968 : M. Husak est 
l'un des trois négociateurs tchécoslovaques, 
en compagnie de M. Dubcek et de M. Cer-
nik, premier ministre. Objet des entretiens : 
la e normalisation » et le « stationnement » 
des troupes du Pacte de Varsovie en Tchéco-
slovaquie. 

— 14 novembre 1968 : M. Husak inau-
gure et préside la séance du Plénum du Co-
mité central du P.C.T. 

— 16 novembre 1968 : A l'unanimité 
du C.C., M. Husak est confirmé dans ses 
fonctions de premier secrétaire du P.C. de 
Slovaquie. 

— A l'issue de cette réunion, un nou-
veau Praesidium du C.C. est constitué. Il 
se trouve tout naturellement désigné pour 
en faire partie. 

— 7 et 8 décembre 1968: A la rencontre 
soviéto-tchécoslovaque de Kiev, la déléga-
tion tchécoslovaque ne comporte que cinq 
dirigeants qui sont : MM. Dubcek, Cernik, 
Husak, Strougal et le général Svoboda. 

Il a suffi, ensuite, à M. Husak de cinq 
autres mois pour chasser M. Dubcek et pour 
se faire désigner par ses pairs comme pre-
mier secrétaire du P.C. tchécoslovaque tout 
entier. 
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M. Husak pour chasser, non pas M. Dubcek, 
il y a deux mois, mais M. Novotny, l'année der-
nière. 

Parallèlement, une véritable épuration s'est 
abattue sur le parti. L'ancien vice-président du 
conseil, le père de la réforme économique 
inachevée, M. Ota Sik, n'est que le plus connu 
des personnalités frappées. M. Kriegel, ancien 
président du Front National, qui était le seul 
parmi les prisonniers des Russes que M. Brej-
nev refusa, malgré la demande pressante du 
président Svoboda, d'admettre à la table de 
conférence à Moscou, en août 1968, vient enfin 
d'être exclu et des organes directeurs et du 
parti... non sans avoir auparavant prononcé, 
au dernier C.C., une condamnation vigoureuse 
des méthodes de gouvernement brejneviennes 
et husakiennes. Plusieurs secrétaires régionaux 
et locaux du P.C., dont celui responsable pour 
la Moravie, ont subi récemment le même sort. 
Il serait fastidieux pour nos lecteurs d'allon-
ger la liste des victimes de ces nouvelles pur-
ges. Il va sans dire que les vides ainsi creusés 
ont été immédiatement comblés par la promo-
tion d'éléments les plus orthodoxes, connus 
comme tels déjà du temps de M. Novotny et 
qui ont, pendant les journées cruciales d'août 
1968, pris fait et cause pour l'occupant. En 
réalité, le nouveau C.C. ne compte plus que 
des hommes sûrs, ayant en quelque sorte fait 
leurs preuves. 

Pour bien montrer que l'épuration du parti 
n'est pas destinée à rester une opération sans 
lendemain, des commissions d'enquête vien-
nent d'être créées pour établir le degré de 
responsabilité, et donc de culpabilité, de toute 
une série de dirigeants parmi les plus connus 
de leurs compatriotes, tels que le général Vac-
lav Prchlik, qui fut en son temps le critique 
du pacte de Varsovie, M. Milan Hubl, recteur 
de l'Académie politique du parti et l'inspirateur 
du projet des nouveaux statuts dont nous avons 
déjà parlé, ainsi que tous les signataires du 
fameux « Manifeste des deux mille mots », 
qui mécontenta jadis outrageusement MM. 
Brejnev, Ulbricht et Gomulka. 

Une mention particulière doit être faite 
de la différence de traitement réservé aux 
diverses catégories de Tchécoslovaques qui, 
après l'occupation, s'étaient réfugiés à l'étran-
ger ou qui y ont indûment prolongé leur sé-
jour. Alors que le président Svoboda accor-
dait, le 27 mai dernier, une amnistie générale 
aux citoyens tchécoslovaques ayant illégale-
ment quitté le pays, à condition qu'ils rentrent 
avant le 15 septembre prochain, pratiquement 
au même moment l'hebdomadaire Zivot Strany, 
organe officiel du P.C.T., annonçait « l'exclu-
sion du parti de tous les membres se trouvant 
à l'étranger sans autorisation administrative 
et qui ne sont pas rentrés avant le l e  mai 
dernier », ainsi que « la suspension des mem-
bres du parti qui ont abandonné le territoire 
national sans autorisation de leur employeur ». 

La répression s'est abattue, en tout pre-
mier lieu, sur le P.C.T., mais aussi sur certai-
nes organisations satellites dans lesquelles on 
est décidé de ne voir à nouveau que des cour- 

roies de transmission (11). Il en est ainsi tout 
particulièrement des mouvements de jeunesse 
et des syndicats. M. Husak n'a pas mâché ses 
mots : « Le parti est déterminé à engager 
la lutte dans les entreprises contre les élé-
ments antisocialistes et opportunistes qui ont 
inventé des méthodes pour démocratiser la 
production, pour fonder des conseils ouvriers 
et Dieu sait quoi encore ». 

De son côté, le premier ministre a confir-
mé l'ajournement sine die du dépôt devant le 
Parlement du projet de loi portant organisation 
des conseils ouvriers, prévus par le précédent 
régime et auxquels les syndicats tchécoslova-
ques restent fortement attachés. Son argument 
s'inspire de la plus stricte orthodoxie : 
« ... ceux qui s'imaginent que nous permettrons 
que les conseils ouvriers puissent affaiblir l'au-
torité de la direction centrale, se font des il-
lusions. Il n'est pas question d'introduire des 
éléments d'autogestion. Le parti n'autorisera 
jamais la création d'un système comportant 
l'existence de groupes de pression ». 

FIN DES LIBERTÉS PUBLIQUES 

Pour autant qu'on le sache, le nouveau 
pouvoir installé à Prague et à Bratislava n'a 
pris aucune mesure répressive directe à l'égard 
des non-communistes, en ce sens et en ce sens 
seulement, qu'il n'a procédé à des arrestations 
ou déportations ni en masse ni à titre indivi-
duel. Mais c'est là que s'arrête le libéralisme 
de M. Husak à l'encontre de ses compatriotes. 

Sans doute, l'homme de la rue, 4 quel-
que couche sociale ou professionnelle qu'il 
appartienne, n'est pas sous la menace d'une 
extermination physique et il n'a pas, jusqu'à 
nouvel avis, à craindre la perspective de passer 
plusieurs années de sa vie en prison, pour ses 
opinions ou sur une simple dénonciation, com-
me ce fut si fréquemment le cas dans un passé 
récent, c'est-à-dire avant janvier 1968. 

Cependant, le mécanisme est désormais en 
place pour que le Tchécoslovaque moyen re-
tourne à l'isolement moral, à la solitude intel-
lectuelle et surtout au silence, qui fut son lot 
depuis le premier coup communiste de Prague, 
en février 1948. Comme chacun sait, nombre 
de journaux et revues non conformistes ont 
cessé de paraître. La télévision, la radio, les 
rédactions ont été très sérieusement épurées et 
sont maintenant truffées d'hommes sûrs. La 
censure a été rétablie. La liberté d'expression, 
la liberté d'association, la liberté de réunion 
ont été implicitement supprimées. Ainsi, le 
congrès de l'Union des écrivains qui devait 

(11) 11 est piquant de rappeler le passage suivant 
extrait du « Programme d'Action » d'avril 1968, se 
rapportant à une autre de ces courroies de transmis-
sion : « A ce propos, il nous faut faire l'autocritique 
au sujet des rapports existant entre le parti et le 
Mouvement de la jeunesse tchécoslovaque. Jusqu'à ces 
derniers temps, nous exigions des dirigeants de ce 
Mouvement, de se borner à transmettre, purement et 
simplement des directives toutes faites... » Quant aux 
syndicats, le P.C. de M. Dubcek promettait de les 
affranchir également de la tutelle pesante du parti car, 
« la fonction principale des syndicats doit désormais 
être la défense des intérêts et des points de vue des 
travailleurs... » et non plus « le soutien permanent 
apporté à la direction des entreprises... » Ibid., pp. 124-
25 et 127. 



s'ouvrir le 26 mai, a été ajourné sine die. Les 
organisations d'étudiants ont été instamment 
priées de se soumettre, en se plaçant de nou-
veau sous la coupe du Front national, seul ras-
semblement politique désormais autorisé car 
contrôlé et surveillé étroitement par les hom-
mes du nouveau cours. 

Dans un autre contexte, M. Husak a décla-
ré récemment : « Ceux qui ne respectent pas 
la loi, devront être frappés par la loi ». Avec 
un Parlement qui ne se réunit plus guère sinon  
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pour approuver des résolutions pour copie con-
forme, avec un gouvernement dont le premier 
ministre a été successivement l'un des plus 
proches collaborateurs de M. Novotny, puis de 
M. Dubcek, et pour finir, de M. Husak, c'est 
en définitive le nouveau premier secrétaire 
du parti communiste qui, non seulement fait 
appliquer les lois, mais qui est, lui-même, la 
loi suprême. 

Ainsi soit-il. 
JEAN LAFORÊT. 
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Le calvaire de la Tchécoslovaquie 
ne fait que commencer 

LA « normalisation » politique se poursuit en 
Tchécoslovaquie. Elle n'est évidemment que 

de surface : le choc de l'invasion et de l'occu-
pation a si profondément bouleversé les masses 
populaires que rien ne pourra recréer leur 
mentalité — leur torpeur — d'il y a dix-huit 
mois, ni reconstituer les anciens cadres du 
Parti communiste, disloqués par ce bouleverse-
ment. Ces dix-huit mois laisseront des traces 
bien plus profondes que les quelques jours 
sanglants de novembre 1956 en Hongrie. 

Mais pour l'instant, le peuple tchécoslo-
vaque a devant lui, sur le plan économique 
surtout, des épreuves terribles : son calvaire 
ne fait que commencer. L'économie, déjà 
ébranlée et débilitée depuis plusieurs années, 
a terriblement souffert de l'invasion. Bien qu'il 
n'y eût point de destruction d'usines — l'ap-
pareil de production est demeuré intact — 
la résistance passive a ralenti l'activité pro-
ductrice, les stocks se sont épuisés, l'occupant 
(qui s'était tout d'abord astreint à une discré-
tion certaine) commence à opérer des prélève-
ments qui réduiront d'autant la consomma-
tion de la population. Ces prélèvements s'opè-
rent sur une économie en stagnation, qui avait 
besoin, pour se relever, de la réforme économi-
que qui fut à l'origine de l'intervention so-
viétique. Que deviendra cette réforme ? L'oc-
cupant ne l'admettra que dans les limites que 
le Kremlin tolère en U.R.S.S., où elle s'avère 
d'ores et déjà inefficace en raison même de 
ces limites. 

L'U.R.S.S. est intervenue en Tchécoslova-
quie pour y maintenir et perpétuer sa domi-
nation, donc la spoliation d'un de ses satellites 
les plus riches (1). Or, l'occupation a détruit 
une partie de la richesse que l'occupant se 
proposait de prélever, et elle empêchera ou 
ralentira la production du butin escompté. 

(1) Dès le printemps 1968, la peur qu'inspirait au 
Kremlin la démocratisation tchécoslovaque l'emporta 
sans aucun doute sur les considérations d'ordre éco-
nomique. 

Comme le vaincu a toujours tort, le vainqueur 
se servira évidemment par priorité. Mais en 
s'opposant aux points essentiels de la réfor-
me économique, l'occupant empêchera l'éco-
nomie tchécoslovaque de se relever et de rede-
venir un objet de spoliation réellement appré-
ciable. Cercle vicieux dont les Tchécoslovaques 
souffriront les premiers, et terriblement, mais 
dont leur oppresseur finira par pâtir à plus 
longue échéance. 

Au lendemain des événements de Polo-
gne et de Hongrie, en 1956, le Kremlin fut 
forcé de lâcher du lest, de réduire ses prélè-
vements, voire de restituer à ses satellites une 
partie des sommes énormes dont il les avait 
allégés, de les aider même par des prêts à 
faire démarrer leurs économies disloquées et 
débilitées. Il faudra bien qu'il aide maintenant 
la Tchécoslovaquie désarticulée par ses soins, 
bien qu'il fasse pour l'instant la sourde oreille. 

** 
La nation tchécoslovaque doit en tout cas 

s'attendre pour le proche avenir à une période 
de « grande pénitence ». Elle devra s'attendre 
à une baisse sensible de son niveau d'existen-
ce, puisque le veto soviétique à la réforme 
économique l'empêchera de le relever. S'il est 
pour l'instant impossible de prédire l'ampleur 
de cette baisse, on dispose d'assez de données 
pour se rendre compte des ravages et des dom-
mages que la domination soviétique a infligés 
à l'économie et à la population tchécoslova-
ques depuis vingt ans. 

A ce sujet, nous nous en voudrions de 
ne pas faire état d'un petit livre de 207 pages 
qui vient de paraître aux éditions de la C.G.T.- 
Force Ouvrière (2). Ce livre retrace les événe-
ments qui se sont déroulés en Tchécoslovaquie 
entre juin 1967 et avril 1969, sans oublier 

(21 Tchécoslovaquie : les ouvriers face à la dictatu-
re — 1938, 1948, 1968. Préface d'André Bergeron. 
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de mentionner les émeutes de juin 1953, anté-
rieures de quelques semaines à la révolte est-
allemande et que la plupart des Occidentaux 
ont toujours ignorés. Il fait revivre devant nous 
février 1948, l'inertie des masses populaires 
pendant plusieurs années, la prise en main par 
l'appareil communiste de tous les organismes 
publics et semi-publics, la période des grandes 
purges, la réaction de la masse des syndiqués 
contre la pression d'un appareil syndical à la 
solde du gouvernement. Cette réaction passe, 
selon les circonstances, de la résistance passive 
à la révolte et de la révolte à la résistance 
passive. 

D'une lecture facile, ce livre dense expose 
tous les problèmes que le peuple tchécoslova-
que eut à affronter depuis plus de vingt ans. 
La sobre relation des faits est entrecoupée de 
témoignages vivants. Elle devient particuliè-
rement passionnante lorsqu'elle aborde les évé-
nements consécutifs à l'occupation du 21 août 
1968. On y apprend des faits dont certains 
ont bien été exposés par la presse occidentale, 
mais que le livre expose dans leur enchaîne-
ment : la combinaison de la légalité avec la 
clandestinité, le rôle des moyens d'information 
entre les mains des rebelles, l'ingéniosité de 
ce peuple désarmé contre l'envahisseur, les hé-
sitations de maints apparatchiki entre la col-
laboration et la résistance, et enfin — chose 
inévitable vu le rapport des forces — le glis-
sement sur la pente savonnée. 

Nous ne pouvons que recommander cha-
leureusement la lecture de ce livre à tous nos 
abonnés (3). Dans le cadre de cet article, force 
nous est de nous borner à ce qu'il nous offre 
comme documentation économique sur la ques-
tion que nous posions au début : quelle est 
la note que le peuple tchécoslovaque aura à 
payer à ceux qui lui ont fait violence ? 

à. * 

Il est trop tôt, disions-nous, pour chiffrer 
les dégâts et pour mesurer la baisse du niveau 
de vie qui résultera des événements de 1968. 
Mais en attendant, on peut chiffrer ce que la 
domination soviétique a coûté au peuple tché-
coslovaque depuis le coup d'Etat de février 
1948. On peut, en se fondant sur ces chiffres, 
se faire une idée approximative de ce qui 
l'attend pour les années à venir. 

Nous avons déjà indiqué dans un précé- 

(3) Adresser les commandes à, la C.G.T.-F.O., 198, 
avenue du Maine, Paris (14e). 

L'index des noms cités dans EST & OUEST 
au cours de l'année 1968 est à la disposition 
de nos lecteurs qui en feront la demande. 

(Participation aux frais d'expédition : 3 Fr.). 

dent article. il  y a un an (4), l'ampleur de 
la spoliation dont sont victimes les pays sa-
tellites de l'U.R.S.S. D'après les études fouil-
lées de M. Alexandre Kutt, président de la 
commission économique de l'Assemblée des 
nations captives d'Europe, les prélèvements so-
viétiques par tête d'habitant s'élevaient en 
1961 â 25 dollars pour la Bulgarie, à 23,3 
dollars pour la Tchécoslovaquie. à 16.3 dollars 
pour l'Allemagne de l'Est, etc., etc. La Tché-
coslovaquie figurait au deuxième rang. 

L'un des principaux moyens de spoliation 
dont l'U.R.S.S. use à l'égard de ses satellites 
est la différence des prix. Elle vend ses pro-
duits à ses satellites à des prix généralement 
supérieurs aux prix mondiaux, et elle achète 
les marchandises des satellites à des prix infé-
rieurs à ceux qu'ils réaliseraient en vendant 
sur les marchés occidentaux. Les chiffres de 
M. Kutt datent de 1961. Le petit livre des 
éditions Force Ouvrière donne des chiffres 
plus récents, quoique fragmentaires. Il com-
pare (p. 84) les prix que demande l'U.R.S.S. 
pour certains produits aux pays occidentaux 
et ceux que doit payer, pour ces mêmes pro-
duits, la Tchécoslovaquie. En voici quelques 
exemples — il s'agit de l'année 1966 : 

Prix payés 
(en dollars pour 1 tonne) 

par la 
Tchécoslov. 

par les 
pays occid. 

Charbon 	 12,55 8,00 
Pétrole brut 	 17.10 10,23 
Essence 	  30,75 16,40 
Naphte 	  30,50 15,15 
Minerai 	(le fer 	 99,50 55,50 
Minerai de chrome 326,25 249.75 
Pyrites 	  95,00 32,00 
Fer brut 	 515,00 385,00 
Fil de coton 	 775,00 595,00 

En étudiant la balance commerciale de 
la Tchécoslovaquie avec l'U.R.S.S. de 1960 
à 1966, on constate que l'endettement de 
l'U.R.S.S. envers la Tchécoslovaquie représente 
pour ces sept années plus de 302 millions de 
dollars. Cette dette est évidemment irrécupéra-
ble. Mais cette politique était présentée au 
peuple tchécoslovaque par les Novotny et con-
sorts comme une « aide fraternelle et désin-
téressée » apportée par l'U.R.S.S. 

« Cette amitié et cette fraternité, écrivent 
les auteurs de ce livre. signifient pour l'année 
1966 une réduction du revenu national de la 
Tchécoslovaquie de 936 millions de dollars, 
soit 7,4 /o du revenu national évalué à 12,65 
milliards de dollars par la statistique tché-
coslovaque. » 

La spoliation s'est sensiblement aggravée 

(4) Est et Ouest, no 404 (1 , ' , -15 mai 1968). 
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au cours de l'asservissement des satellites. En 
1956 encore, M. Jan Marczewski écrivait (5) : 

« La manipulation des prix, l'exploitation 
des sociétés mixtes, l'entretien des spécialistes 
soviétiques, le fardeau relativement plus lourd 
pour les démocraties populaires des dépenses 
militaires et des contributions aux oeuvres de 
solidarité communiste, le maintien régulier 
d'une balance commerciale déficitaire pour 
l'U.R.S.S., représentent autant de moyens de 
diminuer le pouvoir d'achat dans les démocra-
ties populaires et d'accroître relativement celui 
des citoyens soviétiques. 'Fout se passe comme 
si les 90 millions d'Européens de l'Est remet-
taient quotidiennement une fraction non négli-
geable et croissante de leur revenu aux 200 
millions de Soviétiques. Il n'est pas étonnant 
qu'une légère amélioration du niveau de vie 
en U.R.S.S. nécessite des sacrifices importants 
dans les pays de démocratie populaire. Il suf-
fit d'ailleurs que 1 ou 2 Vo du revenu national 
des démocraties populaires soient transférés 
de cette façon pour que la charge qui en ré-
sulte pour la classe ouvrière soit très lourde. 
En effet, 2 Vo du revenu national équivalent 
à 4 % de la consommation privée et à 12 
au moins de la consommation ouvrière s. 

Alors que M. Marczewski avait tablé en 
1956 sur un prélèvement de 2 %, les statis-
tiques récentes, celles de 1966, l'estiment à 
7,4 % du revenu national tchécoslovaque... 

* * * 
Le livre édité par Force Ouvrière publie 

des indices relatifs au revenu réel disponible 
par personne employée dans les secteurs non 
agricoles (pp. 158, 165 et 173). Voici com-
ment ce revenu réel a évolué depuis le main-
mise soviétique sur la Tchécoslovaquie 

1948 	  100 
1950 	  84,8 
1952 	  72,7 
1954 	  81,5 
1958 	  97,1 
1959 	  101,8 
1961 	  109,7 
1962 	  110,8 
1963 	  108,3 
1964 	  110,4 
1965 	 111,0 

On remarque que l'amélioration observée 
entre 1952 et 1961 s'est arrêtée depuis. De 
1961 à 1965, la progression du salaire réel 
est de 1,2 %, non point par an, mais pour 
toute cette période ! D'après l'Académie des 
Sciences (dont Ota Sik était le président), le 
salaire réel moyen de l'ouvrier manuel autri-
chien dépassait, en 1967, de 53 % le salaire 
moyen réel de l'ensemble des salariés tché- 

(5 Jan Marczewskl, Planification et croissance éco-
nomique des démocraties populaires, tome let, p. 232 
(Paris 1956).  

coslovaques, manuels et non manuels. Si des 
chiffres concernant la moyenne des salariés 
manuels et non manuels en Autriche étaient 
disponibles, ils seraient supérieurs de 73 % à 
la moyenne tchécoslovaque. Ces chiffres se 
recouvrent à peu de choses près avec ceux cal-
culés par notre regretté collaborateur Milas 
Vanek pour 1962 et que nous avons publiés 
ici même dans notre numéro 404 (1"-15 mai 
1968). 

Que représente le salaire réel tchécoslo-
vaque par rapport à l'avant-guerre ? La der-
nière année normale était 1937 ; la Tchécos-
lovaquie fut démembrée en automne 1938. 
Nous réservant d'approfondir cette question 
pour tous les pays satellites dès que nous 
aurons dépouillé certaines données indispen-
sables, nous nous bornerons pour cette fois-ci 
à quelques indications sommaires. 

Une brochure parue à Londres en septem-
bre 1957 (6) nous fournit à ce sujet quelques 
données fondées sur les salaires moyens et le 
coût du panier de la ménagère. Bien que les 
deux indices, celui de la brochure anglaise et 
celui du livre de Force Ouvrière, ne soient 
pas identiques (le premier se limitant aux 
denrées entrant dans le panier de la ménagère 
et le second couvrant un éventail beaucoup 
plus vaste), on peut cependant en tirer cer-
taines conclusions. L'indice anglais prend pour 
base la situation d'avant-guerre (1937-1938) ; 
l'indice tchèque part de l'année 1948, celle du 
coup d'Etat de Prague. 

Pour 1953, l'indice anglais est de 72, l'in-
dice tchèque de 73.2 ; pour 1954, l'indice an-
glais est de 80, l'indice tchèque de 81,5 ; pour 
1956, l'indice anglais fait ressortir 90, l'indice 
tchèque 90,5. On peut donc en conclure avec 
assez de certitude que le salaire réel tchécos-
lovaque de 1948 était très voisin de celui de 
1937/38, et que, donc, les salariés tchécoslo-
vaques avaient retrouvé approximativement, 
au moment du coup de Prague, leur niveau 
de vie d'avant-guerre. 

Ce niveau, ils ne l'ont retrouvé qu'en 
1959, après dix années de misère, pendant 
lesquelles leur niveau d'existence avait baissé 
de plus d'un quart. Et aujourd'hui encore, de-
puis plus de cinq ans, leur train de vie pla-
fonne sans pouvoir dépasser de plus de 11 
celui d'il y a plus de trente ans. 

L'invasion et l'occupation n'arrangeront 
évidemment pas les choses, et ce n'est pas 
« l'aide fraternelle et désintéressée » de 
l'U.R.S.S. qui épargnera la grande pénitence 
à ce peuple éprouvé, qui ne sait que trop bien 
à quoi s'en tenir. Le fameux « accident de 
parcours s est bien plus ravageur sur les quais 
de la Vltava que dans l'optique béate du Quai 
d'Orsay. 

LUCIEN LAURAT. 

(6) Industrial Labour Policy and Living Standards 
in the Soviet Orbit. 
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Notes sur l'intervention soviétique 
en Tchécoslovaquie en 1968 

et ses conséquences 
sur le dispositif militaire de l'U.R.S.S. 

PEU à peu les informations au sujet du coup 
des forces soviétiques en Tchécoslovaquie en 

août 1968 se précisent. On a pu recueillir de 
nombreux renseignements fragmentaires sur les 
forces mises en oeuvre, dont l'estimation globale 
peut être faite maintenant. C'est ce qui a été 
réalisé dans les différents pays voisins de la 
Tchécoslovaquie : l'Allemagne, l'Autriche, ainsi 
que la Suisse où ont convergé les différents 
éléments. 

Voici comment l'affaire se trouve établie en-
viron un an après son déroulement : 

Le 20 août 1968, à 23 heures, le mouvement 
fut déclenché avec un parfait ensemble à partir 
des trois pays entourant la Tchécoslovaquie, sans 
compter naturellement les forces soviétiques sta-
tionnées sur le glacis et à l'arrière. Il en ressort 
tout d'abord que la préparation avait été fort 
bien effectuée, tel un brillant plan d'état-major. 
Sans revenir sur la situation politique et les pres-
sions de l'U.R.S.S. qui ont précédé le mouve-
ment, il faut rappeler que des manoeuvres de 
grande envergure en Tchécoslovaquie, comme le 
commandement soviétique sait les faire, avaient 
préparé matériellement et psychologiquement ce 
grand mouvement de forces. 

L'ensemble de cette opération d'intervention 
était dirigé par le Général Iwan Pawlowski, re-
présentant direct du Ministre de la Défense so-
viétique. 

Du côté de la République démocratique alle-
mande, surgirent sur quatre points différents de 
la frontière (après que les forces tchécoslovaques 
rassemblées pour les manoeuvres, aient été plus 
ou moins neutralisées par les ordres de la Direc-
tion des manoeuvres du Pacte de Varsovie) la 
Division blindée de la Garde soviétique et quatre 
divisions soviétiques mécanisées, ainsi que la 
11' Division est-allemande stationnée dans les 
environs de Halle, dont un régiment avait déjà 
été signalé deux ans plus tôt aux manoeuvres du 
Pacte en Slovaquie ; en plus, toujours dans ce 
même mouvement, la 20,  armée de la Garde so-
viétique en Allemagne de l'Est, comprenant cinq 
Divisions, dont une aéroportée ; plus une au-
tre Division est-allemande, la 7' Blindée, sta-
tionnée à Dresde. 

Au total, 12 divisions de la valeur de deux 
fortes armées, dont la moitié de grandes unités 
blindées. Une partie de ces éléments parvint 
jusqu'à Prague, qui fut occupée. 

Venant de Pologne, une armée polonaise de 
4 divisions franchit la frontière tchèque en cinq 
points différents en direction de : Gottwaldow, 
Olmutz, la Moravie du Nord, Pardubitz et Pra-
gue. Parmi ces divisions se trouvait la Division 
aéroportée de Poméranie (soviétique). En outre 
une Division aérienne (chasseurs-bombardiers à 
réaction). (Il est à remarquer que les forces so-
viétiques sont organisées maintenant en armées, 
soit d'infanterie (4 divisions d'infanterie et 1 di-
vision blindée) ; soit blindée à 4 divisions blin- 

dées et 1 division d'infanterie — les forces des 
pays satellites semblent avoir été adjointes à ces 
armées, sauf l'armée polonaise). Parmi les for-
ces envahissant la Tchévoslovaquie ont été dé-
nombrés 20 régiments d'aviation soviétique, ve-
nant des forces de l'Allemagne de l'Est. Toutes 
les bases aériennes de la Tchécoslovaquie, ainsi 
que les stations de radar, passèrent sous autorité 
soviétique. 

De Hongrie, firent irruption deux divisions 
hongroises, prélevées sur les six dont dispose la 
la Hongrie, et des éléments non précisés des 
forces d'occupation de ce pays. Quatre colonnes 
pénétrèrent sur l'axe général Cracovie-Bratislava, 
suivies d'un régiment bulgare renforcé. 

Les grandes unités soviétiques provenaient 
pour les deux tiers environ de celles stationnnées 
sur le glacis, surtout en Allemagne ; le reste, de 
la zone russe limitrophe. 

Le compte général de l'ensemble s'établit 
comme suit : au total, 13 divisions soviétiques, 
en n'en comptant qu'une venue de Hongrie ; 
2 aéroportées, une aérienne et 20 régiments 
d'aviation ; 8 divisions des pays satellites, plus 
un régiment bulgare. On peut admettre que se 
trouvait ainsi constituée la valeur de quatre ar-
mées de type moderne. Et sur cet ensemble il y 
avait pour le moins six divisions blindées ; on 
ne connaît pas le nombre de telles grandes uni-
tés polonaises. 

Les évaluations numériques de ces forces ont 
varié de 350.000 à 650.000 hommes, ce dernier 
chiffre étant celui avancé par le Ministère po-
lonais de la Défense ; il paraît excessif, car 21 ou 
22 divisions au total à 20.000 hommes, ce qui est 
beaucoup, donnent environ 450.000 hommes et 
500.000 en ajoutant les éléments non-endivision-
nés. — Environ 3.500 chars et 600 avions. 

Néanmoins un demi-million d'hommes, puis-
samment armés, pour subjuguer un pays en 
comptant au grand maximum 300.000 sous les ar-
mes (14 divisions) représente un chiffre fort res-
pectable, donnant la victoire à coup sûr. Il y a 
lieu d'ajouter que le Commandement soviétique 
avait organisé un commandement d'ensemble de 
l'opération à Prague, et trois grands comman-
dement subordonnés pour cette manoeuvre d'oc-
cupation, ces derniers situés en conformité de 
la position géographique des principales forces, 
à Pilsen pour celles venues de l'Ouest ; et à 
Koeniggraetz et Olmutz, pour celles du Sud-Est 
et de l'Est. 

LE RÉSULTAT 

On a cherché à établir les mouvements de 
flux et de reflux des forces soviétiques qui se 
sont produits depuis l'invasion en Tchécoslova-
quie (manoeuvres, puis l'occupation). Le compte 
serait fort difficile à dresser sous cette forme. 
Mais l'essentiel, comme le fait remarquer judi- 



cieusement un auteur allemand, est la situation 
finale acquise par les Soviétiques après des ac-
cords définitifs passés avec les Tchèques et que 
ceux-ci n'ont pas pu ne pas ratifier. 

Or, cette situation finale apparaît très lourde. 
Sur les 42 divisions, tout compris, que l'U.R.S.S. 
a déplacées à l'Ouest de la Vistule, dont 15 à 16 
amenées en renfort, ont peut estimer que 8 à 10 
de ces dernières y demeurent définitivment (1). 
Cependant il n'y a pas seulement la Tchécoslova-
quie, qui aura sans doute son contingent impor-
tant de divisions soviétiques, mais encore tout  
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l'ensemble du glacis. La Roumanie et la Bulga-
rie, qui n'hébergeaient pas de forces soviétiques, 
en auront ou en ont déjà reçues. Il s'est certaine-
ment produit un glissement de forces soviétiques 
vers le second échelon stratégique sur le glacis, 
le premier étant en Allemagne de l'Est, et de 
même encore vers le troisième échelon dans la 
région limitrophe de l'U.R.S.S. Au point de vue 
stratégique le fait est de la plus haute impor-
tance. 

J. PERCENT. 

30 

Sur l'école rurale en Union soviétique 
Il n'est pas tellement difficile de dire ce 

qu'est en 1969 l'école rurale en Union sovié-
tique, car la presse soviétique est pleine de 
dénonciations des mauvaises conditions dans 
lesquelles l'enseignement est donné à la 
campagne. Que ces dénonciations soient non 
seulement tolérées par le pouvoir, mais orien-
tées par lui ne peut que confirmer leur 
authenticité. 

« En hiver, les enfants gardent leur man-
teau en classe », raconte V. Kourbatski, maître 
d'école de la région de Gomel ; « les locaux 
sont si vieux qu'il est presque impossible d'y 
travailler. Nous sommes douze maîtres, mais 
trois seulement ont reçu une formation supé-
rieure. Des matières comme la géographie, la 
physique, le dessin, le citant sont enseignées 
par des maîtres d'une tout autre spécialité » 
(Komsomolskaïa Pravda. 13 décembre 1968). 
Et voici ce qu'en dit un autre : « Au village 
de Vinnivka, district de Koupino, région, de 
Novosibirsk, il y a pour onze classes cinq 
salles, et quelles salles, il vaut mieux ne pas 
en parler ! L'une par exemple, celle des maî-
tres, un lieu de passage, a huit mètres. Pour 
ne pas avoir à travailler en trois équipes suc-
cessives (cela arrive aussi ! — ?Vote de l'au-
teur), on a dû transformer en salle de classe 
la moitié du bureau du sovkhoze (après un 
esclandre naturellement). L'année prochaine, 
le nombre des élèves doit augmenter, mais la 

(1) W. Meyer-Ditring, Wehrkunde, novembre 1968 : 
L'Armée sovitique près de la forêt bavaroise. 

Voir également des articles fort documentés de 
l'Oesterreich. Militar. Zeitschrift, de l'Allgemein Schwei-
zer Militar Zeitschrift, et la Revue Militaire Suisse. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

construction d'une nouvelle école n'est prévue 
que pour 1970. Le sovkhoze ne peut pas dé-
gager les crédits nécessaires. Et je puis vous 
assurer, poursuit V. Chtcherbatov dans sa 
lettre à la Komsomolskaïa Pravda (12 jan-
vier 1969), que cette situation n'est pas par-
ticulière à la seule Vinnivka. Je ne vous de-
mande qu'une chose, ne nous assurez pas que 
c'est rare, que dans l'ensemble nous avons 
d'excellentes écoles. etc. Tout est clair. De 
mauvais locaux existent. Et il y a des biblio-
thèques avec deux cents livres réunis au hasard 
aux temps bibliques. » 

BIBLIOTHÈQUE DÉCENTE, 
UNE CHIMÈRE ! 

Le même Chtcherbatov raconte dans sa 
lettre que le professeur de physique fait « tou-
tes les expériences » en classe à la craie au 
tableau noir et que le professeur de chimie n'a 
pas de réactifs. Discothèque, bibliothèque dé-
cente, laboratoires de physique et de chimie, 
tout cela est une chimère dans une école 
rurale. Qui est responsable de cet état de 
choses, peut-être un directeur négligent qui ne 
veut pas mettre à la disposition des maitres 
tout ce dont ils ont besoin ? Nullement Voici 
ce que raconte dans sa lettre à la même Kom-
somolskaïa Pravda (13 décembre 1968) G. 
Taradine, directeur de l'école secondaire d'Ossi-
novsk, district de Bogoutchansk, territoire de 
Krasnoiarsk : « Il serait naïf de croire que 
n'importe lequel des magasins spécialisés du 
territoire de Krasnoïarsk enverrait tout ce qui 
figure sur le bon de commande. Non, l'école 
recevra une masse de tables imprimées dont 
nous n'avons pas besoin et que nous n'avions 
pas commandées, une ou deux petites choses 
encore, le plus probablement inutiles aussi. 
Et c'est tout. Le directeur sera obligé de faire 
lui-même cinq cents ou sept cents kilomètres. 
Au magasin, le dialogue qui s'engage est d'ha-
bitude à peu près le suivant : 

— Avez-vous des tourne-disques ? 

— Vous n'y pensez pas ! 
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— Et des magnétophones ? 

— Voyons ! 

— Des appareils de projection ? 

(Sourire. Quelle naïveté ! On ne livre bien sûr 
que sur l'ordre du kraïono (1). Dans notre 
école, poursuit le directeur, nous n'avons pour 
sept cents enfants qu'un seul magnétophone 
et un vieux tourne-disques. Et puis un épidias-
cope (un seul !). Mais il ne sert pas — faute 
de lampe. Car cela aussi, les lampes, cela man-
que. Il est clair, conclut-il, que les moyens 
techniques d'enseignement sont insuffisants (si 
l'on peut s'exprimer ainsi sur une telle situa-
tion ! Note de l'auteur). La distribution ne 
résiste pas à la critique. Les appareils de prix 
vont aux écoles qui ont la possibilité de « fai-
re le guet » dans les magasins, c'est-à-dire à 
celles des villes. Même la publication d'un 
journal mural devient un problème. C'est qu'on 
ne vend pas de papier dans les villages ! Le 
professeur de littérature cherche les oeuvres 
de Dostoïevski pour ainsi dire dans tout le 
territoire, par relations. Acheter le livre dont 
on a besoin devient un exploit. » 

A MAITRES IGNARDS 
ÉLÈVES IGNORANTS 

Qui enseigne dans ces « écoles », si l'on 
peut les appeler ainsi ? Dans les écoles ru-
rales soviétiques, il n'y a pas de spécialistes 
hautement qualifiés. Pourquoi ? Parce que 
les diplômés des instituts pédagogiques — les 
ruraux comme les citadins — vont à contre-
coeur enseigner dans les villages, et s'ils y vont 
ils essaient sous tous les prétextes possibles 
de se faire affecter en ville. D'après les statis-
tiques officielles pour la région d'Oulianovsk, 
70 % environ des diplômés affectés dans les 

(1) Section territoriale de l'Education nationale. 

villages n'y restent qu'un an ; moins de 40 
traînent le boulet deux ans ; et après trois 
ans il ne reste plus que 10.15 % d'enthou-
siastes. Parmi les maîtres ruraux, il y en a 
souvent qui sont sortis de la veille d'une classe 
de 10e. Certains essaient d'entrer dans un ins-
titut pédagogique par correspondance, on sait 
qu'il est plus facile d'y être admis si on en-
seigne déjà, surtout dans une école rurale. 
Mais ils ne peuvent y entrer faute de connais-
sances suffisantes car ils ont eu eux-mêmes des 
« maîtres » comme eux. Et ils retournent 
enseigner les autres. Que faire alors ? Le 
rono (2) pense non sans raison qu'il vaut 
mieux des maîtres comme eux que pas de 
maîtres du tout. C'est un cercle vicieux : à 
maîtres ignorants élèves ignorants. 

LE PROFESSEUR DE CHANT 
ENSEIGNE LA PHYSIQUE... 

L'énorme besogne dont sont surchargés 
les maîtres ruraux n'est pas récompensée, leur 
traitement est dérisoire. Pour faire les dix-huit 
heures réglementaires par semaine pour un 
traitement de misère, ils sont obligés de cu-
muler des matières qui ne correspondent pas 
du tout à leur spécialité. C'est ainsi que le 
professeur de chant doit assimiler en toute 
hâte la physique ou les mathématiques et le 
maître de culture physique la biologie ou la 
littérature. Voilà pourquoi il y a souvent dans 
les écoles rurales des maîtres « d'occasion », 
comme ce Chtcherbatov que nous citions plus 
haut, en réalité un ouvrier électricien qui a 
enseigné toute une année Ta physique en classe 
de 8e. Un maître rural qui enseigne à la fois 
plusieurs matières, cumule le travail d'édu-
cation et un écrasant travail social (sans quoi 
il est impossible d'enseigner dans une école 

(2) Section de district de l'Education nationale. 
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soviétique), qui travaille de l'aube au cré-
puscule, gagne exactement autant que le pro-
fesseur de ville qui fait sa classe « de la cloche 
à la cloche ». Il n'existe aucun système de 
stimulation matérielle. Le problème qui se 
pose aux organes du parti n'est pas seulement 
de donner une formation de qualité (ce qui 
est impossible dans l'état actuel d? l'ensei-
gnement rural) puis d'affecter au village un 
maître « prêt », mais surtout de l'y faire 
rester. Il faudrait créer pour cela des condi-
tions de vie tant soit peu satisfaisantes, au 
moins pas plus mauvaises qu'en ville. Maigre 
traitement, absence au village soviétique du 
confort le plus élémentaire, mode de vie ef-
froyable, projection une fois par mois de films 
vieux de cinq ans, inutile même de parler 
de concerts, voilà les causes principales de la 
« fuite » des jeunes pédagogues. 

Les nombreuses maisons dites de la cul-
ture n'attirent pas non plus les jeunes maîtres. 
La culture, il n'y en a pas trace dans les vil-
lages. Quel jeune instituteur, même d'origine 
rurale, qui a goûté à la vie urbaine (il s'agit 
de ceux qui ont fréquenté un établissement 
d'enseignement supérieur dans les centres ré-
gionaux, sans même parler de Moscou, de Le-
ningrad et d'autres grandes villes) voudra 
retourner de son plein gré au village où règnent 
des moeurs sauvages et ignorantes, où chacun 
vit dans le monde étroit de ses intérêts quo-
tidiens ? On suppose qu'en sortant de l'ensei-
gnement supérieur les ruraux iront plus vo-
lontiers travailler au village que les citadins. 
C'est en fait le contraire qui est vrai dans la 
pratique. Bien entendu, la Komsomolskaïa 
Pravda ne parle pas des véritables raisons de 
cet état de choses. On ne peut pas remédier 
à la crise aiguë de l'enseignement rural par 
des propositions générales du type « élever », 
« renforcer », sans faire des transformations ra-
dicales révolutionnaires. Il faut tout changer, 
l'atmosphère, le niveau de vie rural. Comme 
on dit, on ne peut pas rapprocher les trous 
perdus des capitales par des initiatives « glo-
rieuses » ou « admirables ». 

LE STREAMING, UNE SOLUTION ? 

Pendant que l'on discute au niveau su-
périeur des moyens d'inciter les diplômés des 
instituts pédagogiques à aller enseigner au 
village, tous les jeunes pédagogues sans ex-
ception s'installent en ville. L'école rurale, 
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elle, reste dans le même état ; ce sont les 
enfants dont le niveau des connaissances pro-
duit une impression accablante au premier 
examen le plus facile (par exemple, d'admis-
sion dans l'enseignement par correspondance 
où les exigences sont minimes) qui en souf-
frent. Pour aider un enfant de village à 
entrer quand même dans un institut pédago-
gique et devenir un pédagogue, les maîtres, 
avec bien entendu les meilleures intentions 
du monde, proposent les solutions les plus 
fantastiques : adapter les programmes aux 
élèves (?) et non l'inverse, amener vaille que 
vaille les enfants ruraux avec leurs connais-
sances plus que modestes au niveau nécessaire, 
ce qui revient au fond à tirer par les oreilles 
des ignorants, jusqu'à des propositions plus 
raisonnables comme celle d'introduire des mé-
thodes d'enseignement différentes pour les élè-
ves sortant des écoles rurales et urbaines. Cet-
te méthode, le streaming, est largement em-
ployée en Occident, en particulier en Angle-
terre et dans beaucoup d'autres pays, et est 
apparemment, dans l'état actuel des choses, la 
seule solution pour l'école rurale soviétique. 
Certes les enfants plus heureux, de parents 
plus aisés et instruits, vivent en ville et reçoi-
vent un niveau de connaissances infiniment 
supérieur, tandis que les Lomonossov doivent 
se contenter des pitoyables miettes dispensées 
par des ignorants, bien que les idéologues 
soviétiques vantent nuit et jour la société so-
cialiste dite sans classes. La voilà la société 
socialiste sans classes et avec ses chances égales 
pour tous de recevoir une formation supé-
rieure ! Aucune mesure draconienne ni dé-
cret menaçant, aucune proposition saugrenue 
d'organiser des facultés spéciales pour la for-
mation de « maîtres ruraux » qui délivreraient 
des diplômes ne donnant droit à enseigner 
que dans les écoles rurales (cela ne servirait 
sans doute pas à grand'chose non plus car 
comme tout en Union soviétique cela devien-
drait une simple formalité : les spécialistes 
munis de ce diplôme se feraient quand même 
affecter sous le moindre prétexte dans une 
école de ville) n'y feront rien tant que l'or-
ganisation de l'enseignement sera laissée aux 
mains de présidents de kolkhoze et de direc-
teurs de sovkhoze à demi illettrés, tant que 
le village soviétique restera au même niveau 
que du temps de Mikhaïl Lomonossov. Et les 
gamins et gamines ruraux, les Mikhaïl Lo-
monossov soviétiques, attendent, veulent s'ins-
truire... (3) 

NATACHA LINN. 

(3) Sur le méme sujet, voir, dans Est et Ouest, 
n° 330, 16-30 novembre 1964, l'article de Tchougounov : 
« La misère des instituteurs soviétiques dans les villa-
ges kolkhoziens s. 
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